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Présentation de l’ouvrage 

 

Le livre que vous avez entre vos mains est un trésor. Un véritable trésor spirituel d’une valeur 

inestimable. Vous pouvez le savoir, ou vous pouvez l’ignorer. Vous pouvez vous en « nourrir » durant le 

restant de votre vie, mais vous pouvez aussi rapidement l’oublier. Suivant votre propre intérêt pour la 

spiritualité et la religion, votre regard peut être totalement différent. Source d’émerveillement et de 

réalisation pour les uns, pur néant pour les autres.  

Néanmoins une chose est certaine ; ce livre n’est pas un roman, et ce livre ne se lit pas comme un roman. La 

recherche spirituelle demande du temps, de la patience et beaucoup d’humilité. C’est souvent le 

cheminement de toute une vie, avec ses périodes d’interrogations, ses périodes de doutes et ses réelles 

avancées ; mais en finalité, c’est surtout une grâce qui nous est donnée.  

En ces temps incertains où le repli identitaire nous guette, il est vraiment salutaire pour tous les hommes et 
les femmes de bonne volonté, de se tourner vers les authentiques grands maîtres spirituels, d'écouter la 
parole des grands sages et des grands saints qui ont façonné l'histoire de l’humanité, et ont conduit les 
vrais disciples jusqu’à Lui (le Seigneur Dieu).  

« L'homme en quête de Dieu sera-t-il satisfait d'une station lointaine ? Non, car il n'aspire à rien qui soit 
moins que l'union. Le vrai chercheur sur son visage porte un signe, sur son front luit une rayonnante 
lumière. » (Ahmad al-Alawî) 

Quelle que soit notre condition nous devons nous mettre en route, et entreprendre une vraie pratique 
spirituelle pour nous purifier et nous diviniser. Cela demande évidemment que nous mettions Dieu à la 
première place dans notre vie, et non pas Le reléguer à une place inférieure, comme la plupart de nos 
semblables  
 
« La quête de Dieu ne doit pas être remise à vos vieux jours lorsque vous n'aurez plus rien d’autre à faire. 
C'est la tâche de toute votre vie, et elle exige le maximum de ce que vous pouvez donner. Celui qui n'a pas 
encore commencé, doit se mettre à l'œuvre dès aujourd'hui, dès maintenant, immédiatement. » (Mâ Ananda 
Moyî) 
 
Aujourd'hui comme dans le passé, le chemin qui mène jusqu'à Lui est ouvert à tous ceux qui Le cherchent 
vraiment par l'adoration, par la connaissance, par la méditation, par la contemplation, par les œuvres et 
par le sacrifice. 
 
« Il s’offre Lui-même à ceux qui, de toute leur foi, croient que Dieu peut habiter le corps de l’homme, et 
faire de Lui sa demeure glorieuse. Dieu a bâti le ciel et la terre pour que l’homme y demeure, mais Il a aussi 
bâti le corps et l’âme de l’homme pour en faire sa propre demeure, pour habiter dans son corps, s’y reposer 
comme en une maison bien tenue ». (Pseudo Macaire) 
 
Puisse cet ouvrage vous aider à réaliser l’union divine, but véritable de tout être humain sur cette terre. 
 
« La vérité est une, les sages l’expriment de différentes façons » dit un verset hindou. Mais pour la trouver, 
il faut la chercher. « Cherchez et vous trouverez. » nous disent les Evangiles. Que le Seigneur vous bénisse 
et vous garde ! Ayez foi en Lui ! 
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I - Le message commun 

des grands maîtres spirituels 

 

 

1 - Introduction  

Cet ouvrage est dédié aux grands maîtres spirituels du christianisme, du soufisme et du yoga. Aussi point 
de sectarisme ni de prosélytisme dans ces quelques pages, mais de nombreux textes majeurs hautement 
inspirés. Le message commun de tous ces textes est clair, et s'adresse à tous ceux qui recherchent la véritable 
réalisation spirituelle, ou l’union divine : libérez-vous de vos enfermements et de vos conditionnements, 
déjouez les pièges du mental et de l'ego, préservez-vous du malin, faîtes le bien, et par-dessus tout adorez le 
Seigneur Dieu.                                                                                              .                                                                                                               

Et toute la loi divine est contenue dans ces deux commandements qui en réalité n'en forment qu'un : « Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. » (Evangiles) - Car Dieu est amour, et ceux qui Le réalisent, Le 
réalisent comme amour. 

