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AVANT-PROPOS 
 

 

Ce livre rassemble quelques enseignements sur la voie mystique de l’une des personnalités les 

plus extraordinaires de l’époque contemporaine : Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan. Hazrat 

Inayat Khan fut un célèbre musicien indien et un mystique illuminé qui se rendit dans le 

monde occidental pour apporter une réponse à ses besoins les plus profonds dans son message 

soufi. 

 

Si l’on considère la première partie de sa vie, il est frappant de voir comment toutses 

origines, sa famille, sa carrière musicale, sa quête spirituelle et ses expériences de viele 

prépara pour sa grande mission d’apporter le message soufi au monde occidental.
1
 

 

Il est né le 5 juillet 1882 à Baroda, en Inde. Baroda était un Etat progressiste. Son maharaja 

trouvait idéal que l’Inde et l’Ouest apprennent l’un de l’autre : l’Europe et les Etats-Unis 

seraient inspirés par la spiritualité indienne et l’Inde apprendrait de l’Occident la technologie 

et le progrès économique. 

 

Tout le monde était très doué dans la famille d’Inayat Khan. Son grand-père, Maula Bakhsh, 

était un grand musicien qui mit au point un système de notation musicale qui rapprocha la 

musique du nord et du sud de l’Inde. Il étudia aussi la musique occidentale et fonda une 

académie de musique à Baroda, la Gayanshala. Le père d’Inayat Khan, Rahmat Khan, fut 

aussi un musicien accompli et un chanteur dhrupad. Beaucoup de musiciens, de poètes et de 

philosophes, musulmans et hindous, se rencontraient dans la maison de Maula Bakhsh. C’ 

est ainsi qu’Inayat Khan grandit dans une atmosphère qui était inspirante, universelle et 

ouverte à tous, sans distinctions ni différences. Et bien que sa famille ait des origines 

musulmanes, on l’envoya dans une école hindoue. Ainsi, depuis le début, il était ouvert à 

toutes les religions.  

 

Une relation très intime se développa entre Inayat Khan et son grand-père. Quand il était 

garçon, il passait ses matinées avec lui à pratiquer la musique et le chant. C’est ainsi qu’il 

développa son talent et qu’il devint un grand musicien. Alors qu’il était encore très jeune, il 

fut invité à chanter à la cour de plusieurs maharajas. Il atteignit l’apogée de sa carrière à 

Hyderabad où le nizam était très ouvert à la musique et à la spiritualité. Le nizam était très 

impressionné par Inayat. Il sentait qu’il y avait une grande profondeur derrière sa musique. Il 

lui donna le nom de Tansen, d’après le célèbre chanteur de la cour du roi Akbar. 

 

La compétence musicale d’Hazrat Inayat Khan était extraordinaire. Mais sa musique était 

dévotionnelle et méditative. Il chantait pour Dieu dans l’amour et la dévotion, dans l’abandon 

et l’extase. C’est ainsi que sa musique l’aida et l’inspira au cours de son voyage spirituel. Un 

désir de contact avec des saints hommes s’était déjà manifesté quand il était enfant. Ses 

parents le conduisirent chez de nombreux yogis et de nombreux sages hindous, musulmans et 

parsis et il aimait s’asseoir avec eux silencieusement. 

 

A la mort de Maula Bakhsh en 1896 alors qu’Inayat était âgé de 14 ans, son père l’emmena au 

Népal où il devait y avoir un rassemblement de musiciens. Dans les montagnes du Népal, il 

rencontra un merveilleux vieux maître soufi dont le regard lui procura un sentiment 

                                                           
1
 Les données de ce bref compte–rendu biographique ont été empruntées à The Biography of Pir-o-Murshid 

Hazrat Inayat Khan (London and The Hague : East West Publication Company) 
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d’exaltation. Il revint, joua de la vina pour lui et reçut une grande bénédiction. Il se mit à 

méditer de plus en plus et quand, après son retour un an plus tard, il perdit aussi sa mère qui 

lui était très chère, il voyagea seul dans toute l’Inde et rencontra de nombreux sages. La nuit, 

il commença à entendre un appel à méditer, et un jour qu’il était assis silencieusement les 

yeux fermés, il vit un beau visage et comprit qu’il était arrivé à un point où il devait se mettre 

en quête d’un murshid. Il se rendit auprès d’un grand sage d’Hyderabad qui ressentit qu’il ne 

méritait pas le privilège de l’initier. Alors, une personnalité céleste rendit visite au sage et 

Inayat reconnut le visage qu’il avait vu dans sa méditation. Leurs regards se croisèrent. Il y 

eut un contact profond et Inayat fut initié sur le champ. A partir de ce moment, il fut 

totalement dévoué à son murshid, Mohammed Abu Hashim Madani. Le cœur ouvert, il 

séjourna chez lui pendant des moisla plupart du temps en silencepour absorber 

l’atmosphère rayonnante de son murshid. Son respect et sa vénération étaient illimités. Il fit 

l’expérience de ce que pouvait donner le vrai discipulat, mais murshid Madani décéda après 

une période relativement courte. Ce fut une perte très douloureuse pour Inayat. Il quitta la 

cour du nizam d’Hyderabad et sa grandeur et suivit son désir de solitude et de renoncement à 

la vie matérielle. De nouveau, il partit en pèlerinage chez les saints hommes de l’Inde. Il en 

rencontra beaucoup, eut des contacts inspirants et beaucoup d’expériences merveilleuses. Sa 

musique s’approfondit aussi de plus en plus. Il s’élevait rapidement à l’état de samadhi dans 

sa musique et provoquait l’élévation et l’extase chez ses auditeurs. Et pourtant, il commença à 

sentir que la musique lui avait donné tout ce qu’elle pouvait et que la tâche d’une nouvelle vie 

se préparait.  

 

Il avait perdu ce qu’il avait de plus cher en Inde : son grand-père, Maula Bakhsh, sa mère et 

son murshid, Abu Hashim Madani. Il avait renoncé à son rang de chanteur célèbre à la cour 

d’Hyderabad et il vit comment la musiquetellement sacrée pour luicommençait parfois à 

être utilisée pour des divertissements superficiels. De plus en plus clairement, il commença à 

ressentir un appel intérieur qui avait été exprimé par son murshid : aller en Occident et 

apporter le message du soufisme, en harmonisant l’Orient et l’Occident avec sa musique. 

C’est ainsi qu’il laissa derrière lui le monde merveilleux de l’Inde et qu’il partit pour les 

Etats-Unis le 13 septembre 1910, avec son frère Maheboob Khan et son cousin Mohammed 

Ali Khan. Peu de temps après, ils furent rejoints par son frère cadet, Musharaff Moulamia 

Khan. 

 

Ils découvrirent un monde complètement différent de l’Inde ancienne qu’ils avaient quittée. 

Comme le soufisme était encore totalement inconnu, il commença par donner des concerts. 

Mais cela aussi, c’était difficile. Les gens n’étaient pas encore habitués à la musique indienne. 

Inayat Khan sentit que sa musique ‘’était mise à rude épreuve’’, mais il rencontra des 

Américains qui y trouvaient de l’intérêt et d’autres qui ressentaient le message soufi qu’elle 

véhiculait. 

 

L’un d’entre eux s’appelait Ora Ray Baker, une jeune femme qui était apparentée à Mary 

Baker Eddy, la fondatrice du mouvement Science Chrétienne. Il lui donna des cours de 

musique. Une forte attirance se développa entre eux. Elle le suivit en Angleterre et devint sa 

femme. Ils eurent quatre enfants : l’aînée Noorunnisa, suivie par Vilayat, Hidayat et 

Khairunnisa. Inayat Khan sentit qu’ il avait besoin de l’expérience du mariage et des enfants 

pour approfondir sa compréhension de la vie. 

 

Pendant ces premières années en Occident, Inayat Khan eut l’opportunité d’étudier la 

psychologie des gens. C’était une préparation nécessaire. Le message soufi devait apporter 

des réponses à leurs questions.  
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Après deux années passées aux Etats-Unis, Inayat Khan et ses frères partirent pour l’Europe : 

l’Angleterre, la France et aussi la Russie. Graduellement, ils découvrirent quelques disciples 

aux cœurs ouverts qui étaient inspirés par le soufisme et qui acceptèrent la tâche d’aider à 

répandre le message soufi.  

 

La Première Guerre Mondiale fut une période difficile qu’ils passèrent à Londres. Après la 

guerre, après leur retour en France commença une grande diffusion du message soufi dans des 

classes d’été : d’abord à Katwijk aux Pays-Bas ; ensuite près de Paris, puis au cours de 

conférences partout en Europe et durant un second voyage aux Etats-Unis. Ses enseignements 

étaient un flux d’inspiration divine. De plus en plus de disciples étaient attirés. Il répondait à 

leurs questions et leurs vies étaient changées. Des centres soufis furent établis en de nombreux 

endroits et une organisation internationale fut créée. Le message soufi avait besoin d’un corps, 

comme l’âme humaine a besoin d’un corps pour vivre sur ce plan terrestre. Ainsi, le 

Mouvement Soufi fut fondé et constitué à Genève en Suisse et diverses activités du 

Mouvement Soufi furent créées. 

 

Cette œuvre qui prenait rapidement de l’extension prenait de plus en plus de temps à Inayat 

Khan. Il dormait peu et ne pouvait donner que de très brefs entretiens à tous ceux qui étaient 

attirés par sa personnalité rayonnante. Il dut alors faire un ultime sacrifice : renoncer à sa 

musique. Il le décrit lui-même de façon émouvante dans ces quelques lignes : 

 

On doit sacrifier ce que l’on a de plus cher pour servir Dieu et j’ai sacrifié ma 

musique, ce qui m‘était le plus cher. 

 

A présent, si je fais quelque chose, c’est accorder les âmes et non plus des instruments, 

c’est harmoniser des gens à la place des notes. S’il y a quoi que ce soit dans ma 

philosophie, c’est la loi de l’harmonie : on doit se mettre en harmonie avec soi-même 

et avec les autres. 

 

J’ai joué de la vina jusqu’à ce que mon cœur se transforme en cet instrument. Puis, j’ai 

offert cet instrument au Musicien divin, le seul musicien qui existe. Depuis lors, je suis 

devenu Sa flûte, et quand Il le veut, Il joue Sa musique.
2
 

 

Les souvenirs de  ces années reflètent en effet quelque chose de cette musique divine, 

l’atmosphère céleste des réunions méditatives des classes d’été.  Comme l’un de ses premiers 

disciples le décrivit : ‘’L’assise silencieuse dans cette atmosphère divine avant d’être admis 

un par un pour quelques minutes dans la présence du Murshid, le regard que Murshid nous 

octroyait, le sentiment libérateur de purification surpassant tout, tout cela est difficile à 

décrire.’’ 

 

C’était une richesse indescriptible. Mais cela ne pouvait pas durer. En septembre 1926, Pir-o-

Murshid Hazrat Inayat Khan retourna en Inde en espérant trouver un peu de repos après son 

œuvre épuisante pour la propagation du message soufi. Il fut néanmoins découvert et des 

universités indiennes l’invitèrent à donner des conférences. Peu après, il tomba gravement 

malade et décéda inopinément le 5 février 1927. Il n’avait que 44 ans, mais le message soufi 

qu’il laissait derrière lui était complet et couvrait tous les aspects de la vie et de la 

manifestation. 

 

                                                           
2
 Hazrat Inayat Khan, The Mysticism of Sound and Music (Boston : Shambhala Publications, 1996) 
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Quelle est la nature de ce message soufi ? Le cœur en est bien sûr le mysticisme. En tant que 

mystique réalisé contemplant la culture occidentale, ce qu’Hazrat Inayat Khan était destiné à 

faire, c’était d’ouvrir une voie à la réalisation intérieure que beaucoup en Occident ne 

pouvaient plus découvrir. Il fut inspiré à évoquer les mystères et la beauté de cette voie de 

manières multiples. Il décrivit les étapes successives que le chercheur de vérité doit parcourir. 

Et il créa l’école intérieure du Mouvement Soufi, l’Ordre Soufi, afin de donner des conseils 

personnels aux chercheurs sincères. Aux initiés de cette école, il offrait la possibilité de 

développer la relation de disciple qui a toujours été si importante dans la voie mystique, ainsi 

qu’une gamme de pratiques spirituelles qui peuvent aider à ouvrir le cœur et les sens 

intérieurs, mais qui conviennent aussi pour les Occidentaux qui restent encore dans la vie 

active. Parce qu’un aspect essentiel de son enseignement était l’équilibre. Il ne conseillait pas 

de se retirer du monde pour se concentrer uniquement sur la vie intérieure : la prière, la 

contemplation et la méditation. Il nous montre une voie humaine où l’on vit dans le monde, 

où l’on accepte ses obligations avec ses semblables avec sympathie et compréhension 

et en même temps où l’on apprend à se tourner vers l’intérieur et à contacter la paix et 

l’inspiration de la lumière divine. Alors, nous découvrons la plénitude de la vie. Nous 

pouvons atteindre un équilibre entre la vie intérieure, où nous ouvrons nos cœurs dans une 

soumission passive à l’Esprit divin, et la vie extérieure où nous devons travailler activement à 

l’accomplissement de nos idéaux et à la satisfaction de nos obligations. Alors, nos actions 

peuvent être guidées par l’inspiration et la sagesse que nous recevons de notre harmonisation 

intérieure qui transparaîtra de plus en plus dans notre travail extérieur.  

 

Cette vision mystique éclaire toute la vie : la religion, la philosophie et la psychologie. La 

voie mystique est aussi l’essence de la religion. Car le but de la vie intérieurecomme Hazrat 

Inayat Khan le ditest de faire de Dieu une réalité. Pas une théorie, un dogme ou une 

abstraction, mais l’expérience la plus profonde que nous puissions avoir. Cette vision conduit 

alors à la compréhension de l’unité fondamentale de toutes les grandes religions. Car ces 

religions ont toutes été données à l’humanité par des messagers successifs à différentes 

époques pour éveiller le sentiment et la réalisation du divin. Inayat Khan montre que l’idéal 

de Dieu est pour cela une grande aide, un tremplin, que la  Réalité divine se situe au-delà de 

notre intelligence limitée et qu’elle ne peut être expérimentée que dans la profondeur de notre 

être, notre âme qui elle-même est une étincelle de la lumière divine. Alors, nous pouvons voir 

toutes les religions comme des voies, des méthodes ou des moyens qui convergent vers le 

même but. Pour exprimer cette idée, Hazrat Inayat Khan créa le Culte Universel où toutes les 

religions sont rassemblées dans un rituel qui montre comment elles émanent toutes de la 

même lumière divine. 

 

L’aspect philosophique du message soufi est également important. Le développement 

extraordinaire de la science et de la technologie à notre époque s’est opposé à ce que 

beaucoup de gens découvrent le chemin de la religion et de la vie intérieure. Car les dogmes 

religieux et les représentations religieuses traditionnels sont en conflit avec l’idée scientifique 

moderne. Mais la philosophie mystique d’Inayat Khan s’accorde parfaitement avec la 

compréhension grandissante de la science moderne.  

 

La voie humaine que prône le message soufi signifie que par l’expérience et les difficultés de 

la vie extérieure, nous pouvons progresser vers le but intérieur. Ceci est l’aspect 

psychologique des enseignements d’Inayat Khan. Il nous donne ici une vision remarquable du 

fonctionnement de notre esprit. Il indique l’importance des impressions que nous recevons 

constamment  du monde extérieur qui seront enregistrées dans notre mémoire et deviendront 

actives, influençant nos sentiments, nos pensées, nos paroles et nos actions. Et il explique 
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comment nous pouvons apprendre à contrôler notre esprit en n’autorisant que les impressions 

positives et désirables à vivre et à travailler en nous. En contrôlant notre esprit, nous pouvons 

alors contrôler notre vie. Mais si importantes que soient les impressions dans notre vie, elles 

ne sont toujours que des reflets sur le miroir de notre âme, notre conscience la plus profonde. 

L’âme elle-même reste toujours pure. Sa nature est divine, et c’est cette nature divine que 

nous devons découvrir dans la vie. 

 

Dans leur aspect moral, les enseignements d’Hazrat Inayat Khan décrivent aussi une voie de 

progrès graduel ou d’évolution. Il parle de ‘’culture morale’’ et de ‘’développement du 

cœur’’. Nous devons apprendre à comprendre d’autres gens et leurs points de vue, à 

développer de la considération et de la sympathie pour eux. Cela élargit notre conscience et 

aide à surmonter l’identification avec notre être limité, la grande illusion qui bloque l’accès à 

la connaissance de Dieu.  

 

Tout ceci ne peut être qu’esquissé de la manière la plus brève dans l’introduction de ce livre 

dans lequel sont présentés quelques-uns des enseignements les plus importants d’Hazrat 

Inayat Khan sur le sujet du mysticisme. La première partie, ’’La  Vie Intérieure’’, est une 

évocation puissante du caractère de cette vie intérieure qui est décrite comme un voyage , et 

des préparatifs et des conditions qui doivent être remplies si nous voulons poursuivre ce 

voyage avec succès. Elle montre la beauté de l’équilibre entre la vie intérieure et la vie 

extérieure, et elle décrit comment notre perspective de la vie commencera à changer quand 

nous suivrons cette voie.  

 

‘’Le Mysticisme Soufi ‘’ discute de nombreux aspects du sentier mystique dans ses 

profondeurs et sa richesse. Il décrit les étapes qui conduisent à la réalisation, l’étape finale où, 

comme le dit Inayat Khan, ‘’le mystique n’est plus celui qui connaît la vérité, mais la vérité 

même.’’ 

 

La dernière partie, ‘’Le Sentier de l’Initiation et du Discipulat’’, clarifie ces concepts qui sont 

tellement essentiels sur le sentier mystique. Ils sont souvent difficiles à comprendre pour les 

Occidentaux. Mais il est naturel sur le sentier spirituel que des initiations successives nous 

révèlent de nouveaux mystères et nous rapprochent de l’Esprit divin en nous et en dehors de 

nous. Et le discipulat signifie faire confiance à un guide spirituel qui est allé un peu plus loin 

sur le sentier et qui peut nous inspirer et nous aider à surmonter les nombreuses limitations et 

autres attachements présents dans notre esprit qui bloquent notre progrès.   

 

Ces trois essais ont déjà été publiés dans les volumes un et dix du Message Soufi d’Hazrat 

Inayat Khan, publié par le Mouvement Soufi.
3
  Une conférence jusqu’à présent non-publiée 

sur la voie du mystique et quelques aphorismes ont été ajoutés à ces essais. Les textes de ‘’La 

Vie Intérieure ‘’ et du ‘’Mysticisme Soufi’’ ont subi quelques modifications mineures afin de 

les rapprocher du texte original des conférences telles qu’Hazrat Inayat Khan les a données. 

 

Les mots d’un mystique ont un pouvoir spécial, une fragrance et un rythme qui aident à 

dévoiler le mystère qui se cache derrière eux. Leur authenticité doit dès lors être préservée 

autant que possible. C’est pour cette raison que nous n’avons pas modifié le texte pour ce qui 

est du problème du genre, bien que nous voyions l’importance de l’équilibre entre l’aspect 

masculin et féminin. Inayat Khan, comme c’était habituel à son époque, employait souvent le 

masculin dans des mots tels que homme, fraternité, et il se référait à Dieu comme à Lui. Mais 

                                                           
3
 Les volumes du Message Soufi sont à présent distribués par East West Publication, London and The Hague et 

Omega Publications, New Lebanon, New York.  
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en fait, il était très progressiste à cet égard et il donna aux femmes un rang tout à fait égal dans 

toutes les activités du Mouvement Soufi. Pendant sa vie, ses initiés les plus avancés étaient 

des femmes qui firent partie de ses leaders et de ses travailleurs de premier plan. Et dans sa 

prière pour la paix, il s’adressait au Seigneur comme à notre Père et à notre Mère. 

 

Dieu est un qui se manifeste Lui-même dans la dualité. 

 

 

H.J.W. 
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LA VIE INTÉRIEURE 
 

 

1. LA PRÉPARATION DU VOYAGE 
 

La vie intérieure est un voyage, et avant de l’entamer, une certaine préparation est nécessaire.   

Si l’on n’est pas préparé, on court toujours le risque de devoir rebrousser chemin avant d’être 

arrivé à destination. Quand quelqu’un part en voyage et qu’il doit accomplir quelque chose, il 

doit connaître ce qu’il lui faut pour la route et ce qu’il doit prendre avec lui pour que son 

voyage soit facile et qu’il puisse accomplir ce qu’il a commencé à accomplir. Le voyage que 

l’on entreprend dans la  vie intérieure est aussi long que la distance entre la vie et la mort. 

C’est le voyage le plus long que l’on entreprend dans la vie. Il faut tout préparer pour ne pas 

avoir à rebrousser chemin après avoir parcouru une certaine distance. 
 

La première chose à vérifier est qu’il n’y a pas de dette à payer. Chaque âme doit rembourser 

une dette dans la vie : ce peut être à sa mère ou à son père, à son frère ou à sa sœur, à son 

mari, sa femme ou à son ami, à ses enfants, sa race ou à l’humanité. Si elle n’a pas payé ce qui 

est dû, certaines cordes la lient intérieurement et la retiennent. La vie dans le monde est un 

commerce équitable. Si seulement on pouvait le comprendre, si l’on savait combien il y a 

d’âmes dans ce monde avec lesquelles on est lié ou apparenté d’une manière ou d’une autre 

ou que l’on vient de rencontrer , chaque jourà chacune, quelque chose est dû, et si l’on n’a 

pas payé ses obligations, il en résulte qu’après, on doit payer avec des intérêts. 

 

Il y a la justice intérieure qui œuvre au-delà de la justice du monde, et quand l’homme 

n’observe pas cette loi intérieure de justice, c’est parce qu’à ce moment-là, il est intoxiqué, 

que ses yeux sont clos et qu’il ne connaît pas réellement  la loi de la vie. Mais cette 

intoxication ne durera pas. Un jour viendra où les yeux de chaque âme seront ouverts et il est 

dommage que les yeux s’ouvrent quand il est trop tard. Il vaut mieux que les yeux soient 

ouverts quand la bourse est pleine, car ce sera très difficile si les yeux s’ouvrent quand la 

bourse est vide. A certains, la considération est due, à certains, le respect, à certains, le 

service, à certains, l’indulgence, à certains, le pardon, à certains, l’aide. D’une manière ou 

d’une autre, dans chaque lien de parenté, dans chaque relation, il y a quelque chose à payer et 

on doit savoir avant d’entreprendre le voyage que l’on a payé et être sûr que l’on a payé 

entièrement et qu’il ne reste plus rien à payer. De plus, il est nécessaire que l’homme réalise 

avant d’entreprendre ce voyage qu’il a accompli ses devoirs, son devoir envers ceux qui 

l’entourent et son devoir envers Dieu. Mais celui qui considère sacro-saint son devoir envers 

ceux qui l’entourent accomplit son devoir envers Dieu. 

 

Avant d’entreprendre ce voyage, l’homme doit aussi se demander s’il a appris tout ce qu’il 

désirait apprendre du monde. S’il reste quelque chose qu’il n’a pas appris, il doit en terminer 

avec cela avant d’entreprendre le voyage, car s’il pense ‘’J’entreprendrai le voyage, bien que 

j’ai le désir d’apprendre quelque chose avant le départ’’, dans ce cas, il ne pourra pas atteindre 

son objectif. Ce désir d’apprendre quelque chose le fera revenir. Chaque désir, chaque 

ambition, chaque aspiration qu’il a dans la vie doivent être gratifiés. Non seulement cela, 

l’homme ne doit avoir aucun remords d’aucune sorte avant d’entreprendre ce voyage ni aucun 

regret par après. S’il existe le moindre regret ou remords, il faut en être quitte avant le départ. 

Il ne doit exister aucune rancune contre quiconque, ni aucune plainte à propos de quelqu’un 

lui ayant fait du mal, car toutes ces choses qui appartiennent à ce monde deviendraient un 

fardeau sur le chemin spirituel, si l’homme les emmenait avec lui. Le voyage est 

suffisamment difficile et il devient plus difficile, si un fardeau doit être porté. Si une personne 
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soulève le fardeau du déplaisir, de l’insatisfaction et de l’inconfort, il est pénible à porter sur 

cette voie. C’est une voie qui mène à la liberté et pour s’engager sur cette voie de la liberté, 

l’homme doit se libérer : nul attachement ne devrait le faire revenir, nul plaisir ne devrait 

l’attirer en arrière.  

 

En plus de cette préparation, il faut un véhicule, un véhicule dans lequel voyager. Ce véhicule 

aura deux roues parfaitement équilibrées. Un homme qui est déséquilibré, quelle que soit 

l’étendue de sa clairvoyance ou de sa clairaudience, quelle que soit sa connaissance est 

toujours limité. Il ne peut aller bien loin, car il faut deux roues pour que le véhicule avance. Il 

doit y avoir un équilibre, l’équilibre de la tête et du cœur, l’équilibre du pouvoir et de la 

sagesse, l’équilibre de l’activité et du repos. C’est l’équilibre qui permet à l’homme de 

supporter le stress du voyage et d’avancer en facilitant son chemin. N’imaginez jamais un seul 

instant que ceux qui sont dépourvus d’équilibre peuvent aller loin sur la voie spirituelle, peu 

importe combien en apparence ils semblent portés sur la spiritualité. Seules les personnes 

équilibrées peuvent expérimenter la vie extérieure aussi pleinement que la vie intérieure, 

prendre plaisir à la pensée autant qu’au sentiment, se reposer aussi bien qu’agir. Le centre de 

la vie est le rythme et le rythme entraîne l’équilibre. 

 

Pour ce voyage, certaines pièces de monnaie sont également nécessaires pour dépenser en 

chemin. Et quelles sont ces pièces ? L’expression réfléchie dans la parole et dans l’action. 

Pour ce voyage, l’homme doit faire des provisions pour manger et boire, et ces provisions 

sont la vie et la lumière. Pour ce voyage, l’homme doit se vêtir contre le vent et la pluie, 

contre la chaleur et le froid, et ce vêtement est le vœu du secret, la tendance au silence. Pour 

ce voyage, l’homme doit dire adieu aux autres en partant, et cet adieu est le détachement 

affectueux. Avant de partir pour ce voyage, il doit laisser quelque chose derrière lui avec ses 

amis, et ce sont les souvenirs heureux du passé. 

 

Nous voyageons tous. La vie elle-même est un voyage. Personne n’est fixé ici, nous avançons 

tous, et par conséquent, il n’est pas juste de dire que si nous entreprenons un voyage spirituel, 

nous devons interrompre une vie stable. Personne ne mène une vie stable ici. Tous sont 

instables, tous sont en chemin. Seulement, en entreprenant le voyage spirituel, vous prenez 

une autre voie qui est plus facile, meilleure et plus plaisante. Ceux qui n’empruntent pas cette 

voie arriveront aussi au bout. La différence est dans la manière. Une voie est plus facile, plus 

lisse, meilleure. L’autre est remplie de difficultés, et comme la vie ne cesse de produire des 

difficultés depuis l’instant où vous avez ouvert les yeux sur cette Terre, vous pouvez tout 

aussi bien choisir la voie la plus facile pour arriver à la destination à laquelle toutes les âmes 

devront un jour arriver.  

 

Par ‘’vie intérieure’’, on entend une vie dirigée vers la perfection qui peut être appelée la  

perfection de l’amour, de l’harmonie et de la beauté ; en termes traditionnels, dirigée vers 

Dieu. 

 

La vie intérieure ne s’oppose pas nécessairement à la vie matérielle, mais la vie intérieure est 

une vie plus pleine. La vie matérielle signifie la limitation de la vie ; la vie intérieure signifie 

une vie complète. Les ascètes qui ont pris une direction à l’opposé de la vie matérielle ont agi 

ainsi pour avoir la facilité de chercher dans les profondeurs de la vie, mais aller dans une 

seule direction ne rend pas une vie complète. Par conséquent, la vie intérieure signifie la 

plénitude de la vie.  
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En bref, on peut dire que la vie intérieure consiste en deux choses : l’action avec la 

connaissance et le repos avec la passivité de l’esprit. En accomplissant ces deux mouvements 

contraires et en gardant l’équilibre entre ces deux directions, on atteint la plénitude de la vie. 

Une personne qui vit la vie intérieure est aussi innocente qu’un enfant, et en même temps, 

plus sage que plusieurs personnes intelligentes réunies. Ceci montre un développement dans 

deux directions opposées. L’innocence de Jésus est connue depuis des siècles. Dans chacun de 

ses mouvements, dans chacun de ses actes, il a prouvé qu’il était comme un enfant. Tous les 

grands saints et les grands sages, les grands qui ont libéré l’humanité ont été aussi innocents 

que des enfants et en même temps, plus sages, beaucoup plus sages que les matérialistes. Et 

quelle en est la raison ? Qu’est-ce qui leur donne cet équilibre ? C’est le repos avec la 

passivité. Quand ils se tiennent devant Dieu, leur cœur est comme une coupe vide ; quand ils 

se tiennent devant Dieu pour apprendre, ils désapprennent tout ce que le monde leur a 

enseigné ; quand ils se tiennent devant Dieu, leur égo, leur moi, leur vie ne se trouvent plus 

devant eux. A ce moment, ils n’ont pas en tête qu’un désir soit satisfait, qu’un but soit réalisé 

ou bien une expression qui leur est propre, mais ils se voient comme des coupes vides que 

Dieu peut remplir pour qu’ils puissent perdre leur faux moi. 

 

Par conséquent, la même chose les aide dans leur vie quotidienne pour montrer un aperçu du 

moment calme de repos qu’ils ont eu avec Dieu. Ils montrent dans leur vie quotidienne 

l’innocence et non pas l’ignorance ; ils savent les choses et ils ne savent pas. Ils savent si une 

personne dit un mensonge, mais accusent-ils cette personne, disent-ils : ‘’ Vous racontez un 

mensonge’’ ? Ils sont au- dessus de tout cela. Ils connaissent tous les jeux du monde et ils les 

contemplent passivement. Ils s’élèvent au-dessus des choses de ce monde qui ne produisent 

aucune impression sur eux. Ils prennent les gens très simplement. Certains peuvent penser 

qu’ils sont ignorants dans leur vie matérielle, qu’ils ne font pas attention aux choses qui n’ont 

pas d’importance. L’activité avec la sagesse les rend plus sages. Tout le monde dans ce 

monde ne dirige pas chacune de ses actions avec sagesse. Beaucoup ne consultent jamais la  

sagesse avant d’agir. Il y en a d’autres qui recherchent la sagesse après avoir agi, et bien 

souvent, il est alors trop tard.  Mais ceux qui vivent la vie intérieure dirigent tous leur activité 

avec sagesse. Chaque mouvement, chaque action, chaque pensée, chaque parole est d’abord 

pensé, pesé, mesuré et analysé avant d’être exprimé. Par conséquent, tout ce qu’ils font dans 

le monde est fait avec sagesse, mais devant Dieu, ils se tiennent dans l’innocence, ils 

n’emmènent pas la sagesse du monde. 

 

L’homme commet souvent des erreurs en choisissant une voie ou bien l’autre et ainsi, il 

manque d’équilibre et n’atteint pas la perfection. Par exemple, lorsqu’il choisit la voie de 

l’activité sur le chemin de Dieu, il veut aussi y utiliser sa sagesse ; sur le chemin de Dieu 

aussi, il veut être actif là où l’action n’est pas nécessaire.  C’est comme nager à contre-

courant : là où vous devez être innocent, si vous utilisez votre sagesse, c’est la plus grande des 

erreurs. Ensuite, il y en a d’autres qui sont habitués a prendre comme principe la passivité 

avec laquelle ils se tiennent devant  Dieu dans leur innocence, et ils veulent utiliser ce même 

principe dans toutes les directions de la vie, ce qui ne serait pas juste. 

 

 

2. L’OBJET DU VOYAGE 
 

La première et la chose principale dans la vie intérieure est d’établir une relation avec Dieu en 

faisant de Dieu l’objet auquel nous nous relions : le Créateur, la Providence, le Juge, le 

Miséricordieux, l’Ami, le Père, la Mère et le Bien-Aimé. Dans chaque relation, nous devons 

placer Dieu devant nous et devenir conscients de cette relation de telle manière qu’elle ne 
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reste plus une imagination, car la première chose que fait un croyant, c’est imaginer. Il 

imagine que Dieu est le Créateur, et il essaye de croire que Dieu est la Providence. Il fait un 

effort pour penser que Dieu est un Ami et une tentative pour ressentir qu’il aime Dieu. Mais si 

cette imagination doit devenir la réalité, alors exactement comme l’on ressent pour sa bien-

aimée terrestre de la sympathie, de l’amour et de l’attachement, on doit ressentir la même 

chose pour Dieu. Quelle que soit la piété, la bonté ou la vertu d’une personne, sans ceci, sa 

piété ou sa bonté ne sont pas une réalité pour elle.   

 

Le travail de la vie intérieure est de faire de Dieu une réalité pour qu’Il ne soit plus une 

imagination, pour que cette relation que l’homme entretient avec Dieu lui apparaisse plus 

réelle que toute autre relation en ce monde. Et quand ceci se produit, alors toutes les relations, 

quelles que soient leur proximité et leur valeur, deviennent moins contraignantes. Mais dans 

le même temps, une personne n’en devient pas pour autant froide, elle devient plus aimante. 

C’est l’homme impie qui est froid, marqué qu’il est par l’égoïsme et le manque d’amour de ce 

monde, parce qu’il partage ces conditions dans lesquelles il vit. Mais celui qui est amoureux 

de Dieu, celui qui a établi sa relation avec Dieu, son amour devient vivant, il n’est plus froid. 

Il remplit ses devoirs vis a vis de ceux qui lui sont apparentés dans ce monde beaucoup plus 

que ne le fait l’homme impie. 

 

Maintenant, quant à la manière dont l’homme établit cette relation avec Dieu, laquelle est la 

plus désirable, que devrait-il imaginer ?  Dieu le Père, Dieu le Créateur, Dieu Juge, Dieu le 

Miséricordieux, Dieu l’Ami ou Dieu le Bien-Aimé ?  La réponse est que, dans chaque 

situation de la vie, nous devons donner à Dieu la place exigée par le moment présent. Quand, 

écrasé par l’injustice et la froideur du monde, l’homme contemple Dieu, la perfection de 

justice, son agitation s’en va, son cœur n’est plus troublé, il se console avec la justice de Dieu. 

Il place le Dieu juste devant lui et ainsi, il apprend la justice. Le sens de la justice s’éveille 

dans son cœur et il voit les choses tout à fait différemment.  

 

Quand l’homme se trouve dans ce monde orphelin de père et de mère, alors il pense qu’il y a 

la mère et le père en Dieu. Et même s’il était en présence de sa mère ou de son père, ceux-ci 

ne sont ses parents que sur Terre. La maternité et la paternité de Dieu est la seule relation 

réelle. Le père et la mère terrestres ne reflètent qu’une étincelle de cet amour maternel et 

paternel que Dieu possède en plénitude et perfection. Puis l’homme découvre que Dieu peut 

pardonner comme les parents peuvent pardonner à l’enfant, s’il est dans l’erreur. Alors, 

l’homme ressent la bonté, la douceur, la protection, le soutien, la sympathie de tous côtés. Il 

apprend à sentir que cela vient de Dieu, le Père et la Mère à travers tous. 

 

Quand l’homme imagine Dieu comme le Miséricordieux, il découvre qu’il n’y a pas dans ce 

monde qu’une justice stricte, mais qu’il y a aussi de l’amour, de la clémence et de la 

compassion, qu’il y a un sens du pardon, que Dieu n’est pas le serviteur de la loi comme l’est 

le juge dans ce monde. Il est le Maître de la loi. Il juge quand Il juge. Quand Il pardonne, Il 

pardonne. Il a les deux pouvoirs. Il a le pouvoir de juger et Il a le pouvoir de pardonner. Il est 

Juge, car Il ne ferme pas les yeux sur tout ce que l’homme fait. Il sait, Il pèse, Il mesure et Il 

rend ce qui est dû à l’homme. Il est le Miséricordieux, parce qu’au-dessus et au-delà de Son 

pouvoir de justice, il y a Son grand pouvoir d’amour et de compassion qui est Son être même, 

qui est Sa propre nature et qui par conséquent est supérieur, existe en plus grande proportion 

et est plus actif que Son pouvoir de justice. Nous, les êtres humains de ce monde, s’il existe 

une étincelle de bonté ou de gentillesse dans nos cœurs, nous évitons de juger les gens. Nous 

préférons le pardon au jugement. Le pardon nous donne naturellement un plus grand bonheur 

que chercher à nous vengerà moins que l’homme ne soit sur un chemin tout à fait différent.  
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L’homme qui réalise Dieu en tant qu’Ami n’est jamais seul au monde, ni dans ce monde, ni 

dans le suivant. Il y a toujours un ami, un ami dans la foule, un ami dans la solitude, ou quand 

il est endormi, inconscient de ce monde extérieur et lorsqu’il est éveillé et conscient. Dans les 

deux cas, l’Ami est là dans sa pensée, dans son imagination, dans son cœur et dans son âme. 

 

L’homme qui fait de Dieu son Bien-Aimé, que veut-il de plus ? Son cœur s’éveille à toute la 

beauté qu’il y a à l’intérieur et à l’extérieur. Pour lui, toutes les choses sont attirantes, tout se 

dévoile et pour ses yeux, c’est la beauté, parce que Dieu imprègne tous les noms et toutes les 

formes. Par conséquent, son Bien-Aimé n’est jamais absent. Qu’il est heureux ainsi, celui 

dont le Bien-Aimé n’est jamais absent, parce que toute la tragédie de la vie, c’est l’absence du 

Bien-Aimé et pour celui dont le Bien-Aimé est toujours là, quand il a fermé les yeux, le Bien-

Aimé est à l’intérieur, quand il a ouvert les yeux, le Bien-Aimé est à l’extérieur. Tous ses sens 

perçoivent le Bien-Aimé. Ses yeux Le voient, ses oreilles entendent Sa voix. Quand une 

personne arrive à cette réalisation, elle vit, pour ainsi dire, dans la présence de Dieu. Alors, 

pour elle, les formes et les croyances différentes, les différentes fois et communautés ne 

comptent pas. Pour elle, Dieu est tout en tout, Dieu est partout. Si elle se rend à l’église 

chrétienne, à la synagogue, au temple bouddhiste, au sanctuaire hindou, à la mosquée du 

musulman, Dieu s’y trouve. Dans la jungle, dans la forêt, dans la foule, elle voit Dieu partout. 

 

Ceci montre que la vie intérieure ne consiste pas à fermer les yeux et à se tourner vers 

l’intérieur. La vie intérieure, c’est regarder à l’extérieur et à l’intérieur et voir le Bien-Aimé 

partout. Mais on ne peut pas faire de Dieu un Bien-Aimé à moins que l’élément d’amour ne 

soit suffisamment éveillé. Celui qui hait son ennemi et qui aime son ami ne peut pas appeler 

Dieu son Bien-Aimé, car il ne connaît pas Dieu. Quand l’amour arrive à sa plénitude, alors on 

considère l’ami avec affection, l’ennemi avec indulgence et l’étranger avec sympathie. 

L’amour s’exprime dans tous ses aspects quand l’amour s’élève à sa plénitude et c’est la 

plénitude de l’amour qui mérite d’être offerte à Dieu. C’est alors que l’homme reconnaît en 

Dieu son Bien-Aimé, son Idéal, et par là, quoiqu’il s’élève au-dessus de l’affection étroite de 

ce monde, en réalité, il est celui qui sait comment aimer même son ami. C’est l’amant de Dieu 

qui connaît l’amour, lorsqu’il s’élève au stade de la plénitude de l’amour.  

 

Toute l’imagerie de la littérature soufie en langue persane écrite par les grands poètes comme 

Rumi, Hafiz et Jami décrit la relation entre l’homme en tant qu’amant et Dieu en tant que 

Bien-Aimé. Quand on lit en comprenant cela et qu’on développe cette affection, alors on voit 

quelles images les mystiques ont créées et à quelle note leur cœur a été accordé. Il n’est pas 

facile de développer dans son cœur l’amour de Dieu, parce que quand on ne voit pas ou qu’on 

ne réalise pas l’objet de son amour, on ne peut pas aimer. Dieu doit devenir tangible pour que 

l’on puisse L’aimer, mais une fois qu’une personne est parvenue à aimer Dieu, elle a 

réellement entamé le voyage du chemin spirituel. 

 

 

3. SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DE LA VIE HUMAINE 
 

La position de la personne qui vit la vie intérieure devient semblable à celle d’un adulte vivant 

parmi de nombreux enfants et en même temps, extérieurement, il ne semble pas y avoir de 

différence aussi visible que l’âge des enfants et celui de l’adulte, la différence résidant dans la 

grandeur de sa vision qui n’est pas toujours apparente. Celui qui vit la vie intérieure devient 

beaucoup plus âgé que ceux qui l’entourent et pourtant, extérieurement, il est le même que 

toute autre personne. Par conséquent, l’homme qui est arrivé à la plénitude de la vie intérieure 

adopte une politique tout à fait différente de celle de celui qui commence juste à emprunter 



 

14 

 

cette voie, ainsi que celle de celui qui connaît intellectuellement quelque chose de la vie 

intérieure, mais qui ne la vit pas réellement. L’action dans le monde est également différente, 

car ce dernier critiquera ceux qui ne connaissent pas ce qu’il pense connaître et il les 

considérera avec orgueil et suffisance ou avec mépris en pensant qu’ils ne se sont pas élevés 

au mystère ou à la hauteur à laquelle il s’est élevé et qu’il comprend. Il souhaite se couper des 

gens en disant qu’ils sont en retard dans leur évolution et qu’il ne peut pas se joindre à eux. Il 

dit : ‘’Je suis plus avancé ; je ne peux pas me joindre à eux pour quoi que ce soit ; ils sont 

différents ; je suis différent.’’  Il se rit des idées mesquines de ceux qui l’entourent et les 

considèrent comme des êtres humains avec lesquels il ne doit pas s’associer, qu’il ne doit pas 

rejoindre dans leurs activités, parce qu’il est beaucoup plus avancé qu’ils le sont.  

 

Mais pour celui qui atteint la plénitude de la vie intérieure, c’est une grande joie de s’associer 

à son prochain, tout comme c’est une grande joie pour des parents de jouer avec leurs petits 

enfants. Les meilleurs moments de leurs vies sont ceux où ils se sentent comme des enfants 

avec leurs enfants et où ils peuvent les rejoindre dans leurs jeux. Des parents tendres et 

affectueux, si un enfant leur apporte une tasse de poupée feront semblant de boire le thé et de 

l’apprécier. Il ne laisseront pas croire à l’enfant qu’ils sont supérieurs ou que ceci est quelque 

chose à laquelle ils ne doivent pas participer. Ils jouent avec l’enfant et ils en sont heureux 

parce que le bonheur des enfants est aussi le leur.   

 

Telle est l’action de l’homme qui vit la vie intérieure et c’est pour cette raison qu’il s’accorde 

et s’harmonise avec des gens de tous les niveaux d’évolution, quelles que soient leurs idées, 

leurs pensées, leurs croyances ou leur foi, la forme à laquelle ils rendent un culte ou la 

manière dont ils montrent leur enthousiasme religieux. Il ne dit pas : ‘’Je suis beaucoup plus 

avancé que vous ne l’êtes et me joindre à vous serait régresser.’’ Celui qui a autant avancé ne 

peut jamais régresser, et en se joignant aux autres, il les entraîne avec lui. S’il continuait seul, 

il considérerait qu’il a évité son devoir envers son prochain qu’il devait accomplir. C’est la 

cruche vide qui fait du bruit quand vous cognez dessus, mais la cruche remplie d’eau ne 

produit aucun son. Elle est silencieuse et muette.  

 

Ainsi les sages vivent parmi tous les gens de ce monde et ils ne sont pas malheureux. Celui 

qui aime tout le monde n’est pas malheureux.  Est malheureux celui qui contemple le monde 

avec mépris, qui hait les êtres humains et qui pense qu’il leur est supérieur. Celui que les aime 

pense seulement qu’ils passent par le même processus qu’il a subi. C’est de l’obscurité qu’il 

doit passer dans la lumière. C’est juste une différence de moment et avec beaucoup de 

patience, il passe ces moments avec ses semblables qui sont encore dans l’obscurité, en ne 

leur faisant pas savoir qu’ils sont dans l’obscurité, en ne les laissant pas se sentir blessés par 

cela, en ne les considérant pas avec mépris, en pensant seulement que pour chaque âme, il y a 

l’enfance, il y a la jeunesse et il y a la maturité. Ainsi, il est naturel que chaque être humain 

passe par ce processus. J’ai vu de mes propres yeux des âmes qui ont atteint la sainteté et qui 

sont parvenues à une grande perfection et pourtant une telle âme se tenait devant une idole de 

pierre avec son prochain pour rendre un culte, sans lui faire savoir qu’elle était en aucune 

façon plus avancée que les autres hommes, gardant toujours un aspect humble et ne 

prétendant pas le moins du monde qu’elle était allée plus loin dans son évolution spirituelle. 

 

Plus loin vont ces âmes, plus humbles elles deviennent. Plus grand est le mystère qu’elles ont 

réalisé, au moins elles en parlent. Vous auriez de la peine à le croire si je vous disais que 

pendant les quatre ans où je fus admis dans la présence de mon Murshid, je n’ai eu qu’une ou  

deux conversations traitant de sujets spirituels. Généralement, la  conversation portait sur les 

choses matérielles, comme chez tout le monde. Personne ne se doutait qu’il y avait ici un 
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homme ayant réalisé Dieu, toujours absorbé en Dieu. Sa conversation était semblable à celle 

de tout le monde, il parlait de tout ce qui concernait ce monde, jamais de conversations 

spirituelles ni aucune démonstration particulière de piété ou de spiritualité, et pourtant, 

l’ambiance, la voix de son âme et sa présence révélaient tout ce qui était caché dans son cœur. 

 

Ceux  qui ont réalisé Dieu et ceux qui ont atteint la sagesse parlent très peu du sujet. Ce sont 

ceux qui ne savent pas qui tentent d’en discuter, non parce qu’ils savent, mais parce qu’eux-

mêmes ont des doutes. Quand la connaissance est là, la satisfaction est là. Il n’y a aucune 

tendance à la controverse. Quand on discute, c’est que quelque chose n’est pas satisfait. Il n’y 

a rien dans ce monde, richesse ou statut, pouvoir ou connaissance, qui peut offrir autant de 

suffisance que la plus petite somme de connaissance spirituelle, et une fois qu’une personne a 

cette suffisance, elle ne peut plus progresser. Elle est clouée sur place, parce que l’idée même 

de la réalisation spirituelle est dans l’absence d’ego. L’homme doit ou bien se réaliser comme 

quelque chose ou bien comme néant. Dans cette réalisation du néant, il y a la spiritualité. Si 

l’on a la moindre connaissance des lois internes de la nature et qu’on en est fier ou si l’on 

pense : ‘’Comme je suis bien, comme je suis bon, généreux, bien-élevé, influent, séduisant’’, 

la  moindre idée de quelque chose de ce genre dans l’esprit ferme les portes qui ouvrent sur le 

monde spirituel. C’est une voie si facile à emprunter et pourtant si difficile. L’orgueil est si 

naturel chez un être humain, l’homme peut nier mille fois une vertu en paroles, mais il ne peut 

s’empêcher de l’admettre avec ses sentiments, car l’ego lui-même est orgueil. L’orgueil est 

l’égo, l’homme ne peut vivre sans lui. Pour obtenir la connaissance spirituelle, pour devenir 

conscient de la vie intérieure, il ne doit pas apprendre beaucoup, parce qu’ici, il doit connaître 

ce qu’il connaît déjà. Seulement, il doit lui-même le découvrir. Pour sa compréhension de la 

connaissance spirituelle, il n’a besoin de connaissance de rien d’autre que de lui-même. Il 

acquiert la connaissance du moi qui est lui-mêmesi proche et pourtant si lointain. 

 

Une autre chose que montre l’amant de Dieu est la même tendance que montre l’amant 

humain. Il ne parle pas de son amour à qui que ce soit. Il ne peut pas en parler. L’homme ne 

peut pas dire à quel point il aime sa bien-aimée. Nulle parole ne peut l’exprimer, et de plus, il 

n’a pas envie d’en parler à qui que ce soit. Même s’il le pouvait, il fermerait sa bouche en 

présence de sa bien-aimée. Comment alors, l’amant de Dieu pourrait-il professer : ‘’J’aime 

Dieu !’’ Le véritable amant de Dieu conserve silencieusement son amour au fond de son cœur 

comme une graine plantée dans le sol et si la graine pousse, elle se transforme en actions pour 

son semblable. Il ne peut pas agir sans gentillesse, il ne peut pas ressentir autre chose que du 

pardon. Tous les mouvements qu’il fait, tout ce qu’il fait parle de son amour, mais pas sa 

bouche. 

 

Ceci montre que dans la vie intérieure, le plus grand principe que l’on devrait observer est 

d’être sans prétention, calme, sans ostentation de sagesse, sans manifestation d’érudition, sans 

le moindre désir de faire savoir à quiconque jusqu’où l’on a avancé, sans même se faire savoir 

à soi-même jusqu’où l’on a avancé. La tâche à accomplir est l’oubli complet de soi-même et 

s’harmoniser avec son prochain, agir en accord avec tous, rencontrer chacun à son propre 

niveau, parler à chacun son propre langage, répondre au rire de ses amis avec un sourire et à 

la douleur d’un autre avec des larmes, être auprès de ses amis dans leurs joies et dans leurs 

peines, quel que soit son propre degré d’évolution. Si un homme dans sa vie devenait 

semblable à un ange, il accomplirait très peu. L'accomplissement qui est le plus désirable pour 

un homme est de satisfaire aux obligations de la vie humaine. 
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4. L’ÉPANOUISSEMENT DE LA VIE INTÉRIEURE 
 

Le principe de celui qui fait l’expérience de la vie intérieure est de devenir toutes choses pour 

tous les hommes tout au long de sa vie. Dans chaque situation, dans chaque cas, il répond à la 

demande du moment. Souvent les gens pensent que la personne spirituelle doit être un homme 

à l’apparence triste, à la mine longue, avec une expression sérieuse et un air de mélancolie. A  

dire vrai, cette image est précisément le contraire de la personne spirituelle réelle. Dans tous 

les cas, celui qui vit la vie intérieure se doit d’agir extérieurement comme il sied à l’occasion. 

Il doit agir selon les circonstances et doit parler à chacun son langage, se mettre au même 

niveau et pourtant, réaliser la vie intérieure. 

 

Pour celui qui connaît la vérité, qui a réalisé la connaissance spirituelle et qui vit la vie 

intérieure, il n’y a pas d’occupation dans la vie qui ne soit trop difficile. En tant qu’homme 

d’affaires, homme de profession libérale, en tant que roi, dirigeant, pauvre, homme du monde, 

prêtre ou moine, dans tous les aspects, il est différent de ce que les gens savent et voient de 

lui. Pour celui qui vit la vie intérieure, le monde est une scène où il est l’acteur qui joue un 

rôle dans lequel il doit parfois être en colère et parfois être affectueux et dans lequel il doit 

jouer la tragédie et la comédie. De même, celui qui a réalisé la vie intérieure joue 

constamment, et pareil à l’acteur qui ne ressent pas les émotions qu’il affecte, l’homme 

spirituel doit remplir adéquatement l’espace dans lequel la vie l’a placé. Là, il accomplit tout 

entièrement et à la perfection pour satisfaire à sa mission extérieure dans la vie.  Il est un ami 

pour ses amis, un parent pour ses parents. Avec tous ceux avec qui il est extérieurement en 

rapport, il maintient le bon rapport avec réflexion, avec considération, et pourtant, dans sa 

réalisation, il se situe au-dessus de tous les rapports. Il est dans la foule et en même temps 

dans la solitude. Il peut se montrer très amusé et en même temps être très sérieux. Il peut 

sembler très triste, et pourtant, la joie déborde de son cœur. 

 

Par conséquent, celui qui a réalisé la vie intérieure est un mystère pour tout le monde. 

Personne ne peut sonder la profondeur de cette personne, mis à part qu’elle promet la 

sincérité, qu’elle rayonne d’amour, qu’elle commande la confiance, qu’elle répand la bonté et 

qu’elle donne une impression de Dieu et de vérité. Pour l’homme qui a réalisé la vie 

intérieure, chaque action est sa méditation : s’il marche dans la rue, c’est sa médiation ; s’il 

travaille comme charpentier, comme orfèvre ou dans n’importe quel commerce ou affaire, 

c’est sa méditation. Cela n’a pas d’importance qu’il regarde le ciel ou la terre, il regarde 

l’objet qu’il vénère. Est ou ouest ou nord ou sud, de tous côtés est son Dieu. Dans la forme ou 

le principe, rien ne le limite. Il peut connaître des choses, et pourtant ne pas en parler, car si 

un homme qui vit la vie intérieure devait parler de ses expériences, cela perturberait de 

nombreux esprits. 

 

Dans le monde, il y a des gens qui, du matin au soir, ont leurs yeux et leurs oreilles pointés 

vers chaque recoin sombre, désirant écouter ou voir ce qu’ils pourraient découvrir et qui ne 

trouvent rien. Si quelqu’un devait raconter des merveilles à ces gens, il aurait une très bonne 

occupation, le monde entier le rechercherait. Mais ce n’est pas le travail de l’homme réalisé. Il 

voit, et pourtant, il ne cherche pas. S’il devait chercher, que ne verrait-il pas ! Il y a tant à voir 

pour celui dont le regard, où qu’il se porte, pénètre chaque objet et découvre sa profondeur, 

son secret. Et s’il devait contempler les choses et découvrir leurs secrets et leurs profondeurs, 

où cela finirait-il et quel intérêt pour lui ? 

 

La vie intérieure, par conséquent, c’est voir toutes les choses et pourtant ne pas les voir, sentir 

toutes les choses et ne pas les exprimer car elles ne peuvent pas être pleinement exprimées, 
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comprendre toutes les choses et ne pas les expliquer : jusqu’où un tel homme peut-il expliquer 

et combien un autre peut-il comprendre ? Chacun suivant la capacité qu’il a, pas plus. La vie 

intérieure ne se vit pas en fermant les yeux ; on ne doit pas fermer ses yeux au monde pour la 

vivre, on peut tout aussi bien les ouvrir.  

 

Le sens exact de la vie intérieure n’est pas seulement de vivre dans le corps, mais de vivre 

dans le cœur, de vivre dans l’âme. Pourquoi alors l’homme moyen ne vit-il pas la vie 

intérieure, quand il possède lui aussi un cœur et une âme ? C’est parce qu’il a un cœur et 

cependant, il n’en n’est pas conscient. Il a une âme et ne sait pas ce que c’est. Lorsqu’il vit 

dans l’esclavage du corps, limité par ce corps, il ne peut sentir une chose qu’en la touchant, il 

ne voit qu’en regardant avec ses yeux, il n’entend qu’en entendant avec ses oreilles. Jusqu’où 

les oreilles peuvent-elles entendre et les yeux peuvent-ils voir ? Toute cette expérience 

obtenue par les sens extérieurs est limitée. Quand l’homme vit dans cette limitation, il ne sait 

pas qu’une autre partie de son être existe qui est nettement supérieure, plus merveilleuse, plus 

vivante et plus exaltée. Quand il commence à le savoir, alors le corps devient son instrument, 

car il vit dans son cœur. Et puis plus tard, il va plus loin et vit dans son âme. Il fait 

l’expérience de la vie indépendamment de son corps et ceci s’appelle la vie intérieure. Une 

fois que l’homme a fait l’expérience de la vie intérieure, la crainte de la mort disparaît, car il 

sait que la mort touche le corps et non pas son être intérieur. Quand il commence à réaliser la 

vie dans son cœur et dans son âme, il considère son corps comme un vêtement. La crainte de 

la mort ne dure que tant que l’homme n’a pas réalisé que son être réel ne dépend pas de son 

corps. 

 

Par conséquent, la joie de la personne qui fait l’expérience de la vie intérieure est au-delà de 

toute comparaison supérieure à celle de l’homme moyen qui ne vit que comme un esclave 

dans son corps mortel. Néanmoins, la vie intérieure ne suppose pas que l’homme adopte un 

certain mode de vie ou vive une vie ascétique ou une vie religieuse. Peu importe son 

occupation extérieure, cela n’a pas d’importance : l’homme qui vit la vie intérieure la vit en 

toutes circonstances. L’homme cherche toujours la personne spirituelle dans une personne 

religieuse ou peut-être dans ce qu’il appelle une bonne personne ou dans une personne dotée 

d’un esprit philosophique, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Une personne peut être 

religieuse, même philosophique, une personne peut être religieuse ou bonne et cependant, il 

est possible qu’elle ne vive pas la vie intérieure.  

 

Il n’y a pas d’apparence extérieure particulière qui puisse prouver qu’une personne vive la vie 

intérieure, excepté une chose. Lorsqu’un enfant devient jeune homme, vous pouvez voir dans 

l’expression de cet enfant une lumière qui rayonne, une certaine conscience nouvelle qui voit 

le jour, une nouvelle connaissance qui vient que l’enfant n’a pas connue avant. C’est le signe 

de la jeunesse, mais l’enfant ne le dit pas et ne peut pas le dire. Même s’il le voulait, il ne peut 

pas l’expliquer. Et pourtant, à partir de chaque mouvement que fait l’enfant, à partir de 

chacune de ses expressions, vous pouvez voir qu’il prend conscience de la vie, à présent. 

Ainsi en est-il pour l’âme. Quand l’âme commence à prendre conscience de la vie au-dessus 

et au-delà de cette vie, cela commence à se voir. Et bien que l’homme qui réalise cela puisse 

s’abstenir à dessein de le montrer, néanmoins, à partir de son expression, à partir de ses 

mouvements, de son regard, de sa voix, de chaque action qu’il accomplit, le sage peut saisir et 

les autres peuvent sentir qu’il est conscient d’un mystère. 

 

La vie intérieure est la naissance de l’âme. Comme l’a dit le Christ, à moins que l’âme ne 

naisse à nouveau, elle ne pourra pas entrer dans le Royaume des Cieux. Par conséquent, la 

réalisation de la vie intérieure, c’est entrer dans le Royaume des Cieux et quand  cette 
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conscience touche l’être humain, cela s’apparente  à une nouvelle naissance et avec cette 

nouvelle naissance vient l’assurance de la vie éternelle. 

 

 

5. LIBERTÉ D’ACTION 
 

Au fur et à mesure que l’homme grandit dans la vie intérieure, il ressent une liberté de pensée, 

de parole et d’action qui vient naturellement au cours de son voyage spirituel. Et la raison 

pour laquelle cette liberté vient et d’où elle vient peut s’expliquer par le fait qu’il y a un esprit 

de liberté caché en l’homme sous la couche d’un conformisme extérieur. Quand l’homme se 

débarrasse du conformisme, alors l’esprit de liberté emprisonné jusque-là devient manifeste.  

 

Les lois données à l’humanité sont données par ceux qui sont loin de telles lois, les Ainés. 

Comme pour les enfants, il y a certaines lois, certaines règles qui sont nécessaires, de manière 

à ce que ceux dont l’évolution ne leur a pas encore permis de considérer la vie du plus haut 

point de vue soient encadrés par certaines lois qui leur sont enseignées sous forme de 

religions. Et elles sont aussi nécessaires pour l’humanité que le sont les règles données aux 

enfants à la maison. Si aucune règle n’était donnée, les enfants deviendraient indisciplinés. 

Mais quand les enfants deviennent adultes, ils commencent à voir par eux-mêmes la raison 

pour laquelle des règles ont été données et le bénéfice que ces règles leur ont apporté. Alors 

ils peuvent adopter pour eux-mêmes des règles qui leur conviendront le mieux.  

 

La vie intérieure aide une âme à grandir. Lorsque l’âme passe de la sujétion à la maîtrise, 

alors elle se fait des règles pour elle-même. Aussi, en Orient, personne ne tente de critiquer 

une personne spirituelle ; personne ne s’érige en juge de ses actions ou ne l’accuse de quelque 

chose qu’elle-même estime mauvais. C’est pour cette raison que Jésus-Christ a dit : ‘’Ne 

jugez pas.’’ Mais cet enseignement  a été donné pour montrer que ‘’ne jugez pas’’ s’applique 

à votre égal. Pour celui qui est encore plus avancé, personne ne peut juger. Lorsque l’homme 

a tendance à juger quelqu’un de plus avancé que lui-même, la conséquence est que le progrès 

spirituel se détériore, parce qu’aussi avancé qu’il puisse être, ceux qui ne sont pas encore 

avancés l’entraînent vers le bas. Par conséquent, l’humanité, au lieu d’avancer, recule. Que 

s’est-il passé dans le cas de Jésus-Christ ? Il a été jugé. L’âme libérée, l’âme rendue libre par 

la nature divine a été jugée à la cour des hommes. Des hommes moins avancés se sont 

considérés suffisamment avertis que pour juger le Christ et pas seulement Le juger, mais aussi 

Le condamner.  

 

Ainsi, à chaque période de civilisation, lorsqu’est apparue la tendance à juger quelqu’un 

d’avancé, il y a toujours eu un effondrement de toute la civilisation. Aurangzeb demanda au 

soufi Sarmad, un grand saint qui vivait à Gwalior, de se rendre à la mosquée, car à l’époque, il 

allait à l’encontre des règles que quiconque s’abstienne des prières régulières qui se faisaient 

dans la mosquée de l’Etat. Sarmad étant un homme d’extase qui vivait chaque instant de sa 

journée ou de sa nuit en union avec Dieu, en étant lui-même conscient de Dieu, oublia peut-

être ou il refusa. Une certaine heure de prière ou un certain lieu de prière n’étaient rien pour 

lui. Pour lui, chaque endroit était un lieu de prière, chaque instant était un instant de prière, 

chaque souffle était une prière. Comme il refusa de participer aux prières, il fut décapité pour 

avoir contrevenu aux règles qui étaient faites pour tout le monde. La conséquence en fut la 

chute de tout l’Empire moghol que l’on peut dater de cette époque. Toute la civilisation 

moghole, unique à l’époque, tomba en ruines. 
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Les hindous ont toujours connu cette philosophie, pour la raison qu’ils avaient une religion 

parfaite, une religion dans laquelle un aspect de Dieu était représenté comme humain, et leurs 

multiples devas ne sont rien d’autre que diverses caractéristiques de la nature humaine, 

chacune d’elle adorée et vénérée. De cette façon, non seulement Dieu, mais l’entièreté de la 

nature humaine, dans tous ses aspects, était adorée et vénérée. C’est cela qui rend parfaite la 

religion hindoue. Quand  des gens disent : ‘’Cet endroit est sacré et l’autre ne l’est pas ; cette 

chose-ci est sainte et toutes les autres ne le sont pas’’, ils divisent alors la vie en de 

nombreuses parts, la vie qui est une, la vie qui ne peut pas être divisée.  

 

Ainsi, ceux qui s’élèvent par leur développement intérieur au-dessus des conformismes de la  

vie parviennent à une autre conscience. Pour eux, les lois du monde sont les lois des enfants. 

Ceux qui commencent à voir cette différence entre les lois qu’ils établissent pour eux-mêmes 

et les lois qui sont observées par l’humanité condamnent d’abord parfois et puis méprisent les 

lois communes. Ils les critiquent et demandent : ‘’A quoi bon tout cela ?’’ Mais ceux qui 

parviennent à une réalisation plus complète des lois intérieures montrent du respect, même 

pour les lois des enfants. Sachant que ce sont les lois pour les enfants et non pour les adultes, 

ils les respectent, car ils savent qu’il ne peut pas en être autrement. Les lois qu’ils connaissent 

ne peuvent  se manifester qu’à celui dont l’âme s’élève à cette réalisation, mais avant que 

cette âme ne s’élève, elle doit avoir une loi grâce à laquelle elle vivra en harmonie. Ainsi les 

âmes avancées considèrent ces lois avec respect et les observent quand elles se trouvent dans 

la communauté. Elles ne les condamnent pas, elles ne les critiquent pas. Elles comprennent 

que l’harmonie est la chose principale dans la vie et que nous ne pouvons pas être heureux 

dans la vie si nous ne pouvons pas nous harmoniser avec tous ceux qui nous entourent. Quel 

que soit notre niveau d’évolution, quel que soit notre regard sur la vie et quelle que soit notre 

liberté, nous devons avoir du respect pour les lois de la majorité.  

 

Maintenant, la question est : ceux qui sont spirituellement avancés ont-il une conception 

spéciale de la moralité ? En effet, ils en ont une et leur moralité est plus grande, beaucoup 

plus grande que l’être humain moyen ne peut l’imaginer. Ce n’est pas qu’en devenant libres 

spirituellement des lois de la majorité, ils deviennent libres de leurs propres lois. Ils ont leurs 

propres lois qui les lient et celles-ci sont nettement supérieures et plus grandes. Il n’y a aucun 

doute que leur façon de considérer les choses puisse être critiquée et puisse généralement ne 

pas être comprise. Pourtant, leur loi est plus proche de la nature. Leurs lois sont en harmonie 

avec l’Esprit. Leurs lois ont leur effet en tant que phénomènes, et en tenant compte de deux 

moralités qui sont contraires entre elles, la moralité générale et leur propre moralité, ils 

arrivent à un plan et dans une situation où leurs mains et leurs pieds sont cloués. C’est le sens 

symbolique du cloutage du Christ sur la croix. 

 

 

6. LA LOI DE LA VIE INTÉRIEURE 
 

Ceux qui vivent la vie intérieure commencent à voir une loi qui est cachée à l’homme moyen. 

Il y a la loi de la nature connue comme science et celle de la vie qui est appelée loi morale, 

mais au-delà de la science et de la moralité, il y a une autre loi. On peut l’appeler loi occulte 

ou en d’autres mots, loi intérieure, une loi qui peut être comprise par un cœur ouvert et une 

âme éveillée.  

 

Cette loi se manifeste à la vue du voyant sous des formes multiples et variées. Parfois, elle 

apparaît sous une forme tout à fait contraire à l’effet qu’elle a plus tard dans sa manifestation. 

L’œil du voyant devient une épée qui perce, pour ainsi dire, toutes choses, ce qui inclut les 
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cœurs des hommes, et il voit clairement tout ce qu’ils contiennent. Mais cette pénétration est 

en même temps une guérison.  

 

Dans le Coran, il est dit que Dieu a enseigné à l’homme par le talent de Sa plume. Qu’est-ce 

que cela signifie ? Cela signifie que  pour l’homme qui vit la vie intérieure, chaque chose 

qu’il voit devient un caractère écrit et que tout ce monde visible devient un livre. Il le lit aussi 

clairement qu’une lettre écrite par un ami.  De plus, à l’intérieur, il entend une voixqui 

devient pour lui un langage. C’est un langage interne. Ses mots ne sont pas les mêmes que 

ceux du langage externe. C’est un langage divin. C’est un langage sans mots qui ne peut être 

appelé que voix, et pourtant, il sert de langage. C’est comme de la musique qui est aussi claire 

qu’un langage pour le musicien. Une autre personne apprécie la musique, mais seul le 

musicien sait exactement ce qu’elle dit, ce qu’est chaque note, comment elle est exprimée et 

ce qu’elle révèle. Chaque expression de musique a pour lui un sens, chaque morceau de 

musique est pour lui une image. Mais je ne dis ceci qu’à propos du vrai musicien. 

 

Des gens prétendent être clairvoyants et clairaudients et trompent souvent les autres en faisant 

de fausses prophéties, mais celui qui vit la vie intérieure n’a pas besoin de prophétiser. Il n’a 

pas besoin de dire aux autres ce qu’il voit et ce qu’il entend. Ce n’est pas seulement qu’il ne 

se sent pas poussé à le faire, mais il n’en voit pas la nécessité. En plus, il ne peut pas 

s’exprimer pleinement. Qu’il est difficile de traduire pleinement la poésie d’un langage dans 

celle d’un autre langage ! Pourtant, ce n’est qu’interpréter les idées d’une partie de la Terre à 

des gens d’une autre partie de la même Terre. Combien il doit être plus difficile alors de 

traduire ou d’interpréter les idées du monde divin vers le monde humain. En quels termes 

peuvent-elles être transmises, quelles expressions peut-il être utilisé pour elles, et même après 

avoir été transmises en mots et en phrases, qui les comprendrait ? C’est le langage d’un 

monde différent. 

 

Ainsi, quand les prophètes et les voyants de toutes les époques ont transmis aux hommes un 

certain message et une certaine loi, ce n’est qu’une goutte de l’océan qu’ils reçurent dans 

leurs cœurs. Et c’est également une grosse difficulté, car même cette goutte n’est guère 

intelligible. Chaque chrétien comprend-il la Bible ? Chaque musulman connaît-il le Coran ou 

chaque hindou le Vedanta ? Non, peut-être connaissent-ils les mots, mais pas toujours le sens 

réel. Chez les musulmans, il y en a qui connaissent tout le Coran par cœur, mais ce n’est pas 

suffisant. Toute la nature est un livre secret, pourtant c’est un livre ouvert pour le voyant. 

Comment l’homme peut-il le traduire, comment l’homme peut-il l’interpréter ? C’est comme 

tenter d’amener la mer sur la terre ; on peut l’y amener, mais en quelle proportion ? 

 

La compréhension de cette loi offre au voyant une vue tout à fait différente de la vie qui le 

rend plus enclin à apprécier tout ce qui est beau et bien, à admirer tout ce qui vaut la peine 

d’être admiré, à se réjouir de tout ce qui est réjouissant et à faire l’expérience de tout ce qui 

vaut la peine d’être expérimenté. Elle suscite la compassion du voyant à aimer, à tolérer, à 

pardonner, à endurer et à faire preuve de solidarité. Elle le pousse à soutenir, à protéger et à 

servir ceux qui sont dans le besoin. Mais peut-il dire ce qu’il ressent vraiment, comment il se 

sent réellement ? Non, il ne peut pas se le dire à lui-même.  

 

En conséquence, celui qui vit la vie intérieure est toutes choses. Il est comme un médecin qui 

connaît des choses qu’un médecin ne peut pas savoir, comme un astrologue qui en sait 

beaucoup plus que l’astrologue, comme un artiste qui connaît ce qu’un artiste ne pourrait pas 

connaître, comme un musicien qui sait ce qu’un musicien ne sait pas, comme un poète qui 

connaît ce que le poète ne peut pas percevoir, car il devient l’artiste du monde entier, le 
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chanteur du chant divin, il devient l’astrologue du cosmos tout entier qui est caché à la vue 

des hommes. Il n’a pas besoin des choses extérieures comme signes de sa connaissance de la 

vie éternelle. Sa vie elle-même est la preuve de la vie éternelle. Pour lui, la mort est une 

ombre, c’est un changement, c’est tourner le visage d’un côté vers l’autre. Pour lui, toutes les 

choses ont leur sens, chaque mouvement dans ce mondele mouvement de l’eau, le 

mouvement de l’air, de l’éclair, du tonnerre et du vent, chaque mouvement a pour lui un 

messageil lui apporte un signe. Pour un autre, ce n’est rien que le tonnerre, ce n’est rien 

qu’une tempête, mais pour lui, chaque mouvement a son sens. Et lorsqu’il s’élève dans son 

développement, non seulement chaque mouvement a un sens, mais chaque mouvement porte 

son commandement. C’est cette partie de sa vie qui devient maîtrise.  

 

En plus de cela, dans toutes les affaires de ce monde, des individus et des multitudes qui 

confondent les gens, qui leur apportent désespoir et dépression, qui leur procurent joie et 

plaisir, qui les amusentil y voit parfaitement clair. Il sait pourquoi cela arrive, d’où cela 

vient, ce qu’il y a derrière, quelle en est la cause et derrière la cause apparente, quelle est la 

cause cachée. S’il voulait déterminer la cause derrière la cause, il pourrait remonter jusqu’à la 

cause primordiale, car la vie intérieure se vit en vivant avec la cause primordiale, en étant en 

unité avec la cause primordiale. Par conséquent, celui qui vit la vie intérieure, ou en d’autres  

mots qui vit la vie de Dieu, Dieu est en lui et il est en Dieu.  

 

 

7. LE BUT DE LA VIE INTÉRIEURE 
 

Est-ce le pouvoir qui est le but de la personne spirituelle ou est-ce l’inspiration qu’elle 

recherche ? En réalité, elle ne poursuit ni l’un ni l’autre, mais toutes ces choses comme le 

pouvoir et l’inspiration la suivent au fur et à mesure qu’elle avance vers le but spirituel. Le 

but de la personne spirituelle est l’auto-réalisation et son voyage se fait vers la profondeur de 

son propre être, son Dieu, son idéal. 

 

Une telle personne sacrifie-t-elle tout intérêt dans la vie ou considère-t-elle les différents buts 

que les gens ont dans leurs vies comme quelque chose qui égare ? Pas du tout. Il n’y a pas de 

doute que son but soit le plus élevé qu’une âme puisse avoir, mais tous les autres buts qu’elle 

voit devant elle dans la vie ne la gênent pas nécessairement en chemin. Ils deviennent comme 

un escalier qui rend sa voie plus facile à suivre. Par conséquent, la personne vivant la vie 

intérieure ne condamne jamais et ne critique pas les buts d’un autre, aussi petits et ridicules 

qu’ils puissent paraître, car elle sait que chaque but dans la vie d’une personne n’est qu’un 

tremplin qui l’emmène plus loin, si seulement elle veut bien continuer à avancer.  

 

Il y a un temps dans la vie d’une âme où elle a envie de jouer avec des poupées, de chercher 

après des jouets. Du point de vue spirituel, il n’y a pas de mal à cela et l’homme voit en son 

temps le chemin qui mène au but. Ce ne sont que des intérêts passagers qui en mènent à 

d’autres et ainsi, l’homme progresse.  

 

Ainsi, selon le point de vue du voyant, l’homme se donne pour objectif, à différentes époques, 

la richesse, le plaisir ou un paradis matériel. La personne spirituelle commence son voyage 

quand ceux-ci prennent fin. Le processus d’évolution n’est pas une ligne droite. Cela 

ressemble plus à une roue qui ne cesse jamais de tourner. Ainsi, l’expérience de la personne 

qui emprunte la voie spirituelle commence à montrer une tendance vers le bas et puis de 

nouveau vers le haut. Par exemple, sur la voie spirituelle, une personne retourne en  arrière, 

elle expérimente de nouveau la jeunesse, car la spiritualité procure la santé à l’esprit et au 
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corps, étant la vie réelle. Elle expérimente la vigueur, la force, l’aspiration, l’enthousiasme, 

l’énergie et un esprit vivant qui la fait se sentir jeune quel que soit son âge. Puis elle devient 

comme un petit enfant, impatient de jouer, prêt à rire, heureux avec les enfants. Elle montre 

des traits enfantins dans sa personnalité, spécialement ce regard que l’on voit chez les enfants 

où il n’y a pas de souci, pas d’angoisse, de sentiment d’amertume contre quiconque, où il y a 

le désir d’être amical envers chacun, où il n’y a pas d’orgueil ou de suffisance, mais un 

empressement à se joindre à tout le monde, quelle que soit sa classe, sa caste, sa nation ou sa 

race. Ainsi, la personne spirituelle devient comme un enfant. La tendance aux larmes, 

l’empressement à rire, tout cela se retrouve chez la personne spirituelle.  

 

Plus loin, la personne spirituelle montre dans sa nature la prime enfance. Ceci peut se 

percevoir dans son innocence. Son cœur peut être éclairé de sagesse, pourtant elle est 

innocente. Elle est facilement trompée, même consciemment, en plus d’être heureuse en 

toutes circonstances, comme un petit enfant. Tout comme le petit enfant n’a pas d’égard pour 

l’honneur ou pour l’insulte, la personne spirituelle n’en n’a pas non plus. Lorsqu’elle arrive à 

ce stade, elle répond à l’insulte par un sourire. Les honneurs qui lui sont rendus sont comme 

des honneurs rendus à un petit bébé qui ne sait pas à qui ils sont rendus. Seule la personne qui 

a témoigné des honneurs sait qu’ils ont été rendus à quelqu’un. La personne spirituelle n’en 

n’est pas consciente, ni heureuse, ni fière. Ce n’est rien pour elle. Celle qui l’a honorée s’est 

elle-même honorée, car pour le bébé, ce n’est rien si quelqu’un parle en sa faveur ou en sa 

défaveur. Le bébé s’en moque, il est prêt à sourire dans les deux cas. Ainsi est la personne 

spirituelle. 

 

Au fur et à mesure que l’âme spirituelle progresse, elle commence à montrer les traits réels de 

l’humanité, car ici l’humanité commence réellement. Dans une telle âme, on peut voir les 

signes qui sont les pures caractéristiques de l’être humain, sans les traits animaux. Par 

exemple, il y a une tendance en elle à apprécier le plus petit bien fait par quelqu’un, à admirer 

le bien chaque fois qu’elle le voit chez une personne, une tendance à témoigner de la 

sympathie, quelle que soit la condition de la personne, saint ou pécheur, une tendance à 

prendre intérêt aux affaires de ses amis quand on le lui demande, une tendance au sacrifice, 

pourvu qu’elle soit motivée pour accomplir cette action. Le respect, la gratitude, la sincérité, 

la loyauté, la patience, l’endurance, toutes ces qualités commencent à se montrer dans le 

caractère de cet homme. C’est à ce stade qu’il peut vraiment juger, car à ce stade, le sens de la 

justice s’éveille.  

 

Mais au fur et à mesure qu’il se développe, il continue à régresser. Il montre à présent les 

signes du royaume animal. Par exemple, une qualité comme celle de l’éléphant, qui avec toute 

la  force et la puissance de sa masse, est prêt à soulever la charge placée sur lui ; le cheval qui 

est prêt à servir le cavalier ; et la vache qui vit dans le monde harmonieusement, qui rentre à 

l’étable sans être poussée, qui donne le lait qui est le droit de son veau. Ces qualités 

deviennent le propre de la personne spirituelle. La même chose est enseignée par le Christ.  

 

Lorsqu’elle progresse encore se développe en elle la qualité du royaume végétal, des plantes 

qui produisent  les fruits et les fleurs en attendant patiemment la pluie du ciel, qui ne 

demandent jamais rien en retour à ceux qui viennent cueillir leurs fleurs et leurs fruits, qui 

donnent en n’attendant jamais rien en retour, qui ne désirent que faire jaillir la beauté suivant 

les possibilités cachées en elles et qui la laissent être emportée par le digne ou l’indigne, qui 

qu’il soit, sans la moindre attente, appréciation ou merci. 
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Et lorsque la personne spirituelle avance encore plus loin, elle arrive au stade du royaume 

minéral. Elle devient comme un roc, un roc sur lequel les autres peuvent s’appuyer et dont ils 

peuvent dépendre, un roc qui reste inébranlable au cœur des vagues constamment mouvantes 

de l’océan de la vie, un roc qui endure toutes les choses de ce monde dont l’influence a un 

effet discordant sur les êtres humains sensibles, un roc de constance en amitié, de stabilité en 

amour, de loyauté envers chaque idéal pour lequel elle a pris position. On peut compter sur 

elle dans la vie et la mort, ici et au-delà. Dans ce monde où rien n’est fiable, qui est rempli de 

changements à chaque instant, une telle âme est parvenue au stade où elle montre au cœur de 

tous ces changements la solidité du roc, prouvant par là son accession au royaume minéral. 

 

Elle progresse ensuite dans la qualité jinn qui représente la connaissance et la compréhension 

globale. Il n’y a rien qu’elle ne puisse comprendre : quelle que soit la difficulté de la situation, 

la subtilité du problème, la condition de ceux qui l’entourent, elle comprend tout. Un homme 

peut se rendre auprès d’elle endurci par des fautes commises pendant toute sa viedevant 

cette compréhension, il fond, car qu’il soit ami ou ennemi, cette personne spirituelle les 

comprend tous deux. Non seulement, elle possède la connaissance de la nature humaine, mais 

également celle des objets et des conditions de la vie en général sous tous ses aspects.  

 

Et quand elle avance encore plus loin, sa nature se mue en celle d’un ange. La  nature d’un 

ange est d’être révérencieux. Elle vénère dès lors Dieu dans toutes les créatures. Elle ne se 

sent pas plus importante ou meilleure ou plus spirituelle que n’importe qui d’autre. Dans cette 

réalisation, elle vénère tous les noms et toutes les formes, car elle considère que ce sont tous 

les noms et toutes les formes de Dieu. Personne, si dégénéré qu’il soit ou méprisé par le 

monde, n’est moins à ses yeux. A ses yeux, il n’y a que l’Etre divin et ainsi, chaque moment 

de sa vie est consacré à l’adoration. Pour elle, il n’est plus nécessaire de vénérer Dieu à une 

certaine heure, dans une certaine maison ou d’une certaine manière. Il n’y a pas un seul 

moment où elle n’est pas en adoration. A  chaque instant de sa vie, elle est en adoration, elle 

se trouve devant Dieu, et étant devant Dieu à chaque instant de sa vie, elle devient tellement 

purifiée que son cœur devient un cristal où tout est clair. Tout y est réfléchi, personne ne peut 

lui cacher ses pensées, rien ne lui est caché, tout est connu aussi clairement que pour l’autre 

personne. Et plus encore, car chaque personne connaît sa propre condition et pourtant, elle 

n’en connaît pas la raison. Mais l’être spirituel, à ce stade, connaît la condition de la personne 

et la raison qui la motive. Par conséquent, il en sait plus à propos de chaque personne que la 

personne elle-même.  

 

C’est à ce stade que son progrès culmine et atteint la plénitude et à ce propos, le Christ a dit : 

‘’Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait.’’ Quand ce stade survient, cela dépasse 

toute expression. C’est un sentiment, c’est une réalisation, c’est une sensation que les mots ne 

pourront jamais expliquer. Il n’y a qu’une chose que l’on puisse dire : quand une personne a 

atteint ce stade qui est appelé la perfection, sa pensée, sa parole, son action, son atmosphère, 

tout devient productif de Dieu. Elle répand Dieu partout. Même si elle ne parlait pas, elle 

répandrait Dieu. Même si elle ne faisait rien, elle répandrait encore Dieu. Ainsi, ceux qui ont 

réalisé Dieu apportent au monde le Dieu vivant. A présent, il n’existe dans le monde qu’une 

croyance en Dieu. Dieu existe en imagination, dans l’idéal. C’est une telle âme qui a touché la 

perfection divine qui apporte à la Terre un Dieu vivant qui, sans elle, resterait au Ciel.  
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8. L’ACCOMPLISSEMENT DE LA VIE INTÉRIEURE 
 

Dans l’accomplissement de la vie intérieure, il y a cinq choses qui sont nécessaires. La 

première chose qui est nécessaire est la maîtrise de l’esprit et celle-ci s’opère en désapprenant 

tout ce que l’on a appris. La connaissance intérieure ne s’obtient pas en ajoutant à la 

connaissance que l’on a  déjà acquise dans la vie, car elle nécessite une fondation solide. On 

ne peut pas construire une maison en pierre sur du sable. Par conséquent, pour faire des 

fondations solides, on doit creuser dans le sable et bâtir les fondations sur la roche qui est en 

dessous. Par conséquent, il devient très souvent difficile pour une personne intellectuelle qui 

pendant toute sa vie a appris des choses et les a comprises par le pouvoir de l’intellect 

d’accéder à la vie intérieure, car ces deux voies sont différentes. L’une va vers le nord et 

l’autre va vers le sud. Lorsqu’une personne dit : ‘’J’ai maintenant marché autant de kilomètres 

vers le sud, atteindrai-je dès lors plus vite quelque chose qui existe au nord ?’’, elle doit savoir 

qu’elle n’y parviendra pas plus vite, mais plus tard, parce qu’autant d’heures qu’elle a marché 

vers le sud, elle devra marcher en sens inverse pour atteindre le nord.  

 

Par conséquent, il doit être compris que tout ce que l’homme apprend et tout ce dont il fait 

l’expérience dans cette vie dans le monde, tout ce qu’il appelle érudition ou connaissance, 

n’est utilisé que dans le monde où il apprend et entretient le même rapport avec lui que la 

coquille d’œuf avec le poussin, mais lorsqu’il emprunte le chemin de la vie intérieure, cette 

érudition et cette connaissance ne lui sont plus d’aucune utilité. Au plus il est capable 

d’oublier cette connaissance, de la désapprendre, au plus il est capable d’atteindre le but pour 

lequel il emprunte la voie spirituelle. Par conséquent, il a été fort pénible pour ceux qui sont 

savants et expérimentés dans la vie extérieure de penser qu’après leurs grands progrès dans la 

connaissance du monde, ils doivent faire marche arrière. Souvent, ils ne peuvent pas 

comprendre. Beaucoup d’entre eux pensent que c’est étrange et sont ainsi déçus. C’est comme 

apprendre la langue d’un pays, quand on veut se rendre dans un autre pays où cette langue 

n’est pas comprise, et où la langue de ce pays n’est pas comprise par soi-même. Tout comme 

il y a le pôle nord et le pôle sud, il y a la vie extérieure et la vie intérieure. La différence est 

encore plus grande, car le décalage entre la vie intérieure et la vie extérieure est plus grand 

que la distance entre le pôle nord et le pôle sud. Celui qui se dirige vers le sud ne se rapproche 

pas du pôle nord, mais au contraire, il s’en éloigne. Pour l’atteindre, il doit faire demi-tour. Ce 

n’est cependant pas difficile pour l’âme qui est un vrai voyageur sur la voie. Il suffit d’utiliser 

l’enthousiasme dans la direction opposée ; transformer l’enthousiasme que l’on a pour 

apprendre quelque chose du monde pour l’oublier et le désapprendre afin d’apprendre quelque 

chose de la vie intérieure.  

 

Maintenant la question est : comment désapprend-on ? Apprendre, c’est former un nœud dans 

l’esprit. Tout ce que l’on apprend par l’expérience ou d’une personne, on en fait un nœud 

dans l’esprit et il y a autant de nœuds que de choses que l’on a apprises. Désapprendre, c’est 

défaire le nœud, et il est aussi difficile de désapprendre que de défaire un nœud. Combien 

d’efforts cela réclame et combien de patience cela réclame quand on a fait un nœud et que 

l’on a serré des deux côtés ! Ainsi, cela demande de la patience et des efforts pour défaire les 

nœuds de l’esprit. Et qu’est-ce qui aide au processus ? La lumière de la raison travaillant à 

pleine puissance défait les nœuds mentaux. Un nœud est une raison limitée. Quand on le 

défait, sa limitation est enlevée, elle est libre. Quand l’esprit devient lisse en désapprenant et 

en déterrant toutes les impressions de bon et de mauvais, de bien et de mal, alors, le sol du 

cœur devient comme un sol cultivé, comme la terre après avoir été labourée. Toutes les 

vieilles souches, les vieilles racines, les cailloux et les pierres sont enlevés, et le sol est 
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maintenant prêt pour semer la graine. S’il reste encore des pierres ou des vieilles racines, alors 

il est difficile de semer. Le sol n’est pas dans l’état que le fermier désire.  

 

La chose suivante dans l’accomplissement de la vie intérieure, c’est de rechercher un guide 

spirituel, quelqu’un en qui on peut avoir une confiance absolue, quelqu’un vers qui on peut 

lever les yeux et avec qui on a des affinités qui culmineraient dans ce que l’on appelle la 

dévotion. Et une fois que l’on a trouvé quelqu’un dans la vie que l’on considère comme son 

guru, son murshid, son guide, alors il faut lui donner toute confiance et ne rien retenir. S’il y a 

quelque chose de retenu, alors ce qui est donné pourrait tout aussi bien être retiré, parce que 

tout doit être fait à fond : ou on a confiance, ou on n’a pas confiance ; ou on a la foi, ou on n’a 

pas la foi. Sur cette voie de la perfection, toutes les choses doivent être pleinement 

accomplies. 

 

Maintenant il y a les méthodes particulières du guide qui dépendent de son tempérament et de 

son discernement pour découvrir la manière indiquée avec la personne qui est guidée. Il peut 

la conduire à destination par la voie royale ou par des petites rues et des ruelles, par la mer ou 

par la ville, par la terre ou par l’eau, la manière qui lui semblera la meilleure selon certaines 

circonstances.  

 

La troisième chose nécessaire à l’accomplissement spirituel est de recevoir la connaissance. 

Celle-ci étant la connaissance du monde intérieur, elle ne peut être comparée à la 

connaissance que l’on a apprise avant. C’est pourquoi, il est nécessaire de désapprendre cette 

dernière. Dans cette voie, l’homme ne peut adapter ce qu’il reçoit aux idées qu’il soutenait 

avant : les deux choses sont incompatibles. Ainsi, celui qui est guidé doit passer par trois 

étapes pour recevoir la  connaissance. La première étape est la réception de la connaissance 

où il ne fait que recevoir. L’étape suivante est la période après celle-ci, et cette étape est 

l’assimilation de ce qui a été appris. Il y pense, il y réfléchit pour que cela puisse rester dans 

son esprit. C’est comme manger de la nourriture et puis l’assimiler. La troisième étape est le 

raisonnement par soi-même. L’homme ne raisonne pas aussitôt qu’il a reçu la connaissance. 

S’il le faisait, il perdrait tout. C’est comme une personne qui apprendrait d’abord a, b et c  et 

puis qui voudrait connaître des mots qui ne commenceraient pas par ces lettres. Elle irait 

beaucoup plus vite qu’elle ne le devrait, car elle n’a pas encore appris les autres lettres. Il y a 

un temps qui doit nécessairement être consacré à recevoir, comme on se donne du temps pour 

manger. Pendant qu’on mange, on ne court pas dans la rue pour assimiler la nourriture. Après 

qu’une personne ait fini de dîner, elle peut tout faire pour aider à digérer. Assimiler, c’est 

clairement comprendre, ressentir et mémoriser la connaissance en soi-même ; pas seulement 

cela, mais attendre que son bénéfice et son illumination viennent comme résultat de 

l’accomplissement. 

 

Donc, la dernière étape dans l’acquisition de la connaissance est le raisonnement : ‘’Pourquoi 

était-ce ainsi ? Quel bénéfice ai-je tiré de cela ? Comment mettre cela en pratique dans la vie ? 

Comment cela peut-il m’être utile à moi et aux autres ?’’ C’est la troisième étape. Si ces trois 

étapes sont confuses, alors tout le processus devient confus et on ne peut obtenir le gain pour 

lequel on emprunte la voie spirituelle.  

 

Le quatrième niveau d’accomplissement de la vie intérieure est la méditation. Si l’on a 

désappris tout ce que l’on a appris, si l’on a un maître et si l’on a reçu la connaissance de la 

vie intérieure, la méditation est encore une chose qui est tout à fait nécessaire et qui en termes 

soufis s’appelle ryazat. D’abord, la méditation se fait mécaniquement à une heure que l’on a 

fixée comme heure de la dévotion ou de la concentration. L’étape suivante est de penser à 
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cette idée de méditation à d’autres moments de la journée. Et la troisième étape, c’est la 

méditation continue tout au long de la journée et de la nuit. Alors, on atteint la vraie 

méditation. Si une personne ne pratique la méditation que pendant quinze minutes au soir et 

puis qu’elle oublie tout pendant le reste de la journée, c’est comme se rendre à l’église le 

dimanche et puis tout oublier les autres jours de la semaine.  

 

Il va de soi que la formation intellectuelle a son utilité dans l’accomplissement de la vie 

intérieure, mais la chose principale est la méditation. C’est l’apprentissage réel. L’étude d’une 

année et la méditation d’une journée sont égales. Par méditation, j’entends le bon type de 

méditation. Si une personne ferme les yeux et s’assied à ne rien faire, elle peut tout aussi bien 

aller dormir. La méditation n’est pas seulement un exercice qui doit être pratiqué. Dans la 

méditation, l’âme se charge d’une nouvelle lumière et d’une nouvelle vie, d’inspiration et de 

vigueur ; dans la méditation, toutes les bénédictions sont présentes. Certains se fatiguent de la 

méditation, mais cela ne signifie pas qu’ils méditent. Ils se fatiguent avant d’être arrivés au 

stade où l’on expérimente vraiment l’effet de la méditation. C’est comme ceux qui se 

fatiguent de jouer du violon. Ils s’en fatiguent parce qu’ils n’ont pas encore joué du violon. 

S’ils en avaient joué, ils ne s’en seraient pas lassés. La difficulté est de jouer du violon et la 

difficulté est d’avoir de la patience avec son propre jeu.  

 

La patience est requise dans la méditation. La raison pour laquelle une personne se fatigue, 

c’est qu’elle est habituée à s’activer tout au long du jour. Ses nerfs ont tous tendance à 

poursuivre cette activité, ce qui n’est pas vraiment pour son bien, et pourtant, cela lui donne 

l’envie de continuer et quand elle s’assied les yeux fermés, elle se sent mal à l’aise, car 

l’esprit qui a été actif tout le jour devient nerveux, tout comme un cheval après une longue 

course. Si vous voulez alors que le cheval demeure immobile, il est nerveux. Il ne peut pas se 

tenir immobile, parce que chaque nerf a été actif et il devient quasiment impossible de garder 

ce cheval immobile.  

 

Il en va de même avec l’homme. Une fois, j’étais avec un homme qui avait l’habitude de 

méditer. Alors que nous étions assis près du feu à discuter de choses et d’autres, il se perdit 

dans le silence et je dus calmement attendre qu’il ouvre les yeux. Je lui demandai : ‘’C’est 

merveilleux, n’est-ce pas ?’’, et il dit : ‘’Ce n’est jamais assez.’’ Pour ceux qui expérimentent 

la joie de la méditation, il n’y a rien au monde qui ne soit plus intéressant ou plus agréable. Ils 

font l’expérience de la paix intérieure et de la joie qui ne peuvent s’expliquer par des mots ; 

ils touchent la perfection, ou l’Esprit de lumière, de vie et d’amourtout est là.  

 

La cinquième nécessité sur la voie spirituelle est de vivre la vie quotidienne. Il n’y a pas de 

moralité stricte qu’un guide spirituel exige d’une personne, car ce travail a été donné aux 

religions extérieures. C’est le côté exotérique du travail spirituel auquel la moralité extérieure 

appartient, mais l’essence de la moralité est pratiquée par ceux qui empruntent la voie 

spirituelle. Leur premier principe moral est toujours d’éviter de blesser les sentiments d’un 

autre. Le second principe moral est d’éviter de se laisser perturber par les influences 

constamment discordantes que chaque âme doit rencontrer dans la vie. Le troisième principe 

est de garder l’équilibre dans toutes les situations et conditions qui bouleversent cette 

tranquillité d’esprit. Le quatrième principe est d’aimer sans cesse tous ceux qui méritent 

l’amour et d’accorder le pardon à ceux qui ne le méritent pas, et ceci, ils le pratiquent 

toujours. Le cinquième principe est le détachement au sein de la foule, mais par détachement, 

je ne veux pas dire séparation. Par détachement, j’entends seulement s’élever au-dessus de ces 

liens qui attachent l’homme et qui l’empêchent de poursuivre son voyage vers le but.  
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9. L’HOMME-ANGE 
 

Le terme hindou deva désigne un homme-ange et le terme soufi est farishta khaslat. Chaque 

âme possède comme première expression la vie angélique et par conséquent, il n’est pas 

surprenant que l’homme témoigne de caractéristiques angéliques dans sa vie, car c’est dans la 

profondeur de son âme. L’âme passant à travers différents mondes et plans d’existence prend 

différents attributs et les attributs du monde inférieur s’agglutinent tellement autour de l’âme 

qu’elle oublie presque sa toute première expérience de soi-même, son être le plus pur. L’âme 

qui, à travers toutes les expériences matérielles, a une tendance à se tourner vers son origine, 

son état angélique, présente un caractère différent des caractéristiques générales des êtres 

humains. Cette âme montre la tendance du compas qui indique toujours une certaine direction, 

quelle que soit la façon dont on le bouge ou on le tourne. Et c’est la même chose pour une 

âme dont c’est la nature d’indiquer l’origine et la source d’où émane chaque âme.  

 

Maintenant, cette âme peut avoir la même tendance de l’enfance à l’adolescence, et adulte, 

elle peut toujours avoir la même tendance. Elle peut se développer de plus en plus, mais c’est 

une tendance qui est née avec l’âme et son magnétisme est grand. Elle attire chaque autre 

âme, parce qu’elle est en contact avec son moi  réel, et c’est le moi réel de chaque âme qu’elle 

contacte. Ainsi, elle agit comme un aimant pour ces âmes. Deva est le nom de cette sorte pure 

d’âme humaine.  

 

Le type d’âme voisin du deva est le jinn. C’est une caractéristique d’une âme qui garde le 

contact avec la région intérieure, qui se reflète extérieurement dans tout ce qui est beau. 

Tandis que l’âme de chaque personne recherche la beauté qui est à l’extérieur, l’attention de 

l’âme-jinn ne se dirige pas tant vers cette beauté qui est reflétée à l’extérieur que vers la 

source de cette beauté qui est à l’intérieur.  

 

C’est parmi ceux qui vivent la vie intérieure que ces deux types caractéristiques du deva ou 

ange et du jinn se retrouvent le plus, parce qu’ils sont moins absorbés par la vie de ce monde 

et beaucoup plus attirés vers la vie intérieure. Ceci ne veut pas dire qu’ils ne s’occupent pas 

de la vie matérielle ni qu’ils ne s’intéressent pas au monde. En fait, c’est l’intérêt pour la vie 

extérieure qui conduit l’âme. Si l’âme n’était pas intéressée par le monde, elle ne viendrait 

pas. C’est son intérêt qui l’y conduit. Mais pour une telle âme, bien que la vie extérieure soit 

intéressante, c’est une déception. Tout ce qui intéresse une belle âme dans ce monde ne 

l’intéresse que tant qu’elle n’y touche pas. Dès qu’elle y a touché, cette âme perd tout intérêt, 

sa tendance naturelle est de se retirer. Les choses qui retiennent l’âme moyenne ne peuvent 

retenir cette âme. Elles ne peuvent que l’attirer, car cette âme cherche quelque chose  et en 

voit extérieurement le reflet. Mais lorsque l’âme y touche, elle découvre que c’était une 

ombre et non pas réel et s’en retourne déçue. La vie du deva ou du jinn se passe de cette 

manière. 

 

Le trait caractéristique du cerf tel qu’il est décrit par les poètes de l’Inde est que, quand il a 

soif, il court dans la forêt à la recherche d’eau. Il se réjouit beaucoup en entendant le son du 

tonnerre et court avec le désir de boire, mais parfois, il n’y a que le tonnerre et pas de pluie, 

ou s’il pleut, ce n’est peut-être juste qu’une averse pas suffisante pour boire et le cerf a 

toujours soif. Ainsi est la soif d’une belle âme dans ce monde. L’âme de l’homme à tendance 

spirituelle a continuellement soif, recherche quelque chose, désire quelque chose, et quand 

elle pense l’avoir trouvé, la chose s’avère être différente et ainsi la vie devient une lutte 

permanente et une déception. Il en résulte qu’au lieu de prendre intérêt à toutes choses, il se 
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produit une sorte d’indifférence et pourtant, dans le caractère réel de cet âme, il n’y a pas 

d’indifférence, il n’y a que de l’amour.  

 

Bien que la vie paraisse rendre cette âme indifférente, elle ne peut pas réellement devenir 

indifférente, et c’est cet état œuvrant dans cette vie qui procure à l’homme un certain 

sentiment pour lequel n’existe qu’un seul mot hindou. Aucune autre langue ne possède un 

terme qui peut rendre ce sens particulier aussi adéquatement. Les hindous l’appellent vairagya 

d’où provient le terme vairagi. Vairagi veut dire une personne qui est devenue indifférente et 

pourtant, l’indifférence n’est pas le mot. Il décrit une personne aux yeux de qui tout ce qui 

attire l’être humain a perdu sa valeur. Cela ne l’attire plus. Cela ne la rend plus esclave. Elle 

peut encore être intéressée par toutes les choses de cette vie, mais elle n’est plus liée par elles. 

Le premier sentiment du vairagi est de se détourner de toute chose. Cette personne affiche la 

nature du cerf qui s’enfuit au moindre frémissement d’une feuille, car la personne devient 

sensible et convaincue des résultats décevants qui proviennent de la limitation et de la 

variabilité de la vie dans le monde. Blessée intérieurement, elle devient sensible et la première 

chose qui lui vient à l’esprit, c’est de s’enfuir, de se cacher quelque part, d’aller dans une 

caverne, dans les montagnes ou dans la forêt où elle ne rencontrera personne. Aucune affaire 

de ce monde, aucune relation, aucune amitié, aucune richesse, aucun statut ou fonction ou 

confort, rien ne la retient. Et pourtant, cela ne signifie pas qu’en aucune façon elle manque 

d’amour ou de gentillesse, car si jamais elle vit dans ce monde, ce n’est que par amour. 

Quoiqu’elle ne soit pas intéressée par le monde, ce n’est que l’amour qui la garde ici, l’amour 

qui ne s’exprime plus en termes d’attachement, mais seulement en termes de bonté, de 

pardon, de générosité, de service, de considération, de compassion, d’obligeance, de toutes les 

façons possibles. Elle n’attend jamais un retour du monde, mais fait toujours tout ce qu’elle 

peut, plaignant les conditions, connaissant les limitations de la vie et sa variabilité constante.  

 

Quand ce vairagi devient plus mûr, il devient semblable à un serpent. Il devient sage comme 

un serpent. Il recherche la solitude, comme le serpent recherche la solitude. Se mouvoir dans 

la foule n’intéresse pas le serpent. Il a son trou où il se cache. Il n’en sort que quand il a faim 

ou soif et quand il a pris sa nourriture, il n’aspire pas à plus comme les chiens ou les chats. 

Vous pouvez les nourrir encore et encore, ils en veulent toujours plus. Une fois que le serpent 

s’est alimenté, il retourne dans son trou et y reste jusqu’à ce qu’il veuille à nouveau de la 

nourriture. Il a perdu toute voracité. 

 

Ainsi en va-t-il de l’âme du vairagi. Elle ne veut vivre dans ce monde que pour le bien 

d’autrui, pas pour elle-même. Dans le monde, son rapport avec les gens est pour les servir, pas 

pour réclamer leur service ; pour les aimer, pas pour réclamer leur amour ; pour être ami avec 

eux, pas pour réclamer leur amitié. Elle ne se permet jamais d’être trompée une deuxième 

fois ; être déçu une fois est suffisant. Une fois que le vairagi est parvenu à réaliser le 

mensonge de la vie ordinaire, il ne se permet plus jamais d’être trompé. Il voit le monde avec 

l’œil de l’expérience et il dit : ‘’Je n’attends rien de toi. Si je viens à toi, c’est pour te donner, 

pas pour prendre de toi. Je fais toute chose pour toi, mais je ne serai pas lié par toi. Telle est la 

devise du vairagi. 

 

Lorsque ce sentiment de vairagya est encore plus développé chez le vairagi, alors il devient 

un lion. Il n’est plus le serpent qui recherche la solitude, bien qu’il l’aime toujours. Il n’est 

plus le cerf qui fuit la foule. Il est le lion qui supporte et fait face à toutes les difficultés. Plus 

du tout délicat, mais avec toute force et toute puissance, avec équilibre et patience, il endure et 

l’esprit brave, il se tient dans la foule au milieu du monde. Pour quoi faire ? Pour supporter 

toutes les choses qui viennent à lui, pour endurer toutes les influences discordantes que le 
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monde offre à une personne sensible, pour regarder dans les yeux de tous, l’esprit brave, fort 

dans la vérité et la conscience claire.  

 

C’est de cette manière que l’âme léonine du deva, l’homme-ange, vient au secours de 

l’humanité. Celui qui est appelé maître ou saint, prophète ou sage est ce vairagi évolué. Il est 

semblable au fruit qui a mûri sur l’arbre, aidé par le soleil. C’est ainsi que cette âme, mûrie 

par l’expérience de la vie et qui ne s’est pas laissée dégrader par cette expérience, mais qui a 

soutenu la vérité avec équilibre, avec espoir et patience, mue par l’amour de l’humanité et le 

désir de servir Dieu sans le moindre désir de remerciement ou de retour d’en-bas ou d’en-

hautcette âme du deva apporte le Message divin, chaque fois que vient le Message, à une 

communauté, à un pays ou au monde.  

 

 

10. CINQ DIFFÉRENTS TYPES D’ÂMES SPIRITUELLES 
 

Ceux qui vivent la vie intérieure doivent adopter une certaine forme de vie extérieure dans le 

monde parmi des gens de toutes sortes. Il y a cinq manières principales connues que les âmes 

spirituelles adoptent pour vivre la vie dans le monde, bien qu’il en existe beaucoup plus. Bien 

souvent, on les trouve dans des formes de vie telles qu’on ne pourrait jamais imaginer un seul 

instant qu’elles vivent la vie spirituelle. C’est pour cette raison que les sages de toutes les 

époques ont enseigné le respect pour chaque être humainquel que soit le caractère extérieur 

de cette personneet qu’ils ont conseillé à l’homme de réfléchir à ce qui se trouve derrière ce 

costume et ce que c’est.  

 

Parmi les principales caractéristiques de l’être spirituel, la première est le caractère religieux. 

C’est une personne qui vit la vie religieuse, une vie orthodoxe comme tout le monde, sans 

présenter la moindre trace extérieure d’une connaissance plus profonde ou d’une vision plus 

large, bien qu’elle la réalise à l’intérieur d’elle-même. Extérieurement, elle se rend au temple 

ou à l’église, comme tout le monde. Elle offre ses prières à la Déité, comme tout le monde, 

elle lit les Ecritures, reçoit les sacrements et demande la bénédiction de l’Eglise, comme tout 

le monde. Elle ne présente aucune différence, aucune caractéristique particulière montrant 

extérieurement qu’elle est spirituellement avancée, mais dans le même temps, tandis que les 

autres pratiquent toutes leurs actions religieuses extérieurement, elle les réalise dans sa vie 

dans la réalité. Chaque action religieuse est pour elle une révélation symbolique, la prière est 

pour elle une méditation, l’Ecriture est pour elle un rappel, car le Saint Livre la renvoie à ce 

qu’elle lit dans la vie et dans la nature. Ainsi, bien qu’extérieurement, elle ne soit qu’une 

simple personne religieuse, comme tout le monde, intérieurement, c’est une personne 

spirituelle. 

 

Un autre aspect d’un homme spirituel se retrouve dans l’esprit philosophique. Il se peut qu’il 

ne présente aucun signe d’orthodoxie ou de piété. Il peut tout à fait ressembler à un homme du 

monde dans les affaires ou dans les affaires de la vie mondaine. Il prend toutes choses 

sereinement, il supporte toutes choses, il endure toutes choses. Avec sa compréhension, il 

accepte facilement la vie. Intérieurement, il comprend toutes choses ; extérieurement, il agit 

selon l’exigence de la vie. Nul ne peut jamais penser qu’il vit la vie intérieure. Il se peut qu’il 

monte une affaire et pourtant, il peut avoir la réalisation de Dieu et de la vérité au même 

moment. Il peut ne pas paraître du tout méditatif ou contemplatif et pourtant, chaque moment 

de sa vie peut être consacré à la contemplation .Il peut utiliser son occupation dans la vie 

quotidienne comme moyen de réalisation spirituelle. Il est possible que personne, 

extérieurement, ne puisse considérer un seul instant qu’il soit si hautement évolué 
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spirituellement, à part que ceux qui entrent en contact avec lui pourront, avec le temps, se 

convaincre qu’il est quelqu’un d’honnête, qu’il est correct et juste dans ses principes et sa vie, 

qu’il est sincère. C’est toute la religion dont il a besoin. De cette manière, sa vie extérieure 

devient sa religion et sa réalisation intérieure sa spiritualité.  

 

La troisième forme d’un être spirituel est celle d’un serviteur, celle de quelqu’un qui fait du 

bien aux autres. Sous cette forme, il peut y avoir des saints cachés. Ils ne parlent jamais de 

spiritualité ni beaucoup de la  philosophie de la vie. Leur philosophie et leur religion sont dans 

leur action. L’amour jaillit de leur cœur à chaque instant de la vie, et ils sont occupés à faire 

du bien aux autres. Ils considèrent tous ceux qui les approchent comme leur frère ou leur 

sœur, comme leur enfant, et s’intéressent à leurs joies et à leurs peines. Ils font tout ce qu’ils 

peuvent pour les guider, pour les instruire, pour les conseiller dans leur vie. Ainsi, la personne 

spirituelle peut être un professeur, un pasteur ou un philanthrope, mais peu importe la forme 

sous laquelle elle apparaît, la principale chose dans sa vie est le service à l’humanité, faire du 

bien à l’autre, apporter le bonheur à quelqu’un sous une forme ou l’autre, et la joie qui naît de 

ceci est une haute extase spirituelle, car chaque acte de bonté et de gentillesse possède une 

joie particulière qui apporte l’air du ciel. Quand une personne est tout le temps occupée à faire 

du bien aux autres, il s’élève une joie constante, et cette joie crée une atmosphère céleste qui 

crée en elle ce ciel qui est sa vie intérieure. Ce monde est plein d’épines, plein de problèmes, 

de douleurs et de tristesses, et elle vit dans ce monde, mais par le fait même qu’elle essaye 

d’enlever les épines du chemin d’un autre, quand bien même elles piquent ses propres mains, 

elle s’élève, et ceci lui procure une joie intérieure qui est sa réalisation spirituelle. 

 

La quatrième forme de personne spirituelle est la forme mystique et cette forme n’est pas 

facile à comprendre parce qu’on naît mystique. Le mysticisme n’est pas une chose que l’on 

apprend, c’est un tempérament. Un mystique peut avoir le visage tourné vers le nord, alors 

qu’il regarde vers le sud. Un mystique peut avoir la tête baissée et regarder en l’air. Ses yeux 

peuvent être extérieurement ouverts, alors qu’il regarde en lui-même. Ses yeux peuvent être 

clos, alors qu’il regarde à l’extérieur. L’homme moyen ne peut pas comprendre le mystique et 

ainsi, les gens sont toujours perplexes lorsqu’ils ont affaire à lui. Son ‘’oui’’ n’est pas le 

même oui que celui des autres ; son ‘’non’’ n’a pas la même signification que celle que tout le 

monde comprend. Dans presque tout ce qu’il dit, il y a une signification symbolique. Chacune 

de ses actions extérieures possède un sens caché. Un homme qui ne comprend pas sa 

symbolique peut être déconcerté en entendant une expression qui n’est rien d’autre que de la 

confusion pour lui.  

 

Un mystique peut faire un pas extérieurement, intérieurement il en a fait mille. Il peut être 

dans une ville et travailler en même temps dans un autre endroit. Un mystique est un 

phénomène en lui-même et une source de confusion pour ceux qui l’entourent. Il ne peut pas 

leur dire lui-même ce qu’il fait et ils ne comprendront pas non plus le vrai secret du mystique, 

car c’est quelqu’un qui vit la vie intérieure et qui en même temps masque cette vie intérieure 

par l’action extérieure. Sa parole ou son geste n’est rien que le couvert d’une action intérieure. 

Par conséquent, ceux qui comprennent le mystique ne discutent jamais avec lui. Lorsqu’il dit 

‘’partez’’, ils partent ; lorsqu’il dit ‘’venez’’, ils viennent. Lorsqu’il vient vers eux, ils ne 

disent pas ’’ne venez pas’’, ils comprennent que c’est le moment où il doit venir et lorsqu’il 

les quitte, ils ne lui demandent pas de rester, car ils savent que c’est le moment où il doit 

partir.  

 

Ni le rire d’un mystique ni ses larmes ne sont à prendre comme une expression extérieure 

signifiant quelque chose. Ses larmes cachent peut-être une très grande joie ; sou sourire ou 
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son rire cachent peut-être un sentiment très profond. Ses yeux ouverts, ses yeux clos, le 

mouvement de sa tête, son regard, son silence, sa conversation, rien n’a le même sens que ce 

que l’on est habitué à comprendre. Pourtant, cela ne signifie pas que le mystique fait ceci à 

dessein, il est ainsi fait. Personne ne pourrait faire ceci à dessein, même s’il le désirait, 

personne n’a le pouvoir de le faire. La vérité est que l’âme du mystique est une âme qui 

danse. Elle a réalisé cette loi intérieure, elle a sondé ce mystère auquel aspirent les âmes et 

dans la joie de ce mystère, toute la vie du mystique devient un mystère. Vous pouvez voir le 

mystique vingt fois par jour et vingt fois il aura une expression différente. A chaque fois, son 

humeur est différente et pourtant, son humeur de façade peut ne pas être du tout son humeur 

profonde. Le mystique est un exemple du mystère de Dieu dans la forme humaine. 

 

La cinquième forme sous laquelle apparaît une personne qui vit la vie intérieure est une forme 

étrange, une forme que très peu de gens peuvent comprendre. Elle revêt extérieurement le  

masque de l’innocence à un tel point que ceux qui ne comprennent pas peuvent facilement la 

considérer déséquilibrée, bizarre ou étrange. Elle n’y voit pas d’inconvénient pour la raison 

que c’est seulement sa protection. Si elle devait admettre le pouvoir qu’elle a devant 

l’humanité, des milliers de gens la poursuivraient et elle n’aurait pas un seul instant pour vivre 

sa vie intérieure. Le pouvoir énorme qu’elle possède gouverne intérieurement contrées et 

pays, les contrôlant et les protégeant des catastrophes comme les inondations, les épidémies et 

aussi les guerres, préservant l’harmonie du pays ou du lieu où elle vit, et tout ceci est 

accompli par son silence et par sa constante réalisation de la vie intérieure. A une personne 

qui manque d’intuition profonde, elle semblera un être étrange. Dans le langage de l’Orient, 

on l’appelle Madzub. Cette même idée était connue des anciens Grecs et des traces existent 

encore en certains endroits, mais surtout en Orient. De nos jours, on trouve des âmes en 

Orient vivant sous cet aspect d’homme autoréalisé qui ne montre extérieurement aucun signe 

de philosophie, de mysticisme, de religion ou de morale particulière. Pourtant, sa présence est 

une batterie d’énergie, sa vision est des plus inspirante, quelque chose en impose dans son 

aspect ; et si jamais elle parle, sa parole est la promesse de Dieu. Ce qu’elle dit est la Vérité, 

mais elle prononce rarement un  mot. Il est difficile de lui soutirer un mot, mais une fois 

qu’elle a parlé, ce qu’elle dit est fait.   

 

Il n’y a pas de fin à la variété de l’apparence extérieure des âmes spirituelles dans la vie, mais 

en même temps, il n’existe pas de meilleur moyen de vivre dans le monde tout en vivant la vie 

intérieure qu’en étant soi-même, extérieurement et intérieurement. Peu importe votre métier, 

votre travail ou votre rôle dans la vie extérieure, jouez-le sincèrement et honnêtement, 

remplissez totalement votre mission dans la vie extérieure, tout en préservant dans le même 

temps la réalisation intérieure que la vie extérieure, quelle que soit votre occupation, devrait 

refléter la réalisation intérieure de la vérité.  
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LE MYSTICISME SOUFI 
 

1. LE MYSTICISME 
 

Le mysticisme est l’essence de toute connaissance, science, art, philosophie, religion et 

littérature. Ceux-ci se classent tous sous la rubrique du mysticisme, car le mysticisme est la 

base de toute connaissance.  

 

Si on remonte à l’origine de la médecine qui s’est développée dans la science pure qu’elle est 

aujourd’hui, on trouvera que sa source était dans l’intuition. Ce sont les mystiques qui l’ont 

donnée au monde. Par exemple, le grand mystique persan, Avicenne, a apporté une plus 

grande contribution à la médecine que tout autre homme dans l’histoire mondiale de la 

médecine. Nous savons que le sens de la science est d’être une connaissance claire basée sur 

la raison et la logique, mais en même temps, où a-t-elle commencé ? Etait-ce par la raison et 

la logique ? D’abord il y eut l’intuition, puis vint la raison, et enfin la logique y fut appliquée. 

En outre, dans la création inférieure, il n’y a pas de docteur et les créatures sont leur propre 

médecin. Les animaux savent s’ils guériront mieux en restant au soleil, en se baignant, en 

courant à l’air libre ou en restant tranquillement à l’ombre d’un arbre. Une fois, j’ai connu un 

chien sensé qui jeûnait tous les jeudis. Des Orientaux diraient sans doute que c’était 

l’incarnation d’un brahmane, mais je n’arrivais pas comprendre comment le chien savait que 

c’était jeudi ! 

 

Les gens pensent qu’un mystique est un rêveur, une personne qui n’a pas l’esprit pratique et 

qui ne connaît pas les affaires du monde. Mais un tel mystique ne serait pour moi qu’un demi-

mystique. Un mystique au plein sens du terme doit posséder l’équilibre. Il doit être aussi sage  

dans les affaires du monde que dans les affaires spirituelles. Les gens ont beaucoup d’idées 

fausses sur ce qu’est un mystique. Ils appellent mystique un diseur de bonne aventure, un 

médium, un clairvoyant ou un visionnaire. Je ne veux pas dire qu’un mystique ne possède pas 

toutes ces qualités, mais ces qualités ne font pas un mystique. Un vrai mystique devrait 

prouver qu’il est un artiste inspiré, un scientifique extraordinaire, un homme d’Etat puissant. 

Il devrait avoir autant de compétences pour les affaires, pour l’industrie, pour la vie politique 

et sociale que l’homme à l’esprit matérialiste. Lorsque des gens me disent : ‘’Vous êtes un 

mystique, je pensais que vous ne remarqueriez pas ceci ou cela’’, je n’apprécie pas. Pourquoi 

ne m’en rendrais-je pas compte ? Je remarque chaque petit détail, bien que chaque petit détail 

n’occupe pas mon esprit à tel point que je ne remarque rien d’autre. Il n’est pas nécessaire 

d’être inconscient du monde en étant conscient de Dieu. Avec nos deux yeux, nous voyons 

une seule vision. Aussi nous voyons les deux aspects, Dieu et le monde, dans une claire 

vision, simultanément. C’est difficile, mais pas impossible.  

 

Le mysticisme est une vision de la vie. Les choses qui semblent réelles à une personne 

moyenne sont irréelles aux yeux du mystique et les choses qui semblent irréelles aux yeux de 

la personne moyenne sont réelles aux yeux du mystique.  

 

Pour le mystique, Dieu est la source et le but de tout. Dieu est tout et tout est Dieu, mais un 

vrai mystique ne dira pas comme un étudiant en philosophie intellectuel : ‘’Je ne crois pas en 

Dieu, mais je crois en l’abstrait.’’ Un tel homme est peu poétique et sans idéal. Il peut avoir 

saisi une part de vérité, mais c’est une fleur sans parfum. On ne peut pas rendre un culte à 

l’abstrait. Personne ne peut communiquer avec l’abstrait, lui donner quelque chose ou 

recevoir quelque chose de lui. Rendre un culte de cette façon n’a pas de sens. Il nous faut 

avoir quelque chose devant nous que nous aimions, que nous adorions, à laquelle nous 
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adhérons, vers laquelle nous tournons les yeux pour nous élever. Mais s’il est juste de dire 

’’Dieu est tout et chaque chose’’, néanmoins, dans le même temps, d’un autre point de vue, 

‘’chaque chose’’ signifie ‘’rien’’.  

 

Le mystique dit : ‘’Si vous n’avez pas de Dieu, créez-en un.’’ C’est l’homme sans idéal et 

sans imagination qui ignore Dieu. Un verre d’eau est aussi intéressant que l’océan, ou peut-

être même plus quand on a soif. Un Dieu personnel est aussi important ou même plus 

important que l’idée de l’abstrait dont nous ne tirons rien. Nous, êtres humains, avons notre 

esprit limité. Nous pouvons comprendre l’idée de Dieu dans la mesure où nous pouvons 

concevoir Dieu. Par exemple, nous avons un ami que nous aimons et dont nous souhaitons 

faire l'éloge et pourtant, il est au-dessus de nos éloges. Tout ce que nous pouvons faire, c’est 

dire : ‘’Que mon ami est gentil, bon, patient ou merveilleux.’’ C’est tout. Nos mots ne 

peuvent pas le grandir. Nos mots ne peuvent même pas exprimer totalement ce que nous 

pensons nous-mêmes de lui. Tout ce que nous pouvons faire, c’est créer une conception de 

notre ami pour notre propre compréhension. 

 

C’est la même chose avec Dieu. L’homme ne peut comprendre pleinement Dieu. Tout ce qu’il 

peut faire, c’est se forger un concept de Dieu pour lui-même afin de rendre compréhensible 

quelque chose qui est illimité. C’est pourquoi un mystique ne dit pas : ‘’Ma réalisation de 

Dieu est supérieure à la vôtre, donc, je me tiens éloigné de vous.’’ J’ai vu un mystique suivre 

une procession religieuse avec des paysans et chanter des hymnes avec eux devant une idole 

de pierre. Lui-même était plus grand que le dieu de la procession et pourtant, il chantait avec 

le même profond respect que n’importe qui d’autre. Jamais il n’y eut le moindre désir de 

montrer que sa foi, sa réalisation étaient supérieures ou plus grandes que la réalisation des 

autres.  

 

L’idée de Dieu en tant qu’abstraction est la conception intellectuelle de ceux qui ont étudié la 

philosophie.  Pour le mystique, Dieu est une réalité. Le mystique ne pense pas à Dieu en tant 

qu’abstraction, mais sait que Dieu est ainsi. Ce n’est pas une question de savoir, mais d’être. 

Pour le mystique, Dieu est le tremplin vers la réalisation du Soi. Il est le portail, Il est la porte, 

Il est l’entrée des cieux. Pour le mystique, Dieu est une clé qui ouvre le secret de la vie, la 

demeure d’où il vient, où il retourne et où il se trouve chez lui. 

 

Une fois, un Occidental, chercheur de vérité, se rendit en Chine auprès d’un sage et lui dit : 

‘’Je suis venu pour apprendre de vous ce qu’est la vérité.’’ Le sage dit : ‘’Beaucoup de vos 

missionnaires viennent pour nous enseigner votre foi. Pourquoi venez-vous me voir ?’’ ‘’Eh 

bien’’, dit-il, ‘’ce qu’ils enseignent, c’est Dieu. Nous connaissons Dieu, mais maintenant, je 

viens vous interroger sur le mystère de la vie.’’ Le sage dit : ‘’Si vous connaissez Dieu, c’est 

tout ce qu’il y a à connaître, il n’y a rien de plus. C’est tout le mystère qu’il y a.’’ 

 

Il y a la question de la conception du Christ du mystique. Ne savons-nous pas qu’une 

personne est meilleure qu’une autre et n’est-il pas vrai que Dieu est en l’homme ? Si c’est 

vrai, dit le mystique, quelle objection y a-t-il si une personne appelle le Christ Dieu et si 

l’autre croit que le Christ est un homme ? Si Dieu est en l’homme, si alors le Christ est appelé 

Dieu, quel est le problème ? Et si le Christ est appelé homme, cela ne fait qu’élever l’homme 

que Dieu a créé jusqu’à cette stature. Les deux ont leurs raisons. Les deux ont raison et 

pourtant, elles s’opposent. Certains trouvent à redire que le Christ soit déclaré divin, mais si la 

divinité n’est pas cherchée en l’homme, où allons-nous chercher Dieu ? Peut-on trouver la 

divinité dans l’arbre, dans la plante, dans la pierre ? Oui, effectivement, Dieu est en tout, mais 
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en même temps, c’est en l’homme que la divinité est éveillée, que Dieu est éveillé, que Dieu 

peut être vu.  

 

La tolérance du mystique est différente. Les gens d’une certaine nation, d’une certaine race ou 

d’une certaine religion peuvent dire : ‘’En Jésus-Christ, nous voyons le Seigneur.’’ Sous ce 

nom, ils reconnaissent leur idéal. Des gens d’autres nations ont trouvé leur idéal divin en 

Bouddha. Pour leur réconfort et pour soutenir leur idéal, tous peuvent trouver dans l’Histoire 

le nom de quelqu’un qui a autrefois existé. Le musulman dit que Mahomet est l’objet de son 

culte, l’hindou dit Krishna. Tant qu’ils n’auront pas réalisé l’esprit de leur idéal, ils se 

disputeront, se querelleront et diront : ‘’Mon maître est grand’’, ‘’Le mien est encore plus 

grand.’’ Mais ils ne voient pas que c’est le même Esprit unique qui se manifeste dans une plus 

grande excellence. Nous glorifions le maître dans la mesure où nous l’avons compris, mais 

nous ne le glorifions pas suffisamment si nous l’appelons par un certain nom et si nous le 

limitons ainsi à une certaine partie du monde. Mais quand nous voyons l’Illimité, nous 

pouvons L’appeler par tous les noms et dire : ‘’Tu es Krishna, Tu es Christ, Tu es Bouddha’’,  

tout comme la mère affectueuse peut appeler son enfant ‘’mon prince’’. Elle peut donner les 

noms les plus beaux à son enfant.  

 

Une fois, quatre petites filles étaient en train de se quereller. L’une d’entre elles dit : ‘’Ma 

mère est meilleure que la vôtre.’’ La deuxième dit : ‘’Ma mère est meilleure que votre mère.’’ 

Elles se chamaillaient ainsi en étant très désagréables l’une envers l’autre, quand quelqu’un 

qui venait à passer par là leur dit : ‘’Ce n’est pas votre mère ou leur mère, c’est la mère qui est 

toujours la meilleure. C’est la qualité de mère, son amour et son affection pour ses enfants.’’  

Ceci est le point de vue du mystique en ce qui concerne l’idéal divin. 

 

Le principe moral du mystique est le principe d’amour. Il dit : ‘’Plus vous aimez, plus grande 

est votre morale. Si nous sommes forcés d’être vertueux suivant un certain principe, une 

certaine norme, certaines lois ou certaines règles, cela n’est pas la vertu réelle. Elle doit venir 

des profondeurs de notre cœur. Notre propre cœur doit nous enseigner la vraie morale.’’ 

Donc, le mystique laisse la moralité à l’approfondissement de la qualité du cœur. Le mystique 

dit qu’au plus le cœur de quelqu’un aime, plus grande est sa moralité.  

 

Il n’existe pas de plus grand professeur de morale que l’amour lui-même, car la première 

leçon que l’on apprend de l’amour est : je ne suis pas, tu es. Ceci est abnégation, 

renoncement, sans lesquels nous ne pouvons faire le premier pas sur le chemin de l’amour. On 

peut prétendre être un grand amant, être un grand admirateur, être très affectueux, mais tout 

cela ne veut rien dire : tant que la pensée du moi est là,  il n’y a pas d’amour. Mais quand la 

pensée du moi est effacée, alors chaque action, chaque acte que l’on accomplit dans la vie 

devient une vertu. Il ne peut pas en être autrement. Une personne aimante ne peut pas être 

injuste. Une personne aimante ne peut pas être cruelle. Même si ce qu’elle fait semble mal 

aux yeux de milliers de personnes, en réalité, cela ne peut pas être mal. En réalité, ce sera 

juste, car c’est inspiré par l’amour.  

 

Qu’est-ce que la religion pour le mystique ? La religion du mystique est un progrès constant 

vers l’unité. Comment accomplit-il ce progrès ? De deux manières. D’abord, il se voit lui-

même dans autrui, dans le bon, dans le méchant, dans tous et ainsi, il élargit l’horizon de sa 

vision. Cette étude continue pendant toute sa vie, et au fur et à mesure qu’il progresse, il se 

rapproche de l’unité de toutes choses. Et l’autre façon de se développer, c’est de devenir 

conscient de son propre moi en Dieu et de Dieu dans son propre moi, ce qui veut dire 

approfondir la conscience du cœur de notre être. Ce processus s’opère dans deux 
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directions : extérieurement, en étant un avec tout ce que nous voyons et intérieurement, en 

étant en contact avec cette Vie unique qui est éternelle, en nous y fondant, et en étant 

conscient de cet Esprit unique qui est l’existence, la seule existence.  

 

La loi du mystique est la compréhension de la loi. L’homme moyen dit : ‘’Cette personne a 

pris le meilleur sur moi. Je vais lui montrer !’’ La conception du mystique est différente. Il 

croit que personne ne peut obtenir quoi que ce soit dans ce monde sans le payer. Pour chaque 

gain, la nourriture que l’on absorbe, la moindre goutte que l’on boit, chaque souffle d’air que 

l’on inspire, il y a une taxe à payer. On paye continuellement et pourtant, on ne s’en rend pas 

compte. Ceci montre que derrière tout cela, une justice parfaite fonctionne. On ne peut obtenir 

le moindre confort et le moindre plaisir sans devoir payer et chaque douleur possède sa  

récompense, bien que peu semblent le réaliser. Par conséquent, derrière toute cette fausseté et 

injustice que nous voyons, il y a une sagesse parfaite qui opère continuellement, jour et nuit. 

Le mystique la voit en chaque chose les yeux ouverts et c’est  ce qui est phénoménal, car en 

premier lieu, la vie mystique est un mystère, en deuxième lieu, une stupéfaction et en 

troisième lieu, la vie est un phénomène. 

 

C’est un  mystère quand la loi n’est pas comprise, un mystère très intéressant. Il n’y a pas de 

meilleur jeu que d’être occupé avec ce mystère, d’essayer de le comprendre, de le résoudre. Il 

est si intéressant qu’aucun autre sport ou jeu n’est comparable. Puis, c’est une stupéfaction, à 

cause de la différence entre la façon dont chacun considère la vie et comment elle est en 

réalité. Il vient un stade où une personne dit : ‘’Ou ils sont tous fous, ou je suis fou, mais 

quelqu’un doit être fou !’’ 

 

Le mystique peut voir du point de vue de chacun et du sien qui peut être tout à fait opposé. 

Par exemple, dans ses enseignements, le Christ dit : ‘’Si quelqu’un vous demande votre 

manteau, donnez-lui aussi votre pardessus.’’ Un homme du monde dira : ‘’Ce n’est pas 

pratique. Si quelqu’un me demandait cela tous les jours, je serais tout le temps en train 

d’acheter de nouveaux manteaux ! ‘’ Pourtant, dans le même temps, c’est plus que pratique du 

point de vue du Maître, car selon son point de vue, nous ne pouvons rien donner, sous 

n’importe quelle forme, sans le recevoir d’une manière ou d’une autre. Les pensées pures, la 

bonne volonté, notre service, notre temps, tout ce que nous donnons n’est jamais perdu. Cela 

nous revient conformément à notre volonté de donner. Cela nous revient au centuple. C’est 

pourquoi on n’est jamais perdant en étant généreux, on ne fait que gagner.  

 

Le mystique voit la loi qui opère dans toutes choses et ceci lui donne la compréhension de la 

vie. Il commence à voir pourquoi ce malheur lui est arrivé, pourquoi ce plaisir est venu, 

pourquoi une personne prospère et une autre pas, pourquoi l’un progresse et pas l’autre. 

Toutes ces choses deviennent claires pour lui, car il voit la loi qui opère en toutes choses. La 

loi du mystique n’est pas la loi des gens. C’est la loi de la nature, c’est la loi réelle.  

 

Un mystique ne se limite jamais à une certaine règle, par exemple la règle du célibat, bien que 

pour certaines expériences, le célibat soit d’une grande importance. Mais s’il lui est nécessaire 

de jeûner, de pratiquer le célibat, d’être végétarien ou de séjourner à l’écart dans un endroit 

isolé ou toute autre chose de similaire, il peut se le prescrire et en tirer bénéfice. Mais on ne 

peut pas dire qu’un mystique doit faire ceci ou cela ou qu’il doit vivre une certaine vie. 

Salomon avec son royaume et toute sa grandeur était un mystique aussi grand et un homme 

aussi sage que beaucoup d’ermites dans la forêt. On ne peut pas juger un mystique d’après son 

apparence. Si c’est un vrai mystique, il sera un roi, qu’il soit au milieu des trésors de la cour 

ou habillé de loques. Il est roi pareillement où qu’il soit. Ni l’argent, ni la cour, ni la vie dans 
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le monde ne peuvent l’enlever au mysticisme. S’il choisit de vivre dans la solitude, c’est son 

idée. S’il désire être parmi la foule, il peut tout aussi bien y être. Qu’une personne se trouve 

dans un endroit isolé, dans la forêt ou dans une boulangerie, si elle pense à un haut idéal, son 

environnement ne peut pas la toucher, elle ne le voit pas. Il n’y a pas d’aspect dans la vie qui 

puisse priver un mystique de son esprit mystique. Il peut être riche ou pauvre, au milieu du 

monde ou  à l’écart de tout, c’est un mystique de la même façon.  

 

Pour le mystique, la voie de la perfection passe par l’anéantissement du faux moi. Il comprend 

qu’en l’homme, il y a un moi réel, que ce moi est divin, mais que ce moi divin est recouvert 

par un faux moi, et chacun a un faux moi parce qu’il commence à croître à partir de sa 

naissance. 

 

L’homme développe en lui une idée fausse et cette idée fausse est l’identification avec 

quelque chose qu’il appelle lui-même. Il dit : ‘’Je suis professeur, juriste, avocat, médecin’’ 

ou ‘’ Je suis roi, seigneur ou quelque chose.’’ Mais quoi qu’il prétende, il n’est pas cela. Sa 

revendication peut être humble ou fière, mais en réalité, il n’est pas cela.  

 

Le mystique sur la voie spirituelle persévère en effaçant ce faux moi autant qu’il le peut par la 

méditation, par la concentration, par la prière, par l’étude, par tout ce qu’il fait. Son seul but 

est de l’effacer autant que possible pour qu’un jour la réalité qui est toujours là, enfouie sous 

le faux moi, puisse se manifester. Et en faisant appel au nom de Dieu, en répétant partout le 

nom de Dieu, sous forme de prière, dans le Zikr ou sous n’importe quelle autre forme, ce que 

le mystique fait, c’est éveiller l’esprit du moi réel pour qu’il puisse se manifester comme une 

source qui jaillit d’un rocher ou d’une montagne. Dès que l’eau a gagné en puissance et en 

force, elle brise même la pierre et forme un courant. Il en est de même avec l’étincelle divine 

en l’homme. Par la concentration, par la méditation, elle éclate et se manifeste, et là où elle se 

manifeste, elle nettoie les traces du faux moi et devient un flux de plus en plus grand qui 

devient une source de réconfort, de consolation, de guérison et de bonheur pour tous ceux qui 

entrent en contact avec cet esprit.  

 

 

2. LE MYSTIQUE 
 

Le mysticisme n’est ni une foi, ni une croyance, et ce n’est pas non plus un principe ou un 

dogme. On naît mystique. Etre mystique signifie avoir un certain tempérament, une certaine 

vision de la vie. C’est pour cette raison que beaucoup sont confondus par le mot ‘’mystique’’, 

parce que le mysticisme ne peut pas s’expliquer par de simples mots.  

 

Pour le mystique, l’impulsion possède un sens divin. Dans chaque impulsion, le mystique voit 

la direction divine. Ce que les gens appellent libre arbitre est quelque chose qui n’existe pas 

pour le mystique. Il voit un plan à l’œuvre qui se déroule vers un résultat désiré et chaque 

personne contribue bon gré mal gré à la réalisation de ce plan et cette contribution au plan, 

l’un considère qu’il s’agit du libre arbitre et l’autre d’un accident. Celui qui ressent : ‘’Ceci 

est mon impulsion, ceci est mon idée et je dois la  mettre en œuvre’’ ne connaît l’idée qu’à 

partir du moment où elle devient manifeste pour lui. Il appelle alors cela son libre arbitre. 

Mais d’où cette idée lui est-elle venue ? D’où l’impulsion vient-elle ? Elle vient directement 

ou indirectement de l’intérieur. Parfois, elle peut sembler venir de l’extérieur, mais elle naît 

toujours à l’intérieur et donc, pour le mystique, chaque impulsion est une impulsion divine. 

On pourrait se demander pour quelle raison chaque impulsion n’est-elle pas divine pour 

chacun, puisque chaque impulsion a son origine à l’intérieur. C’est parce que tout le monde ne 
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sait pas qu’il en est ainsi. La partie divine de l’impulsion, c’est de réaliser qu’elle est divine. 

Dès le moment où nous sommes conscients de l’origine de l’impulsion, à partir de ce moment, 

elle est divine. Bien que pendant toute la vie elle soit venue de l’intérieur, c’est le fait de 

savoir ceci qui la rend divine.  

 

Un mystique supprime la barrière qui le sépare d’une autre personne en essayant de voir la 

vie, pas uniquement de son propre point de vue, mais également du point de vue de l’autre. 

Toutes les disputes et tous les désaccords proviennent de l’incompréhension mutuelle entre 

les gens et la plupart du temps, les gens ne se comprennent pas parce qu’ils ont un point de 

vue rigide et qu’ils ne veulent pas en changer. C’est la condition rigide du mental. Plus une 

personne est obtuse, plus elle est rigide dans son point de vue. Par conséquent, il est facile de 

changer l’esprit d’une personne intelligente, mais il est très difficile de changer l’esprit d’une 

personne stupide une fois qu’il s’est bloqué. C’est la qualité obtuse* de l’esprit qui se bloque 

sur une certaine idée et qui met des œillères de sorte qu’on ne peut pas voir du point de vue 

d’une autre personne. (Les hindous diraient ‘’tamasique’’, N.D.T.) 

 

Beaucoup craignent qu’en considérant les choses du point de vue de l’autre, ils ne perdent 

leur propre point de vue, mais je préférerais perdre mon point de vue s’il était mauvais. 

Pourquoi doit-on s’accrocher à son point de vue simplement parce que c’est le sien ? Et 

pourquoi cela devrait-il être son propre point de vue et non pas tous les points de vue, le point 

de vue du même et unique Esprit ? Car, de même qu’il faut deux yeux pour rendre la vision 

complète et deux oreilles pour rendre l’audition parfaite, de même, c’est la compréhension de 

deux points de vue, les points de vue opposés qui offre un aperçu plus complet de la vie. 

 

Un mystique appelle cela désapprendre. Ce que nous appelons apprendre, c’est fixer des idées 

dans notre esprit. Cet apprentissage n’est pas libérer l’âme, mais la limiter. Par ceci, je ne 

veux pas dire que l’apprentissage n’a pas sa place dans la vie, mais seulement que 

l’apprentissage n’est pas tout ce qu’il faut sur la voie spirituelle. Il y a quelque chose à côté, il 

y a quelque chose au-delà de l’apprentissage, et cela, nous ne pouvons l’atteindre qu’en 

désapprenant. Apprendre, c’est comme faire des nœuds avec des idées, et le fil n’est pas lisse 

tant que les nœuds sont là. Ils doivent être défaits, et quand le fil est lisse, on peut l’employer 

de la façon que l’on veut. Un esprit avec des nœuds ne peut entretenir une circulation fluide 

de la vérité. Les idées qui sont fixées dans l’esprit le bloquent. Ainsi, un mystique est prêt à 

voir de tous les points de vue pour clarifier sa connaissance. C’est cette volonté que l’on 

appelle désapprendre.  

 

Le sens de la compréhension est le même pour tous, et si nous voulons comprendre, alors la 

compréhension est à notre portée. Très souvent, nous ne voulons pas comprendre et c’est 

pourquoi nous ne comprenons pas. L’humanité souffre d’une sorte d’entêtement. Un homme 

s’oppose à ce qu’il pense venir d’une autre personne, et pourtant, tout ce qu’il a appris est 

venu des autres. Il n’a pas appris un seul mot de lui-même. Malgré tout, il appelle ceci son 

argument, son idée et son point de vue, bien que ce ne soit pas le cas. Il l’a toujours pris 

quelque part. C’est en acceptant ce fait qu’un mystique comprend tout et c’est ce qui en fait 

un ami de tous. 

 

Un mystique n’examine pas les raisons comme le fait quelqu’un d’autre, parce qu’il voit que 

la première raison qui lui vient à l’esprit n’est que la couverture d’une autre raison qui est 

cachée derrière elle. Il a par conséquent la patience de soulever le voile de la première raison 

et de voir la raison qui est derrière celle-ci. Puis, de nouveau, il voit que cette raison qui était 

cachée derrière la première raison est plus puissante, mais qu’il y a une raison plus grande 
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derrière elle. Et ainsi, il va d’une raison à l’autre et ne voit dans la raison rien qu’un voile qui 

recouvre la réalité. Et au fur et à mesure qu’il avance et qu’il pénètre les différents voiles de  

la raison, il atteint l’essence de la raison. En touchant l’essence, il voit la raison en tout, bon et 

mauvais.  

 

Comparez un mystique avec une personne moyenne qui discute et se dispute, qui se bat et se 

querelle à propos de la première raison qui n’est rien qu’une couverture. Comparez les deux. 

L’une est prête à former une opinion, à louer et à condamner, tandis que l’autre attend 

patiemment que la réalité se dévoile graduellement d’elle-même. Un mystique croît en 

l’inconnu et en l’invisible, pas seulement en la forme de Dieu, mais l’inconnu qui est à venir, 

l’invisible qui n’est pas encore vu, tandis que l’autre n’a pas la patience d’attendre, de 

connaître l’inconnu, de voir l’invisible. Un mystique n’impose pas à quelqu’un la 

connaissance de l’inconnu ou de l’invisible, mais il voit la main de l’inconnu à l’œuvre dans 

toutes choses. Par exemple, si un mystique a l’impulsion de sortir et de marcher vers le nord, 

il pense qu’il doit y avoir une raison à cela. Il ne pense pas que ce ne soit là qu’un caprice, une 

fantaisie stupide, bien que la raison, il ne la connaisse pas. Mais il ira vers le nord et il tentera 

de découvrir le but dans le résultat qui en découlera.  

 

La vie entière du mystique est tracée suivant ce principe, et c’est par ce principe qu’il peut 

arriver au stade où son impulsion devient une voix intérieure qui lui dit : ‘’Va ici’’, ‘’Va là-

bas’’, ‘’Pars’’, ‘’Avance’’ ou ’’Reste’’. Ainsi, tandis que les autres sont prêts à expliquer 

pourquoi ils font quelque chose ou pourquoi ils vont quelque part ou ce qu’ils désirent faire, le 

mystique ne peut pas l’expliquer, parce que lui-même ne le sait pas. Et pourtant, il en sait plus 

que la personne qui est prête à répondre pourquoi elle part et ce qu’elle va accomplir, car que 

sait l’homme à propos de ce qui va lui arriver ? Il établit son programme et ses plans, mais il 

ne sait pas. 

 

L’homme propose et Dieu dispose. C’est ce que beaucoup disent chaque jour et pourtant, en 

même temps, ils font leurs programmes et établissent leurs plans . Un mystique n’a pas de 

préférence. Il travaille au plan qui est déjà établi et sait qu’il y a un plan. Il peut ne pas 

connaître le plan dans le détail, mais si quelqu’un peut connaître et connaîtra le plan, c’est le 

mystique. Ceci nous dit encore quelque chose : que celui qui en sait peu sait le plus et que 

ceux qui semblent savoir le plus en savent le moins.  

 

La perspective du mystique ressemble à celle d’un homme qui se tient debout au sommet 

d’une montagne et qui contemple le monde en contrebas. Et si un mystique considère que 

chacun n’est pas très différent d’un autre, parce que tous sont comme des enfants pour lui, 

c’est pareil à ce que nous voyons du sommet d’une montagne. Tous les gens, qu’ils soient 

grands ou petits semblent être de la même taille. Ils ressemblent à des êtres minuscules qui 

fourmillent. Et un homme moyen est effrayé par la vérité de la même façon qu’une personne 

qui n’a jamais été sur une grande hauteur est effrayée à la vue de l’immensité de l’espace. La 

vérité est immense et lorsqu’une personne parvient au sommet de la compréhension, elle 

s’effraye et ne veut pas la contempler.  

 

Beaucoup m’ont dit : ‘’La philosophie orientale nous intéresse beaucoup, mais la conception 

du Nirvana est très effrayante.’’ Et j’ai répondu : ‘’Oui, elle est effrayante pour qui n’est pas 

habitué. La vérité, c’est pareil : la vérité est aussi effrayante, mais la vérité est la réalité.’’ De 

plus, l’homme est si épris de l’illusion que, pour ainsi dire, il s’y vautre. Si on réveille un 

homme qui a un rêve intéressant, cet homme dira : ‘’Oh, laissez-moi  dormir !’’ Il aime 

contempler son rêve. Il ne désire pas s’éveiller à la réalité parce que la réalité n’est pas aussi 
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intéressante que le rêve. Ainsi, parmi les chercheurs de vérité, nous n’en trouvons qu’un sur 

mille qui est suffisamment courageux pour contempler l’immensité de la vérité. Mais il y en a 

beaucoup qui s’intéressent à l’illusion et qui par curiosité ont tendance à contempler les 

illusions mentales, parce qu’elles sont différentes de l’illusion de la vie physique. Et ils sont 

enclins à appeler ceci mysticisme, mais ce n’est pas du mysticisme. Nul ne peut être un 

mystique et s’appeler mystique chrétien, mystique juif ou mystique musulman. Car qu’est-ce 

que le mysticisme ? Le mysticisme est quelque chose qui gomme toute idée de séparation de 

l’esprit, et si une personne prétend être tel genre de mystique, ce n’est pas un mystique. Elle 

joue seulement avec un nom.  

 

Les gens disent qu’un mystique est quelqu’un qui rêve et qui vit dans les nuages. Ma réponse 

à ceci est que le vrai mystique a les pieds sur terre, mais que sa tête est dans le ciel. Il n’est 

pas vrai que l’homme sage n’est pas intellectuel ou intelligent ou habile. Un homme 

intelligent ou habile n’est pas nécessairement sage, mais celui qui détient la connaissance 

supérieure n’a pas de difficulté à acquérir la connaissance des choses du monde. C’est 

l’homme qui ne possède que la connaissance des choses matérielles qui a beaucoup de 

difficulté à absorber la connaissance supérieure. M. Ford était très sage quand il m’a dit : ‘’Si 

vous aviez été homme d’affaires, je suis sûr que vous auriez réussi.’’ De plus, il m’a dit : ‘’ 

J’ai essayé toute ma vie de résoudre le problème que vous semblez avoir résolu.’’ Ceci 

renforce encore l’idée que la sagesse supérieure n’exclut pas qu’une personne possède la 

sagesse du monde, bien que la sagesse du monde n’habilite pas quelqu’un à réaliser la sagesse 

supérieure.  

 

Et maintenant, nous en arrivons à la vision du mystique. Les gens pensent que voir des 

couleurs, des esprits ou des visions est mystique. Mais le mysticisme ne peut pas se limiter à 

ceci et ceux qui voient ces choses ne sont pas nécessairement des mystiques. De plus, ceux 

qui peuvent voir et dont la vision est claire en disent tellement peu. Le mystique sera le 

dernier à prétendre qu’il voit ou qu’il accomplit des choses merveilleuses. Sa vision et son 

pouvoir seraient réduits sitôt qu’il commence à nourrir sa vanité en prétendant savoir ou faire 

des choses que les autres ne peuvent savoir ou accomplir. La chose principale que le mystique 

doit accomplir, c’est se débarrasser du faux égo et s’il le nourrit en prétendant de telles 

choses, il perdra tout son pouvoir, toute sa vertu et toute sa grandeur. 

 

Pour un mystique, chaque personne est comme une lettre ouverte, tout comme pour un 

médecin expérimenté, le visage d’une personne proclame sa condition. Et pourtant, un 

mystique ne dira jamais à quelqu’un d’autre : ‘’Dans cette personne, je vois ceci ou cela’’, car 

au plus elle en sait, plus grande est la confiance que Dieu place en elle. Il cache tout ce qui 

devrait être caché ; il ne dit que ce qui doit être dit. Un mystique saura beaucoup et pourtant, il 

agira innocemment. Ce sont ceux qui en savent peu qui font tout un plat à propos de leurs 

connaissances. Au plus une personne en sait, au moins elle le montre aux autres. D’autre part, 

un mystique n’est jamais prompt à corriger les gens pour leurs folies, à les condamner pour 

leurs erreurs ou à les accuser de bêtise. Il voit tant d’erreurs, de folies et de bêtises qu’il ne se 

sent jamais poussé à les montrer du doigt. Il voit simplement la vie dans ses différents aspects 

et comprend le processus par lequel un individu passe dans la vie. C’est par les erreurs et les 

fautes que l’on apprend finalement, et un mystique ne sent jamais qu’il devrait condamner 

quelqu’un pour cela. Il pense seulement que celles-ci sont naturelles. Certains avancent 

rapidement et d’autres lentement. La stupidité, c’est comme la lumière et l’obscurité : c’est 

dans l’obscurité que le soleil se lève et c’est dans l’ignorance que la sagesse s’éveillera un 

jour. Dès lors, un mystique ne doit pas apprendre la patience : la vie lui enseigne la patience 

du début à la fin. Un mystique ne doit pas apprendre la tolérance ; sa vision lui donne la 
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tolérance, elle est naturelle pour lui. Il n’a pas besoin d’apprendre le pardon. Il ne peut pas 

faire autrement que de pardonner.  

 

L’homme aime la complexité et appelle cela connaissance. Beaucoup de sociétés et 

d’institutions dans le monde qui se disent occultes, ésotériques, psychiques et qui se qualifient 

encore d’autres noms en sachant que chacun est intéressé par la complexité recouvrent la 

vérité, et au lieu de la recouvrir d’une seule couche, elles la  recouvrent d’un millier de 

couches pour la rendre plus intéressante. C’est comme la coutume qui était suivie dans les 

temps anciens, lorsque les gens venaient pour le culte et qu’ils demandaient au prêtre 

comment procéder et qu’il disait : ‘’A quelle distance habitez-vous du temple ?’’ Et quand ils 

disaient ‘’deux’’ ou ‘’trois kilomètres’’, il répondait : ‘’Vous devez marcher jusqu’au temple 

et en faire cent fois le tour avant de pouvoir y entrer.’’ Il leur donnait un bon exercice avant 

de les laisser entrer. Et encore aujourd’hui, ils font la même chose. Lorsqu’une personne dit : 

‘’Je veux voir la vérité’’, mais qu’elle désire chercher la vérité dans la complexité, ils 

recouvrent la vérité sous un millier de couches et lui donnent ensuite le problème à résoudre. 

N’y a-t-il pas beaucoup de gens qui sont intéressés par les mahatmas des Himalayas, n’y en a-

t-il pas beaucoup qui recherchent des âmes saintes dans des endroits isolés de Perse, beaucoup 

qui recherchent un maître au centre de l’Australie ? Peut-être que l’année prochaine paraîtra 

un article déclarant qu’une grande âme a été découverte en Sibérie. Qu’en est-il ? Ce n’est que 

l’amour de la complexité, de notions et d’idées étranges qui ne font pas avancer les âmes d’un 

pas. Par conséquent, un mystique paraît très souvent simple, parce que la sincérité l’incline à 

exprimer la vérité en langage simple et dans des idées simples, et comme les gens attribuent 

de la valeur à la complexité, ils pensent que ce qu’il dit est très simple et que c’est quelque 

chose qu’ils savent depuis toujours, qu’il n’y a là rien de nouveau. Mais comme l’a dit 

Salomon, il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 

 

De plus, la vérité appartient à l’âme et l’âme la connaît et sitôt que la vérité est énoncée, l’âme 

la reconnaît. Elle n’est pas neuve pour elle, elle ne lui est pas étrangère. Si une personne dit : 

‘’C’est quelque chose que je connais déjà.’’, même si son âme la connaît, elle ne peut jamais 

être répétée trop souvent pour elle. Par exemple, les grands saints d’Orient ont répété une 

expression peut-être un million de fois dans leurs vies : ‘’Dieu est un.’’ Devrions-nous croire 

qu’ils étaient si idiots qu’ils ne pouvaient en comprendre le sens en ne la disant qu’une seule 

fois ? Pourquoi alors la répéter un million de fois ? La raison en est que ce n’est jamais assez. 

Nous vivons au beau milieu de l’illusion du matin au soir, jusqu’au moment où nous allons 

nous coucher. Ce que nous ne connaissons pas, c’est l’illusion dans laquelle nous sommes du 

matin au soir. Ce n’est pas la vérité que nous ne connaissons pas ; la vérité est tout ce que 

nous connaissonssi nous connaissons quoi que ce soit pleinement. Par conséquent, le 

mystique, au lieu d’apprendre la vérité, au lieu de chercher la vérité, désire préserver la vérité. 

Il désire s’accrocher à l’idée de la vérité, garder devant lui la vision de la réalité, de peur 

qu’elle ne soit recouverte des milliers de voiles de l’illusion. 

 

Le mystique fait-il un effort pour atteindre la plus haute réalisation ? Oui. C’est un art qui se 

transmet de maître à élève et ainsi, cet art se transmet à travers les siècles d’une personne à 

l’autre. On pourrait se demander pourquoi, si la vérité est à l’intérieur de soi-même, un tel art 

est nécessaire. Mais après tout, l’art n’est pas la nature. Les animaux et les oiseaux n’ont pas 

besoin d’art. Ils sont heureux, ils sont paisibles, ils sont innocents, ils sont spirituels, 

réellement spirituels. Ils vivent dans la nature, leur vie est naturelle. Nous vivons à l’écart de 

la nature, nous avons créé un monde artificiel dans lequel nous vivons et c’est pourquoi nous 

avons besoin d’un art pour nous en libérer. Je ne veux pas dire que nous devons abandonner la 
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vie ou que nous ne devons pas avoir affaire avec la vie pour être des mystiques, mais nous 

devons pratiquer cet art qui nous permet de contacter la réalité.  

 

Cet art est en premier lieu concentration. La concentration ne signifie pas fermer les yeux et 

s’asseoir à l’église le dimanche. Beaucoup savent fermer les yeux et s’assoient là-bas et 

pourtant, leur esprit vagabonde, spécialement quand ils ont fermé les yeux. La concentration 

signifie que chaque atome du corps et de l’esprit est fixé sur un point.  

 

L’étape suivante est la contemplation. C’est être capable de garder une idée qui élève la 

conscience hors du monde dense. La troisième étape est la méditation, et c’est se purifier, se 

libérer et s’ouvrir à la lumière de la vérité afin qu’elle puisse demeurer dans l’esprit. Et la 

quatrième étape est la réalisation. Alors le mystique n’est plus celui qui connaît la vérité, mais 

la vérité même.  

 

 

3. LA RÉALISATION 
 

Il y un Dieu et une vérité, une religion et un mysticisme. Appelez-le soufisme, christianisme, 

hindouisme ou bouddhisme, tout ce que vous voulez. Comme Dieu ne peut être divisé, le 

mysticisme ne peut être divisé. 

 

C’est une erreur, quand une personne dit : ‘’Ma religion est différente de la vôtre.’’ Elle ne 

sait pas ce que religion veut dire. Il ne peut y avoir plusieurs mysticismes, tout comme il ne 

peut y avoir plusieurs sagesses. Il n’y a qu’une sagesse. C’est une erreur de l’humanité de 

dire : ceci est oriental et ceci est occidental. Ceci témoigne seulement d’un manque de 

sagesse.  

 

C’est la même vérité divine dont l’homme hérite, peu importe la partie du monde à laquelle il 

appartient. Faire une distinction entre l’occultisme et le mysticisme est aussi une erreur, tout 

comme ce serait une erreur de dire de ses yeux : celui-ci est mon œil et celui-là est le vôtre. 

Les deux yeux appartiennent à une âme. Quand une personne s’imagine le mysticisme comme 

une branche d’un arbre qui est la vérité, elle a tort si elle pense que c’est une branche, car le 

mysticisme est le tronc qui unit toutes les branches. Le mysticisme est la voie par laquelle on 

réalise la vérité. Jésus-Christ a dit : ‘’Je suis la vérité et Je suis la voie.’’ Il n’a pas dit : ‘’Je 

suis la vérité et Je suis les voies’’, car il n’y a qu’une seule voie. Il y a une autre voie qui est la 

mauvaise voie. Il y a plusieurs religions, mais non plusieurs sagesses. Plusieurs maisons du 

Seigneur pour rendre un culte, mais un seul Dieu. Plusieurs Ecritures, mais une seule vérité. Il 

y a plusieurs méthodes, mais une seule voie.  

 

Les méthodes pour gagner cette voie de la réalisation sont nombreuses, mais il y en a quatre 

principales : par le cœur, par l’esprit, par l’action et par le repos. Une personne doit choisir 

entre ces quatre différentes méthodes de développement et de préparation pour voyager sur la 

voie, la seule voie appelée mysticisme. Nulle religion ne peut l’appeler sienne, mais c’est la 

voie de toutes les religions. Nulle église ne peut dire qu’elle la détient, car elle appartient à 

toutes les églises. Nul ne peut dire que la sienne est la seule voie. C’est la même voie que tous 

doivent emprunter.  

 

Les gens ont souvent imaginé qu’un mystique est un ascète, qu’un mystique est quelqu’un qui 

rêve, une personne qui vit dans les nuages, quelqu’un qui ne vit pas ici sur la terre, une 

personne qui n’a pas de sens pratique ou qu’une personne qui est un ascète doit être un ermite. 
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Ce n’est pas le cas. Et très souvent, les gens pensent au mystique comme à une sorte d’homme 

étrange et s’ils rencontrent quelqu’un d’étrange, ils disent que ce doit être un mystique ! C’est 

une conception erronée, une exagération, car un vrai mystique doit faire preuve d’équilibre. Il 

aura la tête dans le ciel et les pieds sur terre. Le mystique réel est aussi pleinement éveillé 

dans ce monde que dans l’autre. Un mystique n’est pas quelqu’un qui rêve. Il est pleinement 

éveillé. Cependant, il est capable de rêver quand les autres ne le peuvent pas et de rester 

éveillé quand les autres n’en sont pas capables. Un mystique réalise l’équilibre entre deux 

choses : le pouvoir et la beauté. Il ne sacrifie pas le pouvoir pour la beauté ni la beauté pour le 

pouvoir. Il possède le pouvoir et se réjouit de la beauté.  

 

Il n’y a aucune restriction dans la vie du  mystique. Tout y indique équilibre, raison, amour et 

harmonie. La religion du mystique est chaque religion et cependant, il est au-dessus de ce que 

les gens appellent leur religion. En fait, il est la religion. La morale de toute religion est la 

réciprocité : rendre toute la gentillesse que nous recevons des autres, faire une bonne action  

sans vouloir des remerciements ou désirer un retour et être prêt à faire n’importe quel sacrifice 

pour l’amour, l’harmonie et la beauté.  

 

Le Dieu du mystique doit être trouvé dans son propre cœur ; la vérité du mystique est au-delà 

des mots. Les gens discutent et débattent de choses de peu d’importance, mais le mysticisme 

n’est pas à discuter. Les gens veulent parler afin de savoir, et puis ils oublient tout. Très 

souvent, ce n’est pas celui qui sait qui parle tant, mais celui qui veut savoir. Celui qui sait, 

mais qui ne discute pas, c’est le mystique. Il sait que le bonheur se trouve dans son propre 

cœur, mais vouloir formuler ceci, c’est comme vouloir mettre l’océan dans une goutte d’eau.  

 

Néanmoins, il y a un vin que le mystique boit, et c’est le vin de l’extase. Un vin tellement fort 

que la présence du mystique devient du vin pour celui qui se trouve en sa présence. Ce vin est 

le vin du vrai sacrement dont le symbole se trouve dans l’église. Qu’est-il, d’où vient-il, de 

quoi est-il fait ? On peut dire que c’est un pouvoir, une vie, une force qui traverse le mystique 

via les sphères auxquelles chaque homme est attaché. Par son attachement à ces sphères, le 

mystique boit le vin qui est le soutien de l’âme humaine et ce vin, c’est l’extase, l’ivresse du 

mystique. Cette ivresse est l’amour qui se manifeste dans le cœur humain. Qu’est-ce que cela 

peut faire, une fois que le mystique a bu de ce vin, qu’il s’assoit dans le désert parmi les rocs 

ou dans un palais ? C’est la même chose. Le palais ne le prive pas des plaisirs du mystique et 

les pierres ne les lui enlèvent pas. Il a trouvé le Royaume de Dieu sur terre, à propos duquel le 

Christ a dit : ‘’Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront 

données de surcroît.’’ 

 

Les gens recherchent beaucoup de choses différentes dans ce monde et c’est en tout dernier 

lieu qu’ils se mettent en quête de la vie spirituelle. Et il y en a certains qui sont indifférents et 

qui disent : ‘’Une longue vie nous attend, et quand le temps viendra où je dois m’éveiller, je 

m’éveillerai.’’ Mais le mystique sait que c’est la chose à laquelle il doit s’atteler, que toutes 

les autres choses viennent après. C’est de la plus haute importance dans sa vie.  

 

Devrait-il négliger ses devoirs dans le monde en travaillant à la réalisation de Dieu ? Ce n’est 

pas nécessaire. Il n’y a rien à quoi le mystique ne doive renoncer pour avoir la réalisation de 

la vie. Il doit seulement attacher la plus haute importance à ce qui est le plus important dans la 

vie.  
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La vie du mystique est méditative, mais pour lui, la méditation c’est comme remonter un 

réveil. On le remonte pendant un instant, et puis toute la journée, il fonctionne tout seul. Il ne 

doit pas y penser de la journée. Il ne s’en soucie pas.  

 

Un shah persan se relevait la nuit pour veiller et prier, et un ami qui lui rendait visite 

s’inquiétait à propos de ses longues méditations après sa journée de travail. ‘’C’est trop’’, lui 

dit-il, ‘’tu n’as pas besoin d’autant méditer.’’ ‘’Ne dis pas cela’’, fut sa réponse, ‘’tu n’en sais 

rien. Car la nuit je poursuis Dieu, mais le jour, c’est Dieu qui me suit.’’ Les instants de 

méditation mettent en marche tout le mécanisme, comme une rivière se dirige vers la mer. Ils 

n’empêchent pas le moins du monde le mystique de faire son devoir. Ils bénissent seulement 

chaque mot qu’il prononce avec la pensée de Dieu.  

 

Dans tout ce qu’il dit ou ce qu’il fait, il y a le parfum de Dieu qui devient une guérison et une 

bénédiction. Et si l’on demande comment un mystique qui est devenu si bon et si obligeant 

s’en tire dans la vie quotidienne parmi la foule, puisque les rudes aspérités de la vie 

quotidienne qui l’effleurent doivent forcément endolorir son cœur, la réponse est que c’est 

certainement le cas, et le cœur du mystique est encore plus meurtri que celui de n’importe qui. 

Là où il n’y a que bonté et patience, toutes les épines se fixeront. Mais tout comme le diamant 

que l’on taille devient brillant, il en va de même pour le cœur, et quand le cœur a été 

suffisamment écorché, il devient une flamme qui illumine non seulement la vie du mystique, 

mais aussi celle des autres.  

 

 

4. LA NATURE ET LE TRAVAIL D’UN MYSTIQUE 
 

Il existe une différence entre un philosophe, un homme de bon sens, un mystique et un sage. 

Du point de vue du mystique, le philosophe est une personne qui connaît la nature et le 

caractère des choses et des êtres, qui l’a étudiée, qui l’a analysée et qui la comprend. Un 

homme de bon sens est celui qui a été l’élève de la vie. La vie a été son professeur : ses 

chagrins, ses problèmes et ses expériences lui ont apporté une certaine compréhension de la 

vie. Un mystique, cependant, n’a pas besoin d’avoir eu l’expérience de la vie pour lui 

enseigner, ni l’étude de la vie pour le rendre suffisamment intellectuel que pour la comprendre 

mieux. Le mystique est né avec le tempérament mystique. Son langage est un langage 

différent, son expérience une expérience différente. Il communie, pour ainsi dire, avec la vie, 

les conditions, les choses et les êtres. Mais le sage possède l’ensemble de ces trois qualités. Le 

sage est un philosophe, un homme de bon sens et un mystique, les trois réunis.  

 

Il est possible qu’un mystique ne soit pas un philosophe. Bien que le mystique ait toujours 

une vision et une compréhension claires, il se peut qu’il ne dispose pas des moyens 

d’expression du philosophe. La différence est comme celle qui existe entre la myopie et la 

presbytie. Le mystique peut ne pas voir distinctement le contour des choses, un philosophe 

peut n’observer que le détail, alors que l’homme de bon sens peut ne pas être philosophe, 

mais aura appris la sagesse de la vie et peut être également différent du mystique.  

 

Et cependant, quand ils arrivent au stade culminant de la connaissance, ils se rapprochent 

tous. Par exemple, je parlais une fois à un homme d’affaires, un homme qui avait passé 

presque cinquante ans de sa vie dans le commerce et qui avait réussi. Il n’avait jamais cru en 

aucune religion, il n’avait jamais étudié aucune philosophie, excepté que parfois il lisait les 

œuvres des grands poètes. Mais après que nous ayons parlé pendant environ une heure sur des 

sujets concernant la vie intérieure, il découvrit qu’il n’était pas très loin de mes propres 
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convictions, qu’après tout, la patience qui est nécessaire pour gagner de l’argent, les sacrifices 

que l’on doit faire pour réussir et les expériences par lesquelles on doit passer avec ceux avec 

qui on travaille quotidiennement dans les affaires, avaient été pour lui et une pratique et une 

étude. Et je découvris qu’il n’était pas très éloigné des conclusions auxquelles seraient 

parvenu un homme de bon sens, car par sa sagesse, il avait atteint cette vérité qui est étudiée 

par le philosophe et que le mystique atteint par la méditation.  

 

Le sens de la philosophie a changé en cette époque moderne. Généralement, par philosophie, 

les gens comprennent ce que l’on trouve dans les livres écrits par les philosophes européens et 

qui sont lus et étudiés à l’université. Mais la philosophie spirituelle est différente. C’est un 

type de connaissance différent, une compréhension de l’origine, de la nature et du caractère 

des choses et des êtres. Elle requiert l’étude de la nature humaine, l’étude des conditions de 

vie. C’est la compréhension plus profonde de la vie qui fait de quelqu’un un philosophe.  

 

On n’enseigne pas et on n’apprend pas le mysticisme. On naît mystique. C’est un 

tempérament, c’est une certaine vision de la vie, c’est une certaine attitude envers la vie qui 

fait d’un homme un mystique. Sa principale caractéristique est qu’il connaît le sens de chaque 

action, que ce soit par intuition ou par accident, bien que pour un mystique, rien n’est un 

accident. Chaque action, chaque condition, tout ce qui se produit a un sens et un but. Très 

souvent, les gens pensent que le mystique a un tempérament bizarre. Il peut soudainement 

penser pendant la nuit ‘’Je dois partir vers le nord’’, et le matin, il entreprendra son voyage. Il 

ne sait pas pourquoi, il ne sait pas ce qu’il doit accomplir là-bas, il sait seulement qu’il doit 

partir. En allant là-bas, il trouve ce qu’il a à y faire et voit que c’était la main du destin le 

poussant vers la réalisation de ce but qui l’a inspiré à partir vers le nord. Ou un mystique dira 

à une personne de faire ou de ne pas faire une chose. Si cette personne lui en demande la 

raison, il ne peut pas lui dire. Son sentiment vient par l’intuition, une connaissance qui vient 

du monde invisible, et il agit selon cette connaissance. Par conséquent, l’impulsion du 

mystique est une impulsion divine, et on ne peut pas juger son action ou son attitude. On 

trouvera qu’il y a plusieurs aspects au tempérament mystique.  

 

Mais il y a une connaissance qu’un mystique acquiert au moyen de l’esprit et qui le prépare à 

trouver son chemin vers la vérité. Le raisonnement est une faculté que le mystique emploie et 

qu’il peut développer comme n’importe quel homme de bon sens, n’importe quel homme à 

l’esprit pratique. La différence est que le mystique ne s’arrête pas à la première raison, mais 

désire connaître la raison derrière toutes les raisons. Donc, en tout, bien ou mal, le mystique 

recherche la raison. Toutefois, la réponse immédiate sera une raison qui ne le satisfait pas, car 

il voit que derrière cette raison, il existe une autre raison. Et c’est ainsi qu’il progresse dans la 

connaissance de toutes choses, ce qui est nettement supérieur à la connaissance obtenue par 

une seule chose. C’est pourquoi, ni le mauvais ou le juste ni le bien ou le mal n’émeuvent 

beaucoup le mystique ni le lui causent un grand choc ou une grosse surprise, car chaque chose 

semble pour lui avoir sa propre nature et c’est comprendre cela qui le fait se sentir en accord 

avec tout ce qui existe. Et que peut-on désirer de plus dans la vie que la compréhension ? 

C’est la compréhension qui assure l’harmonie au foyer avec ceux qui nous sont proches et qui 

nous sont chers et la paix à l’extérieur avec autant de natures et de caractères différents. Si on 

manque de compréhension, on est pauvre, malgré tout ce que l’on peut posséder comme biens 

de ce monde et c’est la compréhension qui donne à un homme sa richesse. 

 

Si on pouvait représenter la vie, on pourrait la comparer avec une mer tempétueuse, avec ses 

vagues qui viennent et qui se retirenttelle est la vie. Et c’est la compréhension de ceci qui 

donne à l’homme le poids qui lui permet d’endurer la pluie, la tempête et toutes les 
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vicissitudes. Sans compréhension, il est comme un canoé sur la mer qui ne peut essuyer la 

tempête. Par la compréhension, un mystique apprend. Il apprend le tact. Il est plein de tact en 

toutes circonstances, et son tact est comme un bateau lourdement chargé que le vent ne peut 

pas faire chavirer et qui avance imperturbablement au milieu de la tempête. 

 

La nature de la vie est telle qu’elle excite facilement l’esprit et qu’elle rend l’homme 

malheureux en un instant. Elle rend l’homme si confus qu’il ne sait plus quelle mesure 

prendre. Par comparaison, le mystique reste calme et recherche le secret de la vie, et de 

chaque expérience, de chaque échec ou succès, le mystique tire une leçon. Ainsi, l’échec ou le 

succès lui sont tous deux profitables.  

 

L’idéal du mystique est de ne jamais penser à des choses désagréables. Ce que l’on ne veut 

pas voir se produire, on ne devrait pas y penser. Un mystique efface de son esprit toutes les 

choses désagréables du passé. Il recueille et conserve ses expériences heureuses, et à partir de 

celles-ci, il crée un paradis. N’y a-t-il pas beaucoup de personnes malheureuses qui gardent 

devant elles une partie de leur passé, ce qui provoque de la douleur dans leur cœur ? Le passé 

est le passé. Il est fini. Il y a l’éternité devant nous. Si nous voulons faire de nos vies ce que 

nous désirons qu’elles soient, nous ne devrions pas avoir des pensées désagréables ni 

ressasser des expériences et des souvenirs douloureux qui nous rendent malheureux.  

 

C’est pour cette raison que dans une certaine mesure, la vie devient facile à vivre pour un 

mystique, car il connaît chaque cœur, chaque nature, tandis que ceux qui ne sont pas touchés 

par le secret du mystique souffrent de leurs difficultés chez eux comme à l’extérieur. Ils 

redoutent la présence de gens qu’ils ne comprennent pas, ils veulent les fuir, et s’ils ne 

peuvent pas y échapper, ils se sentent pris au piège, et peut-être sont-ils placés dans une 

situation qui ne peut pas facilement être changée. La conséquence est qu’ils accumulent la 

confusion. Et combien souvent voit-on que quand deux personnes ne se comprennent pas, une 

troisième arrive et les aide à se comprendre, et la lumière répandue sur elles provoque une 

plus grande harmonie ! Le mystique dit : qu’elle soit agréable ou désagréable, si vous êtes 

dans une certaine situation, tirez-en le meilleur. Tâchez de comprendre comment traiter une 

telle situation. Par conséquent, une vie sans une telle compréhension est comme une pièce 

obscure qui contient tout ce que vous désirez : tout est là, mais il n’y a pas de lumière.  

 

Après tout, le monde est un endroit merveilleux, en dépit de tant d’âmes qui désirent le 

quitter, car il n’y a rien qui ne puisse être obtenu dans ce monde : tout est là, toutes les choses 

bonnes et belles, toutes les choses précieuses et estimables. Elles sont toutes là, pourvu que 

l’on connaisse leur nature, leurs propriétés et comment les obtenir.  

 

Si vous demandez à certaines personnes ce qu’est la nature de la vie, elles diront : ‘’Au plus 

nous recherchons le bonheur, au plus nous nous en éloignons.’’ C’est vrai. Mais celui qui ne 

sait pas que le malheur n’existe pas prend le mauvais chemin. D’autre part, le bonheur est 

plus naturel que le malheur, comme le bien est plus naturel que le mal et la santé que la 

maladie. Et pourtant, l’homme est si pessimiste. Si nous lui disons à quel point une personne 

est bonne, il ne peut pas croire que c’est vrai, mais si nous lui disons à quel point une 

personne est mauvaise, il le croira volontiers.  

 

Le travail d’un mystique, dès lors, est d’étudier la vie. Pour le mystique, la vie n’est pas une 

pièce de théâtre ou un divertissement. Pour le mystique, c’est une école où l’on apprend, 

chaque moment de sa vie, c’est une étude continue. Et l’Ecriture du mystique est la nature 

humaine ; chaque matin, il tourne une nouvelle page de cette Ecriture. Et les livres des grands 
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qui apportèrent le message au monde de temps à autre, qui devinrent les Ecritures sacrées et 

qui furent lus pendant des milliers d’années à des générations de personnes qui y trouvèrent 

leur nourriture spirituelle, sont les interprétations qu’ils donnèrent de cette Ecriture qu’est la 

nature humaine. C’est la raison pour laquelle toutes les Ecritures sacrées ont toujours le même 

sentiment sacré. 

 

Le mystique respecte toutes les religions et comprend toutes les idées différentes et 

contradictoires, car il comprend le langage de chacun. Sans avoir à se disputer, le mystique 

peut être d’accord avec le sage et l’idiot, car il voit que la nature des faits est ainsi qu’ils sont 

vrais à leur propre place. Il comprend chaque aspect de leur nature. Le mystique voit de tous 

les points de vue. Il voit du point de vue de chaque personne et c’est pourquoi il s’harmonise 

avec tous. Un homme vient trouver un mystique et dit : ‘’Je n’arrive pas à croire en un Dieu 

personnel. Cela ne veut rien dire pour moi.’’ Et le mystique répond : ‘’Vous avez parfaitement 

raison.’’ Un autre homme dit : ‘’La seule façon de rendre Dieu compréhensible est sous la 

forme humaine.’’ Le mystique dit : ‘’Vous avez raison.’’ Et une autre personne dit : ‘’Qu’il 

est idiot de la part de ces gens de faire de cet homme un Dieu. Dieu est au-dessus de toute 

compréhension.’’ Et le mystique sera également d’accord avec lui, car le mystique comprend 

la raison derrière tous les arguments opposés. 

 

Une fois, un missionnaire vint trouver un soufi en Perse, désireux d’avoir une discussion et de 

prouver que son opinion à propos d’un enseignement soufi était la bonne. Le soufi était assis 

là dans une attitude silencieuse et tranquille avec deux ou trois élèves à ses côtés. Le 

missionnaire souleva quelques arguments et le mystique répondit : ‘’Vous avez raison.’’ 

Ensuite, l’homme continua à chercher la controverse, mais le soufi dit simplement : ‘’C’est 

tout à fait exact.’’ L’homme était très déçu, car il n’y avait aucune possibilité de discussion. 

Le soufi voyait la vérité en tout.  

 

La vérité est semblable à un piano : les notes peuvent être hautes ou basses, on peut frapper un 

do ou un mi, mais ce sont toutes des notes. Ainsi, la différence entre les idées est comme celle 

entre les notes et c’est la même chose dans la vie quotidienne avec la bonne et la mauvaise 

attitude. Si nous avons la mauvaise attitude, tout est mauvais. Si nous avons la bonne attitude, 

tout est bon. L’homme qui ne se fie pas à lui-même se méfiera de son meilleur ami. L’homme 

qui se fie à lui-même se fiera à chacun.  

 

Des choses qui semblent être séparées comme le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la 

forme et l’ombre paraissent si proches au mystique que seule la largeur d’un cheveu divise le 

bien et le mal. Devant le mystique, une perspective de la vie s’ouvre, une perspective qui 

dévoile le sens de la vie. La question que le mystique se pose à lui-même est : ‘’Qu’est-ce que 

mon être ? Mon corps ? Non. Ce corps est ma possession et je ne puis être ce que je possède.’’ 

Il s’interroge : ‘’Est-ce mon mental ?’’ La réponse vient : ‘’Non. Le mental est quelque chose 

que je possède, c’est quelque chose dont je suis le témoin. Il doit y avoir une différence entre 

le connaissant et le connu.’’ Par cette méthode, le soufi arrive à la compréhension du caractère 

illusoire de tout ce qu’il possède. C’est comme un homme qui fait faire un manteau : c’est son 

manteau, ce n’est pas lui-même.  

 

Puis le mystique commence à penser : ‘’Ce n’est pas moi-même qui pense, c’est le mental. 

C’est le corps qui souffre, ce n’est pas moi-même.’’ C’est une sorte de libération pour lui de 

savoir ‘’Je ne suis pas mon mental’’. Car un homme ordinaire se demande pourquoi à un 

moment donné il a une bonne pensée, à un autre instant une mauvaise pensée, à un moment 
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donné une pensée terrestre, à l’instant suivant une pensée céleste. La vie pour lui est comme 

un film dans lequel c’est lui qui voit qui danse là.  

 

En voyant ceci, le mystique libère son moi réel enfoui sous le mental et le corps en raison de 

son illusion, ce que les gens appellent une âme perdue, une âme qui n’était pas consciente de 

la vérité mystique que le corps et le mental sont les véhicules grâce auxquels on expérimente 

la vie. Et c’est ainsi que le mystique commence son voyage vers l’immortalité.  

 

 

5. LE SECRET DE L’ESPRIT 
 

Il y a quatre explications différentes pour le mot esprit (en anglais, spirit). Une signification 

est essence. L’esprit de camphre signifie l’essence de camphre. La seconde signification du 

mot esprit est ce qui est compris par ceux qui appellent l’âme esprit quand elle a quitté le 

corps terrestre, et qu’elle est passée de l’autre côté. La troisième signification du mot esprit est 

celle de l’âme et du mental (en anglais, mind) œuvrant ensemble. Il est utilisé dans ce sens 

quand on dit qu’une personne semble avoir l’esprit déprimé. Cela signifie que son mental et 

son âme sont déprimés, bien qu’on puisse ne pas toujours le définir de cette manière. Et le 

quatrième sens du mot Esprit est l’Ame de toutes les âmes, la source et le but de toutes les 

choses et de tous les êtres, d’où tout provient et où tout retourne. 

 

Le premier sens du mot esprit est comme je l’ai dit, essence. L’essence des fleurs est le miel, 

l’essence du lait est le beurre, l’essence du raisin est le vin et l’essence de l’apprentissage est 

la sagesse. Par conséquent, la sagesse est aussi douce que le miel, aussi nourrissante que le 

beurre et aussi exaltante que le vin.  

 

Pour s’élever au-dessus des choses de la vie, il faut essayer de parvenir à l’essence. En 

d’autres mots, il y a une manière d’écouter un musicien et c’est de considérer la forme, la 

technique et l’autre manière, c’est de saisir le sentiment, le sens que suggère la musique. Ainsi 

en est-il de la vie. Nous pouvons considérer la vie d’une manière et la voir sous différentes 

formes et nous en faire une conception rigide ou nous pouvons la voir de telle façon que nous 

recevions la suggestion de son essence. Par exemple, une personne peut venir nous voir et 

exprimer un millier de faux sentiments. Plus tard, nous revoyons cela dans notre esprit et nous 

réalisons que tout était faux, parce que cela ne pouvait raisonnablement pas être vrai. C’est 

une façon. L’autre façon est de voir immédiatement que c’est faux de A à Z sans entrer dans 

les détails. C’est tout à fait suffisant, et parce que nous l’avons vu immédiatement, nous avons 

épargné à notre esprit beaucoup de problèmes.  

 

Une personne dit parfois à une autre : ‘’Tu dis que tu es mon ami. Très bien, je vais voir 

comment tu es, comment tu agis.’’ C’est une manière de voir les choses. Mais l’autre manière, 

c’est de ne jeter qu’un seul regard à cette personne et par ce regard de savoir ce qu’elle vaut, 

c’est tout. Si quelqu’un peut faire ceci, cela le rendra brave, aventureux, et cela le rapprochera 

de son essence. Cela donnera de la générosité et de la libéralité ; autrement, on reste petit, 

étroit et confus, et c’est ainsi que des milliers et des millions d’âmes se trouvent ballottées sur 

l’océan de la vie, ne sachant pas où elles vont parce qu’elles ne sont pas sûres d’elles-mêmes. 

Si une personne dit : ‘’Je ne vous connais pas, mais peut-être un jour vous connaîtrai-je’’, 

cette personne ne connaîtra jamais personne, car toute sa vie elle sera dans l’incertitude. 

 

Quant à la seconde signification du mot esprit, ce mécanisme du corps physique qui opère du 

matin au soir sans être remonté, qui fait face à tous les troubles de la vie, qui rencontre toutes 
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les difficultés, qui endure tout ce qui vient à lui, un jour il tombe raide. C’est comme quand la 

vapeur ou l’électricité ou tout ce qui faisait fonctionner une machine semble disparaître. Un 

médecin dit que le cœur de l’homme a lâché ou que sa tension artérielle était trop élevée ou 

quelque chose dans le genre pour expliquer la mort. Cela signifie qu’une personne qui était 

active et sensible n’est plus active ni sensible. Ce qui était le plus important en elle a disparu. 

C’est tout ce que le médecin peut vous dire, mais ce qui était là, il n’en sait rien.  

 

Du point de vue d’un mystique, cependant, ce qui a quitté le corps est la personne. Ce corps 

n’était pas la personne. Ce corps était un masque qui recouvrait cette personne, et quand ce 

masque est enlevé, cette personne devient invisible. Ce n’est pas elle, mais seulement le 

masque qui est jeté. Elle est ce qu’elle était déjà. S’il y a une mort, c’est l’enlèvement du 

masque. 

 

Une question se pose : comment cela se produit-il ? Comment cela s’opère-t-il ? Et la réponse 

est qu’il y a une action magnétique entre la personne et le masque. C’est la force du corps 

physique qui retient l’esprit, et c’est la force de l’esprit qui maintient le corps. Le corps 

physique s’accroche à l’esprit parce qu’il ne vit que par la vie de l’esprit et sans l’esprit, il est 

mort. Et comme chaque être, quelle que soit sa taille, se bat pour la vie, ce corps physique 

essaye de s’accrocher à l’esprit et il le fait jusqu’au bout de ses forces, comme quelqu’un qui 

est sur le point de perdre son or pourrait le serrer dans sa main jusqu’à ce que sa main soit 

paralysée, qu’il ne puisse plus le tenir et ainsi, qu’il le lâche. Cela ne veut pas dire qu’il ne le 

veut pas. Cela veut seulement dire qu’il ne peut plus le tenir. Et ainsi en est-il de l’esprit. Tant 

que l’esprit est intéressé par le corps physique, il le maintient, il l’imprègne et le pénètre, mais 

sitôt qu’il ressent qu’il ne le veut plus, qu’il n’a plus aucune utilité pour le corps, il le laisse 

tomber.  

 

Ces deux tendances peuvent être observées chez les gens quand ils sont étudiés par ceux qui 

comprennent : il y a des gens qui ont atteint un âge respectable et qui ne font plus rien dans le 

monde et pourtant, chaque atome de leur corps s’accroche à l’esprit consciemment ou 

inconsciemment afin de vivre chaque moment dont ils peuvent prolonger leur vie. Et aussi 

longtemps que leur force leur permet de s’accrocher à l’esprit, ils vivent et ils peuvent vivre 

jusqu’à un âge très avancé. Mais on peut également remarquer une autre tendance, c’est qu’il 

y en a qui sont fatigués de la vie. Ils n’attachent plus aucune importance à cette vie sur terre. 

La valeur des choses a diminué à leurs yeux : ils sont déçus par ces conditions fluctuantes et 

transitoires. Dans leur esprit, ils ressentent quelque chose de fort différent. Leur inclination est 

de renoncer à l’esclavage physique du corps et ils seraient heureux si l’esprit en était séparé, 

et cependant, leur corps continue à s’accrocher inconsciemment à l’esprit et les garde en vie 

aussi longtemps qu’il le peut. Ainsi, l’esprit réticent est retenu par le corps.  

 

En conclusion, la mort veut dire une séparation du corps qui n’est rien qu’un vêtement 

recouvrant l’esprit. Et que se passe-t-il après la séparation ? Le corps qui est laissé sur la terre 

par l’esprit ne vit plus dans le sens où nous comprenons la vie, et pourtant, il vit. C’est comme 

s’il y avait eu un feu dans un poêle, et même après que le feu ait été éteint, il y reste de la 

chaleur. Il n’y a plus que la plus petite étincelle d’esprit, mais elle est porteuse de vie. Là où il 

n’y a pas de vie, la vie ne peut pas être créée. La vie doit venir de la vie. La vie ne peut pas 

venir de la mort. Des créatures vivantes comme les vers et les microbes proviennent d’un 

cadavre, et comment la vie pourrait-elle apparaître s’il n’y avait pas de vie là ? Il y a de la vie, 

pas au sens où nous l’entendons généralement, mais tout aussi vivante. Il n’y a rien dans ce 

monde dont on peut dire qu’il soit sans vie, ou mort. Chaque chose, chaque objet qui semble 

sans vie, vit, d’une certaine façon. Et même après qu’il soit détruit, il vit encore. Quand des 
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vers et des germes sortent du cadavre, nous pensons que cela signifie que c’est terminé. Au 

contraire, cela continue. La vie se prolonge sous des formes multiples. Elle n’est jamais 

terminée. Ce qui est terminé, c’est cette prison dans laquelle nous reconnaissons telle ou telle 

personne. Mais l’existence continue toujours, même l’existence morale, même le masque qui 

en réalité n’était rien. 

 

La partie vivante était l’esprit et celle-ci continue à vivre. Quand nous disons : ‘’Il s’en est 

allé dans l’autre monde’’, l’autre monde est notre conception, bien que ce soit une belle 

conception. Si on dit, par exemple, qu’une grande révolution est en train de s’opérer dans le 

monde scientifique, cela ne veut pas dire que le monde scientifique soit à l’extérieur de ce 

monde. Si nous avons expérimenté une grande évolution dans le monde mystique, cela ne 

veut pas dire que nous vivons à l’extérieur de cette planète. C’est une conception, c’est une 

belle manière de le dire et c’est la meilleure que nous puissions trouver. ‘’Dans l’autre 

monde’’ signifie dans un monde qui est voilé à nos yeux, nos yeux physiques, mais cela ne 

veut pas dire un monde éloigné de nous, au-delà de notre atteinte. Les vivants comme les 

morts habitent le même espace, nous vivons tous ensemble. Seul un voile nous sépare, le voile 

de ce corps physique. La séparation veut dire être incapable de se voir l’un l’autre. Il n’y a pas 

d’autre séparation.  

 

On n’a pas besoin d’atteindre le septième ciel pour toucher ceux qui ont disparu. Si on se 

soucie vraiment d’eux, ce lien d’amour et de sympathie lui-même nous rapproche d’eux. 

Deux personne peuvent vivre sous le même toit, travailler ensemble, se voir chaque jour, 

chaque heure et cependant, elles peuvent être aussi distantes que le pôle nord du pôle sud. Il y 

a des personnes que le destin a séparées et qui ne peuvent pas se rejoindre à cause des 

circonstances difficiles de la vie et pourtant, elles peuvent être plus proches l’une de l’autre 

que n’importe qui d’autre. Si ceci est vrai, cela prouve que ceux qui sont unis dans l’esprit 

peuvent être séparés dans le monde et pourtant être si proches que rien ne se dresse entre eux. 

Par conséquent, si ceux qui ont quitté cette terre ont un lien avec quelqu’un sur terre, ils sont 

tout aussi proches de lui. La proximité veut dire la proximité de l’esprit et non pas celle du 

corps physique.  

 

En Inde existait une coutume appelée sati, en vertu de laquelle une femme qui était dévouée à 

son mari était incinérée avec lui. Certaines personnes étaient horrifiées par cette idée, mais 

d’autres pensaient différemment. En ce qui concerne cette question, je dirais que lorsque deux 

âmes sont devenues une, qu’elles soient toutes les deux sur Terre ou que l’une d’elle soit 

partie sur un autre plan, elles sont toujours unies. Si l’une d’elle demeure en vie, alors cette 

personne vivant est comme morte ici, car elle ne vit que là où il y a une unité réelle. Il n’y a 

pas de séparation. Rien ne peut séparer deux âmes, si elles sont réellement unies.  

 

La troisième signification du mot esprit est celle du mental et de l’âme ensemble. On pourrait 

demander si le mental et l’âme ensemble, c’est-à-dire l’esprit, est cette partie de l’être qui vit. 

Ce n’est pas une partie, mais tout. Notre pardessus ne fait pas partie de notre être. C’est 

quelque chose à l’extérieur. Il devient provisoirement une partie, mais ce n’est pas 

essentiellement une partie. L’être réel est l’esprit, le mental et l’âme ensemble.  

 

On pourrait penser qu’il est sans intérêt de vivre comme esprit et non pas comme corps. Cela 

pourrait sembler sans intérêt pour quelqu’un qui n’a pas expérimenté sur cette terre comment 

être capable de vivre indépendamment du corps physique. Tout le mysticisme est basé là-

dessus : comment être capable de vivre indépendamment du corps physique, comment vivre 

sur terre en tant qu’esprit, même pendant cinq minutes par jour. Ceci donne la conviction de 
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pouvoir vivre, et pourtant d’être indépendant du corps physique. C’est une expérience qui ne 

ressemble à aucune autre expérience de la vie, une éducation à la plus haute connaissance. 

Une fois qu’une personne a compris comment elle peut exister sans corps physique, cela 

produit une foi qui procure une conviction ultime que rien ne peut changer.  

 

Ce n’est pas uniquement une question d’exister, mais d’exister pleinement, complètement. 

L’âme ne dépend pas des yeux pour voir. Elle voit plus que les yeux physiques peuvent voir. 

Elle ne dépend pas des oreilles. Elle entend plus que les oreilles peuvent entendre. Par 

conséquent, celui qui connaît l’esprit reçoit une inspiration beaucoup plus grande en étant 

capable d’exister indépendamment du corps physique. C’est très facile pour une personne qui 

a la connaissance matérielle d’appeler fanatiques les gens qui se retirent dans la montagne ou 

qui errent en pensant aux choses spirituelles et qui semblent vivre dans un rêve. C’est 

l’apparence qu’ils peuvent donner, mais en réalité, ils ne se conforment pas à ce que chacun 

fait. Ils ont quitté affaires, profession, politique et toute vie sociale pour une expérience plus 

profonde. Il n’est pas nécessaire que tout le monde suive leur exemple, mais on peut tirer 

bénéfice de ce qu’ils nous ont apporté.  

 

Actuellement, l’Occident et l’Orient se rapprochent. Ce qui est maintenant nécessaire, c’est 

que nous nous éveillions et que nous tirions bénéfice des fruits des vies des gens d’Orient et 

d’Occident. L’Occident peut apporter beaucoup à l’Orient. L’Occident a travaillé en suivant 

certaines lignes directrices et les fruits de ce travail peuvent être utiles à l’Orient, tandis qu’il 

y a des fruits que les Orientaux récoltent depuis des années qui seront très utiles à l’Occident, 

une fois que les gens l’auront compris. Et la leçon particulière qui peut être apprise de 

l’expérience des Orientaux qui ont recherché le secret de la vie est la façon de devenir 

conscient de son esprit, de réaliser l’esprit. Il n’y a pas de doute que ceux qui désirent 

mystifier les autres rendent complexes les choses simples, mais ceux qui veulent servir le 

monde sur la voie de la vérité transforment les choses complexes en choses simples. C’est 

sous une forme simple que nous devons réaliser la vérité.  

 

Le quatrième sens du mot esprit est la source et le but de toutes choses, quelque chose à quoi 

tous sont destinés, à quoi tous reviendront. C’est cet Esprit que dans la religion, on appelle 

Dieu. Et la meilleure façon d’expliquer ce sens du mot esprit est qu’il est comme le soleil, le 

centre de toute vie, l’étincelle divine en nous. Mais le soleil n’est pas aussi petit qu’il semble 

l’être. Qu’est-ce alors que le soleil ? Le soleil est tout. La partie du soleil que nous identifions 

comme le soleil est son centre, mais en réalité, le soleil est aussi grand que la portée de sa 

lumière. Le vrai soleil est la lumière même, mais comme il y a un point qui est le foyer central 

de lumière, on appelle ce point le soleil.  

 

La lumière s’est concentrée là, mais le soleil a d’autres aspects comme les rayons qui ne sont 

pas différents du soleil, mais qui sont le soleil même. Et que sommes-nous ? Nos âmes sont 

les rayons du soleil. Dans notre être intérieur, nous sommes la source et le but lui-même. 

C’est seulement notre ignorance de ceci qui nous garde ignorants de notre propre être.  

 

Chaque atome de l’univers, issu du soleil, du soleil divin, fait tous les efforts possibles pour y 

retourner. La tendance des vagues est de monter vers le ciel, celle des montagnes de pointer 

vers le ciel, celle des oiseaux de s’envoler vers le ciel. La tendance des animaux est de se 

dresser sur leurs pattes de derrière. La tendance de l’homme est de se tenir droit, de prendre 

son essor. Un ange est décrit comme un homme avec deux ailes prêt à s’envoler vers le ciel. 

La science a découvert la loi de la gravitation, mais le mystique connaît l’autre loi qui est 

aussi une loi de la gravitation, mais dans le sens opposé. 
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Donc, non seulement chaque âme est attirée dans cette direction, mais aussi chaque atome du 

monde passant par tous les différents processus connus de la biologie pour atteindre cet état, 

pour retourner à l’Esprit. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de craindre de perdre son 

identité, son individualité en allant vers Dieu ou en essayant d’atteindre l’Esprit. Une peur 

comme celle-ci ressemble à l’expérience de quelqu’un qui se trouve au sommet d’une 

montagne. Une sorte de terreur envahit une personne qui contemple l’immensité de la vue et 

similairement, une âme s’effraye de l’accomplissement spirituel à cause de l’immensité, de la 

grandeur et de la profondeur qu’il a. ll effraye l’âme qui craint de se perdre, car elle a cette 

conception erronée de son plus petit moi. Le mystique dit : ‘’Essayer de mourir avant la 

mort’’, et mourir avant la mort, c’est se jouer de la mort. Cela signifie surmonter cette frayeur 

qui ne vient que d’une conception erronée de soi.  

 

Celui qui est mort avant de mourir n’a plus de désir : il est au-dessus du désir. Ceci est montré 

par l’image du dieu Vishnou assis sur le lotus. Le lotus représente le désir : chaque pétale est 

un désir. S’asseoir sur le lotus signifie que le désir est sous lui au lieu d’être au-dessus de sa 

tête. Dans une certaine mesure, il y a une relation entre la vie dans le monde spirituel et la vie 

sur terre, car ce qui est récolté ici sur terre indique la tâche que l’on doit accomplir ici. La 

seule condition est que celui qui est resté ici pendant un temps plus bref doit plus travailler 

pour sa réalisation spirituelle que celui qui est resté plus longtemps sur terre. Lorsque 

quelqu’un a réalisé ici la spiritualité, il n’est pas nécessaire pour lui de rester plus longtemps, 

à moins que ce ne soit son désir. 

 

Le jour où la fausse conception du moi est enlevée des yeux de quelqu’un, il commence à voir 

l’immensité de la vie. Tout ce qu’il voit n’est plus qu’une seule vision de la majesté de Dieu. 

 

 

6. LE CŒUR MYSTIQUE 
 

Si on demande : ‘’ Qu’est-ce que le cœur ? Où se trouve le cœur ?’’, généralement la réponse 

est que le cœur se trouve dans la poitrine. C’est vrai, il y a un centre nerveux dans la poitrine 

de l’homme qui est si sensible à nos sentiments qu’il est toujours considéré comme le cœur. 

Quand une personne ressent une grande joie, c’est dans ce centre qu’elle ressent quelque 

chose qui s’illumine, et par l’illumination de ce centre, tout son être semble lumière. Elle se 

sent voler. D’autre part, si la dépression ou le désespoir entre dans sa vie, cela affecte ce 

centre. Sa gorge se noue et sa respiration s’alourdit d’un poids terrible. 

 

Mais le cœur n’est pas que cela. Pour comprendre ceci, on devrait imaginer un miroir en face 

du cœur, tourné vers le cœur de manière à ce que chaque chose et chaque sentiment soient 

reflétés dans ce miroir qui est dans l’être physique de l’homme. Tout comme l’homme est 

ignorant de son âme, de même il ne sait pas où est son cœur ni où est le centre où se reflètent 

ses sentiments. Il est un fait connu des scientifiques que lorsqu’un enfant est formé, il se 

forme à partir du cœur, mais la conception d’un mystique est que le cœur qui est le 

commencement de la forme est aussi le début de l’esprit qui fait de l’homme un individu. La 

profondeur de cet esprit est en réalité ce que nous appelons le cœur. Par ceci, nous 

comprenons qu’il existe une telle chose comme le cœur qui est la profondeur la plus profonde 

de l’être de l’homme.  

 

Aujourd’hui, les gens attribuent moins d’importance au sentiment et se fient plus à l’intellect. 

La raison en est que, confrontés à deux types de personnes, l’intellectuelle et la sentimentale, 

ils trouvent un plus grand équilibre chez une personne intellectuelle que chez celle qui a 
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beaucoup de sentiment. C’est sans doute vrai, mais la raison même du manque d’équilibre est 

qu’il y a un plus grand pouvoir que l’intellect, et ce pouvoir est le sentiment. La terre est 

féconde, mais pas aussi puissante que l’eau. L’intellect est créatif ; toutefois, il n’est pas aussi 

puissant que le cœur et le sentiment. En vérité, l’homme intellectuel s’avérera aussi 

déséquilibré à la fin s’il n’a pas de côté sentimental à son être.  

 

N’y a-t-il pas beaucoup de gens de qui l’on peut dire : ‘’Je l’apprécie, je l’aime, je l’admire, 

mais il ferme son cœur ?’’ Celui qui ferme son cœur n’aime pas complètement les autres et ne 

permet pas aux autres de l’aimer pleinement. De plus, l’homme qui est seulement intellectuel, 

pour finir, devient sceptique, dubitatif, incrédule et destructeur, puisqu’il n’y a pas le pouvoir 

du cœur pour l’équilibrer. Le soufi considère que la dévotion du cœur est la meilleure chose à 

cultiver pour la réalisation spirituelle. Beaucoup de gens peuvent ne pas être d’accord, mais 

c’est un fait que celui qui ferme son cœur à son prochain ferme son cœur à Dieu. Jésus-Christ 

n’a pas dit : ‘’Dieu est l’intellect’’. Il a dit : ‘’Dieu est amour’’, et par conséquent, si on peut 

trouver la paix de Dieu quelque part, ce n’est pas dans une église sur terre ni dans le ciel au-

dessus de nos têtes, mais dans le cœur de l’homme. L’endroit où on est le plus certain de 

trouver Dieu est dans le cœur aimant d’un homme bon.  

 

Beaucoup de gens croient qu’à l’aide de la raison, l’homme agira suivant une certaine norme 

de moralité, mais cela ne rend pas les gens bons, et même s’ils paraissent bons ou vertueux, 

ils ne le sont rendus qu’artificiellement. Des prisonniers enfermés peuvent tous être vertueux, 

mais si la bonté naturelle et la vertu peuvent être trouvées quelque part, c’est dans la source 

du cœur d’où jaillit la vie, et chaque goutte de cette source est une vertu vivante. Ceci prouve 

que la bonté n’est pas fabriquée par l’homme : c’est l’être même de l’homme. Et s’il manque 

de bonté, ce n’est pas par manque d’exercicebien que l’exercice soit très souvent 

désirablemais parce qu’il n’a pas encore trouvé son vrai moi. La bonté est naturelle. Pour 

une personne normale, il est nécessaire d’être bon. Nul n’a besoin d’enseignement pour vivre 

une vie bonne ou vertueuse. Si l’amour éclaire les pas de quelqu’un, il lui montre ce que 

signifient l’équité et l’honneur de la parole donnée, la charité du cœur et la vertu. Ne voyons-

nous pas parfois un jeune homme très turbulent qui trouve une jeune fille qu’il commence à 

aimer et qui lorsqu’il l’aime vraiment commence à montrer un changement dans sa vie ? Il 

devient doux, car il doit se maîtriser pour elle. Il se passe de choses auxquelles il n’aurait 

jamais voulu renoncer auparavant. Et de la même manière, où il y a de l’amour, le pardon 

n’est pas très difficile. Un enfant va trouver sa mère, même après avoir commis mille fautes, 

et demande son pardon. Il n’a personne d’autre vers qui se tourner et il ne faut pas longtemps 

pour que le cœur de la mère ne pardonne. Le pardon attendait là pour se manifester. On ne 

peut pas s’empêcher d’être tendre lorsqu’il y a du sentiment. Quelqu’un dont le sentiment 

existe pour l’autre voit quand cette personne a besoin de son sentiment. Il touche la corde 

sensible de tous ceux qu’il rencontre en trouvant le point de contact de chaque âme, parce 

qu’il a de l’amour.  

 

Il y a des gens qui disent : ‘’Mais n’est-il pas peu sage de se donner à chacun dans un élan de 

tendresse, alors qu’en général, les gens ne sont pas dignes de confiance ?’’ Mais si une 

personne est bonne et aimable, cette bonté devrait se manifester envers tous, et les portes du 

cœur ne devraient pas être closes.  

 

Jésus-Christ ne nous a pas seulement dit d’aimer nos amis. Il est allé jusqu’à dire que nous 

devrions aimer nos ennemis et le soufi suit le même chemin. Il considère sa charité de cœur 

envers son prochain comme de l’amour pour Dieu, et en montrant de l’amour à chacun, il sent 

qu’il donne à Dieu son amour. Ici, le soufi et le yogi diffèrent. Le yogi ne manque pas de 
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gentillesse, mais il dit : ‘’Je vous aime tous, mais il vaut mieux que je me tienne éloigné de 

vous, car vos âmes tâtonnent toujours dans l’obscurité et mon âme est dans la lumière. Votre 

amitié nuira à mon âme, aussi il est préférable que je garde mes distances et que je vous aime 

de loin.’’ Le soufi dit : ‘’C’est une épreuve qui devrait être passée. J’accepterai mes devoirs 

quotidiens au fur et à mesure qu’ils se présentent.’’ Bien qu’il connaisse le peu d’importance 

des choses du monde et qu’il ne surévalue pas ces choses, il assume ses responsabilités envers 

ceux qui l’aiment, qui l’apprécient, qui dépendent de lui et qui le suivent, et il essaye toujours 

de trouver le meilleur moyen pour entrer en rapport avec ceux qui ne l’aiment pas et qui le 

méprisent. Il vit dans le monde et cependant, il n’est pas du monde. Ainsi le soufi considère 

que le premier principe dans la réalisation du but de sa vie, c’est d’aimer l’homme.  

 

Ceux qui aiment leurs ennemis et qui pourtant manquent de patience sont comme une lanterne 

qui brûle avec peu d’huile. Elle ne peut pas durer, et à la fin, la flamme s’éteint. Sur le chemin 

de l’amour, l’huile est la patience, ainsi que le désintéressement et le sacrifice de soi, du début 

à la fin. Et celui qui dit : ‘’Donnez et prenez’’ ne connaît pas l’amour. Il ne connaît que les 

affaires.  

 

D’aucuns disent : ‘’J’ai aimé tendrement, mais j’ai été déçu.’’ C’est comme si quelqu’un 

disait : ‘’J’ai creusé le sol, mais à la vue de la boue, j’ai été déçu.’’ Il est vrai qu’il a vu de la 

boue, mais avec de la patience, il aurait atteint l’eau, tôt ou tard. Seule la patience peut 

endurer. Seule l’endurance rend grand. Le seule chemin de la grandeur est l’endurance. C’est 

l’endurance qui donne de la valeur aux choses et qui rend les hommes grands.  

 

Le similor peut être aussi beau que l’or véritable, le faux diamant aussi brillant qu’un diamant 

réel. La différence est que l’un échoue au test d’endurance et que l’autre le réussit. Toutefois, 

il ne faudrait pas comparer l’homme à des objets. L’homme a quelque chose de divin en lui, et 

il peut le prouver par son endurance sur le chemin de l’amour.  

 

Qui alors devrait-on aimer et comment devrait-on aimer ? Peu importe ce qu’aime une 

personne, que ce soit son devoir, les êtres humains, l’art, ses amis, un idéal ou ses semblables, 

elle a certainement ouvert la porte par laquelle elle doit passer pour atteindre cet amour qui est 

Dieu. Les prémices de l’amour sont une excuse : elles conduisent à cet idéal d’amour qui est 

Dieu seul. Certains disent qu’ils peuvent aimer Dieu, mais pas les êtres humains. Mais c’est 

comme dire à Dieu : ‘’Je T’aime, mais pas Ton reflet.’’ Peut-on haïr la créature humaine dans 

laquelle se trouve l’image de Dieu et cependant prétendre aimer Dieu ? Si l’on n’est pas 

tolérant, si l’on n’est pas prêt au sacrifice, peut-on alors prétendre à l’amour du Seigneur ? La 

première leçon est l’élargissement du cœur, et l’éveil du cœur est le sentiment intérieur. Le 

signe de la sainteté n’est pas dans le pouvoir des mots, ni dans un statut élevé, qu’il soit 

spirituel ou intellectuel, ni dans le magnétisme. L’esprit plein de bonté ne s’exprime que dans 

l’amour de toutes les créatures. C’est le jaillissement continu d’amour de cette divine fontaine 

dans le cœur de l’homme. Une fois que cette fontaine fonctionne, elle purifie le cœur, elle 

rend le cœur transparent pour voir le monde extérieur et le monde intérieur. Le cœur devient 

le véhicule de l’âme pour voir tout ce qui est au-dedans et au-dehors et alors, un homme ne 

communique pas seulement avec une autre personne, mais aussi avec Dieu.  

 

 

7. REPOS 
 

Quand la bouche est fermée, alors le cœur commence à parler ; quand le cœur est silencieux, 

alors l’âme s’embrase, haussant sa flamme qui illumine l’entièreté de la vie. C’est cette idée 
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qui démontre au mystique la grande importance du silence qui est obtenu par le repos. La 

plupart des gens ne savent pas ce que repos veut dire, parce que c’est quelque chose dont ils 

pensent avoir besoin quand ils sont fatigués, alors que s’ils n’étaient pas fatigués, ils n’en 

verraient jamais la nécessité.  

 

Le repos comporte de nombreux aspects. C’est un type de repos quand une personne se retire 

de l’activité de la vie quotidienne et se retrouve seule dans sa chambre. Elle souffle un bon 

coup de gratitude, quand elle ressent après toutes ces expériences intéressantes ou fatigantes : 

‘’Enfin seule !’’ Ce n’est pas un sentiment ordinaire. Il y a un sentiment beaucoup plus 

profond derrière cela. Il exprime la certitude qu’il n’y a rien qui attire son esprit et rien qui ne 

demande son action. A ce moment-là, son âme connaît un instant de soulagement dont le 

plaisir est inimaginable, mais l’intoxication de la vie dont chaque homme souffre est telle 

qu’il ne peut pas apprécier pleinement ce moment de répit que chacun attend, lorsqu’il est 

temps de se retirer des activités de la vie quotidienne, qu’il soit riche ou pauvre, fatigué ou 

pas. 

 

Ceci ne nous enseigne-t-il pas qu’il y a un grand mystère dans le repos, un mystère très 

souvent ignoré des gens ? De plus, nous trouvons toujours qu’une personne prévenante est 

tranquille de nature et qu’une personne qui est tranquille est naturellement prévenante. C’est 

le repos qui rend quelqu’un plus prévenant et c’est l’action continue qui supprime la 

prévenance, même chez une personne sensible. Les gens qui travaillent dans les bureaux du 

Téléphone, du Télégraphe ou de la Poste, dont le mental est perpétuellement mis à 

contribution, finissent par développer de l’impertinence, de l’insolence et un manque de 

patience. Ils ne deviennent pas moins sensibles. Cela signifie seulement que le manque de 

repos qui affaiblit leur sens du contrôle les fait se laisser aller à de telles choses. Ceci montre 

que le repos est nécessaire, non seulement pour une personne sur le sentier spirituel, mais 

pour chaque âme vivant sur Terre, quel que soit son degré d’évolution ou sa situation dans la 

vie. C’est la chose la plus importante à développer dans la nature de quelqu’un, pas seulement 

chez l’adulte, mais c’est quelque chose qui devrait être enseigné depuis l’enfance. 

Actuellement, au niveau de l’éducation, les gens pensent tellement aux multiples acquisitions 

intellectuelles dont l’enfant aura besoin dans sa vie et si peu au repos qui est tellement 

nécessaire pour un enfant.  

 

Parfois, les chiens et les chats se montrent plus intuitifs que les hommes. Bien que l’homme 

soit plus capable que les animaux, il ne se donne pas le temps de devenir plus intuitif. A New-

York où le bruit des trains, des trams, des ascenseurs et des usines vous épuise si facilement, 

cela m’a souvent amusé de voir que lorsqu’une personne avait un peu de temps libre pour 

s’asseoir dans le train ou le métro, elle se mettait immédiatement à lire les journaux. Toute 

cette action n’était pas suffisante : si ce n’est dans le corps, alors il doit y avoir de l’action 

dans la tête ! Qu’en est-il ? Il s’agit de nervosité, une maladie commune qui aujourd’hui est 

pratiquement devenue la santé normale. Si chacun souffre de la même maladie, alors cette 

maladie peut être considérée comme étant normale. Mais le contrôle de soi, l’autodiscipline 

ne proviennent que de la pratique du repos qui aide, non seulement sur la voie spirituelle, 

mais aussi dans la vie pratique, à être serviable et attentionné.  

 

Le mystique adopte par conséquent la méthode du repos et ainsi, il essaye de se préparer à 

emprunter la voie spirituelle. Cette voie n’est pas une voie extérieure : c’est une voie 

intérieure qu’on doit emprunter, et par conséquent, les lois spirituelles et le voyage sur la voie 

spirituelle s’opposent tout à fait aux lois terrestres et au voyage sur le chemin extérieur. Pour 

expliquer ce qu’est la voie spirituelle en des termes simples, je dirais qu’elle débute quand on 
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vit en communication avec soi-même, car c’est dans le soi le plus profond de l’homme que la 

vie de Dieu doit être trouvée. Cela ne signifie pas que la voix du Soi intérieur ne parvient pas 

à tout le monde. C’est toujours le cas, mais tout le monde ne l’entend pas. C’est la raison pour 

laquelle le soufi, lorsqu’il entame ses efforts sur la voie, commence par communiquer avec 

son vrai Soi, à l’intérieur, et une fois qu’il s’est adressé à l’âme, alors vient de l’âme une sorte 

de réplique, comme celle que le chanteur peut entendre sur un disque fait à partir de sa propre 

voix.  

 

Ainsi, lorsqu’il a écouté ce que réplique ce processus, il a fait le premier pas vers l’intérieur et 

ce processus aura éveillé une sorte d’écho dans son être. Paix ou bonheur, lumière ou forme, 

tout ce qu’il a pu désirer produire est produit aussitôt qu’il commence à communiquer avec 

lui-même. Si nous comparons l’homme qui dit ‘’Je ne puis m’empêcher d’être actif ou triste 

ou inquiet, parce que c’est mon état d’esprit ou mon état d’âme’’, avec celui qui communique 

avec lui-même, il ne faut pas longtemps avant que le moi ne commence à réaliser la valeur de 

cette communication.  

 

Voilà ce que les soufis enseignent depuis des milliers d’années. La voie du soufi n’est pas de 

communiquer avec les fées ni même avec Dieu. C’est de communiquer avec son moi le plus 

profond, le plus intime, comme si on attisait son étincelle intérieure en un feu divin. Mais le 

soufi ne s’arrête pas là ; il va encore plus loin. Il demeure alors dans un état de repos, et ce 

repos peut être provoqué par une certaine manière de s’asseoir et de respirer ainsi que par une 

certaine attitude mentale. Ensuite, il commence à prendre conscience d’une partie de son être 

qui n’est pas le corps physique, mais qui se situe au-dessus. Plus il en prend conscience, plus 

il commence à réaliser la vérité de la vie au-delà. Alors, ce n’est plus une question 

d’imagination ni de croyance. C’est sa réalisation authentique de l’expérience qui est 

indépendante de la vie physique, et c’est dans cet état qu’il est capable d’expérimenter les 

phénomènes de la vie. Par conséquent, le soufi ne patauge pas dans divers créations de 

miracles et phénomènes. Une fois, qu’il réalise ceci, toute la vie devient un phénomène et 

chaque moment, chaque expérience lui apportent une réalisation de cette vie qu’il a trouvée 

dans sa méditation.  

 

L’être de l’homme est un mécanisme de corps et d’esprit. Quand ce mécanisme est en ordre, il 

y a bonheur, plénitude de vie, et quand quelque chose va mal avec le mécanisme, le corps est 

malade et la paix a disparu. Ce mécanisme a besoin d’être remonté. Il est pareil à un réveil 

que l’on remonte et qui fonctionne alors pendant vingt-quatre heures. C’est la même chose en 

méditation : quand une personne s’assied dans une attitude paisible et met son esprit en état de 

repos en régulant l’action de ce mécanisme par le processus de méditation, c’est comme 

remonter le réveil. Et son effet continue à se faire sentir, parce que le mécanisme a été mis en 

ordre.  

 

Donc, la foi d’un mystique n’est pas une foi externe dans une déité qu’il n’a pas vue ; le culte 

du mystique n’est pas seulement une forme extérieureréciter ses prières, et puis c’est 

terminé. Il fait certainement le meilleur usage des choses extérieures et sa recherche est 

logique et scientifique ; il les unira si possible avec la conception mystique, mais le 

mysticisme inclut l’explication scientifique ainsi que la réalisation des choses enseignées par 

la religion, des choses qui n’auraient aucun sens pour une personne ordinaire. Quand une 

personne ordinaire lit au sujet du Royaume de Dieu et du Ciel, elle lit ces noms, mais elle ne 

sait pas où est le Ciel. Elle sent qu’il y a un Dieu, mais il n’y a pas de preuve, et par 

conséquent, un grand nombre de personnes intellectuelles qui recherchent réellement la vérité 

se détournent de la religion extérieure, car elles ne peuvent pas trouver son explication et 
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ainsi, elles deviennent matérialistes. Pour le mystique, l’explication de l’entièreté de la 

religion est l’investigation de soi. Plus on s’explore, plus on comprendra toutes les religions 

avec la plus grande clarté et tout deviendra clair. Le soufisme n’est qu’une lumière projetée 

sur sa propre religion comme une lumière que l’on introduit dans une pièce où tout ce que 

l’on désire est déjà là et où la seule chose qui manquait était la lumière.  

 

Bien sûr, le mystique n’est pas toujours prêt à donner une réponse à tous ceux qui 

l’interrogent. Les parents peuvent-ils toujours répondre aux questions de leurs enfants ? Il y a 

des questions auxquelles on peut répondre et d’autres qui devraient attendre que ceux qui 

interrogent soient capables de comprendre. J’aimais beaucoup un poème que je ne comprenais 

pas. Je ne pouvais trouver d’explication satisfaisante. Après dix ans, brusquement tout 

s’éclaira et je compris. Ma joie fut immense. Cela ne montre-t-il pas que chaque chose vient à 

son heure ? Si des gens s’impatientent et demandent une réponse, certaines choses peuvent 

être dites et d’autres pas, mais la réponse viendra en son temps. On doit attendre. Quelqu’un 

a-t-il jamais pu parfaitement expliquer ce qu’est Dieu ? Les Ecritures et prophètes eux-mêmes 

ont-ils réussi cette prouesse ? Dieu est un idéal trop élevé et trop grand pour que les mots 

L’expliquent. Quelqu’un peut-il expliquer ce qu’est l’amour ? Quelqu’un peut-il dire ce qu’est 

la vérité ?  

 

Si la vérité doit être atteinte, c’est uniquement quand la vérité elle-même a commencé à 

parler, ce qui se produit dans la révélation. La vérité se révèle, ainsi le mot persan pour vérité 

est khuda qui signifie ‘’qui se révèle’’, car ce mot unit Dieu et vérité. Ainsi Dieu est vérité. 

On ne peut expliquer aucun de ces mots. La seule aide que le mystique peut offrir est en 

indiquant comment on arrive à cette révélation. Personne ne peut enseigner ou apprendre 

ceci : on doit apprendre soi-même. Le maître n’est là que pour guider quelqu’un vers cette 

révélation. Il n’y a qu’un seul maître, Dieu, et les grands maîtres du monde étaient les plus 

grands élèves. Tous savaient comment devenir un élève.  

 

Comment tout ceci est-il enseigné ou amené à la conscience de ceux qui empruntent la voie 

de la vérité ? Par Bayat, par l’initiation. C’est la confiance de quelqu’un qui guide accordée à 

quelqu’un qui emprunte la voie. Celui qui emprunte la voie doit être prêt à risquer les 

difficultés de la voie, être sincère, loyal, honnête, ne pas douter ni être pessimiste ou 

sceptique, autrement, malgré tous ses efforts, il n’atteindra pas son but. Il doit venir sans 

aucune réserve ou il ne devrait pas venir du tout. Ne s’impliquer qu’à moitié n’a aucune 

valeur. Et ce qui est aussi nécessaire, c’est une compréhension intellectuelle de l’aspect 

métaphysique de la vie que certains ont, mais pas tous. En plus de ceci, les qualités de cœur 

sont nécessaires avec la divinité de l’amour comme premier principe. Ensuite, on a besoin 

d’action, une action qui ne gênera pas sur le chemin de la vérité, une action qui crée une 

harmonie de plus en plus grande. Et pour finir, on a besoin du repos qui permet d’apprendre 

en une journée de silence ce qui autrement prendrait une année d’étude, si réellement on 

connaît la voie du silence.  

 

 

8. ACTION 
 

Très souvent, un homme a tendance à penser que seules l’étude, la méditation et la prière 

peuvent l’amener sur le chemin qui mène au but, mais il doit être compris que l’action joue 

également un rôle important. Effectivement, peu connaissent l’effet que chaque action a sur 

leur vie, quel pouvoir une bonne action peut donner et quel effet une mauvaise action peut 

engendrer. L’homme ne recherche que ce que les autres pensent de ses actions au lieu d’être 
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préoccupé par ce que Dieu pense d’elles. Si l’homme savait quel effet une action produit sur 

lui, il comprendrait que si un meurtrier a échappé aux mains du policier, il n’a pas échappé à 

la faute qu’il a commise. Car il ne peut échapper à son moi : le plus grand juge siège dans son 

propre cœur. Il ne peut pas se cacher ses actes à lui-même. Sans nul doute, il est difficile, voir 

impossible pour un homme de juger les actes d’autres personnes, car il ne connaît pas leurs 

conditions. L’homme peut le mieux se juger lui-même : peu importe sa cruauté, il ne sera pas 

vraiment satisfait de ses mauvaises actions ou s’il est satisfait pendant un moment, ce plaisir 

ne durera pas.  

 

Mais qu’est-ce qui est bon et qu’est-ce qui est mauvais ? Personne ne peut estampiller un acte 

comme bon ou mauvais, mais il existe un sens naturel chez l’homme qui fait la distinction 

entre bien et mal, juste ou injuste, un sens que l’on retrouve même chez l’enfant. Dans l’art et 

la décoration, on voit  la ligne et la couleur, on remarque quand la nappe n’est pas droite sur la 

table, quand une ligne qui devrait être droite ne l’est pas. Même un enfant sait quand les 

choses devraient être harmonieuses pour ce qui est des lignes et des couleurs. Il y a une 

tendance naturelle dans le cœur de l’homme, l’instrument naturel que les maçons utilisent 

pour construire une maison.  

 

Différentes religions ont enseigné différentes morales qui étaient justes pour la multitude de 

l’époque. Nul doute que la loi des masses doit être respectée, mais la conception réelle du 

bien et du mal se situe dans notre moi le plus profond. L’âme n’est pas heureuse avec ce qui 

n’est pas bien. La satisfaction de l’âme se trouve toujours dans quelque chose qui lui donne le 

bonheur complet. Toute la méthode du soufisme se base non seulement sur la pratique de la 

pensée, mais aussi sur celle de l’action. Toutes les religions se sont fondées non seulement sur 

la vérité, mais aussi sur l’action. Des choses tant à la fois matérielles que spirituelles ont été 

réalisées par l’action. Par conséquent, pour le mystique, l’action est très importante. Durant 

mes voyages où je suis entré en contact avec différentes personnes et où j’ai eu l’opportunité 

de séjourner auprès d’elles, j’en ai rencontrées qui n’avaient peut-être jamais lu de leur vie un 

livre de théologie ni étudié le mysticisme, toute leur vie s’étant déroulée dans le travail, les 

affaires et l’industrie et pourtant, je sentais un progrès spirituel naturellement réalisé par leurs 

bonnes actions dans la vie. Elles étaient parvenues à un état de pureté que peut-être quelqu’un 

d’autre pourrait trouver par la voie de l’étude ou de la méditation.  

 

On pourrait se demander quelle est la meilleure voie à prendre dans la vie quotidienne pour 

parvenir à l’idéal de la vie. La meilleure voie d’action est de considérer l’harmonie comme 

premier principe à observer. Dans toutes les circonstances, dans toutes les situations et dans 

toutes les conditions, on devrait tenter de s’harmoniser avec ses semblables. C’est facile à 

dire, mais très difficile à faire. Il n’est pas toujours aisé de vivre en harmonie. Mais si nous 

nous demandons pourquoi c’est si difficile, la réponse est que ce n’est pas toujours les autres 

qui sont difficiles et qui manquent de souplesse. C’est nous-même qui ne pouvons pas fléchir. 

Le palmier qui grandit tout droit ne peut pas être en harmonie avec les autres arbres dont les 

troncs ne sont pas aussi droits ni aussi forts.  

 

Il y a beaucoup de bonnes personnes, mais elles ne sont pas toujours harmonieuses. Il y a 

beaucoup de personnes vraies, mais leur vérité n’est pas toujours réconfortante. Elles peuvent 

dire une vérité qui est comme une gifle dans la figure de quelqu’un. Elles sont comme le 

palmier, droites et vertueuses, et pourtant, elles ne sont pas en harmonie. Une personne 

harmonieuse peut fléchir, faire preuve de souplesse. Elle peut aller à la rencontre des autres. Il 

ne fait aucun doute que pour s’accorder, il faut faire des sacrifices. On doit fléchir devant des 

gens devant lesquels on ne désire pas fléchir, on doit faire preuve de plus de souplesse que 
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d’habitude, on doit être plus habile qu’on ne l’est réellement, et toutes ces tentatives ne 

réussiront pas à moins qu’on ne fasse un gros effort, à moins qu’on ne réalise que l’harmonie 

est la chose la plus essentielle dans la vie.  

 

Pourquoi un mystique attribue-t-il autant d’importance à l’harmonie ? Parce que pour le 

mystique, sa vie entière est une symphonie continue, une interprétation musicale, chaque âme 

apportant sa pierre particulière à l’ensemble. La réussite d’une personne dépend ainsi de 

l’idée qu’elle se fait de l’harmonie. Très peu de personnes dans le monde font attention à 

l’harmonie. Elles ne savent pas que sans elle, il n’y a aucune chance de bonheur. C’est 

seulement les personnes harmonieuses qui peuvent rendre les autres heureux et partager elles-

mêmes ce bonheur, et à part elles, il est difficile de trouver du bonheur dans le monde. Le 

combattant ne connaît pas la paix. Les combats iront en s’accroissant. C’est l’artisan de paix 

qui est béni. Il n’y a pas de doute que pour faire la paix, il devra se combattre lui-même, et 

c’est ainsi qu’il sera capable de faire la paix avec les autres. Quel que soit l’éducation ou le 

statut d’une personne dans la vie, elle peut posséder tout ce qu’elle désire, si cette chose 

manque dans sa vie et dans son cœur, rien ne pourra lui apporter la paix. 

 

Par conséquent, si un homme ne présente pas certaines caractéristiques d’un être humain dans 

ses actions, caractéristiques qui ne se retrouvent pas chez les animaux, alors il ne s’est pas 

éveillé à sa nature humaine. Il y a certaines actions telles que manger, boire, s’asseoir et 

marcher qui ne sont pas différentes de celles des animaux, et pourtant, ces mêmes actions 

peuvent devenir spécialement caractéristiques de la nature humaine si une lumière les éclaire. 

Par exemple, quand un homme pense qu’il ne doit pas rendre un coup quand il est bousculé 

par quelqu’un quand il marche et qu’à la place il s’excuse, il montre une tendance différente 

de celle d’un animal, car des animaux se battront et abaisseront leurs cornes au lieu de 

s’incliner devant l’autre, et leur salut sera un grognement. L’homme sera différent.  

 

Les caractéristiques spéciales d’un homme sont la considération, le raffinement, la patience et 

la prévenance. Une fois qu’il a développé celles-ci, cela le mène à une autre action : la 

pratique du sacrifice de soi qui à son tour conduit à l’action divine. Quand un homme sacrifie 

son temps et ses avantages dans la vie pour le bénéfice d’un autre qu’il aime, qu’il respecte ou 

qu’il adore, ce sacrifice l’élève plus haut que la norme ordinaire des êtres humains. Sa nature 

est alors une nature divine, et non plus humaine. Alors l’être humain se met à penser comme 

Dieu pense et ses actions deviennent de plus en plus divines. Elles deviennent les actions de 

Dieu. Cette personne est plus grande que la personne qui croit simplement en Dieu, car ses 

propres actions sont devenues les actions de Dieu.  

 

L’âme éveillée voit tous les agissements des personnes adultes comme les agissements des 

enfants d’un seul Père. Elle les considère comme le Père considérerait tous les êtres humains 

de la Terre sans penser qu’ils sont allemands, anglais ou français. Tous lui sont également 

chers. Elle considère tout le monde, pleine de pardon, pas seulement ceux qui le méritent, 

mais aussi les autres, car l’âme éveillée comprend ceux qui méritent, mais aussi ceux qui ne 

méritent pas, car elle comprend la raison cachée derrière tout. En voyant le bien en chacun et 

en chaque chose, elle commence à développer cette lumière divine qui se répand et se projette 

sur la plus grande partie de la vie, faisant de toute la vie une scène de la sublimité divine.  

 

Le mystique développe une vision plus large de la vie et cette vision plus large modifie ses 

actions. Il développe en lui un point de vue qui peut être appelé point de vue divin. Puis, il 

s’élève dans un état où il ressent que tout ce qui lui est fait vient de Dieu et quand lui-même 

agit bien ou mal, il ressent qu’il agit bien ou mal vis à vis de Dieu. Parvenir à ce stade est la 
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vraie religion. Il ne peut y avoir de meilleure religion que celle-ci, la religion de Dieu sur la 

terre. C’est le point de vue qui rend divine une personne, qui la transforme en Dieu. Elle se 

résigne quand elle est maltraitée, mais pour ses propres défauts, elle se réprimandera, car 

toutes ses actions sont dirigées vers Dieu. 

 

La conception que le mystique a de la Déité n’est pas uniquement celle d’un Roi, d’un Juge 

ou d’un Créateur. La conception mystique de Dieu est celle du Bien-Aimé, le seul Bien-Aimé 

qui existe. Pour lui, tout l’amour de ce monde est comme celui des petites filles qui jouent 

avec leurs poupées et qui les aiment. C’est ainsi qu’elles apprennent les leçons qu’elles 

devront pratiquer plus tard dans la vie en prenant soin du foyer. Le mystique apprend les 

mêmes leçons en se montrant sincère et dévoué envers toutes sortes de créatures, et ceci il doit 

le faire pour s’éveiller au Bien-Aimé, le seul Bien-Aimé qui existe, à qui tout l’amour est dû. 
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LE SENTIER DE L’INITIATION ET DU DISCIPULAT 
 

1. LE SENTIER DE L’INITIATION 
 

Beaucoup a été écrit et beaucoup a été dit à propos du sentier de l’initiation, et les gens qui 

ont été en contact avec différentes écoles d’occultisme l’ont compris différemment et ont donc 

des idées différentes sur ce que signifie l’initiation. Mais en fait, l’initiation ne veut dire qu’un 

pas en avant, un pas qui devrait être fait avec espoir et courage, car sans courage et sans 

espoir, il serait très difficile de faire le moindre pas en avant.  

 

Si je devais expliquer la signification de l’initiation en des termes simples, je dirais que c’est 

comme l’expérience d’une personne qui n’a jamais appris à nager et qui entre dans la rivière 

ou dans la mer pour la première fois sans savoir si elle pourra flotter ou si elle sera emportée 

et noyée. Chaque personne a connu une initiation au sens mondain du terme sous une forme 

ou l’autre. Quand un homme d’affaires commence une entreprise entièrement nouvelle et 

qu’il n’y a rien pour le soutenir à ce moment-là, à part la pensée ‘’Peu importe que je perde ou 

que je gagne, je ferai un pas en avant, je me lancerai dans cette entreprise, bien que je ne 

sache pas ce qui va se passer’’, il passe par une initiation mondaine. Et la première tentative 

d’un homme qui veut apprendre à monter à cheval, s’il n’a jamais monté avant si bien qu’il ne 

sait pas où le cheval va l’emmener, est aussi une initiation.  

 

Mais l’initiation au sens réel du mot, comme il est employé sur le sentier spirituel, a lieu 

quand une personne, en dépit d’avoir une religion et une foi, une opinion et des idées sur les 

choses spirituelles, ressent qu’elle devrait faire un pas vers ce qu’elle ne connaît pas. Quand 

elle fait ce premier pas, c’est une initiation. Ghazali, un grand écrivain soufi de Perse, a dit 

qu’emprunter le chemin spirituel, c’est comme décocher une flèche vers un point que l’on ne 

peut pas voir, sans savoir ce que la flèche va toucher ; on ne connaît que sa propre action et on 

ne voit pas le point visé. C’est la raison pour laquelle le sentier de l’initiation est difficile pour 

un homme du monde. La nature humaine est telle qu’un homme né dans ce monde, qui a la 

connaissance de la vie des noms et des formes, veut tout connaître par le nom et la forme. Il 

veut toucher quelque chose pour être sûr qu’elle existe. Elle doit faire appel à ses sens 

physiques pour qu’il pense qu’elle existe ; sans cela, il ne croit pas que quelque chose puisse 

exister. Par conséquent, il est difficile pour lui de subir une initiation sur un sentier qui ne 

touche aucun de ses sens. Il ne sait pas où il va. 

 

De plus, il a été enseigné à l’homme depuis son enfance une certaine foi, et il se sent lui-

même tellement lié à cette foi ou à cette religion qu’il tremble à chaque pas qu’il peut avoir à 

faire dans une direction qui peut-être pour un moment semble différente ou même contraire à 

ce qu’on lui a enseigné. Par conséquent, pour une personne réfléchie, faire le premier pas sur 

le sentier de l’initiation est difficile. Nul doute qu’une personne qui est poussée par la 

curiosité peut se lancer dans n’importe quoi, mais c’est la même chose pour elle qu’elle ait 

l’initiation ou pas. Cependant, pour celui qui prend au sérieux l’initiation, le premier pas est le 

plus difficile.  

 

Les initiations, selon les mystiques, sont au nombre de douze et sont divisées en quatre stades 

comme les semi-tons dans l’octave ou les douze os de l’oreille. Les trois premières initiations 

sont les trois premières étapes. Elles sont accomplies avec l’aide d’un guide que l’on appelle 

Murshid en termes soufis, ou maître. En termes védantiques, il est appelé Guru. Ce sera 

quelqu’un qui foule cette terre, un être humain placé dans les mêmes conditions que n’importe 

qui d’autre, au milieu de la vie active, et sujet à toutes les épreuves, problèmes et difficultés. 
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L’aide d’un tel ami est la première et la plus importante étape de ces trois premières phases du 

sentier.  

 

En Orient, on trouvera rarement des gens qui empruntent le sentier spirituel sans les conseils 

d’un maître, car là-bas, c’est un fait accepté que ces trois premières étapes au moins doivent 

être entreprises avec l’aide de quelqu’un vivant la vie humaine sur terre. Dans les traditions, 

nous pouvons vérifier que tous les prophètes, maîtres, saints et sages eurent un initiateur, 

quelle que soit leur grandeur. Dans la vie de Jésus-Christ, on lit qu’il fut baptisé par Jean-

Baptiste, et dans les vies de tous les autres prophètes et voyants, il y eut toujours quelqu’un, 

aussi humble ou modeste ou humain qu’il fût, et très souvent pas du tout comparable en 

grandeur à ces prophètes, qui accomplit ces trois premières étapes avec eux. Mais la mère est 

réellement la première initiatrice de tous les prophètes et enseignants du monde. Nul prophète 

ou maître ou saint, quelle que soit sa grandeur, n’est jamais né et qui marcha d’abord seul sans 

l’aide de sa mère. Elle a dû lui montrer comment marcher.  

 

Ensuite vient la question de savoir comment trouver le vrai guru. Très souvent, les gens sont 

dans le doute. Ils ne savent pas si le guru qu’ils voient est un vrai ou faux guru. Fréquemment, 

une personne entre en contact avec un faux guru dans ce monde où il y a tellement de 

fausseté. Mais dans le même temps, un vrai chercheur, quelqu’un qui n’est pas faux envers 

lui-même, rencontrera toujours la vérité, le réel, parce que sa propre foi réelle, sa propre 

sincérité dans une recherche sérieuse deviendra sa torche. Le vrai maître est à l’intérieur. Cet 

amoureux de la réalité est notre propre moi sincère, et si l’on cherche réellement la vérité, tôt 

ou tard, on trouvera certainement un vrai maître. Et en supposant qu’on entre en contact avec 

un faux maître, qu’est-ce qui se passe alors ? Alors le Réel transformera le faux maître en un 

vrai maître, parce que la réalité est plus grande que la fausseté.  

 

Il y a cette histoire d’un derviche, un homme simple qui fut initié par un maître, et après que 

ce maître soit décédé, cet homme entra en contact avec un clairvoyant qui lui demanda s’il 

avait un guide sur la voie. L’homme répondit : ‘’Oui, mon maître qui a quitté cette terre. 

Quand il était encore vivant, j’ai profité de ses conseils pendant quelques temps, aussi la seule 

chose que je voudrais maintenant est votre bénédiction.’’ Mais le clairvoyant dit : ‘’Je vois, 

par mon pouvoir de clairvoyance, que ce maître qui est décédé n’était pas un vrai maître.’’ 

Quand l’homme simple entendit cela, il ne se permit pas de se mettre en colère avec l’autre, 

mais il dit doucement : ‘’Mon maître peut être faux, mais ma foi n’est pas fausse, et cela est 

suffisant.’’ 

 

De même qu’il y a de l’eau dans les profondeurs de la terre, la vérité se trouve à la base de 

toutes les choses, fausses ou vraies. En certains endroits, on doit creuser profond ; en d’autres 

lieux, seulement brièvement ; c’est la seule différence, mais il n’existe pas d’endroit où il n’y 

a pas d’eau. Il est possible que l’on doive creuser très très profondément pour l’obtenir, mais, 

dans les profondeurs de la terre, il y a de l’eau, et dans les profondeurs de toute cette fausseté 

qui est à la surface, il y a la vérité. Si nous recherchons réellement la vérité, nous la 

trouverons toujours, tôt ou tard. 

 

Celui qui veut se protéger d’être mal guidé présente une certaine tendance, une sorte de 

faiblesse qui vient de penser profondément en lui-même qu’il n’y a pas de direction juste. S’il 

comprend que la vraie direction se trouve en lui-même, il sera toujours correctement guidé et 

son pouvoir deviendra si grand que si son guide se trompe, le pouvoir de l’élève l’aidera à 

retrouver les bons rails, car le vrai Maître se trouve dans le cœur de l’homme. Le maître 

extérieur n’est qu’un panneau indicateur. Un poète persan a dit que celui qui est une âme 
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perdue, même en présence d’un sauveur, sera tout autant perdu, parce que ses propres nuages 

l’entourent. Ce n’est pas une question de guide ou de maître : l’obscurité que son propre esprit 

crée l’entoure et l’aveugle. Que peut alors un maître ?  

 

D’après une histoire sur le Prophète Mahomet, il avait comme voisin un homme qui était 

farouchement opposé au Prophète et qui parlait contre lui, et cet homme se rendit compte que 

les gens à qui il parlait avaient foi dans le Prophète, alors que personne ne croyait en lui. Les 

années passèrent, et beaucoup crurent et donnèrent leur vie pour le message du Prophète, et il 

arriva en fin de compte que beaucoup de gens viennent de très loin pour voir le Prophète, des 

milliers et des milliers de gens en provenance de différents pays. Ce même homme vivait 

toujours dans le voisinage et il n’avait jamais modifié son opinion. Et un jour, quelqu’un 

demanda au Prophète : ‘’Pourquoi cet homme qui a connu le jour où personne n’écoutait, où 

personne ne te suivait, mais qui maintenant voit que des milliers de gens viennent ici, en 

retirent bénéfice et sont remplis de félicité, de joie et de bénédiction, continue-t-il à te 

critiquer et à s’opposer à toi ?’’ Et le prophète dit : ‘’Son cœur est devenu une fontaine de 

ténèbres. Il produit de son propre moi les nuages qui l’entourent ; il ne peut rien voir. ‘’ Et il 

était désolé pour lui. La perception de la lumière témoigne de la dispersion du voile qui 

recouvre le cœur, et plus fin le voile devient, plus grand est le pouvoir de la lumière 

intérieure. 

 

L’étape suivante, la seconde étape de l’initiation est de passer les tests que le maître donne. 

Dans cette initiation, il y a beaucoup de choses qui sont amusantes, si l’on y pense. C’est 

comme faire un looping : parfois, le maitre donne de tels tests à l’élève qu’il ne sait plus où il 

est ou si une chose est vraie ou fausse. Il y avait un grand maître soufi en Inde qui avait un 

millier de disciples qui étaient des élèves très dévoués. Un jour, il leur dit : ‘’J’ai changé 

d’avis’’, et les mots ‘’changé d’avis’’ les surprirent beaucoup. Ils lui demandèrent : ‘’Que se 

passe-t-il ? Comment se fait-il que vous ayez changé d’avis ?’’ Il dit : ‘’J’ai le sentiment que 

je dois aller m’incliner devant la déesse Kali.’’ Et ces gens, parmi lesquels il y avait des 

docteurs et des professeurs, des gens très qualifiés, ne purent comprendre ce caprice, que leur 

illustre maître en qui ils avaient une telle foi désirait se rendre au temple de Kali et s’incliner 

devant la déesse au visage terrible, lui, un homme ayant réalisé Dieu en qui ils avaient toute 

confiance ! Et ces mille disciples le quittèrent sur le champ en pensant : ‘’Qu’est-ce que c’est 

que cela ? C’est contre la religion du Dieu sans forme, contre l’enseignement de ce grand 

soufi lui-même qu’il veuille rendre un culte à la déesse Kali !’’ Et il ne resta plus qu’un seul 

élève, un jeune qui était très dévoué à son maître, et il le suivit quand il se rendit au temple de 

Kali. Le maître était très heureux de se débarrasser de ces milles élèves qui étaient bourrés de 

connaissances, remplis d’érudition, mais qui ne le connaissaient pas vraiment. C’était tout 

aussi bien qu’ils partent. Et comme ils s’approchaient du temple, il interpella trois fois ce 

jeune homme en disant : ‘’Pourquoi ne t’en vas-tu pas ? Regarde ces milliers de gens qui 

avaient une telle foi et une telle admiration, et à présent, j’ai juste dit un mot et ils m’ont 

quitté. Pourquoi ne vas-tu pas avec eux ? La majorité a raison.’’ Néanmoins, l’élève ne le 

quitta pas et continua à le suivre. Et par tout ceci, le maître reçut beaucoup d’inspiration et 

une révélation de l’étrangeté de la nature humaine, de la vitesse à laquelle les gens sont attirés 

et à laquelle ils peuvent s’envoler. C’était un phénomène tellement intéressant pour lui de voir 

le jeu de la nature humaine que son cœur était plein de sentiment, et quand ils arrivèrent au 

temple de Kali, il expérimenta une telle extase qu’il tomba et qu’il inclina la tête très bas. Et 

le jeune homme qui l’avait suivi fit de même. 

 

Lorsqu’il se releva, de nouveau il demanda au garçon : ‘’Pourquoi ne me quittes-tu pas quand 

tu as vu mille personnes me quitter ? Pourquoi me suis-tu ?’’ Le jeune homme répondit : ‘’Il 
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n’y a rien que vous ayez fait qui va à l’encontre de mes convictions, parce que la première 

leçon que vous m’avez enseignée est que rien n’existe à part Dieu. Si c’est vrai, alors cette 

image n’est pas Kali. Elle est aussi Dieu. Qu’est-ce que cela peut faire que vous vous incliniez 

face à l’orient ou à l’occident, face à la terre ou au ciel ? Puisque rien n’existe à part Dieu, il 

n’y a rien d’autre que Dieu devant qui s’incliner, même en s’inclinant devant Kali. C’était la 

première leçon que vous m’avez apprise.’’ Tous ces hommes érudits reçurent la même leçon ; 

c’étaient des étudiants très intelligents, mais ils ne purent concevoir cette pensée essentielle 

qui est le centre de tout l’enseignement. C’est ce même jeune homme qui plus tard devint le 

plus grand maître soufi de l’Inde, Kwaja Moin-ud-Din Chishti. Chaque année, des milliers de 

personnes en provenance de toutes les religions vont en pèlerinage sur sa tombe à Ajmer : des 

hindous, des musulmans, des juifs et des chrétiens. Pour le soufi, toutes les religions sont une.  

 

Les tests que le maître peut donner à son élève pour tester sa foi, sa sincérité et sa patience 

sont de plusieurs sortes. Avant qu’un bateau ne prenne la mer, le capitaine vérifie que tout est 

en ordre pour le voyage, et tel est le devoir du maître. Bien-sûr, c’est un devoir très 

intéressant. De plus, la voie du mystique est une voie très complexe. Ce qu’il dit peut peut-

être avoir deux sens : le sens évident et le sens caché. Ce qu’il fait peut aussi avoir deux sens, 

un sens évident et un sens caché, et une personne qui ne voit que superficiellement les choses 

ne peut percevoir le sens caché. Parce qu’elle ne voit que leur aspect extérieur, elle ne peut  

comprendre l’action, la pensée, le langage ou les gestes de son propre maître. C’est ainsi que 

l’élève est testé. 

 

Ainsi pour l’élève, le maître peut souvent paraître très irrationnel, bizarre, incompréhensible, 

dur, froid et injuste. Et durant ces tests, si la foi et la confiance du disciple ne résistent pas, il 

reculera de cette seconde initiation, mais s’il endure tout ceci, alors vient la troisième étape, la 

troisième initiation.  

 

La troisième initiation consiste en trois phases : recevoir la connaissance attentivement, 

méditer sur tout ce que l’on a reçu patiemment, assimiler toute la substance intelligemment. A 

ce moment-là, la mission du maître dans le monde est achevée. La gratitude demeure toujours, 

mais le travail principal est terminé.  

 

La quatrième initiation, le chercheur la reçoit de son idéal. Et qui est cet idéal, qui peut donner 

cette initiation ? Aucune créature vivante sur terre, quelle que soit sa grandeur, ne peut 

s’avérer être l’idéal de quelqu’un d’autre. Elle le peut, pendant un certain temps, mais pas 

pour toujours. Les grands comme Bouddha, Zoroastre, Christ et Krishna qui sont l’idéal de 

l’humanité depuis des milliers d’années, quand devinrent-ils cet idéal ? Pendant leur vie ? 

Pendant leur vie, ils donnèrent un sentiment d’être l’idéal, ils laissèrent des impressions qui, 

plus tard, prouvèrent qu’ils étaient l’idéal, mais pendant leur vie, ils ne purent pas le prouver. 

Pour quelle raison ? La raison en est que même un homme parfait est limité dans le costume 

imparfait de l’humanité. La limitation humaine recouvre la perfection. Peu importe sa 

grandeur, peu importe sa profondeur, peu importe combien une personne est spirituelle, avec 

toute sa bonté, avec toute son inspiration et son pouvoir, elle reste limitée. Sa pensée, son 

langage, sa parole et son action sont tous limités. Un homme ne peut pas se fabriquer tel que 

son élève l’imagine. L’imagination va plus loin que le progrès de l’homme ; l’imagination de 

chaque personne est la sienne et par conséquent, on ne peut que soi-même se fabriquer un 

idéal. Personne n’a le pouvoir de créer l’idéal d’une autre personne et par conséquent, c’est 

l’empreinte des grands sauveurs de l’humanité, c’est leur bonté, c’est la petite graine d’idéal 

qu’ils ont laissée derrière eux qui devient comme une semence, et cette semence placée dans 

le terreau du cœur du dévot se transforme en une plante qui porte des fleurs et des fruits quand 
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elle est soignée. Donc, dans cette quatrième initiation, il y a cet idéal de l’imagination de 

l’homme. Il peut l’appeler Christ ou Bouddha, il peut l’appeler Mahomet ou Moïse ou 

Zoroastre, c’est son idéal. C’est lui qui l’a créé. C’est son sauveur, et il le sauvera 

certainement s’il considère qu’il est son sauveur. Mais il doit le créer. S’il ne le crée pas, le 

sauveur ne le sauvera pas. Une fois qu’il a créé son sauveur, alors il se retrouve face à face 

avec cette perfection que son cœur a créée. Alors, cette impression du Christ ou de Bouddha 

qu’il s’est forgée fleurit et devient un arbre et porte les fleurs et les fruits qu’il a désirés. Nul 

doute que cette initiation est un phénomène en soi. Une fois que cette initiation est reçue, 

l’homme commence à irradier, à irradier son initiateur qui est en lui comme son idéal.  

 

Ensuite vient le second stade qui est la cinquième initiation. Et dans cette cinquième 

initiation, l’homme n’imagine pas son idéal, mais trouve en son idéal une entité vivant en lui-

même, un ami qui est toujours proche de lui, en lui. Il peut pencher la tête et voir son amiil 

est là. Pour les dévots réels du Christ, le Christ est proche, aussi proche qu’eux-mêmes le sont 

de leur propre soi. En périodes de troubles, de difficultés, il est toujours là.  

 

Le troisième stade qui est la sixième initiation est celui où le Christ parle, où le Christ agit. 

Les actes de l’initié deviennent les actions du Christ, son langage devient le langage du Christ. 

Et lorsqu’on est parvenu à cette initiation, on n’a pas besoin de déclarer devant l’humanité 

combien on aime son Seigneur ou Sauveur ou Maître. L’initié lui-même devient une preuve, 

sa vie sa parole, son action, son sentiment, son attitude, sa vision.  

 

La vie est telle qu’aucun mensonge, aucun simulacre ne peut durer. Rien de ce qui est faux ne 

peut aller bien loin. Il fera un pas et puis s’écroulera. Ce n’est que le réel qui persiste. Et au 

plus quelque chose est réel, au moins il s’exprime. C’est le manque de réalité qui fait dire à 

une personne : il est comme ceci ou comme cela, il a un tel amour pour Dieu, ou il est si 

spirituel ou pieux ou clairvoyant, ou il a un tel pouvoir psychique. Quand on voit, on n’a pas 

besoin de dire qu’on voit. Tout le monde remarquera qu’on n’est pas aveugle.  

 

Mais comme c’est différent aujourd’hui, quand tant de gens demandent : ‘’Etes-vous 

clairvoyant, pouvez-vous voir ?’’ Et s’ils disent que oui, que voient-ils ? Ils ont peut-être vu 

une couleur ou une lumière ici ou là ou quelque chose d’étrange, ce qui ne signifie rien. Peut-

être est-ce leur imagination. Et alors il y a les autres qui les encouragent et qui les rendent 

encore plus fous. Et les gens alimentent leur orgueil et racontent aux autres combien ils 

voient. Mais quand on commence à voir, on ne peut pas en parler. C’est quelque chose qui ne 

peut pas être dit. Comment le pourrait-on ? Quand on voit avec les yeux du Christ, on peut 

seulement voir. Quand on entend avec les oreilles du Christ, on peut seulement entendre. Il 

n’y a rien à dire.  

 

L’initiation suivante qui est la septième est l’initiation à Dieu. Il y a une description dans 

l’histoire de Rabia, une grande soufie. Une fois, dans sa vision, elle vit le Prophète et le 

Prophète lui demanda : ‘’Rabia, à qui as-tu donné ta dévotion ?’’ Et Rabia dit : ‘’A Dieu.’’ Et 

le Prophète dit : ‘’Pas à moi ?’’ Et Rabia dit : ‘’Si, Prophète, tu inclus Dieu, mais c’est à Dieu 

que j’ai donné ma dévotion.’’ Il vient un stade où la personne s’élève même au-dessus de 

l’idéal qu’elle a créé. Elle s’élève jusqu’à cet Idéal parfait qui est au-delà de la personnalité 

humaine, qui est l’Etre parfait. Dans cette initiation, on s’élève jusqu’aux sphères où on ne 

voit nul autre que Dieu.  

 

Au second stade qui est la huitième initiation, on communique avec Dieu, de telle manière 

que Dieu devient pour l’initié une entité vivante. Dieu n’est plus un idéal ou de l’imaginaire, 
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il n’est plus celui qu’il a créé. Celui qu’il a autrefois créé est maintenant devenu vivant un 

Dieu vivant. Avant cela, il y avait une foi en Dieu, il y avait un culte de Dieu. Peut-être était-il 

créé dans l’imaginaire, mais à ce stade, Dieu devient vivant. Et c’est phénoménal ! Ce stade 

est un miracle en lui-même. La personne qui a réalisé Dieu n’a pas besoin de parler ou de 

prononcer le nom de Dieu. Sa présence inspirera le sentiment de Dieu en chaque être et en 

chargera l’atmosphère. Tous ceux qui la rencontrent, qu’ils soient spirituels ou moral ou 

religieux ou sans religion sentiront Dieu sous une forme ou l’autre. 

 

Les prophètes et les saints qui sont venus à différentes époques donner au monde une religion, 

un idéal, n’ont apporté aucune idée neuve. Ils n’ont pas apporté une nouvelle foi en Dieu, 

parce que la foi en Dieu a toujours existé sous une forme ou l’autre. Ce qu’ils apportèrent, 

c’était un Dieu vivant. Quand il ne restait plus que le nom de Dieu dans les Ecritures ou dans 

l’imagination des gens ou sur les lèvres des adeptes d’une certaine religion, et quand ce nom 

commençait à devenir profane, une vaine répétition, alors de telles âmes naissaient sur la terre 

et apportaient avec elles un Dieu vivant. Si elles donnèrent quoi que ce soit d’autre à 

l’humanité, que ce soit une loi, une éthique ou une morale, c’était secondaire. La chose 

principale qu’elles offrirent au monde était un Dieu vivant.  

 

La neuvième initiation est ce que l’on appelle en termes soufis Akhlak-e Allah, ce qui veut 

dire la manière de Dieu. Celui qui parvient à ce plan ou à cette réalisation exprime à sa 

manière la manière de Dieu : sa vision de la vie est la vision de Dieu ; son action, sa pensée et 

sa parole sont l’action, la pensée et la parole de Dieu . Par conséquent, ce que les prophètes 

annoncèrent, c’est Kalam-ullah, la Parole de Dieu, comme par exemple la Bhagavad Gita qui 

veut dire Chant Céleste. Pourquoi ? Parce qu’à ce stade, Dieu Lui-même parle. Ces saints 

devinrent le parfait Esprit et furent animés par Lui. Ils devinrent des acteurs, parce que leurs 

actions n’étaient plus leurs propres actions : c’était l’action de Dieu. Leurs mots n’étaient plus 

des mots humains : c’était la parole de Dieu.  

 

Très peu parviennent aux trois dernières initiations dans leur vie, car après les neuf premières 

initiations commence ce qu’on appelle la phase d’auto-réalisation. Quand ceux qui ne sont pas 

parvenus à ce stade commencent à faire des déclarations comme ‘’Je suis Dieu’’, ils ne font 

que de vaines récitations et ceci obscurcit l’idéal de Dieu. Ils ne savent pas ce qu’ils disent. Si 

les gens savaient seulement à quel point ils devraient être autorisés avant de parler de telles 

choses, ils seraient très prudents à propos de leurs paroles. 

 

Quand après avoir passé par tous les autres stades de conscience, on parvient à ce stade, on ne 

peut parler que très peu, car il se situe au-delà du stade de la religion et même au-delà de la 

notion de Dieu. C’est le stade de l’expression de soi. Ce stade d’expression de soi est atteint 

quand une personne a complètement extrait son moi, de façon à ce qu’il ne reste rien du moi, 

mais seulement cette substance divine. A ce moment-là seulement, elle est autorisée à 

s’exprimer. Donc, la dixième initiation est l’éveil du vrai moi, l’égo réel, et cet éveil est 

provoqué par la méditation, la méditation qui fait oublier le faux moi ou moi limité. Au plus 

on est capable de l’oublier, au plus s’éveille le moi réel.  

 

Dans les stades qui suivent, on expérimente une sensation de splendeur qui en persan 

s’appelle Hairat. C’est comme quand un enfant naît et que tout est neuf pour lui. Ce vieux 

monde est perçu par l’enfant comme un monde nouveau. Dès qu’on a changé de point de vue 

avec l’aide de la méditation, on voit tout à fait différemment le monde entier qui est devant 

chacun et que chacun voit. On commence à voir la raison derrière la raison, la cause derrière 

la cause et le point de vue change aussi en ce qui concerne la religion. Il change, parce que là 
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où l’homme moyen voudrait accuser ou punir ou blâmer une personne pour un certain acte, 

celui qui s’est élevé à ce niveau ne peut ni juger ni blâmer. Il voit seulement, mais il voit la 

cause derrière la cause. Qui donc accusera-t-il ? Qui blâmera-t-il ? Comment peut-il 

s’empêcher de pardonner, quelle que soit la faute, quand il voit la raison derrière ? Peut-être 

est-ce même une raison plus valable que ne peut voir celui-là même qui a commis la faute. 

Par conséquent, l’attitude de sacrifice continuel, l’attitude d’amour spontané et de sympathie, 

l’attitude de respect pour le sage comme pour l’idiot, pour le méritant comme pour le non-

méritant, s’éveille et s’exprime naturellement dans la vie divine. C’est à ce stade que l’âme 

humaine touche la perfection, qu’elle devient divine et qu’elle accomplit son objectif réel 

dans la vie.  

 

 

2. LE SENS DE L’INITIATION 
 

On peut comprendre le sens du mot initiation par son lien avec initiative. C’est un fait que 

chaque enfant qui naît sur la terre naît avec de l’initiative, mais ensuite, au fur et à mesure 

qu'il grandit, cet esprit disparaît plus ou moins, parce que la connaissance qu’il accumule dans 

sa vie le fait douter. Ce doute qui s’accroît de plus en plus, fait très souvent perdre le pouvoir 

d’initiative à un homme, et alors, il ne veut plus faire le moindre pas avant d’être sûr que la 

terre ferme ou l’eau se trouve devant lui, et très souvent, l’eau ressemble à la terre et la terre 

ressemble à l’eau. Selon les mystiques, la vie est une illusion et donc, l’homme base sa raison 

sur l’illusion. Néanmoins, le pouvoir de raisonnement qu’il acquiert l’aide dans sa vie dans le 

monde, quoique ce soit souvent précisément ce raisonnement qui le retienne de prendre ce que 

l’on appelle une initiative.  

 

C’est grâce à cet esprit d’initiative que celui qui a accompli quelque chose de grand dans le 

monde a pu le faire. Au commencement de ses efforts, les gens disent qu’une telle personne 

est folle ou fanatique ou qu’elle a perdu la raison, mais quand elles voient le résultat, elles 

pensent qu’il est très sage. Les grands prophètes, les bâtisseurs de nations, les inventeurs 

célèbres, les grands explorateurs, l’ont tous prouvé. On pourrait se demander alors s’ils ne 

voient pas ce qui se trouve devant eux de la même façon qu’une personne qui raisonne. La 

réponse est oui, mais avec des yeux différents. Leur point de vue est différent. Il ne s’accorde 

pas toujours avec le point de vue de la personne moyenne, aussi est-il naturel que des gens les 

appellent des fanatiques, bien qu’ils voient peut-être plus que tous ceux qui les entourent. 

Ceux qui se sont permis de réussir après un échec total ou de surmonter une maladie après de 

grandes souffrances n’ont réussi que par l’esprit d’initiative.  

 

Il y a différents types d’initiation expérimentés par l’âme. L’un est l’initiation naturelle. Une 

sorte de révélation naturelle pour laquelle l’âme ne peut donner aucune cause ni aucune raison 

se produit chez l’âme, bien qu’aucun effort ou tentative n’ait été fait par cette âme pour en 

faire l’expérience. Parfois, cette initiation survient après une grave maladie, une grande 

douleur ou une grande souffrance. Elle vient comme un horizon qui s’ouvre, elle vient comme 

un éclair de lumière, et en un moment, le monde semble transformé. Ce n’est pas que le 

monde ait changé. C’est que cette personne s’est accordée à un niveau différent. Elle 

commence à penser différemment, à sentir différemment, à voir et à agir différemment. Toute 

sa condition commence à changer. On peut dire d’elle qu’à partir de ce moment, elle 

commence à vivre. Elle peut venir sous la forme d’une vision, d’un rêve ou d’un 

phénomènesous n’importe laquelle de ces formes. On ne peut pas déterminer la forme que 

cela prendra.  
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Une autre initiation connue des mystiques est l’initiation que l’on reçoit d’une personne 

vivant sur terre. Chaque école a sa propre initiation. En Orient où les idées mystiques 

prévalent et sont considérées comme les plus sacrées, toute personne qui désire emprunter le 

chemin spirituel considère l’initiation comme la chose la plus importante. Si une âme comme 

Jésus-Christ a dû être baptisée par Jean-Baptiste, nulle âme sur terre ne peut dire : ‘’Je me suis 

élevée au-dessus de l’initiation.’’ Est-ce donc impossible ? Rien n’est impossible. Il est 

possible qu’une personne saute dans l’eau avec l’intention de nager jusqu’au port de New-

York, mais sa vie sera plus en sécurité si elle réserve une place sur une ligne régulière. Et la 

différence entre ces deux âmes est la même ou même plus grande entre celle qui souhaite 

voyager sur le chemin spirituel en prenant l’initiation et l’autre qui refuse de le faire. 

 

Etre initié par un maître spirituel implique la confiance donnée par le maître à l’élève et la 

confiance donnée par l’élève au maître. Et le progrès de celui qui est initié dépend de combien 

il donne de lui-même à la guidance du maître. L’un pourra donner seulement un doigt, un 

autre même un morceau de doigt, alors qu’un troisième donnera sa main entière. Cela fait une 

grande différence, car si un élève dit : ‘’Eh bien, je vais donner une certaine quantité de mon 

temps et de ma réflexion  à votre direction, sera-ce suffisant ?’’, le maître dira : ‘’Oui, si vous 

pensez que c’est assez’’, mais en réalité, ce n’est jamais suffisant. Ensuite, on pourrait se 

demander si on n’abandonnerait pas son propre point de vue pour suivre le point de vue de 

quelqu’un d’autre, mais en fait, si on a un point de vue, on ne le perd jamais. Le point de vue 

que l’on perd ne nous appartient pas. Et en considérant une chose du point de vue d’une autre 

personne, on ne fait qu’élargir son propre point de vue. Alors, on a deux points de vue au lieu 

d’un seul. Si la pensée de l’élève s’avère être différente de celle du maître, en adoptant la 

pensée du maître, la sienne à lui est doublée. L’élève garde toujours son propre point de vue. 

Seulement maintenant, il a le choix. L’horizon de sa pensée s’est élargi. Mais l’élève qui se 

ferme et dit : ‘’Je protégerai mon point de vue ou bien il m’échappera’’, ne tirera jamais 

aucun bénéfice de cette attitude.  

 

Le sentier mystique est le plus subtil à fouler. La relation entre maître et élève est trop subtile 

pour que des mots l’expriment. De plus, le langage d’un maître mystique est toujours évasif. 

Vous ne pouvez, pour ainsi dire, pas le coincer avec ses mots. Vous ne pouvez pas lui 

demander de dire clairement que quelque chose est comme ceci ou comme cela ou ainsi et pas 

comme cela. Et si un mystique le fait, alors ce n’est pas un mystique, car un mystique ne peut 

pas faire cela. Le mystique peut sembler se tenir les pieds sur terre, mais il vole dans les airs. 

L’air ne peut pas se transformer en pierre et le mystique ne peut pas se transformer en entité 

grossière. Son oui ne signifie pas la même chose que le oui d’un autre. Son non ne veut pas 

dire la même chose que le non d’un autre. Le langage du mystique n’est pas le langage des 

mots : c’est le langage du sens. C’est la plus grande détresse pour un mystique que de devoir 

utiliser les mots du langage commun qui ne sont pas ses mots. Il ne peut pas s’exprimer par 

ces mots. Et c’est la même chose pour l’action du mystique. Ses actes extérieurs 

n’exprimeront pas à chacun le sens qu’il y a derrière eux, et ce sens peut être beaucoup plus 

important intérieurement que l’action ne l’est extérieurement.  

 

Donc, le maître teste son élève continuellement. Il lui parle et il ne lui parle pas, car chaque 

chose doit venir en son temps. La connaissance divine n’a jamais été enseignée par les mots, 

et elle ne le sera jamais. Le travail d’un maître mystique n’est pas d’enseigner, mais 

d’accorder, d’accorder l’élève pour qu’il puisse devenir l’instrument de Dieu, car le maître 

mystique n’est pas celui qui joue de l’instrument, il est celui qui l’accorde. Quand il l’a 

accordé, il le remet entre les mains du joueur à qui il appartient de jouer de l’instrument. Le 

devoir du maître mystique est son service en tant qu’accordeur.  
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Discuter avec un maître spirituel n’est jamais bon, car l’élève peut parler un langage alors que 

le maître en parle un autre, et quand il n’y a pas de langage commun, comment la discussion 

peut-elle être profitable ? Par conséquent, sur le sentier du mysticisme, il n’y a pas de 

discussion.  

 

Il n’y a également pas de règles fixes à suivre sur cette voie. Pour chaque personne, il y a une 

règle spéciale. Mais il y a une loi qui s’applique à tout dans la vie : la sincérité qu’un maître 

demande d’un élève, car la vérité n’est pas le fait de celui qui n’est pas sincère.  

 

Différentes initiations peuvent être données à l’élève que le maître a pris en main, mais son 

progrès dépend de l’élève lui-même. Tout comme des parents sont inquiets, de même le 

maître spirituel s’inquiète naturellement de voir le progrès de son élève. Il n’y a aucune raison 

pour que le maître empêche le progrès de son élève, car tout comme le bonheur des parents 

réside dans le bonheur de l’enfant, de même la satisfaction du maître réside dans le progrès de 

son élève.  

 

Mais ensuite, il y a une autre sorte d’initiation qui vient par après, et cette initiation est aussi 

un épanouissement de l’âme. Elle vient comme une répercussion de l’initiation que l’on a 

reçue du maître. Elle vient comme une sorte d’expansion de conscience, et la grandeur de 

cette initiation dépend de la distance et de la largeur de l’horizon de la conscience. Beaucoup 

peuvent la revendiquer, mais peu la réalisent. Ceux qui la réalisent ne revendiquent pas. Plus 

un arbre porte de fruits, plus il se penche ; de même, au plus divine est la réalisation 

spirituelle d’une personne, au plus elle devient humble. C’est celui qui est moins fécond qui 

devient plus prétentieux. Ceux qui sont réellement initiés mentionnent très rarement le mot 

initiation. Ils ne trouvent aucun profit à convaincre les autres qu’ils sont initiés. Ils possèdent 

leurs véritables acquis intérieurs, aussi ne veulent-ils pas de gain extérieur. C’est celui qui 

n’en n’a pas qui veut la reconnaissance extérieure. Et si nous demandons quel profit nous 

tirons de l’initiation, la réponse est que la religion, le mysticisme ou la philosophietout ce 

que nous gagnonsdevrait nous aider à réaliser un résultat, et c’est d’être équipé au mieux 

pour servir nos semblables.  

 

On pourrait se demander s’il est désirable pour chaque âme de prendre l’initiation. Le terme 

initiation et le terme associé initiative suggèrent d’avancer, aussi la réponse est que le progrès 

est la vie et que l’immobilisation est la mort. Quel que soit notre degré d’évolution, il est 

toujours recommandé d’essayer d’avancer, que ce soit en affaires ou dans une profession, 

dans la société ou dans la vie politique, dans la religion ou dans le progrès spirituel. Il ne fait 

toutefois aucun doute qu’il y a un danger à être trop enthousiaste. La nature qui est trop 

enthousiaste peut, au lieu de tirer avantage, peut-être se faire du tort à elle-même dans le 

domaine où elle s’est lancée, qu’il soit matériel ou spirituel. Il y a un temps pour tout, et la 

patience est nécessaire dans tout effort. Un cuisinier peut brûler la nourriture en augmentant la 

chaleur pour cuisiner plus vite, et ceci s’applique à tout. Les parents sont souvent inquiets et 

enthousiastes avec les petits enfants. Ils pensent que leurs enfants devraient apprendre et 

comprendre toute chose bonne et intéressante sur terre. Trop d’enthousiasme n’est pas juste. 

Nous devons donner du temps à chaque chose. La leçon la première et la plus importante dans 

la vie est la patience. Nous devons commencer toute chose avec patience. 

 

L’Ordre Soufi est essentiellement une école ésotérique. En Orient, il y a trois écoles 

ésotériques principales qui sont connues : l’école bouddhiste, l’école védantique et l’école 

soufie. Les deux premières utilisent l’ascétisme comme moyen principal de progrès spirituel. 

La particularité de l’école soufie est qu’elle emploie la condition humaine comme moyen 
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principal pour atteindre le même objectif. Pour ce qui est de la réalisation de la vérité, l’école 

soufie n’est pas différente de l’école védantique ou bouddhiste, mais le soufi présente la vérité 

d’une manière différente. C’est le même cadre dans lequel Jésus-Christ a donné son 

enseignement.  

 

Il n’y a pas de doute que la méthode d’aider le développement spirituel par la contemplation 

et la méditation est utilisée dans les trois écoles, la science de la respiration étant le fondement 

de chacune, mais le soufi pense que l’homme n’a pas été créé comme homme pour vivre la 

vie d’un ange et qu’il n’a pas été créé pour vivre la vie d’un animal. Pour la vie d’un ange, des 

anges sont créés, et pour la vie d’un animal, il y a des animaux. Le soufi pense que la 

première chose qui est nécessaire à l’homme dans la vie est de prouver dans quelle mesure il 

peut être humain à sa propre conscience. Ce n’est pas seulement un développement spirituel, 

c’est la culture de l’humanité. Dans quel rapport l’homme se situe-t-il vis a vis de son voisin 

ou de son ami, vis à vis de ceux qui dépendent de lui et de ceux qui l’admirent, des étrangers 

inconnus de lui ; comment se situe-t-il par rapport à ceux qui sont plus jeunes que lui et les 

personnes plus âgées, avec ceux qui l’aiment et ceux qui ne l’apprécient pas et qui le 

critiquent ; comment devrait-il sentir, penser et agir dans la vie et néanmoins continuer à 

progresser vers le but qui est le but de chaque âme dans le monde ? Pour le soufi, il n’est pas 

nécessaire de rechercher la jungle pour sa méditation, puisqu’il peut accomplir une partie de 

son travail au milieu de la vie mondaine. Le soufi n’a pas besoin de se prouver qu’il est un 

soufi par le biais d’un pouvoir extraordinaire, en faisant des miracles  ou par une 

manifestation spirituelle exceptionnelle. Un soufi peut prouver à sa propre conscience qu’il 

est un soufi en observant sa propre vie au milieu des querelles de ce monde.  

 

Il y a ceux qui sont satisfaits avec une croyance enseignée à la maison ou à l’église. Ils sont 

contents et ils peuvent tout aussi bien rester à ce stade de réalisation où ils sont satisfaits, 

jusqu'à ce que naisse dans leurs cœurs une nouvelle impulsion de s’élever plus haut. Le soufi 

n’impose pas sa foi ou ses pensées à de telles âmes. En Orient, il y a un adage qui dit que c’est 

un grand péché que d’éveiller quelqu’un qui dort profondément. Cet adage peut être compris 

symboliquement : il y en a beaucoup dans ce monde qui travaillent et qui font des choses et 

qui pourtant sont endormis. Extérieurement, ils semblent éveillés, mais intérieurement, ils 

sont endormis. Le soufi considère que c’est un crime de les éveiller, car un peu de sommeil 

est bon pour leur santé. Le travail du soufi est de donner un coup de main à ceux qui ont 

suffisamment dormi et qui maintenant commencent à remuer dans leur sommeil, à se 

retourner. Et c’est cette sorte d’aide qui est l’initiation réelle. 

 

Nul doute qu’il y a des choses qui dépassent la compréhension ordinaire de l’homme. Il y a 

des choses qu’on ne peut enseigner que par la parole et par l’action, mais il y a une manière 

d’enseigner qui s’appelle Tawajoh et cette manière d’enseigner est sans paroles. Ce n’est pas 

un enseignement externe, c’est un enseignement silencieux. Par exemple, comment l’homme 

peut-il expliquer l’esprit de sincérité ou l’esprit de gratitude ? Comment l’homme peut-il 

expliquer la vérité ultime, l’idée de Dieu ? A chaque fois que cela a été tenté, cela a échoué. 

Cela a troublé certains et cela a fait que d’autres abandonnent leur foi. Ce n’est pas que celui 

qui a tenté d’expliquer ne comprenait pas, mais que les mots étaient inappropriés pour 

expliquer l’idée de Dieu.  

 

En Orient, il y a de grands sages et de grands saints qui restent assis complètement immobiles, 

la bouche fermée pendant des années. On les appelle Muni, ce qui signifie ‘’Celui qui a fait le 

vœu de silence.’’ L’homme d’aujourd’hui pourrait penser : ‘’Quelle vie, rester silencieux et 

ne rien faire !’’ Mais il ne sait pas que certains, par leur silence, peuvent accomplir plus que 
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d’autres qui parlent pendant dix ans. Une personne peut discuter pendant des mois d’un 

problème sans être capable de l’expliquer, tandis qu’une autre, par son rayonnement intérieur, 

peut être capable d’y répondre en un instant. Et la réponse qui vient sans parole explique 

encore plus. C’est l’initiation.  

 

Néanmoins, personne ne peut donner la connaissance spirituelle à quelqu’un d’autre, car c’est 

quelque chose qui se trouve dans chaque cœur. Ce qui le maître peut faire, c’est allumer la 

lampe qui est cachée dans le cœur du disciple. Si la lampe ne s’y trouve pas, ce n’est pas la 

faute du maître.  

 

Il y a un vers d’Hafiz qui dit : ‘’Quelle que soit la grandeur du maître, il est impuissant avec 

celui dont le cœur est fermé.’’ Par conséquent, initiation signifie initiation de la part du 

disciple et de la part du maître, un pas en avant de la part des deux. De la part du maître, un 

pas en en avant avec le disciple pour avoir confiance en l’élève et l’élever hors de sa condition 

présente. Un pas en avant de la part de l’élève, parce qu’il ouvre son cœur : il n’a plus de 

barrière, rien qui gêne l’enseignement, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente, 

silence ou mots ou observation d’un acte ou d’une action de la part du maître.  

 

Dans les temps anciens, les disciples des grands maîtres apprenaient par une méthode tout à 

fait différente, pas une méthode scolaire ou par l’étude. La méthode est qu’avec un cœur 

ouvert, avec une foi et une confiance parfaites, ils observaient chaque attitude du maître 

envers ses amis et envers les gens qui le regardaient avec mépris. Ils observaient leur maître 

en période de troubles et de souffrances, comment il endurait tout. Ils voyaient combien il 

avait été patient et sage en discutant avec ceux qui ne comprenaient pas, en répondant 

gentiment à chacun dans son propre langage. Il montrait un esprit maternel, paternel, enfantin, 

amical, de la bonté indulgente, une nature toujours tolérante, du respect pour les personnes 

âgées, de la compassion pour tous, une compréhension totale de la nature humaine. Les 

disciples apprenaient aussi ceci : qu’aucune discussion ou livre de métaphysique ne peut 

jamais apprendre toutes les pensées et la philosophie qui naissent dans le cœur humain. Une 

personne peut ou bien étudier pendant mille ans, ou bien elle peut aller à la source et voir si 

elle peut atteindre la racine de toute sagesse et de toute connaissance. Au centre de l’emblème 

des soufis, il y a un cœur. C’est le signe qu’un courant jaillit du cœur, le courant de la 

connaissance divine.  

 

Sur le sentier de l’initiation, deux choses sont nécessaires : la contemplation et le vécu d’une 

vie telle qu’un soufi devrait la vivre, et elles dépendent l’une de l’autre. La contemplation aide 

quelqu’un à vivre la vie d’un soufi et la vie d’un soufi aide à la contemplation. En Occident 

où la vie est si trépidante et où il n’y a pas de fin aux responsabilités, on se demande si se 

mettre à la contemplation, même pendant seulement dix minutes au soir, n’est pas de trop 

quand on est fatigué. Mais pour cette raison même, la contemplation est plus nécessaire en 

Occident qu’en Orient où chaque chose, même l’environnement, aide à la contemplation. De 

plus, il faut un commencement sur le sentier. Si la contemplation n’évolue pas d’une telle 

manière que tout ce qu’on fait dans la vie devient une contemplation, alors la contemplation 

ne sert à rien. Ce serait comme aller à l’église une fois par semaine et oublier tout de la 

religion les autres jours. Pour un homme qui consacre dix ou vingt minutes chaque soir à la 

contemplation et qui oublie tout le restant de la journée, la contemplation ne servira à rien. 

Nous prenons de la nourriture à certains moments de la journée ; cependant, à tout moment, 

même quand nous dormons, la nourriture nourrit notre corps. Ce n’est pas l’idée du soufi de 

se retirer dans l’isolement ou de s’asseoir silencieusement toute la journée. Son idée est que, 

par la contemplation, il devienne si inspiré que dans l’étude, dans chaque aspiration, dans 
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chaque aspect de vie, il progresse. De cette manière, il prouve que sa contemplation est une 

force qui l’aide à supporter toutes les difficultés qui viennent à lui.  

 

La vie que le soufi devrait vivre peut s’expliquer en quelques mots. Il y a beaucoup de choses 

dans la vie d’un soufi, mais la plus grande est d’avoir une inclination à l’amitié. Celle-ci 

s’exprime sous forme de tolérance et de pardon, sous forme de service et de confiance. Peu 

importe la forme sous laquelle il peut l’exprimer, ceci est le thème central : le désir constant 

de prouver son amour pour l’humanité et d’être l’ami de tous.  

 

 

3. CE QUI EST NÉCESSAIRE SUR LE SENTIER 
 

L’initiation nécessite du courage et la tendance à avancer spirituellement, bien que cela puisse 

ne pas sembler être le mode de vie de chacun. Donc, le premier devoir d’un mureed est de ne 

pas être troublé dans sa foi par aucune influence contraire ou par quoi que ce soit dit à 

l’encontre de la voie qu’il a empruntée. Il ne devrait pas se permettre d’être découragé par qui 

que ce soit. Le mureed doit être si ferme que si le monde entier dit que c’est une mauvaise 

voie, il dira que c’est la bonne voie. Et si quelqu’un dit que cela prendra mille ans ou peut-être 

encore plus, le mureed doit être capable de dire que même si cela devait prendre mille ans, il 

aura la patience de la parcourir. Comme il est dit en persan, c’est l’œuvre du Baz, le voyageur 

des cieux.  

 

Dans cette voie mystique, le courage, la ténacité et la patience sont ce qu’il y a de plus 

nécessaire, mais aussi la confiance dans le maître chez qui l’initiation a été prise et la 

compréhension de l’idée de la discipline. En Orient où le sentier du discipulat est compris 

depuis des milliers d’années, ces choses sont considérées comme très importantes et 

bienvenues de la part du maître. Combien peu dans le monde connaissent la confiance ! Ce 

qu’il faut, ce n’est pas se fier à quelqu’un d’autre, ni même au maître, mais à soi-même, et on 

n’est pas capable de se fier pleinement à soi-même quand on n’a pas expérimenté comment 

faire confiance à l’autre dans la vie. Certains diront : ‘’Mais si nous avons fait confiance et 

que notre confiance a été vaine, ne devrions-nous pas être déçus ?’’ La réponse est que nous 

devons faire confiance pour l’intérêt de la confiance et non pour l’intérêt d’un retour ou pour 

voir quel fruit cela rapporte. La plus grande confiance est le plus grand pouvoir dans le 

monde. Le manque de confiance est faiblesse. Même si nous avons perdu quelque chose en 

faisant confiance, notre pouvoir sera plus grand que si nous avions gagné quelque chose sans 

développer la confiance.  

 

La patience est particulièrement nécessaire sur le sentier. Après mon initiation dans l’Ordre 

des soufis, pendant six mois, je demeurai constamment en présence de mon murshid avant 

qu’il ne dise un mot sur le sujet du soufisme, et dès que je sortis mon carnet de notes, il passa 

à un autre sujet : c’était terminé ! Une phrase après six mois ! Une personne pourrait penser 

que c’est long, s’asseoir six mois devant un maître sans apprendre quoi que ce soit, mais il ne 

s’agit pas de mots, c’est quelque chose d’autre. Si les mots suffisaient, il y a des bibliothèques 

remplies de livres occultes et mystiques. C’est la vie elle-même, c’est vivre qui est important. 

Celui qui vit la vie de l’initiation ne vit pas seulement lui-même, mais rend aussi vivants ceux 

qui entrent en contact avec lui. On est donc initié dans l’Ordre soufi, pas spécialement pour 

l’étude, mais pour comprendre et suivre ce que veut dire le vrai discipulat.  

 

Pour ce qui est de la discipline, celui qui est dépourvu du sens de la discipline n’a pas le 

pouvoir de se contrôler lui-même. C’est la discipline qui enseigne l’idéal, et l’idéal est 
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l’autodiscipline. C’est le soldat discipliné qui peut devenir un bon capitaine. Dans les temps 

anciens, les rois envoyaient les princes comme soldats pour apprendre la discipline. Le sentier 

de l’initiation est la formation de l’égo, et c’est l’autodiscipline qu’on apprend sur le sentier 

du discipulat.  

 

On pourrait se demander ce qu’on devrait penser du sentier de l’initiation : quel doit être notre 

objectif, que devons-nous en attendre ? Devrions-nous espérer être bon, ou en pleine santé, ou 

magnétique, ou puissant, ou psychiquement développé, ou clairvoyant ? On ne doit être rien 

de tout cela, bien qu’en son temps, on développera tout cela naturellement, mais on ne devrait 

pas rechercher ces choses.  

 

Supposez qu’une personne développe le pouvoir et qu’elle ne sache pas comment l’utiliser. 

Le résultat sera désastreux. Supposez qu’elle développe le magnétisme et que par son pouvoir, 

elle attire tout, le bon comme le mauvais. Ce sera alors difficile de se débarrasser de ce qu’elle 

aura attiré par son pouvoir. Ou peut-être une personne est-elle très bonne, si bonne que chacun 

lui paraît mauvais. Elle est trop bonne pour vivre dans le monde et ainsi, elle deviendra un 

fardeau pour elle-même. Ces choses ne sont pas à rechercher par l’initiation. Le but est de 

trouver Dieu en nous-mêmes, de plonger profondément en nous-mêmes pour que nous 

puissions toucher l’unité de tout l’Etre. C’est à cette fin que nous oeuvrons par le pouvoir de 

l’initiation, afin de recevoir toute l’inspiration et la bénédiction dans notre vie de l’intérieur.  

 

Pour ceci, deux choses sont nécessaires : l’une est de faire les exercices qui sont donnés 

régulièrement et de les faire de tout son cœur et de toute son âme. La seconde est 

d’entreprendre les études qui sont données, sans les considérer comme une lecture 

superficielle, mais en réfléchissant à chacun des mots. Au plus on y pense, au plus cela aura 

pour effet d’ouvrir le cœur. Lire est une chose, contempler en est une autre. Les leçons 

doivent être méditées. On ne devrait pas prendre même le mot ou la phrase la plus simple 

pour acquis. Pensez aux hindous, aux Chinois ou aux parsis qui pendant des milliers d’années 

ont toujours médité les lectures qu’ils tenaient pour sacrées sans jamais s’en lasser.  

 

L’initiation est une confiance sacrée, une confiance donnée par le murshid à son mureed et 

une confiance donnée par le mureed à son murshid. Il ne devrait plus y avoir de mur à partir 

de cette initiation, car s’il y a un mur, alors l’initiation n’est plus une initiation. Et quand le 

mur entre le mureed et le murshid aura été enlevé, alors l’étape suivante sera d’enlever le mur 

qui se dresse entre Dieu et l’adorateur. D’autre part, l’Ordre soufi est un ordre mystique, et il 

y a certaines pensées et considérations qui devraient être observées. L’une d’elle est qu’une 

fois qu’un secret a été confié, il doit être gardé comme son bien le plus sacré. On doit aussi 

accepter tout l’enseignement qui peut être donné : qu’il soit amer ou sucré, le patient prend le 

médicament. Il y a un temps pour tout et donc, l’illumination aura son temps. Mais le progrès, 

le progrès réel dépend de la patience de l’élève conjugué à son désir d’avancer.  

 

Le sentier de l’initiation est aussi un sentier parsemé de tests : des tests de l’initiateur, des 

tests de Dieu, des tests du moi et des tests du monde, et passer ces tests est le signe d’un 

progrès réel du mureed, alors que celui qui ne passe pas ces tests perdra son temps.  

 

L’Ordre, et ceci ressort du mot ordre lui-même, signifie qu’il existe une certaine hiérarchie 

formelle des initiateurs et du Pir-o-Murshid, et qu’ils devraient être regardés et respectés 

comme ceux qui sont allés plus loin dans cette direction choisie. Cette règle n’est en aucune 

manière différente de la loi de la nature et de la vie : quand un enfant qui a été irrespectueux 

envers ses parents devient lui-même parent, il retrouvera la même attitude chez ses propres 
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enfants. Un soldat qui n’observe pas la discipline sous les ordres de son capitaine ou de son 

colonel expérimentera la même chose avec ses subordonnés quand il occupera plus tard cette 

position. Mais la question est de savoir s’il parviendra jamais à ce grade en n’ayant pas 

considéré et observé ce qui aurait dû être observé, car ceux qui ont progressé dans tous les 

domaines, que ce soit la musique, la poésie, la pensée ou la philosophie, l’ont toujours fait 

dans une attitude humble en saluant à chaque pas ceux qui étaient allés plus loin.  

 

Ensuite, il y a trois phases pour l’élève, le mureed qui emprunte le sentier spirituel. La 

première phase est la réceptivité, prendre tout ce qui est donné sans dire : ‘’Cet enseignement 

je l’accepte, mais celui-là, je ne l’accepte pas.’’ La phase suivante est assimiler les 

enseignements. Et la troisième phase est les fixer dans l’esprit et permettre à l’esprit de voir la 

raison des choses, mais ceci vient après l’assimilation. Ainsi, celui qui tient compte de ces 

trois phases et qui les traverse soigneusementla phase de réceptivité, la phase d’assimilation 

et la phase de réflexionsera le mureed victorieux sur le sentier.  

 

Quoique la forme extérieure puisse apparaître comme une hiérarchie, le message soufi conduit 

pourtant à la vraie démocratie, car il tient la promesse du but auquel chaque âme aspire. Ceci 

est la chose principale en démocratie, car c’est ce qui fait la démocratie et la raison en est que 

l’étincelle divine se trouve dans chaque âme, selon la foi soufie. C’est avec confiance et foi en 

Dieu, en le murshid et dans cette étincelle divine qui se trouve dans notre propre cœur que 

l’on est assuré du succès dans la vie, si seulement on veut bien avancer.  

 

 

4. LES DIFFERENTES ÉTAPES DU SENTIER 
 

Le mot initiation est interprété par différentes personnes de différentes façons. Pour certains, 

elle est considérée comme une sorte d’attachement à un certain ordre secret, mais ce que 

j’entends par initiation, c’est de faire un pas en avant sur un sentier qui nous est inconnu.  

 

Les initiations sont de trois types différents. Une initiation vient de soi-même, et cette 

initiation est l’intention d’une personne de s’avancer sur un sentier qui n’est généralement pas 

emprunté par ses semblables. Si ceci ne vient pas d’elle, elle aura toujours peur de faire un 

autre pas sur un sentier que les autres autour d’elle n’empruntent pas, car la conception de la 

masse n’est pas celle de l’individu. La nature de la plupart des gens est semblable à celle du 

mouton : là où on emmène des moutons, tous les autres moutons suivront. On devrait réaliser 

que bien que c’est la nature du mouton de se mouvoir en troupeau, ce n’est pas la nature réelle 

de l’homme. Il niera toujours qu’il possède cette tendance et il la désapprouvera, et pourtant, 

il se comportera ainsi sans même le savoir. Si vous voulez le vérifier, mettez-vous simplement 

dans la rue et regardez en l’air avec surprise en prétendant être absorbé par ce que vous voyez 

et bientôt vous aurez vingt personnes à côté de vous, pas seulement des idiots, mais aussi des 

personnes réfléchies ! Par conséquent, celui qui est initié, qui emprunte le sentier de 

l’initiation est quelqu’un qui s’est élevé au-dessus de la masse et qui poursuit son chemin 

individuel, indépendamment de ceux qui sont autour de lui.  

 

Quand un homme commence à sentir qu’il y a quelque chose derrière le voile, quand il 

commence à sentir qu’il y a quelque chose qu’il peut atteindre par l’effort, alors il fait le 

premier pas sur un sentier qu’il ne connaît pas encore. On ne devrait pas être surpris si on 

remarque cette initiation chez un enfant de cinq ans, et on ne devrait pas non plus être surpris 

si on n’en voit aucune trace chez un homme de soixante ans. Il n’a eu aucune inclination pour 

cela et toute sa vie, il n’y a pas pensé. Mais celui qui a reçu cette initiation continuera. Même 
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pendant l’enfance, il montrera une inclination à avancer sur un sentier que les autres 

n’empruntent pas.  

 

On trouvera cette initiation dans tous les différents aspects de la vie. Un enfant qui prend une 

ardoise et un crayon et qui fait un dessin, tout en n’étant pas un artiste, aura tendance à 

dessiner quelque chose, peut-être quelque chose qui n’est pas l’idée d’un enfant, mais de 

merveilleux. On verra un enfant fredonner ou chanter un air qu’un compositeur sera surpris 

d’entendre. Il accomplit quelque chose qui sort de l’ordinaire, quelque chose qui vient 

spontanément de son âme et qui montre son initiation dans cette voie. On entendra aussi un 

enfant parler de certains sujets et exprimer des idées qui sont très différentes de ce qu’on 

pourrait attendre d’un enfant, des idées qui sont peut-être même au-delà de la compréhension 

d’un adulte. Pourtant, l’enfant en parle, c’est son initiation. J’ai connu un enfant qui m’a 

demandé : ‘’Pourquoi doit-on s’agenouiller, pourquoi doit-on se prosterner quand on dit que 

Dieu est au ciel ?’’, et un autre qui m’a dit : ‘’Pourquoi doit-il y avoir une direction vers 

laquelle une personne devrait se tourner pour adorer, pourquoi toutes les directions ne 

devraient-elles pas être semblablement bonnes ?’’ 

 

Beaucoup d’adultes ont l’idée fixe qu’ils doivent pratiquer l’adoration dans une certaine 

direction et pas dans une autre, et pas une seule fois dans leur vie ils ne se sont demandé 

pourquoi. On trouvera des adultes qui ont peut-être pratiqué l’adoration à genoux pendant 

toute leur vie et qui ne se sont jamais demandé pourquoi ils devraient s’agenouiller par terre 

quand ils sont supposés adorer Dieu qui se trouve dans les cieux. Par conséquent, croire, 

adorer, être pieux, être bon est très différent de l’idée d’être initié. L’initiation, c’est émerger 

de l’ordinaire, c’est s’élever au-dessus des conditions qui sont communes, et ceci témoigne de 

la maturité de l’âme.  

 

Le second stade est la matérialisation de cette initiation et cette matérialisation est possible 

pour quelqu’un vivant sur la Terre. Car la condition d’être complètement initié est de devenir 

initié sur ce plan terrestre, sur le plan physique, où on vit et on se déplace et où on fait 

l’expérience de la vie.  

 

Les gens font beaucoup de mystères autour du mot initiation, mais l’explication simple de 

l’initiation est confiance de la part de l’élève et confiance de la part de l’initiateur. De mon 

murshid, de mon initiateur, j’ai entendu quelque chose que je n’oublierai jamais : ‘’Cette 

amitié, cette relation qui est amorcée entre deux personnes par l’initiation est quelque chose 

qui ne peut être brisé, quelque chose qui ne peut être séparé, quelque chose qui ne peut se 

comparer à quoi que ce soit d’autre dans le monde. Cela appartient à l’éternité.’’ 

 

Quand cette initiation se produit, c’est désormais la responsabilité de l’initiateur de penser au 

bien-être et à l’intérêt de son élève, et c’est à présent la responsabilité de l’initié d’être fidèle, 

authentique, ferme et inébranlable à travers tous les tests et toutes les épreuves. Il y en a qui 

iront chez une personne pour être initiés, et qui après iront chez une autre, et puis une 

troisième. Ils pourraient aller chez cent personnes, mais ils seront cent fois moins bénis au lieu 

d’être cent fois plus bénis, car le but de l’amitié n’est pas de se faire de nombreux amis, le but 

est de garder l’amitié stable, immuable, entière. Et de toutes les sortes d’amitié, l’amitié qui 

est établie par l’initiation est la plus sacrée. C’est une amitié qui doit être considérée comme 

supérieure à toutes les relations du monde.  

 

Il y a cette histoire d’un paysan indien, un jeune paysan qui s’intéressait beaucoup aux choses 

spirituelles. Quelqu’un avec un nom illustre passa par sa ville, quelqu’un dont on disait, 
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comme on disait toujours chez les simples paysans, qu’il était si grand qu’en profitant de sa 

présence, on était certain d’entrer aux cieux. Toute la ville alla le voir pour obtenir de lui cette 

garantie d’entrer aux cieux, excepté ce paysan qui avait été initié. Le grand homme, ayant 

appris son refus, alla le trouver et lui demanda : ‘’Comment se fait-il que vous qui prenez tant 

d’intérêt aux sujets sacrés, n’êtes pas venu, alors que tous les autres sont venus me voir ?’’ Il 

dit : ‘’Il n’y avait aucun ressentiment de ma part, il y avait une raison toute simple. Le maître 

qui m’a initié a quitté cette terre, et comme c’était un homme qui avait ses limites, je ne sais 

pas s’il est allé au ciel ou autre part. Si par la bénédiction de votre présence, je devais aller au 

ciel, je pourrais y être très malheureux. Le ciel deviendrait un enfer pour moi, si mon maître 

ne s’y trouve pas.’’ 

 

C’est cette unité, ce lien, cette relation entre l’initiateur et l’initié qui leur procure la force, le 

pouvoir et la sagesse nécessaires pour voyager sur ce sentier. Car c’est la dévotion de l’initié 

qui fournit tout ce qui manque chez l’initiateur, et la confiance de l’initiateur qui fournit tout 

ce qui manque chez l’initié.  

 

Il n’y a pas de cérémonie qu’un soufi considère comme vraiment nécessaire, mais les soufis 

ne considèrent jamais les cérémonies ou les dogmes comme indésirables. Ainsi, ils n’ont pas 

de préjugés à l’encontre des cérémonies. Ils ont même adopté pour eux-mêmes certaines 

cérémonies à différentes époques.  

 

Les soufis ont plusieurs sentiers de réalisation, par exemple les sentiers de Salik et Rind, et 

parmi ceux qui empruntent le sentier de Salik, de la vertu, il y en a beaucoup dont la méthode 

de réalisation spirituelle est la dévotion. La dévotion nécessite un idéal, et l’idéal des soufis 

est l’idéal divin. Ils réalisent cet idéal par un processus graduel. Ils prennent d’abord Bayat, 

l’initiation auprès de quelqu’un dont la présence leur donne l’assurance qu’il sera un 

conseiller valable dans la vie, un guide sur le sentier à emprunter et qui en même temps leur 

montre dans la vie l’image de la personnalité Rasul, la personnalité de l’homme idéal. Il est 

appelé Pir-o-Murshid.  

 

Il y a plusieurs étapes sur le sentier. C’est un vaste sujet, mais en résumé, je dirais qu’il y a 

cinq étapes principales. La première est la réceptivité à la beauté sous toutes ses formes : la 

musique, la poésie, la couleur ou les lignes. La deuxième est l’exaltation par la beauté, le 

sentiment d’extase. La troisième étape est la tolérance et le pardon lorsque ceux-ci viennent 

naturellement, sans effort. La quatrième est que l’on accepte comme si c’était un plaisir des 

choses que l’on n’aime pas et qu’on ne peut pas supporter : à la place d’un verre de vin, la 

coupe de poison. Et la cinquième étape est accomplie lorsqu’on sent les rênes de son esprit 

sous son contrôle, car alors, on commence à ressentir la tranquillité et la paix à volonté. C’est 

comme monter un cheval très vigoureux et très vif, tout en tenant fermement les rênes et en le 

faisant avancer à la vitesse que l’on désire. Quand cette étape est franchie, le mureed devient 

un maître.  

 

Le temps de l’initiation est destiné à nettoyer tous les péchés du passé. La purification des 

péchés est comme un bain dans le Gange. C’est le bain de l’esprit à la lumière de la 

connaissance. A partir de ce jour, la page est tournée. Le mureed promet au murshid qu’il 

chérira les enseignements des maîtres du passé et qu’il les gardera secrets, qu’il fera bon 

usage des enseignements et des pouvoirs gagnés par eux, et qu’il tentera d’écraser son Nafs, 

son ego. Il jure qu’il respectera tous les maîtres de l’humanité comme l’unique incarnation de 

l’homme idéal, et lui-même se considérera le frère, non seulement de tous les soufis de 

l’Ordre auquel il appartient, mais aussi de tous ceux qui sont des soufis en esprit à l’extérieur 
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de cet Ordre, bien qu’ils puissent s’appeler différemment, et de toute l’humanité, sans 

distinction de caste, de croyance, de race, de nation ou de religion. Les soufis participent à 

Halka, un cercle de soufis qui s’asseyent et qui pratiquent le Zikr et le Fikr pour que le 

pouvoir de l’un aide l’autre. En outre, ils pratiquent Tawajoh, une méthode pour recevoir 

connaissance et pouvoir du maître, en silence. Cette méthode est considérée par les soufis 

comme la plus essentielle et désirable. 

 

Un mureed réceptif atteint parfois en un moment une plus grande perfection qu’il pourrait 

atteindre en plusieurs années d’étude ou de pratique, parce que ce n’est pas seulement sa 

propre connaissance et son propre pouvoir que le murshid communique, c’est la connaissance 

et le pouvoir de Rasul et parfois même de Dieu. Tout cela dépend du moment et de comment 

les âmes qui émettent et qui reçoivent sont concentrées.  

 

La tâche du maître soufi n’est pas d’imposer une croyance à un mureed, mais de le former 

pour qu’il puisse devenir suffisamment éclairé pour recevoir lui-même des révélations. 

 

 

5. ÉTUDE INTÉRIEURE 
 

Pourquoi les soufis étudient-ils des sujets ésotériques ? Est-ce pour l’acquisition de pouvoirs 

spirituels, pour susciter des phénomènes ou par curiosité ? Si tel est le cas, ce serait mauvais. 

Est-ce pour accomplir quelque chose de matériel ou pour le succès dans le monde ? Ce n’est 

pas désirable. La réalisation de soi, savoir qui nous sommes devrait être l’objectif du soufi.  

 

Certaines personnes qui admirent la piété et la bonté veulent que chacun soit un ange, et 

quand elles découvrent que cela n’est pas possible, elles sont pleines de critique. L’homme a 

en lui un diable et un ange, il est à la fois humain et animal. C’est le diable en l’homme qui le 

pousse à faire du mal sans raison, par instinct, et la première étape devrait être d’abandonner 

cette attitude. Bien que de nos jours, rare est celui qui croit que son démon particulier puisse 

être une manifestation du diable, qui peut dire qu’il est libre d’un tel mauvais esprit ? Nous 

pouvons être sous le pouvoir d’un charme, mais nous devons vaincre un tel pouvoir. Nous 

devons nous libérer du mal. Chacun peut se battre.  

 

Nous devons découvrir à quels moments nous avons manifesté notre diable ou notre esprit 

animal. Nous voulons un esprit humain et la réalisation de soi est la recherche de cet esprit 

humain : chaque chose doit devenir humain en nous. Mais comment devrions-nous accomplir 

ceci ? En lisant la Bible et d’autres Ecritures saintes ? Tous ces livres nous disent ce que nous 

devrions faire, mais nous devons aussi trouver la provision de bonté qui est en nous, dans 

notre cœur. Lorsque nous cultivons notre cœur, il augmente. Par l’ascétisme, on peut 

développer son âme et atteindre l’extase, mais quelle est l’utilité du samadhi si nous ne 

sommes pas d’abord humains ? Si nous voulons vivre dans ce monde, nous devons être 

humains. L’ascète devrait vivre dans la forêt.  

 

Comment devrions-nous cultiver le cœur, le sentiment ? Il ne fait aucun doute que la non-

violence, la dévotion et la gentillesse sont nécessaires, mais il y a quelque chose de plus à côté 

de ceci. C’est l’éveil de certains centres qui rendent quelqu’un sensible, pas seulement 

extérieurement, mais aussi mentalement.  

 

Il y a deux sortes de personnes : l’une sera frappée par la beauté de la musique ou d’autres 

manifestations de la beauté ; une autre y sera sourde et aveugle. Pourquoi ? Parce que quelque 
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chose dans son cœur et dans son esprit n’est pas éveillé. Nous avons cinq sens, mais nous 

avons aussi des sens intérieurs, et ceux-ci peuvent jouir de la vie beaucoup plus intensément. 

Certaines personnes diront qu’elles n’ont pas besoin de sens intérieurs, que les sens extérieurs 

les satisfont pleinement. Elles parleraient différemment, si par exemple, elles perdaient la vue 

ou un autre de leurs cinq sens. Pour être complet, un être humain doit aussi développer ses 

sens intérieurs, mais avant tout, il devrait développer son sentiment intérieur.  

 

L’étude intellectuelle peut durer toute une vie, il n’y a pas de fin à cela, et c’est pourquoi le 

maître n’encourage pas les spéculations. Une doctrine implique une séparation avec d’autres 

doctrines. Le soufi appartient à chaque religion et donc, il n’a pas de croyances particulières. 

Par exemple, il peut y avoir un soufi qui croit en la réincarnation et un autre qui réalise le ciel 

et l’enfer. Le travail du soufi est le développement personnel. C’est ce que l’on pratique qui 

est important plutôt que ce que dit le maître, bien que le maître puisse accorder une 

protection.  

 

L’initiation comporte plusieurs degrés. C’est une confiance donnée à quelqu’un par le maître, 

mais l’initiation réelle est l’œuvre de Dieu. Aucun maître ne peut juger ni ne jugera. L’élève 

réel est celui en qui le maître sait qu’il peut avoir confiance, bien que tous soient le bienvenu 

chez lui. Spirituellement, il est à la fois le père et la mère pour l’élève. La vie du maître est 

souvent un sacrifice. Il est souvent persécuté et il souffre beaucoup, mais toute petite aide 

qu’il peut donner, il la donnera.  

 

Aucune qualification spéciale n’est nécessaire pour devenir un élève. Le maître donne,  

l’élève peut prendre ou laisser. L’enseignement est comme un précieux joyau caché dans une 

pierre : c’est à l’élève de casser la pierre et de trouver le joyau. En Orient, cet enseignement 

intime fait partie de la religion, tandis que ce n’est souvent considéré que comme une forme 

d’éducation en Occident. Ce devrait être une éducation sacrée. En Orient, le murshid donne la 

leçon et l’élève la pratique pendant un mois ou un an. Il ne peut pas avoir un exercice 

différent chaque semaine. Mon grand-père a pratiqué une méditation pendant quarante ans, et 

puis un miracle s’est produit. On ne devrait pas avoir l’ambition de faire d’autres exercices 

avant d’avoir obtenu un résultat du premier.  

 

Il y a différents degrés, mais ils ne doivent pas être discutés sur ce sentier, parce qu’après tout, 

ces divers stades sont les conceptions, les spéculations de personnes sages. C’est la même 

chose avec la musique, parce que le musicien a accepté qu’il y en ait sept, mais une gamme 

peut être faite qui contient plus de notes ou moins de notes, si le musicien le désire. Nous 

distinguons des stades alors qu’en réalité, c’est impossible à faire. C’est un développement 

spontané sur le sentier spirituel qui peut être appelé emprunter le sentier de l’initiation.  

 

Comment peut-on expliquer le progrès spirituel ? Qu’est-ce que c’est ? A quoi cela 

ressemble-t-il ? Le progrès spirituel est le changement de point de vue. Il n’y a qu’une seule 

manière de reconnaître ce progrès, et c’est de voir le progrès dans sa propre conception de la 

vie, de se poser la question : ‘’Comment est-ce que je considère la vie ?’’ Ceci, on peut le 

faire, non en jugeant les autres, mais en étant seulement concerné par son propre point de vue. 

Aussi longtemps qu’une personne s’inquiète des fautes des autres, elle n’est pas encore prête à 

clarifier suffisamment sa vision que pour voir si sa conception de la vie est juste.  

 

En réalité, quelles sont les différentes initiations ? L’une est-elle meilleure que l’autre ou 

supérieure à l’autre ? Comment doivent-elles se distinguer ? Par la connaissance de plus de 

mystères, par la connaissance de secrets, par l’étude de quelque chose de merveilleux ou en 
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communiquant avec quelque chose d’invisible ? Rien de ce genre, pas une de ces choses ne 

peut assurer quelqu’un d’une initiation supérieure, d’un plus grand progrès dans la vie 

spirituelle. En premier lieu, nous n’avons pas besoin de rechercher le mystère, car la vie elle-

même est un mystère. Tout ce qui nous semble simple, tout ce qui ne présente pas de mystère 

devient mystérieux dès que le regard sur la vie a changé. Le secret se trouve dans la 

simplicité. C’est la vie simple qui est pleine de secrets. Une personne peut étudier une 

bibliothèque entière, écrire cinquante livres et en lire mille, tout ceci ne la conduit nulle part. 

Si une étude est nécessaire, nous n’avons besoin d’aller nulle part : notre vie elle-même est 

l’étude, si nous voulons seulement l’étudier. Pour celui qui étudie, la vie présente toutes les 

opportunités : du matin au soir, à chaque instant de la journée, à la maison, à l’extérieur, au 

travail, pendant les loisirs, en toutes choses, il y a quelque chose à étudier. Aucun livre ne 

peut donner la joie et le plaisir que la nature humaine elle-même peut nous donner.  

 

Le sage, l’idiot, le bon, le faible que nous rencontrons chaque jour avec leurs tendances et 

leurs attitudes sont le plus grand matériel d’étude. De plus, il y a tellement à étudier dans le 

succès et l’échec, les peines et les plaisirs, et dans toutes les choses de la vie, qu’elles soient 

favorables ou défavorables. Tout ce que nous faisons bien, tout ce que nous faisons mal, tout 

est matière à leçon, tout est matière à étude, si nous le prenons ainsi. Mais la chose importante 

est celle-ci : que celui qui est l’étudiant de la vie, que celui qui est réellement initié s’étudie 

lui-même avant d’étudier les autres. Un initiateur enseigne-t-il la vérité ?  Aucun homme n’a 

le pouvoir d’enseigner la vérité à un autre ; l’homme doit la découvrir lui-même. Ce que 

l’initiateur peut faire de son côté, c’est dire : ‘’Ceci est la voie, ne t’égare pas.’’ L’initiateur 

mettra l’élève sur cette voie où au plus loin il va, au plus il recevra à chaque pas ; c’est 

comme une main qui le hisse vers le haut. Mais la première étape est la plus difficile et ce pas 

se fait avec l’aide d’un initiateur sur la Terre.  

 

Qu’est-ce que l’initiateur enseigne à l’initié ? Il dit à l’initié la vérité de son propre être. Il ne 

lui dit pas quelque chose de neuf ou de différent. Il lui dit quelque chose que son âme sait 

déjà, mais que son esprit a oublié. Il y a une fable qui illustre ceci. Un lion qui circulait dans 

le désert aperçut un lionceau qui jouait avec des moutons. Le lionceau avait été élevé avec les 

moutons et ainsi, il n’avait jamais eu la chance ou l’occasion de réaliser ce qu’il était. Le lion 

fut fort surpris de voir un lionceau s’enfuir et d’avoir aussi peur d’un lion que les moutons. Le 

lion bondit parmi les moutons et dit : ‘’Halte ! Halte !’’ Mais les moutons s’enfuirent et le 

lionceau également. Le lion ne poursuivit que le lionceau, pas les moutons, et quand il le 

rattrapa, le lion dit : ‘’Je désire te parler.’’ Le lionceau dit : ‘’Je tremble, j’ai peur, je ne peux 

rester devant vous.’’ Le lion dit : ‘’Pourquoi gambades-tu avec des moutons ? Tu es toi-même 

un petit lion !’’ ‘’Non’’, dit le lionceau. ‘’Je suis un mouton. Laisse-moi aller, laisse-moi aller 

avec les moutons.’’ ‘’Viens avec moi’’, dit le lion, ‘’viens avec moi et je te montrerai ce que 

tu es avant de te laisser partir.’’ Tremblant et totalement impuissant, le lionceau suivit le lion 

jusqu’à une mare. Montrant leurs reflets dans la mare, le lion dit : ‘’Regarde-moi et regarde-

toi. Ne nous ressemblons-nous pas beaucoup ? Tu n’es pas comme les moutons, tu es comme 

moi !’’ 

 

Ce lion symbolise les âmes devenues conscientes de Dieu, les âmes qui ont réalisé la vérité et 

quand elles voient le même esprit divin dans une autre âme, leur première pensée est de 

prendre cette âme par la main et de lui montrer qu’en elle aussi, il y a cette même étincelle 

divine qu’elles possèdent. Ainsi, bien qu’extérieurement, c’est une image aristocratique, 

intérieurement, elle mène à la démocratie. L’ordre du lion au lionceau est en apparence 

aristocratique, mais quelle est l’intention du lion ? C’est la démocratie. Il veut rendre le 

lionceau conscient de cette même grandeur que possède le lion. Et c’est la voie de la 
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spiritualité. Son apparence extérieure peut paraître autre, mais son intention intime et son 

couronnement sont la démocratie.  

 

Les initiations au-delà de celles dont je vous ai parlé sont encore plus grandes. Certaines 

personnes, quoique pas toutes, vous parleront de leurs expériences et vous diront comment à 

différents moments de leur vie, un changement soudain de perspective s’est produit. Ce n’est 

pas notre expérience habituelle de nous éveiller soudainement un jour et de découvrir que 

notre point de vue a changé, mais il n’est pas exagéré de dire qu’il ne faut qu’un instant pour 

changer complètement de point de vue sur la vie. C’est ce qu’est une initiation, une initiation 

qui est au-delà des initiations de la terre comme nous les connaissons. Une chose conduit à 

une autre, et ainsi nous avançons dans la vie d’une initiation à la suivante, et chaque barreau 

de l’échelle qui semble se dresser devant nous devient une initiation. Et chaque barreau de 

l’échelle change notre point de vue, si seulement nous nous cramponnons à l’échelle et si 

nous ne tombons pas, car il y a toujours la possibilité soit de monter soit de descendre. 

Néanmoins, celui qui est désireux d’avancer ne reculera jamais. Même si le monde entier le 

tirait par une chaîne attachée à ses pieds, il avancerait toujours, parce que son désir d’avancer 

est plus puissant que toutes les forces du monde.  

 

 

6. TROIS ASPECTS DE L’INITIATION 
 

Tout comme des oiseaux se rassemblent en nuées et des animaux en troupeaux, il y a des êtres 

humains qui se meuvent en groupes dans telle ou telle direction, attirés par le pouvoir 

d’autrui, et pourtant, si on demandait à une personne si c’est le cas pour elle aussi, elle dirait : 

‘’Non, pas pour moi, mais pour tous les autres.’’ Il est difficile pour quelqu’un de réaliser à 

quel point il peut inconsciemment se diriger avec la foule à droite ou à gauche. Et lorsqu’une 

personne fait un pas dans une autre direction, mécontente d’être retenue et influencée par la 

foule, par ses amis et ses relations et par ceux qui l’entourent, alors elle montre de l’initiative. 

Donc, le sens réel du mot initiation qui est apparenté à initiative, c’est qu’un homme suit sa 

propre direction au lieu de celle dans laquelle la foule l’entraîne. Et quand cela se produit, 

l’homme religieux dira qu’il est devenu païen, ses amis diront qu’il est devenu idiot et ses 

relations diront qu’il est devenu fou.  

 

L’initiation comporte différents aspects : l’une est l’initiation naturelle, une autre est 

l’initiation avancée et la troisième est l’initiation supérieure.  

 

L’initiation naturelle peut toucher une personne à n’importe quel moment de sa vie. Elle ne 

touche pas chacun, mais seulement quelques-uns. Pour cette initiation, il n’y a pas besoin 

d’aller chez un maître : elle vient quand c’est le temps de venir. Elle vient sous la forme d’un 

brusque changement de perspective de la vie. Une personne ressent qu’elle s’est 

soudainement éveillée à un tout autre monde. Quoiqu’elle demeure dans le même monde, il 

est devenu totalement différent pour elle. Des choses qui paraissaient importantes deviennent 

moins importantes ; les couleurs pâlissent et l’éclat des choses disparaît. Les choses montrent 

qu’elles ont des valeurs différentes. La valeur de chaque chose change au moment où on 

change de point de vue. C’est un changement comme si on regardait à travers un télescope. A 

travers un télescope, on voit les choses tout à fait différemment.  

 

Une personne peut être jeune et connaître cette expérience. Elle peut venir à n’importe quel 

moment de la vie. Pour certains, elle vient graduellement, mais alors c’est un long processus, 

tandis que pour d’autres, quelque chose se produit brusquement dans leur vie, et en un clin 
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d’œil, le monde est devenu différent. Brusquement, chaque chose a une valeur différente. 

C’est l’initiation naturelle.  

 

Qu’est-ce qui provoque cette initiation ? Quel est son processus métaphysique ? L’âme est 

recouverte par des voiles, l’un au-dessus de l’autre, et la déchirure de ces voiles permet à 

l’âme d’apparaître ou de s’élever plus haut. Naturellement, à chaque pas, l’horizon de son 

point de vue devient plus large et l’âme progresse, alors que sa vie devient plus claire. Une 

personne peut ne pas être consciente d’un tel changement. Elle peut l’ignorer ou ne pas le 

connaître. Pourtant, il est là, même si sur cent personnes une en est réellement consciente.  

 

A chaque pas en avant que l’âme fait sur le sentier, elle se rapproche naturellement de Dieu, et 

se rapprocher de Dieu signifie hériter ou attirer sur soi les qualités de Dieu. En d’autres 

mots, l’âme voit plus, entend plus, comprend plus et se réjouit plus, parce qu’elle vit une vie 

plus haute, une vie supérieure.  

 

Les maîtres et les prophètes qui durent délivrer un message à l’humanité, qui durent rendre 

service à l’humanité, connurent de telles initiations, même au cours de leur enfance. Il y a 

cette histoire symbolique du cœur du Prophète Mahomet qui fut ouvert et duquel une certaine 

substance a été retirée. Les gens prennent cela de façon littérale, mais le sens réel est qu’un 

voile a été déchiré et que l’âme a été autorisée à s’élever et à progresser sur le sentier. Il peut 

y avoir de nombreuses initiations semblables, peut-être une ou deux ou six ou sept suivant 

l’état d’évolution de l’initié.  

 

La vie comme nous la connaissons aujourd’hui est très difficile pour une personne dont la 

vision est ainsi soudainement changée, car le monde actuel vit à un certain niveau et il ne peut 

tolérer quelqu’un dont le niveau est inférieur ou supérieur au niveau ordinaire de la vie. Les 

gens n’aiment pas ce genre de personne, ils lui font des difficultés, ils la désapprouvent elle et 

ses idées et si elle n’a pas d’ami ou de guide sur le sentier, alors elle peut subsister sur le 

même plan de pensée jusqu’à ce que la nature l’aide, car tout le reste la tire en arrière.  

 

Certaines personnes pensent que les saints, les maîtres ou les sages n’ont pas besoin 

d’initiation, mais elles oublient qu’aucune âme ne peut aller plus loin sur le sentier sans 

initiation.  

 

Quel est le résultat de cette initiation naturelle ? La stupéfaction, la stupéfaction extrême. 

Mais cette stupéfaction n’est pas la même chose que de la confusion. Il y a une grande 

différence entre les deux. Dans la confusion, il y a un élément de doute, mais quand une 

personne est stupéfaite, elle dit : ‘’Merveilleux, merveilleux, les mots ne peuvent pas 

l’expliquer, c’est un miracle !’’ Cela peut sembler très simple pour quelqu’un d’autre, mais 

pour une personne avancée, c’est un miracle. Et il peut y en avoir d’autres qui disent : 

‘’Quelle idiotie, je ne vois rien de ce que vous avez vu !’’ Mais ce que l’on a perçu est si 

merveilleux qu’on ne peut pas l’expliquer.  

 

Telle est la vie. C’est une différence de point de vue. Une personne voit un miracle, une 

splendeur, et une autre dit : ‘’Et alors ? C’est très simple, ce n’est rien.’’ Et celle qui dit ceci 

pense qu’elle est supérieure, parce que pour son esprit, c’est simple, alors que celle qui 

s’émerveille a le point de vue d’un enfant, car un enfant s’émerveille de tout. Nul doute 

qu’elle soit enfantine, mais c’est l’âme de l’enfant qui voit. Elle voit plus que l’âme d’un 

adulte qui s’est couverte d’un millier de voiles. Dans la petite enfance, l’enfant peut voir le 

monde angélique, il peut parler avec des entités invisibles, il peut voir des choses 
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merveilleuses appartenant aux différents plans. Il est facile de dire de quelqu’un qu’il est 

enfantin, innocent ou ignorant. Pourtant, c’est la chose la plus merveilleuse d’être enfantin et 

d’avoir l’innocence d’un petit enfant. Il n’y a rien de meilleur à souhaiter, car en cela résident 

tout bonheur et toute beauté.  

 

Cette stupéfaction produit un genre de pessimisme chez une personne, mais un pessimisme 

qui ne peut se comparer à ce que nous appelons ordinairement pessimisme. Car nous 

considérons le pessimisme comme une sorte de misère, mais ceci est quelque chose de 

différent. Ce couplet d’Omar Khayyam le suggère : ‘’Ô mon Bien-Aimé, remplis la coupe qui 

libère aujourd’hui des regrets passés et des craintes futures. Demain, eh bien demain, je puis 

être moi-même avec les sept mille ans d’hier !’’ Ce pessimisme vient comme un nouvel essor, 

il fait voir à une personne d’un angle différent. Cette vie-même qui semblait le dominer de 

toute sa hauteur paraît maintenant être à ses pieds.  

 

Qu’est-ce alors ? En plus d’appeler ceci pessimisme, on pourrait tout aussi bien l’appeler 

indifférence ou indépendance et pourtant, ce n’est rien de ces trois choses. Il n’y a pas de mot 

pour cela en anglais. En sanscrit, cela s’appelle vairagya, une émotion, un sentiment tout à 

fait différent de toutes les autres manières de considérer la vie, un point de vue qui introduit 

quelqu’un dans un monde de pensée complètement différent. La valeur des choses et des 

conditions semble changer complètement.  

 

On pourrait penser que ce serait une vie inintéressante d’être indifférent, mais ce n’est pas le 

cas. Cela donne à quelqu’un le sentiment  que le fardeau de la vie est allégé. Quel merveilleux 

sentiment que ceci ! Pensez à ce que peut procurer un peu de détente après une journée de 

labeur, quand on peut se reposer un petit moment, quel nouvel élan vient, quelles vibrations 

apaisantes et combien l’esprit se sent rafraîchi ! Si l’âme connaît alors la même expérience, si 

elle sent que le poids qu’elle porte continuellement nuit et jour est enlevé, alors elle aussi se 

sent élargie pendant un moment. Quelle bénédiction ! Ceci ne peut se traduire en mots, mais 

celui qui en a eu, ne fût-ce qu’une petite expérience, peut comprendre sa valeur.  

 

Il ne fait pas de doute qu’il vient un temps dans la vie d’un homme où même s’il a été initié 

un millier de fois par la nature, il cherche un guide marchant sur cette Terre. Beaucoup 

diront : ‘’Pourquoi Dieu n’est-il pas suffisant ? Pourquoi doit-il y avoir quelqu’un entre Dieu 

et l’homme ? Pourquoi cela doit-il être un homme qui est tout aussi limité que nous le 

sommes ? Pourquoi ne pouvons-nous pas directement atteindre l’esprit de Dieu ?’’ Mais dans 

l’homme qui est votre ennemi et qui vous a torturé pendant toute votre vie, dans un autre qui 

est votre meilleur ami, et dans votre maître qui vous inspire et qui vous guide, dans tout cela, 

il faut voir la main de Dieu. Tous trois vous ont guidé sur le chemin de l’inspiration. Tous 

trois sont nécessaires pour que vous puissiez aller plus loin dans la vie. Celui qui vous a déçu, 

qui vous a fait du tort est aussi votre initiateur, car il vous a appris quelque chose, il vous a 

mis sur la route, même si ce n’est pas dans la bonne direction. Et celui qui est votre ami est 

aussi votre initiateur, car il vous donne l’évidence de la vérité, le signe de la réalité : seul 

l’amour peut vous donner une preuve qu’il y a quelque chose de vivant, quelque chose de 

réel. Et puis, il y a le maître inspirant, qu’il soit un homme humble, une personne illettrée ou 

une âme méditative, un grand maître ou un maître humble, il est ce que vous pensez qu’il est, 

tout comme chacun est pour nous ce que nous pensons qu’il est.  

 

S’il n’était pas nécessaire que l’homme guide ses semblables, Jésus-Christ n’aurait pas été 

placé parmi ces pêcheurs qui ne pouvaient pas Le comprendre, et pourtant, Il a prouvé qu’Il 

était leur guide. La présence sur la Terre de personnalités telles que Bouddha et tous les autres 
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maîtresdont beaucoup ne sont même pas connues de l’humanité, bien qu’elles aient tant 

fait, mais qui sont toujours là et qui seront toujours là, peu importent leur nom et le 

déguisement sous lequel elles travaillentdonne une direction aux individus et à l’humanité. 

Dieu ne touche jamais aussi directement et aussi parfaitement que quand Il le fait par 

l’intermédiaire de Ses maîtres. La meilleure façon pour Dieu de toucher les êtres humains est 

d’utiliser un être humain ; pas un ange, mais un homme qui est sujet à la naissance et à la mort 

et à tous les défauts que chacun a.  

 

La manière d’opérer du maître avec son initié est étrange. Plus grand est le maître, plus 

étrange peut être la manière. Le maître peut tester et le maître peut donner des épreuves ; et 

l’attitude du maître ne peut jamais être comprise, car un maître réel ne s’engage jamais. Ni 

son oui ni son non ne peuvent être compris, car leur sens sera symbolique et très subtil. Peut-

être parlera-t-il en paraboles, peut-être enseignera-t-il sans enseigner, peut-être enseignera-t-il 

plus par juste un seul regard qu’en prononçant une centaine de paroles. Peut-être la présence 

du maître est-elle une bénédiction plus grande dans la vie de l’élève qu’une centaine de livres 

qu’il aura lus. Ni l’indifférence, ni  la sympathie du maître ne peuvent être prises pour ce 

qu’elles semblent être, car dans les deux, il y a quelque chose d’autre. Plus on étudie la 

personnalité du maître, plus on devient perplexe. Le maître est l’initiateur de vie, il est 

l’exemple de la subtilité de l’entièreté de la vie. 

 

Certaines personnes affirment qu’elles ont été initiées par un maître ‘’de l’autre côté’’. Eh 

bien, peut-être est-ce le cas, mais alors ne sont-ils pas dans deux mondes, le maître dans l’un 

et l’initié dans l’autre ? L’initié n’appartient pas au monde du maître et le maître n’appartient 

pas au sien. Ceci donne sûrement à quelqu’un moins de problèmes qu’avoir à considérer le 

plaisir d’un être vivant. C’est plus facile de sentir que l’on a quelqu’un dans son dos qui 

murmure toujours dans votre oreille et qui vous parle en rêve ou dans une vision. Ce n’est pas 

faux, et dans certains cas, c’est même vrai. Il y a des âmes, il y a des êtres qui n’ont peut-être 

pas donné sur Terre ce qu’ils devaient donner, ce qu’ils devaient communiquer aux autres. 

Mais ce n’est pas le processus normal. Si c’était le processus normal, alors tous les 

enseignements auraient été envoyés de l’autre côté, mais ni Bouddha ni Jésus-Christ ni 

Mahomet n’ont donné leurs enseignements de là-bas.  

 

Aujourd’hui, l’idée prévalente est qu’aucun homme ne devrait guider ses semblables et qu'il 

n’y a aucune vertu dans une telle guidance. Cette idée est tellement répandue qu’elle empêche 

les gens de chercher conseil auprès de quelqu’un en prise avec les mêmes luttes, les mêmes 

problèmes et qui a les mêmes expériences que chacun. Ils continuent à rejeter un tel homme 

comme Jésus-Christ fut rejeté, et en même temps, ils recherchent quelqu’un sur un autre 

plan ! Pas mal de sociétés et de groupes se sont tellement cassé la tête sur ce sujet qu’ils se 

sont eux-mêmes privés de cette eau vive qui suit son cours naturel dans le monde de l’homme.  

 

Le travail du maître est des plus subtils. Il ressemble à celui d’un bijoutier qui doit d’abord 

fondre de l’or pour en faire un ornement. Il doit d’abord être fondu, mais une fois qu’il est 

fondu, qu’il n’est plus du métal dur, mais qu’il est devenu liquide, alors il peut être transformé 

en couronne ou en bague ou en ornement. Alors on peut en faire quelque chose de beau.  

 

Et après ceci vient une autre étape. Quand l’élève a reçu les initiations que le maître doit 

donner, alors la tâche du maître est finie et il le renvoie. Le maître ne gardera pas l’élève 

indéfiniment : il a sa part à jouer pendant son voyage sur le sentier, mais ensuite vient 

l’initiation intérieure. Celle-ci advient au disciple qui est devenu méditatif, dont l’intérêt s’est 
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aiguisé, dont le regard s’est élargi, qui voit la vie différemment, et dont la conscience a acquis 

l’habitude de raisonner et de s’étendre.  

 

Il n’y a pas de doute que dans cette expérience aussi, il y a toujours de l’aide qui est 

disponible. Tout comme l’aide arrive sur Terre, de même, dans le monde invisible, cette aide 

arrive aussi. C’est comme si nous étions en difficulté dans la rue. Naturellement, des gens 

viendraient voir s’ils pourraient nous aider. Ainsi, quand on avance, on attire la sympathie 

d’êtres qui sont toujours en train d’aider l’humanité de tous les plans d’existence. La 

sympathie de ceux qui sont proches de celui qui voyage sur le sentier est attirée et lui donne 

un coup de main pour avancer. C’est ce coup de main que l’on appelle initiation. Il y a 

tellement d’initiations différentes : ce sont toutes des marches pour continuer à monter.  

 

En conclusion, je mentionnerai ce que l’on obtient par l’initiation. Ce que l’on obtient est 

cette réalisation pour laquelle on naît, qui est le but de notre vie. A moins que nous ne nous 

approchions du but de la vie, rien de ce que nous faisons ne nous aidera suffisamment. Cela 

nous aidera peut-être dans certains de nos besoins, mais pas plus loin. Il n’y a qu’une chose 

qui donne la satisfaction complète, et c’est d’arriver à la réalisation de soi. Ce n’est pas simple 

et cela nécessite plus que la méditation et la concentration, bien que celles-ci soient une 

grande aide dans la réalisation de soi. Et ceux qui pensent qu’en lisant un livre sur le yoga, ils 

peuvent atteindre cette réalisation se trompent. Ils se trompent parce que c’est un phénomène 

et c’est par ce phénomène que l’on avance plus loin.  

 

Certaines personnes croient que par une étude directe, par une étude purement scientifique, 

elles peuvent parvenir à la réalisation, mais pour obtenir la réalisation, un certain mode de vie 

est nécessaire. Est-ce la vie que les personnes religieuses prêchent, que l’on devrait vivre de 

telle ou telle façon ? Est-ce une vie selon certains principes, selon certains dogmes ? Non, rien 

de la sorte. C’est le processus continu de l’effacement du moi ; c’est comme éroder quelque 

chose qui est très dur. C’est l’érosion continue du moi. Et plus ce moi est atténué, plus la 

personne évolue, et plus grande devient sa personnalité. Peu importent le pouvoir et 

l’inspiration qu’une personne peut avoir acquis, s’il n’y a pas d’effacement du moi, rien n’est 

accompli. Le résultat de cette initiation est l’effacement du moi, et c’est l’effacement du moi 

qui est nécessaire pour arriver à la vraie sagesse.  

 

 

7. DISCIPULAT 
 

On se demande, spécialement dans la partie occidentale du monde, ce que peut réellement être 

le sentier du discipulat. Bien que le sentier du discipulat était le sentier de ceux qui suivaient 

le Christ et tous les autres maîtres, la tendance de la pensée moderne a enlevé pas mal de 

l’idéal qui existait dans le passé. Ce n’est pas seulement que l’idéal du discipulat paraît être 

peu connu, mais même l’attitude idéale envers la maternité et la paternité ainsi qu’envers les 

personnes âgées semble être moins bien comprise. Ce changement dans l’idéal du monde a 

opéré insidieusement à un tel point que des conflits mondiaux en ont été le résultat à notre 

époque. Les troubles entre nations et classes, dans la vie sociale et domestique, proviennent 

tous de la même et unique raison. Si quelqu’un devait me demander quelle est la cause du 

malaise du monde d’aujourd’hui, je dirais que c’est l’absence d’idéalisme.  

 

Dans les temps anciens, le sentier du discipulat était une leçon qui devait être appliquée dans 

chaque direction de la vie. L’homme n’est pas uniquement son corps, il est son âme. Quand 

un enfant naît sur la Terre, ce n’est pas le moment où l’âme naît. L’âme naît à partir du 
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moment où naît la considération. La naissance de la considération est en réalité la naissance 

de l’âme : l’homme montre son âme dans sa considération. Certains deviennent attentionnés 

dès l’enfance ; d’autres, peut-être, ne s’éveilleront à la considération de tout leur vivant. 

L’amour est appelé un élément divin, mais l’expression divine de l’amour n’est rien d’autre 

que de la considération, et il ne serait pas faux de dire que l’amour sans considération n’est 

pas entièrement divin. L’amour qui n’a pas de considération perd sa fragrance. D’autre part, 

l’intelligence n’est pas de la considération. C’est l’équilibre de l’amour et de l’intelligence, 

c’est l’action et la réaction de l’amour et de l’intelligence entre eux qui produisent la 

considération. Des enfants qui sont attentionnés sont plus précieux que des joyaux pour leurs 

parents. L’homme qui est attentionné, l’ami qui a de la considération, tous ceux avec qui nous 

entrons en relation et qui sont attentionnés sont ceux que nous estimons le plus.  

 

Ainsi, c’est la leçon de considération donnée par les maîtres spirituels qui peut être appelée 

sentier du discipulat. Ceci ne signifie pas que les grands maîtres ont voulu le discipulat, la 

dévotion ou le respect des élèves pour eux-mêmes. Si un maître attend cela, ce ne peut pas 

être un maître. Comment pourrait-il être un maître spirituel puisqu’il doit être au-dessus de 

ceci pour être au-dessus d’eux ? Mais le respect, la dévotion et la considération sont enseignés 

pour le propre intérêt du disciple, comme un attribut qui doit être cultivé. Jusqu’à présent, il y 

a eu la coutume en Inde que j’ai moi-même expérimentée quand j’étais jeune, que les 

premières choses que les parents enseignaient à leurs enfants étaient le respect des 

professeurs, la considération et la gentillesse. Un enfant moderne qui va à l’école n’a pas la 

même idée. Il pense que le professeur est nommé pour accomplir un certain devoir. Il connaît 

à peine le professeur et le professeur ne le connaît pas bien non plus. Quand il rentre chez lui, 

il a la même tendance envers ses parents qu’à l’école. La plupart des enfants grandissent en 

pensant que toute l’attention que leurs parents leur donnent fait seulement partie de leur 

devoir. Au mieux, ils penseront : ‘’Peut-être qu’un jour, si j’en suis capable, je rembourserai 

ma dette.’’ L’idée ancienne était différente. Par exemple, le Prophète Mahomet enseigna à ses 

disciples que la plus grande dette que l’homme devait payer était à sa mère, et que s’il voulait 

que ses péchés soient pardonnés, il devait agir toute sa vie de telle manière qu’à la fin sa mère 

avant de quitter cette Terre dise : ‘’Je t’ai pardonné ta dette.’’ Il n’y avait rien qu’un homme 

ne pouvait donner ou faire, ni argent ni service qui pouvait lui permettre de dire : ‘’J’ai payé 

ma dette’’. Non, sa mère doit dire : ‘’Je t’ai pardonné cette dette.’’ Qu’est-ce que cela 

enseigne ? Cela enseigne la valeur de cet amour désintéressé qui se situe au-dessus de toutes 

les passions terrestres.  

 

Si nous recherchons en nous-mêmes pour quelle raison nous sommes venus sur Terre et 

pourquoi nous sommes devenus des êtres humains, en nous demandant s’il n’aurait peut-être 

pas été mieux de rester des anges, la réponse viendra certainement au sage, de son propre 

cœur, que nous sommes ici pour faire l’expérience d’une vie plus complète, pour devenir 

pleinement humains, car c’est en étant attentionnés que nous devenons pleinement humains. 

Chaque action faite avec considération est méritoire, chaque parole dite avec considération est 

précieuse. Tout l’enseignement du Christ’’Bénis sont les doux…les pauvres en 

esprit’’enseigne une chose : la considération. Quoiqu’elle paraisse simple, c’est une leçon 

difficile à apprendre. Plus nous voulons agir conformément à cet idéal, plus nous réalisons 

que nous échouons. Plus nous avançons sur le sentier de la considération, plus délicats 

deviennent les yeux de notre perception. Nous sentons et nous regrettons la moindre erreur.  

 

Ce n’est pas chaque âme qui prend la peine d’emprunter ce sentier. Chacun n’est pas une 

plante. Il y en a beaucoup qui sont des rocs et ceux-ci ne veulent pas être attentionnés, ils 

pensent que cela n’en vaut pas la peine. Bien sûr, la pierre ne souffre pas ; c’est celui qui 
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ressent qui éprouve de la douleur. Cependant, c’est dans le sentiment, la sensation qu’il y a de 

la vie. La joie de vivre est tellement grande que même avec la douleur, on préférerait être un 

être vivant plutôt qu’un roc, car il y a de la joie dans la vie, à se sentir vivant qui ne peut 

s’exprimer en mots. Après combien de millions d’années, la vie enfouie dans la pierre et le 

rocher s’est-elle élevée jusqu’à l’être humain ? Et même, si une personne désire rester un roc, 

qu’il en soit ainsi, même si la tendance naturelle de chaque personne devrait être de 

développer pleinement les qualités humaines.  

 

La première leçon que l’élève apprend sur le sentier du discipulat est ce que l’on appelle 

Yaqin en termes soufis, ce qui veut dire confiance. Cette confiance, il la donne d’abord à celui 

qu’il considère son maître, son guide spirituel.  

 

Dans le don de la confiance, trois types de personnes sont à distinguer. L’une donne une 

partie de sa confiance et ne peut pas donner l’autre. Elle oscille et pense : ‘’Oui, je crois que 

j’ai confiance…Peut-être que j’ai confiance, peut-être que non.’’ Et ce genre de confiance la 

met dans une position très difficile. Ce serait préférable de ne pas l’avoir du tout. C’est 

comme de l’eau tiède, ni chaude, ni froide. En toutes choses, cette personne fera de même, 

dans les affaires, dans sa profession. Elle fait confiance et doute, elle fait confiance et craint. 

Elle n’arpente pas le ciel, elle n’arpente pas la terre, elle est entre les deux. Ensuite, il y a un 

autre type : celui qui donne sa confiance au maître, mais qui n’est pas sûr de lui-même, 

intérieurement il n’est pas sûr qu’il l’a donnée. Cette personne n’a pas confiance en elle- 

même. Elle n’est pas sûre d’elle-même. Par conséquent, sa confiance est sans valeur. Et le 

troisième type de personne est celle qui donne sa confiance, parce qu’elle se sent confiante. 

Cette confiance seule peut à juste titre s’appeler Yaqin.  

 

Jésus-Christ avait des personnes de toutes ces catégories autour de Lui. Des milliers de 

personnes de la première catégorie vinrent, se rassemblèrent autour du Maître, puis Le 

quittèrent. Il ne leur fallut qu’un instant pour être attirées, il ne leur fallut qu’un instant pour 

Le quitter. Dans la seconde catégorie, il y a celles qui continuent pendant quelque temps 

comme un homme ivre continue à avancer, mais quand elles redeviennent sobres, les choses 

deviennent claires et elles se demandent : ‘’Où est-ce que je vais ? Pas dans la bonne 

direction.’’ Des milliers et des milliers de personnes appartenant à cette catégorie suivirent les 

maîtres et les prophètes, mais celles qui restèrent jusqu’à la fin du test furent celles qui avant 

de donner leur confiance au maître, avaient d’abord confiance en leur propre cœur. Ce sont 

elles qui, si la terre se transformait en eau et si l’eau se transformait en terre, si le ciel tombait 

et si la terre s’élevait, resteraient inébranlables, fermes dans leur foi acquise une fois pour 

toutes. C’est par le discipulat qu’une personne apprend la morale qu’elle suivra avec une 

confiance ferme et solide, où qu’elle aille, et quel que soit le rôle qu’elle endosse, mari ou 

femme, fils ou fille, serviteur ou ami.  

 

Après l’acquisition de Yaqin vient un test, et c’est le sacrifice. C’est l’idéal sur le sentier de 

Dieu. La possession la plus précieuse n’a pas trop de valeur ; rien n’est trop grand à sacrifier. 

Pas un des disciples du Prophèteles vrais disciplesne pensèrent que leur vie même était 

un sacrifice trop grand, si cela était nécessaire. L’histoire d’Ali est très connue : un complot 

fut découvert qu’une nuit, des ennemis voulaient tuer le Prophète et Ali l’apprit. Il n’en parla 

pas au Prophète, mais Le convainquit de partir de chez Lui. Lui-même resta, car il savait que 

s’il partait aussi, les assassins le suivraient et découvriraient où était le Prophète. Il dormit 

dans le même lit, à la place du Prophète, pour que les assassins puissent le trouver, bien qu’en 

même temps, il n’avait pas l’intention de perdre la vie s’il pouvait les combattre. Le résultat 

fut que le complot échoua et que les ennemis ne purent toucher ni le Prophète ni Ali.  
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Ceci n’est qu’un exemple, mais il y a des milliers d’exemples qui montrent que l’amitié 

formée en Dieu et dans la vérité par le maître et le disciple est pour toujours et que rien au 

monde n’est capable de la briser. Si le lien spirituel ne peut pas tenir, comment un lien 

matériel peut-il rester intact ? Il s’usera, n’étant qu’un lien du monde. Si la pensée spirituelle 

ne peut former un lien entre deux âmes, qu’est-ce alors qui peut constituer un tel lien qui 

durera ici et dans l’au-delà ?  

 

La troisième leçon du sentier du discipulat est l’imitation. Ceci signifie imiter le maître dans 

chacune de ses attitudes : son attitude envers l’ami, envers l’ennemi, envers l’idiot et envers le 

sage. Si l’élève agit comme il le souhaite et si le maître agit comme il le souhaite, alors, il n’y 

a pas de bénéfice, quelle que soit la grandeur du sacrifice et de la dévotion. Aucun 

enseignement ou méditation n’est aussi grand ou précieux que l’imitation du maître sur le 

sentier de la vérité. Dans l’imitation du maître, tout le secret de la vie spirituelle est caché. 

Assurément, ce n’est pas seulement l’imitation de son action extérieure, mais aussi de sa 

tendance intérieure.  

 

La quatrième leçon que le disciple apprend est encore différente. Cette leçon est de tourner 

vers l’extérieur la pensée intérieure du maître, jusqu’à ce qu’il parvienne à voir son maître en 

chacun et en chaque chose, dans le sage, l’idiot et dans toutes les formes.  

 

Finalement, avec la cinquième leçon, le disciple apprend à donner à tous chaque chose qu’il a 

jusqu’à présent donnée à son maîtrela dévotion, le sacrifice, le service, le respectparce 

qu’il a appris à voir son maître en tous.  

 

Une personne n’apprendra peut-être rien pendant toute sa vie, alors qu’une autre apprendra les 

cinq leçons en une courte période. Il y a cette histoire d’une personne qui se rendit chez un 

maître et qui lui dit : ‘’J’aimerais être votre élève, votre disciple.’’ Le maître dit : ‘’Oui, j’en 

serais très heureux.’’ Cet homme qui était conscient de ses nombreux défauts fut surpris que 

le maître soit prêt à l’accepter comme disciple. Il dit : ‘’Mais je me demande si vous savez 

combien j’ai de défauts ?’’ Le maître dit : ‘’Oui, je connais déjà tes défauts et pourtant je 

t’accepte comme élève.’’ ‘’Mais j’ai de très graves défauts’’, dit-il, ‘’j’aime jouer.’’ Le maître 

dit : ‘’Cela n’a pas beaucoup d’importance.’’ ‘’J’ai parfois tendance à boire’’, dit-il. Le maître 

dit : ‘’Cela n’a pas beaucoup d’importance.’’ ‘’Eh bien’’, dit-il, ‘’j’ai encore beaucoup 

d’autres défauts.’’ Le maître dit : ‘’Cela ne fait rien. Mais à présent que j’ai accepté tous tes 

défauts, tu dois accepter de ton maître une condition.’’ ‘’Oui, bien volontiers’’, dit-il. 

‘’Qu’est-ce que c’est ?’’ Le maître dit : ‘’Tu peux donner libre cours à tes défauts, mais pas en 

ma présence. Tu doit juste avoir cet égard envers ton maître.’’ Le maître savait que tous les 

cinq attributs du discipulat lui étaient naturels et il en fit un initié. Dès qu’il sortait et qu’il 

avait envie de jouer ou de boire, il voyait devant lui le visage de son murshid. Quand, après 

quelque temps, il revint chez son maître, le maître lui demanda en souriant : ‘’As-tu commis 

la moindre faute ?’’ Il répondit : ‘’Oh non, la difficulté est que chaque fois que je veux 

commettre une de mes fautes habituelles, mon murshid me poursuit.’’ 

 

Ne pensez pas qu’un tel esprit est uniquement cultivé. On peut trouver un tel esprit chez un 

enfant innocent. Lorsqu’une fois, je demandai à un petit enfant de quatre ans : ‘’As-tu été 

méchant ?’’, il répondit : ‘’J’aimerais bien être méchant, mais ma bonté ne me le permettra 

pas.’’ Ceci nous montre que l’esprit du discipulat est en nous. Mais nous devrions toujours 

nous rappeler que celui qui est un maître est lui-même un disciple. 
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En réalité, il n’existe rien de tel qu’un maître. Dieu seul est Maître et nous sommes tous 

disciples. La leçon que nous devons tous apprendre est celle du discipulat. C’est la première et 

dernière leçon.  

 

 

8. QUATRE SORTES DE DISCIPULAT 
 

Il y a quatre genres de disciples dont un seulement peut être décrit comme un disciple réel. Le 

premier genre est le disciple des temps modernes qui vient et qui dit à son maître : ‘’Nous 

allons étudier ce livre ensemble’’ ou ‘’Avez-vous lu ce livre ? C’est très intéressant’’ ou ‘’J’ai 

étudié chez quelqu’un d’autre avant et maintenant, j’aimerais apprendre ce que je peux de 

vous, et puis je passerai à autre chose d’encore plus intéressant.’’ On peut appeler étudiant 

une telle personne, mais pas encore disciple. C’est l’esprit d’un étudiant qui passe d’une 

université ou d’un collège à l’autre. D’un professeur, il passe entre les mains d’un autre. Il 

peut être très doué pour de telles poursuites intellectuelles, mais l’esprit du disciple est 

différent.  

 

Ensuite, il y a un autre genre qui pense : ‘’Tout ce que je peux tirer de lui, je l’obtiendrai. Et 

une fois que je l’aurai eu, je l’utiliserai de la manière que je pense la meilleure.’’ Eh bien, sa 

façon est celle d’un voleur qui dit : ‘’Je prendrai tout ce que je peux de la bourse de cette 

personne, et ensuite je le dépenserai à mes propres fins.’’ C’est une mauvaise attitude, parce 

que l’inspiration et le pouvoir spirituels ne peuvent être volés. Un voleur ne peut pas les 

prendre et s’il a cette attitude, un tel disciple peut rester pendant cent ans avec un maître et 

s’en retourner les mains vides. Il y en a beaucoup à l’heure actuelle qui font du vol intellectuel 

leur occupation. Tout ce qu’ils trouvent d’intellectuel, ils le prennent et l’utilisent. Mais ils ne 

savent pas le tort qu’ils font par cette attitude. Ils paralysent leur esprit et ferment leur propre 

âme.  

 

Ensuite, il y a une troisième mauvaise tendance chez un disciple : garder quelque chose qui 

est le plus essentiel, à savoir, la confiance. Il dira : ‘’Dis-moi tout ce que tu peux m’enseigner, 

tout ce que je peux apprendre, donne-moi tout ce que tu as’’, mais dans son esprit, il dit : ‘’Je 

ne t’abandonnerai pas ma confiance, parce que je ne sais pas encore si cette route est bonne 

ou non pour moi. Quand tu m’auras enseigné, je jugerai et je verrai ce qu’il en est, mais 

jusque-là, je ne te donne pas ma confiance, bien que mes oreilles sont à l’écoute de tes 

paroles.’’ C’est la troisième mauvaise tendance. Aussi longtemps qu’un disciple ne donne pas 

sa confiance à son guide spirituel, il n’obtiendra pas le bénéfice complet de son enseignement.  

 

Le quatrième genre est le bon genre de discipulat et ceci ne vient pas en pensant simplement 

qu’on aimerait suivre le sentier spirituel ou que l’on aimerait être un disciple, un mureed, un 

chela. Mais il vient un moment dans la vie d’une personne où les circonstances l’ont tellement 

éprouvée qu’elle commence à ressentir le désir de trouver un mot d’éclaircissement, un 

conseil, une guidance, une direction sur la voie de la vérité. Lorsque les valeurs de toutes les 

choses et des êtres changent à ses yeux, c’est le moment où elle commence à avoir faim de 

guidance spirituelle. Le pain est pour celui qui a faim, pas pour celui qui a l’estomac rempli. 

Si une personne comme celle-ci se met en quête d’un maître, elle prend la bonne direction, 

mais il y a une difficulté, c’est que si elle veut d’abord tester le maître, alors il n’y a pas de fin 

à la mise à l’épreuve. Elle peut aller d’un maître à l’autre, d’un être terrestre à un être céleste 

en testant chacun, et à la fin, que trouvera-t-elle ? L’imperfection. Elle la cherche et elle la 

trouvera. L’homme est un être imparfait, un être humain, un être limité. Si elle veut trouver la 

perfection chez un être limité, elle finira toujours par être déçue par celui qu’elle rencontre, 
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qu’il soit un ange ou un être humain. Si elle était assez simple que pour accepter tout maître 

qui croiserait son chemin et qu’elle dise : ‘’Je serai ton mureed’’, ce serait plus facile, bien 

que ce ne soit peut-être pas toujours réalisable. 

 

Quelqu’un demanda à un brahmane : ‘’Pourquoi adorez-vous un dieu en pierre, une idole de 

pierre ? Ecoutez-moi, je suis un adorateur du Dieu du ciel. Cette pierre ne vous écoute pas, 

elle n’a pas d’oreilles.’’ Et le brahmane dit : ‘’Si vous n’avez pas de foi, même le Dieu du ciel 

ne vous entendra pas, et si vous avez la foi, cette pierre aura des oreilles pour entendre.’’ 

 

Le moyen terme et la meilleure méthode est de consulter sa propre intuition et sa propre 

inspiration. Si l'intuition de quelqu’un dit : ‘’Je chercherai conseil auprès de ce maître, qu’il 

soit porté au pinacle par l’ensemble de l’humanité ou qu’il soit voué aux gémonies, je ne m’en 

soucie pas’’, alors on suit le principe de constance en montrant son adhésion à ce maître. Mais 

si quelqu’un n’est pas constant sur le chemin spirituel, il aura naturellement des problèmes à 

la fin. Car, qu’est-ce que la constance ? La constance est le reflet de l’éternité. Et qu’est-ce 

que la vérité ? La vérité est l’éternité et donc, en cherchant la vérité, on doit apprendre le 

principe de la constance.  

 

Le disciple doit avoir pleine confiance dans les conseils du maître, dans la direction qui lui est 

donnée par le maître. Les bouddhistes qui considèrent avec beaucoup de respect le maître 

spirituel disent : ‘’Nous ne nous soucions pas de savoir s’il est connu ou non, et même s’il 

l’est, nous ne savons pas s’il acceptera notre profond respect, et s’il l’accepte, nous ne 

sommes pas certains qu’il en ait besoin.’’ La vénération ne peut être offerte qu’à ceux dont 

nous sommes conscients de la présence, et elle est spécialement destinée au maître spirituel, 

car il nous montre le seul chemin qui nous libère de toutes les douleurs dont cette vie est 

remplie. C’est pourquoi parmi toutes les autres obligations impliquant les gains et les 

bénéfices terrestres, l’obligation envers le maître spirituel est la plus grande, car elle concerne 

la libération de l’âme au cours de son voyage vers le nirvana qui est le seul désir de chaque 

âme.  

 

Un maître n’enseigne pas toujours par des mots directs. Le maître spirituel a mille méthodes. 

Il se peut que par ses prières, il puisse guider son disciple. Il se peut que ce soit par sa pensée, 

son sentiment ou sa compassion, et qu’ainsi, même à distance, il puisse le guider, et par 

conséquent, lorsqu’un disciple pense qu’il ne peut apprendre que par des mots ou des 

enseignements, par des pratiques ou par des exercices, c’est une grosse erreur.  

 

Pour attirer à lui les bons disciples et les bonnes personnes, un soufi d’Hyderabad avait tout 

prévu. Il s’arrangea pour qu’une vieille mégère s’installe tout près de chez lui, et à tous ceux 

qui venaient pour voir le grand maître, elle racontait toutes sortes de choses à son propos : 

combien il était rude, combien il était cruel, négligent et paresseux. Il n’y avait rien qu’elle 

n’oubliât. En conséquence, 95  des gens s’en retournaient et n’osaient pas s’en approcher. 5 

 seulement venaient, prêts à se forger leur propre opinion. Et le maître était très satisfait que 

les 95  s’en aillent, car ce qu’ils étaient venus chercher n’était pas ici. C’était quelque part 

ailleurs.  

 

Il y a un autre aspect à cette question. La première chose que fait le maître, c’est découvrir le 

besoin urgent de son disciple. Certainement, le disciple est venu pour chercher la vérité et être 

guidé vers la voie de Dieu, mais en même temps, c’est la tâche psychologique du maître de 

penser d’abord au besoin urgent de son disciple, que le disciple en parle ou non. Et l’effort du 

maître consiste à enlever cette première difficulté, car il sait que c’est un obstacle sur le 



 

89 

 

chemin du disciple. Il est aisé pour une âme d’emprunter le sentier spirituel, parce que c’est le 

sentier spirituel que l’âme recherche. Dieu est ce que chaque âme recherche, et chaque âme se 

dirigera vers Lui naturellement, pourvu qu’il n’y ait rien qui fasse obstacle et donc, le besoin 

le plus urgent est la suppression de tout obstacle. Ainsi un désir peut être satisfait, il peut être 

conquis ou il peut être supprimé. S’il est satisfait, tant mieux. S’il n’est pas juste de le 

satisfaire, alors il devrait être conquis ou supprimé afin de dégager la voie. Le maître ne pense 

jamais qu’il ne s’intéresse au disciple que pour son avancement spirituel, sa réalisation de 

Dieu, car s’il y a quelque chose qui bloque la voie du disciple, ce ne sera pas facile pour le 

maître de l’aider.  

 

Il y a trois facultés que le maître considère comme essentielles à développer chez le disciple : 

approfondir la compassion, montrer le chemin de l’harmonie et éveiller l’esprit de beauté. On 

voit souvent que sans recevoir aucune formule ou leçon particulière à propos de ces trois 

sujets, l’âme d’un disciple sincère grandira sous la direction du bon maître comme une plante 

qui est soigneusement cultivée et arrosée chaque jour de l’année. Et sans le savoir lui-même, 

il commencera à montrer ces trois qualités : la compassion toujours grandissante, la qualité 

harmonisante augmentant chaque jour, et l’expression, la compréhension et l’appréciation de 

la beauté sous toutes ses formes.  

 

On peut se demander : n’y a-t-il pas de recul en arrière ? Eh bien, parfois, il y a une sensation 

de reculer, tout comme en mer le bateau peut se déplacer de telle façon que l’on a parfois le 

sentiment qu’il recule, alors qu’il avance réellement. On peut avoir la même sensation en 

montant un éléphant ou un chameau. Quand dans la vie de certains disciples, cette sensation 

est ressentie, ce n’est rien qu’une preuve de vie. Néanmoins, un disciple aura souvent 

l’impression que, depuis qu’il est devenu disciple, il trouve beaucoup plus de défaut en lui-

même qu’il n’en n’avait jamais vus auparavant. Cela peut être le cas, mais cela ne veut pas 

dire que ses défauts ont augmenté. Cela veut seulement dire que maintenant, ses yeux sont 

devenus plus ouverts, et ainsi, chaque jour, il voit beaucoup plus de défauts qu’auparavant.  

 

Il y a toujours un grand danger sur le sentier spirituel que le disciple doit surmonter : il peut 

développer le sentiment d’être supérieur, d’en savoir plus que les autres, d’être meilleur que 

les autres. Aussitôt qu’une personne pense : ‘’Je suis plus’’, les portes de la connaissance se 

referment. Elle ne pourra plus élargir sa connaissance, parce qu’automatiquement, les portes 

de son cœur se sont fermées dès l’instant où elle dit : ‘’Je sais’’. La connaissance spirituelle, 

la connaissance de la vie est si grisante, si exaltante, elle procure une telle joie, que l’on 

commence à répandre sa connaissance devant tout qui se présente, aussitôt que cette 

connaissance surgit. Mais si à ce moment-là, le disciple pouvait réaliser qu’il devrait 

conserver cet embryon de lumière, le préserver, le garder en lui-même et le laisser 

s’approfondir, alors, ses paroles ne seraient pas nécessaires, sa présence illuminerait les gens. 

Mais sitôt que la source jaillit et qu’il répand en paroles ce qui émane de cette source, quoique 

d’un côté sa vanité sera satisfaite, de l’autre, son énergie sera épuisée. La petite source qui 

était apparue, il l’a épuisée devant autrui et il demeure sans pouvoir. C’est pourquoi la réserve 

est enseignée au vrai disciple, la conservation de l’inspiration et du pouvoir. Celui qui parle 

n’est pas toujours sage, c’est celui qui écoute qui est sage.  

 

Au cours du discipulat, la première période peut être appelée période d’observation. Pendant 

celle-ci, le disciple, avec une attitude respectueuse, observe tout ce qui est bon et mauvais, 

tout ce qui est bien et mal sans exprimer aucune opinion à ce sujet, et chaque jour, ceci révèle 

au disciple une nouvelle idée sur le sujet. Aujourd’hui, il pense que c’est mal, mais ne le dit 

pas. Demain, il se demande comment cela peut être mal. Après-demain, il pense : ‘’Mais ceci 
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peut-il être réellement mal ?’’, alors que le quatrième jour, il peut penser que ce n’est pas mal 

et le cinquième jour que c’est même bien. Et il peut suivre le même processus avec ce qui est 

bien, si seulement il ne s’exprime pas là-dessus le premier jour. C’est l’idiot qui se dépêche 

toujours d’exprimer son opinion ; le sage la garde pour lui. En gardant pour soi son opinion, 

on devient tous les jours plus sage ; en exprimant son opinion, on devient continuellement 

moins sage. 

 

La seconde chose qui est la plus importante pour le disciple, c’est apprendre. Et comment 

doit-il apprendre ? Chaque parole que le disciple entend couler de la bouche du maître est un 

livre sacré complet. Au lieu de lire le livre sacré d’une religion de A à Z, il a absorbé une 

seule parole de son maître, et c’est la même chose. En la méditant, en y pensant et en y 

réfléchissant, il transforme cette parole en plante qui porte des fruits et des fleurs. Un livre est 

une chose et une parole vivante en est une autre. Peut-être qu’un livre entier pourrait être écrit 

sous l’inspiration d’une parole vivante du maître. De plus, le disciple pratique toutes les 

méditations qui lui sont données, et par ces exercices, il développe en lui cette inspiration, ce 

pouvoir destinés à être développés chez le disciple.  

 

Et le troisième pas en avant pour le disciple consiste à tester l’inspiration, le pouvoir qu’il a 

reçu. On pourrait se demander : comment peut-il le tester ? La vie peut donner un millier 

d’exemples de chaque idée à laquelle on a pensé. Si on a appris de l’intérieur qu’une certaine 

idée est bonne ou mauvaise, alors la vie elle-même est un exemple qui montre pourquoi elle 

est mauvaise ou pourquoi elle est bonne.  

 

Si une personne ne devient pas éclairée, on peut trouver l’explication en observant la pluie : 

elle tombe sur tous les arbres, mais c’est selon la réponse de ces arbres qu’ils grandissent et 

qu’ils portent des fruits. Le soleil brille sur tous les arbres ; il ne fait pas de distinction entre 

eux, mais c’est selon la réponse que les arbres donnent au soleil qu’ils profitent de son 

ensoleillement. Dans le même temps, un mureed est très souvent une source d’inspiration 

pour le murshid. Ce n’est pas le murshid qui enseigne, c’est Dieu qui enseigne. Le murshid 

n’est qu’un intermédiaire, et plus grande est la réponse du mureed, plus fortement elle attire le 

message de Dieu. 

 

Le mureed peut inspirer, mais il peut aussi cesser d’inspirer. S’il n’y a pas de réponse de sa 

part ou s’il y a de l’antagonisme ou un manque d’intérêt, alors l’inspiration du murshid est 

coupée, tout comme des nuages ne peuvent produire d’averse quand ils sont au-dessus du 

désert. Le désert les affecte, mais quand ces mêmes nuages sont au-dessus de la forêt, les 

arbres les attirent et la pluie tombe.  

 

Les attributs du disciple sont la réserve, la prévenance, la considération, l’équilibre et la 

sincérité. Il faut veiller avec un soin spécial à ce que pendant la période du discipulat, on ne 

devienne pas un maître, car très souvent, une âme en pleine croissance est si désireuse de 

devenir un maître avant qu’elle n’ait terminé la période du discipulat qu’elle devient 

impatiente. On devrait se rappeler que tous les grands maîtres de l’humanité tels que Jésus-

Christ, Bouddha, Mahomet et Zarathoustra ont été de grands élèves : ils ont appris de l’enfant 

innocent, ils ont appris de chacun, de chaque personne qui les ont approchés. Ils ont appris de 

chaque situation et de chaque condition du monde : ils ont compris et ils ont appris. C’est le 

désir d’apprendre continuellement qui fait de quelqu’un un maître, et non le désir de devenir 

un maître. Dès qu’une personne pense : ‘’Je suis un maître’’, elle a perdu pied. Car il n’y a 

qu’un maître : Dieu seul est le Maître, et tous les autres sont Ses élèves. Nous apprenons tous 

de la vie ce que la vie nous enseigne, et le jour où une âme commence à penser qu’elle a 
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appris tout ce qu’elle devait apprendre et que maintenant elle est maître, elle se trompe tout à 

fait. Les plus grands maîtres de l’humanité ont appris de l’humanité plus qu’ils n’ont 

enseigné. 

 

 

9. L’ATTITUDE D’UN DISCIPLE 
 

L’attitude d’un mureed envers la vie doit être optimiste ; envers ses motifs, courageuse ; 

envers son murshid, loyale ; envers la cause, sincère ; envers ce but qu’elle doit réaliser, 

sérieuse, sans le moindre doute. Dans chaque aspect de la vie, c’est notre attitude qui compte 

et qui à la fin s’avère être créatrice de toutes sortes de phénomènes. Le succès comme l’échec 

en dépendent. Comme le dit l’adage hindou : ‘’Si l’attitude est bonne, alors tout ira bien.’’ 

 

Il y a une tendance naturelle chez le chercheur sur le sentier spirituel à se demander s’il 

progresse réellement. Et très souvent, il commence à se le demander à partir du jour où il met 

le pied sur le sentier. C’est comme se demander : ‘’Serai-je capable de digérer ?’’, alors que 

l’on est encore en train de manger. Le sentier spirituel mène au désintéressement. Au plus 

nous nous inquiétons de nous-mêmes, au moins nous faisons de progrès, parce que tout notre 

effort devrait consister à oublier le moi. C’est principalement le moi qui obstrue le sentier. Le 

sentier est fait pour l’âme, et il est naturel et aisé pour l’âme de le trouver. Par conséquent, 

quand une personne s’interroge à propos de son progrès, elle perd son temps. C’est comme 

s’immobiliser sur le sentier sur lequel on doit avancer.  

 

Quelqu’un peut-il distinguer comment son visage et son corps changent jour après jour ? Non, 

car on ne peut montrer des signes distinctifs de changement d’un jour à l’autre, et si on ne 

peut convenablement distinguer le moindre changement dans le moi extérieur, alors comment 

peut-on espérer distinguer un changement dans le processus intérieur ? Ce n’est pas quelque 

chose qui peut être pesé sur une balance, comme on se pèse soi-même en revenant de 

vacances pour voir si on a gagné ou perdu du poids. Il n’y a pas de tel gain dans le progrès 

spirituel.  

 

Ensuite, il y a ceux qui s’imaginent qu’ils ont progressé pendant un certain temps, mais qu’à 

présent ils régressent. Ils se découragent et disent : ‘’Je pensais être arrivé quelque part, mais 

certainement que c’était une illusion.’’ Mais la vie est comme la mer et la mer n’est pas 

toujours calme. Il y a des moments où la mer est houleuse et alors, le bateau monte et descend 

naturellement, et penser pendant que le bateau descend qu’il va couler est une erreur. Il 

descend pour remonter : c’est son mouvement, c’est naturel. Un mureed est sujet à de telles 

expériences sur le sentier de la vie. La vie suivra son propre cours. Celui qui navigue devra 

souvent faire face à une mer agitée. Il doit être préparé pour cela et ne pas s’effrayer ni se 

décourager. Il doit toujours avancer dans la vie. Si le voyage de la vie était calme et tranquille, 

il n’y aurait pas besoin de développement spirituel. Il doit avoir le contrôle du gouvernail pour 

pouvoir affronter les mers calmes comme les tempêtes.  

 

Parfois le mureed se demande ce que les autres disent et s’ils sont mécontents ou contents. 

S’ils sont mécontents, il pense qu’il ne progresse pas. Mais ceci n’a rien à voir avec le 

progrès. Ceux qui sont mécontents seraient mécontents même avec Jésus-Christ et dans le 

même temps, ils pourraient être contents avec la pire des personnes. Le déplaisir des autres ne 

veut pas dire que l’on ne progresse pas.  
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Ensuite, si les conditions sont défavorables, le mureed pense qu’il n’est pas sur le bon chemin. 

Mais cela veut-il dire qu’un bateau ne tient pas le bon cap si une tempête le frappe ? Ni le 

murshid ni Dieu ne sont responsables si les conditions sont défavorables et la meilleure chose 

est d’y faire face, d’être plus brave et courageux et de les traverser. Ghazali, le grand écrivain 

soufi de Perse dit que le progrès spirituel, c’est comme tirer sur une cible dans l’obscurité. 

Nous ne savons pas où est la cible, nous ne la voyons pas, mais nous tirons quand même.  

 

Le véritable idéal de la personne spirituelle n’est pas un grand pouvoir ni une grosse somme 

de connaissance. Son idéal véritable se situe au-delà du pouvoir et de la connaissance. C’est 

ce qui est sans limite, incompréhensible, sans nom et sans forme. Il n’y a pas de bornes à 

compter ; on ne peut pas dire : ‘’J’ai parcouru autant de kilomètres et il en reste encore 

autant.’’ Ceci n’appartient pas au voyage spirituel. La poursuite du sans-limite est sans limite, 

du sans-forme, sans forme, on ne peut pas la rendre tangible. Mais alors, qu’est-ce qui garantit 

le progrès, quelle preuve a-t-on pour continuer ? Il n’y a qu’une seule preuve et c’est notre 

conviction ; il n’y a qu’une seule garantie et c’est notre foi. Si nous croyons que nous pouvons 

continuer, si nous sommes convaincus, nous atteindrons notre but, nous devons atteindre notre 

but.  

 

Il y a d’innombrables signes extérieurs de progrès, mais il ne faut pas penser en l’absence de 

ces signes que l’on ne progresse pas. Quels sont ces signes de progrès ? Le premier est que 

l’on ressent de l’inspiration et que les choses que l’on ne pouvait pas comprendre hier sont 

aujourd’hui faciles. Néanmoins, s’il y a des choses que l’on n’est pas prêt à comprendre, on 

devrait avoir de la patience jusqu’à demain. S’agiter contre le manque d’inspiration veut dire 

fermer les portes de l’inspiration. L’agitation n’est pas permise sur ce sentier. L’agitation 

perturbe notre rythme et nous paralyse, et à la fin, il s’avère que nous sommes notre propre 

ennemi. Mais généralement, les gens ne l’admettront pas et ils blâment les autres à la place, 

ou s’ils ont de bons sentiments envers les autres, alors ils blâment les circonstances, bien que 

très souvent, ce soit leur propre manque de patience plutôt que d’autres gens ou les 

conditions.  

 

Le prochain signe de progrès est que l’on commence à ressentir de la puissance. Dans une 

certaine mesure, elle peut se manifester physiquement et aussi mentalement et plus tard, le 

pouvoir peut se manifester dans les affaires de la vie. De même que la quête spirituelle est 

sans fin, le pouvoir est sans fin.  

 

Le troisième signe de progrès est que l’on commence à ressentir une joie, un bonheur. Mais 

en dépit de ce sentiment, il est possible que des nuages de dépression ou de désespoir viennent 

de l’extérieur, et l’on pourrait penser alors que tout le bonheur et toute la joie que l’on avait 

gagné spirituellement nous a été enlevé. Mais ce n’est pas le cas. Si la joie spirituelle pouvait 

être enlevée, ce ne serait pas de la joie spirituelle. Ce n’est pas comme le confort matériel : 

quand celui-ci nous est enlevé, nous l’avons perdu, mais la joie spirituelle est nôtre, c’est 

notre propriété. Ni la mort, ni la déchéance ne peuvent nous l’enlever. Des nuages qui passent 

comme ceux qui obscurcissent le soleil pourraient obscurcir notre joie, mais quand ils se 

dispersent, nous retrouverons notre bien, toujours là dans notre propre cœur. C’est quelque 

chose dont nous pouvons dépendre, quelque chose que personne ne peut nous enlever.  

 

Il y a un autre signe de progrès, et c’est que l’on devient sans peur. Quelle que soit la situation 

dans la vie, plus rien ne semble nous effrayer, même la mort. Alors on devient sans peur dans 

tout ce qui pourrait paraître effrayant, et un esprit de bravoure se développe, un esprit qui 

donne patience et force pour lutter contre toutes les conditions défavorables, aussi terribles 
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qu’elles semblent l’être. Il peut se développer à un tel point que l’on aimerait se battre contre 

la mort. Pour une telle personne, rien ne paraît aussi horrible qu’elle se sentirait impuissante 

devant lui.  

 

Encore un autre signe de progrès est que parfois on commence à se sentir paisible. Ceci peut 

augmenter tellement qu’un sentiment de paix vient dans le cœur. On peut être seul, mais 

même si on se trouve au milieu de la foule, on se sent encore paisible. La vie dans le monde 

est très stimulante : elle a un effet éreintant sur une personne sensible. Quand on est agité, les 

conditions de vie peuvent faire que l’on expérimente le plus grand des inconforts, car il n’y a 

pas de plus grande douleur que l’agitation. Et s’il y a le moindre remède pour le manque de 

paix, c’est le progrès spirituel. Une fois que la paix s’est développée dans une âme, cette âme 

ressent un tel pouvoir et possède une telle influence sur ceux qui l’approchent et sur toutes les 

conditions dérangeantes et les influences perturbantes qui viennent de tous côtés, que tout 

comme l’eau fait se déposer la poussière, de même toutes les influences perturbantes se 

calment aux pieds de l’âme paisible. Qu’apprenons-nous de cette histoire racontée dans la 

Bible où Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, que suggère cette histoire ? Etait-ce 

l’hypnotisme de Daniel qui calma les lions ? Si c’était l’hypnotisme, que les hypnotiseurs 

d’aujourd’hui se rendent dans la fosse aux lions et tentent l’expérience ! Non, c’était sa paix 

intérieure. L’influence de cette paix agit si puissamment sur toutes les passions qu’elle calme 

même les lions et les fait dormir.  

 

Quelqu’un peut donner comme excuse que son environnement lui cause du souci, que ses 

amis sont pénibles ou que ses ennemis sont horribles, mais rien ne peut résister à cette paix 

qui est éveillée dans le cœur. Tout doit se calmer, tout doit se déposer comme de la poussière 

après que de l’eau ait été arrosée.  

 

Mais si ce pouvoir ne vient pas directement au mureed, qu’il ne soit pas déçu. Peut-on 

s’attendre à ce que tout ce voyage s’effectue en une semaine ? Je ne serais pas surpris que de 

nombreux mureeds l’espèrent, mais c’est le voyage d’une vie entière et ceux qui l’ont 

réellement accompli sont ceux qui n’ont jamais douté qu’ils progresseraient. Ils n’ont jamais 

permis au doute d’entrer dans leur esprit pour les perturber. Ils ne se posent même pas la 

question. Ils savent seulement qu’ils doivent atteindre le but, qu’ils l’atteindront, et que si ce 

n’est pas aujourd’hui, ce sera demain. La bonne attitude est de ne jamais laisser sentir à son 

esprit qu’on doit aller à droite ou a gauche après avoir fait quelques pas. Si un homme 

possède cette force unique qui est la foi, c’est tout le pouvoir dont il a besoin sur le sentier. Il 

peut avancer, et rien ne l’arrêtera, et à la fin, il réalisera son but.  
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LA VOIE DU MYSTIQUE 
 

Il y a des mystiques dans tous les peuples et il y a un côté mystique à toutes les religions. Ceci 

montre que le mysticisme ne vient pas d’Orient ou d’Occident ; c’est un héritage humain et il 

appartient à l’âme. Chaque religionle bouddhisme, le christianisme, l’hindouisme, le 

judaïsme, l’islampossède un aspect mystique et ceci montre que le mysticisme appartient à 

chaque religion. Ceci montre aussi que la religion a besoin d’un aspect mystique pour se 

manifester dans sa plénitude. Dans ses derniers stades, le monde est passé par tant de siècles 

de matérialisme que quand, de nos jours, on parle de mysticisme, c’est considéré comme 

quelque chose de vague et d’incompréhensible.  

 

Le mysticisme a toujours existé comme un héritage humain, mais les vagues du matérialisme 

l’ont effacé. Les soufis comprennent la différence entre religion, moralité, mysticisme et 

philosophie. La religion est une loi de beauté donnée à l’humanité par les maîtres de la vie. La 

moralité est une série de principes adoptés par un certain nombre de personnes à une époque 

donnée. La philosophie est une série de noms, de formes, de conditions et de circonstances 

qui sont connus par la logique et le savoir. Le mysticisme est une voie qui est 

incompréhensible pour la plupart des gens, parce que c’est une voie pour aller au centre de la 

vie et des choses. Les autres voies prennent des siècles pour y arriver.  

 

La source d’où les mystiques tirent leurs connaissances est la source divine dont le Christ dit : 

‘’Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données de 

surcroît.’’ La personne ordinaire ne peut pas comprendre qu’en s’asseyant et en fermant les 

yeux, elle peut obtenir la connaissance sans apprendre de sources extérieures, parce que toute 

sa vie, elle a été habituée à faire ainsi. Et c’est ainsi qu’aucun homme religieux ou philosophe, 

peu importe sa bonté ou sa pureté, ne peut parvenir à la connaissance du mystique, parce que 

la connaissance du mystique est la plus grande de toutes, tout comme un homme qui se tient 

sur une montagne voit plus que celui qui est dans la vallée. Une personne qui veut voir la lune 

peut-elle la voir en regardant par terre ? Les paroles du Christ, ‘’Cherchez d’abord le 

Royaume de Dieu’’ sont simples et pourtant, si peu les comprennent. L’esprit du Christ est 

l’esprit mystique. Le mysticisme a toujours existé, même avant le Christ. Bouddha, Krishna, 

Moïse, Mahomet, tous suivirent la voie du mystique. Pouvez-vous dire que Krishna est allé 

apprendre dans une école ? Ou que le Christ ou que n’importe quel autre maître apprenait 

d’autres sources ? Non, leur connaissance provenait de la source divine.  

 

Bien sûr, le matérialiste se demande alors quelle peut être la source où toute la connaissance 

du monde est accumulée. Il y a cette histoire intéressante à propos de Firdausi, le grand poète 

persan qui a écrit le Shah Namah. Un shah de Perse désirait autrefois des documents de 

l’histoire ancienne de Perse que personne ne pouvait trouver. Il n’y avait que ce poète qui se 

proposait d’écrire cette histoire. Tout le monde se demandait comment c’était possible, mais il 

dit : ‘’Attendez et vous verrez.’’ Il se retira dans la solitude pendant dix ans, puis il revint à la 

cour avec ses livres, le Shah Namah. Comme il était encore lié par le courant de sa vie 

solitaire, il n’était pas tout à fait lui-même et lorsqu’un des chevaliers qui était très critique 

demanda où l’on pouvait trouver cette connaissance, Firdausi l’appela et dit : ‘’Venez, 

asseyez-vous près de moi, fermez les yeux et voyez.’’ Alors, cet homme sceptique vit toutes 

les images de l’ancien passé défiler devant ses yeux.  

 

On peut dire que si l’on doit devenir un mystique pour la connaissance que le mysticisme 

donne, cela n’en vaut pas la peine, car il y a déjà tant de connaissance dans le monde. Mais ce 

n’est pas seulement la connaissance que l’âme recherche. Il y a d’autres choses, et l’une d’elle 
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est le désir d’un bonheur durable que l’homme n’a jamais. Quelle que soit sa condition ou son 

occupation, il y a toujours quelque chose dont il se plaint. Ceci veut dire que la demeure d’un 

poisson, c’est l’eau et que sur terre, même sur un plateau, il n’est pas heureux. La demeure 

réelle de l’homme est l’Esprit de Dieu et ailleurs, il ne sera jamais satisfait. L’homme ne peut 

le comprendre parce qu’il a un substitut minime appelé plaisir. Une autre chose est que ce 

plaisir est temporaire et qu’il doit toujours souffrir pour l’obtenir. Il y a toujours de la douleur 

attachée au plaisir et on doit payer un bon prix pour lui. L’homme n’expérimente jamais le 

vrai bonheur avant d’avoir touché ce bonheur qui vit dans son propre cœur. Si vous me 

demandez à quoi ressemble ce bonheur, je vous dirai qu’il n’est pas possible d’expliquer à 

quelqu’un qui n’a jamais goûté de sucre à quoi ressemble le sucre. De même, on ne peut pas 

expliquer ce bonheur, sauf à quelqu’un qui l’a déjà ressenti. Il y a une autre chose que les 

mystiques expérimentent, c’est l’extase, et celle-ci non plus ne peut pas être expliquée à 

quelqu’un qui ne l’a jamais ressentie.  

 

Comme il y a tant de gens qui prétendent être des mystiques, le mystique réel garde son 

expérience pour lui-même. Actuellement en Occident où ces pensées viennent à être connues, 

beaucoup de gens font leur métier de la clairvoyance ou de la communication avec les esprits. 

Ceci est une dégénérescence du mysticisme réel qui est la plus grande des choses. En Orient, 

ces choses sont sous la protection de la religion. Pensez à ce que le monde a à perdre quand le 

mysticisme dégénère sous ces formes, en devenant commercialisé. Pensez au sacrilège. 

L’extase est un puits de lumière et d’amour qui s’élève de la profondeur du cœur de 

l’hommesi haut qu’il noie tous les soucis et tous les problèmes de la vie.  

 

De l’état du cœur de l’homme dépend cette lumière divine, tout comme l’état de la mer 

dépend de la lumière cosmique. Les changements cosmiques font que la mer est agitée ou 

calme. Dans le cœur de quelqu’un, il y a des moments de calme si grands que cela change 

toute l’atmosphère, et des moments où les forces s’élèvent en l’homme et balayent tous les 

problèmes et les choses du monde. Un poète ou un musicien doué ressent la même chose, et si 

vous me demandez pourquoi, je dirais que c’est parce qu’il ne pourrait créer la beauté, à 

moins qu’il ne soit un instrument de la divine beauté qui est le plus grand Créateur.  

 

Bien entendu, un mystique qui plonge profondément et fait de son cœur un instrument de 

l’Etre divin expérimente une plus grande extase. Et de même que la mer répond au cosmos 

plus que la terre, de même, le cœur du mystique répond à la lumière divine plus que le cœur 

de l’homme moyen. Son cœur est liquide et celui de l’homme moyen comme de la neige 

durcie. D’où vient ce gel, puisque la neige est aussi de l’eau ? Il vient de penser ‘’mon père, 

ma mère, ma bien-aimée, mes amis’’, ‘’mien’’ distinct de ‘’tien’’, tandis que la première 

leçon du mystique est ‘’Tu es et je ne suis pas’’. Ce n’est pas seulement le complet abandon à 

Dieu, c’est l’effacement du moi. Qu’explique le symbole de la croix ? Que Tu es, pas moi. 

Mes mains ne sont pas pour moi, elles sont Tiennes. L’adage hindou ‘’Mourez avant la mort’’ 

ne veut pas dire se suicider. Il signifie la mort du ‘’je’’, le moi séparé.  

 

C’est une erreur de l’homme d’appeler sa tente sa maison. Ce n’est pas une maison, c’est une 

tente. Le corps est aussi une tente qui est provisoire. L’homme l’appelle ‘’je’’, mais il n’est 

pas ‘’je’’. Les plaisirs de la vie lui font oublier ce qui en lui dit ‘’je’’. Pensez seulement à la 

vulnérabilité, à la maladie et à la mort du corps. L’homme n’y pense jamais, mais il agit 

comme s’il devait vivre des milliers d’années sur cette Terre. Il n’y a aucune condition, aucun 

statut, aucune richesse qui peut assurer la vie de l’homme. Qu’est-ce qui lui fait penser qu’il 

est quelque chose, quand réellement il n’est rien ? S’il ne peut seulement penser qu’à ce qui 

n’est rien, il réalisera que ce qui était, est, et sera est un seul Etre, Dieu. Vivre avec Dieu, c’est 
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l’immortalité. Depuis le commencement, la Bible nous enseigne de rechercher l’immortalité à 

l’intérieur de nous-mêmes.  

 

Par conséquent, la voie du mystique n’est pas une voie d’étude, mais de méditation. En 

sanscrit, ceci s’appelle Yoga qui veut dire ‘’lien’’. C’est se relier avec l’Esprit divin. Ce qui 

coupe quelqu’un , c’est la conscience de son identité séparée et ce qui le relie, c’est la pensée 

de Dieu,  

 

Les soufis, comme tous les autres mystiques de toutes les époques, ont eu leurs écoles de ce 

culte intérieur, et il faut considérer comme un privilège que l’Orient et l’Occident se 

rapprochent, que la poésie, la musique et la philosophie de l’Orient et de l’Occident 

deviennent connues l’une chez l’autre. Le bonheur de l’humanité se trouve dans l’amitié et 

l’harmonie entre l’Orient et l’Occident. Il y a beaucoup de moyens pour réaliser ceci, mais il 

n’y en a pas de meilleur que la pensée de Dieu et l’amour entre les hommes. C’est l’esprit 

essentiel et par ceci, tous peuvent s’unir.  

 

Le message du soufisme a été donné dans de nombreux pays. Tous sont bienvenus, parce que 

dans l’amour et la lumière du chemin de Dieu, il n’y a pas de distinction. Il ne fait aucun 

doute que le mouvement des soufis travaille à susciter une meilleure compréhension entre les 

races et les peuples, mais son travail essentiel est d’ouvrir l’œil intérieur de l’homme.  
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APHORISMES 
 

Les principes du mysticisme s’élèvent du cœur de l’homme ; ils sont appris par l’intuition et 

prouvés par la raison. 

 

Le mysticisme est une expérience.  

On ne peut l’étudier.  

On ne peut le mettre en mots. 

Ceux qui écrivent des explications à son sujet ou qui parlent de couleurs, d’esprits ou 

d’expériences ne sont pas de vrais mystiques.  

 

Le Dieu d’un mystique est la Réalité. 

 

Le mysticisme sans la dévotion est comme de la nourriture qui n’est pas cuite. Il ne peut pas 

être assimilé. 

 

L’essence de la spiritualité et du mysticisme est la promptitude à servir notre prochain.  

 

Le but du mystique est d’élargir son champ de conscience autant que possible, de manière à 

toucher la plus grande fierté et la plus profonde humilité.  

La seule chute pour un mystique, c’est de tomber en-dessous du niveau de son idéal.  

 

A chaque question qui jaillit dans le cœur d’un mystique, il trouve la réponse dans la vie 

devant lui.  

 

La beauté connue du connaisseur et aimée de l’amant, le mystique la vénère.  

 

La prière du mystique :  

 Donne-moi, O Dieu  

 De profondes pensées, 

Des rêves élevés, 

Peu de paroles,  

Beaucoup de silence, 

Le sentier étroit, 

Le point de vue large, 

La fin dans la paix. 

 

                               Amen 