 

 « Toute âme, en puissance, est divine. Notre but est de manifester le Divin qui est en nous, en maîtrisant 
la nature extérieure et intérieure. Parvenons-y par l'adoration, par la connaissance, par la méditation, ou 
par le travail, par l'une ou plusieurs de ces voies, ou par toutes, et soyons libres. C'est là toute la religion - 
spiritualité. Les doctrines, les dogmes, les rites, les livres, les temples et les formes ne sont que des détails 
secondaires. » (Swâmi Vivekânanda) 

« Nous pouvons acquérir de l'amour pour tous, voir le reflet de l'univers à l'intérieur de notre propre Soi et 
le reflet de notre Soi à l'intérieur de tous, et finalement prendre conscience du principe de paternité de Dieu 
et de fraternité des hommes. Ces notions sont dans l'ensemble, les trois voies, ou plutôt les trois aspects 
d'une seule voie intégrant l'intellect, le cœur et le corps, à travers laquelle nous pouvons atteindre le but 
voulu ; l'union de l'âme avec l'Ame suprême. » (Sant Kirpal Singh)  

 « Les anciens peuples dont l'imagerie était belle mettaient les idées sous une forme également belle. Il y a 
une histoire des Hébreux selon laquelle Dieu fit une statue d'argile ; la première forme de l'homme, et Il 
commanda à l'âme d'y entrer. L'âme refusa d'entrer disant : - « Entrez dans cette pièce obscure ? J'ai peur 
d'entrer en captivité, je crains l'emprisonnement. Voulez-vous que j'entre dans ma tombe ? » Alors Dieu dit 
aux anges : - « Chantez, jouez et dansez ». Et quand les anges chantèrent, jouèrent et dansèrent, l'âme 
entra en extase, et dans l'aveuglement de l'extase elle entra dans ce corps d'argile, où elle fut alors 
prisonnière. Cela donne une belle illustration de l'âme qui est en premier une habitante des cieux, dont la 
vie est liberté. Elle ne connait rien d'autre que la joie, et ne cherche rien d'autre que la beauté. Elle n'est pas 
intelligente, elle est intelligence. Elle n'est pas une âme, mais Esprit. Elle n'est pas humaine mais divine 
par nature. Sa nature propre est la joie et son être est la vie même. Cette âme pouvait-elle songer à une telle 
captivité ? » (Hazrat Inayat Khan)                                                                                                                    
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« Ne croit pas que l'homme soit d'origine terrestre, même s'il pense provenir de la terre. L'homme est un 
esprit qui provient de la lumière. Mais tant qu'il n'en a pas conscience, il ne peut être libre. » (Hermès 
Trimegite) 

2 - Le déconditionnement 

Prendre conscience de nos enfermements et de nos conditionnements est la première étape vers la réalisation 
spirituelle. C’est par la réflexion et le détachement, que le moi se libère progressivement de l’emprise de son 
environnement, et peut davantage s’intérioriser.  

 

« Comment pouvons-nous être libres de regarder et d’apprendre, lorsque que, depuis notre naissance jusqu’à 
l’instant de notre mort, nous sommes façonnés par telle ou telle culture, dans le petit moule de notre moi ? 
Nous avons été conditionnés pendant des siècles par nos nationalités, nos castes, nos classes, nos 
traditions, nos religions, nos langues ; par l’éducation, la littérature, l’art ; par des coutumes, des 
conventions, par des propagandes de toutes sortes, des pressions économiques, des modes d’alimentation, 
des climats différents ; par nos familles et nos amis ; par nos expériences vécues ; bref, par toutes les 
influences auxquelles nous pouvons penser, et cela, de telle sorte que nos réactions à tous les problèmes qui 
se présentent sont conditionnées. Est-ce que je me rends compte que je suis conditionné ? » (Krishnamurti) 

« Vous êtes le produit de votre environnement. C’est pourquoi vous ne pouvez rien voir au-delà de vos 
habitudes, et de vos conventions sociales dont vous êtes imprégné. Si vous voulez voir au-delà, libérez-vous 
de votre manière habituelle d’interpréter les faits. » (Swâmi Prajnanpad) 

« Un animal, un enfant et un ignorant sont esclaves de leurs désirs. Ils veulent les satisfaire 
immédiatement, quels que soient le moment, le lieu où les circonstances […]. A quoi reconnait-on un 
homme ? Un homme, avant de satisfaire ses désirs, tient compte du temps, du lieu et des circonstances, car 
il cherche à atteindre un but. » (Swâmi Prajnanpad) 

« Très peu de personnes en ce monde peuvent raisonner normalement. Il existe une terrible tendance à 
accepter tout ce qui est dit, tout ce qui est lu, accepter sans remettre en question. Seul celui qui est prêt à 
remettre en question, à penser par lui-même, trouvera la vérité ! Pour connaître les courants de la rivière, 
celui qui veut la vérité doit entrer dans l’eau. » (Shrî Nisargadatta)                                                                                                

« Ne croyez pas une chose simplement sur des ouï-dire. Ne croyez pas sur la foi des traditions uniquement 
parce qu’elles sont en honneur depuis nombre de générations. Ne croyez pas une chose parce que l’opinion 
générale la croit vraie ou parce qu’on en parle beaucoup. Ne croyez pas une chose sur le seul témoignage 
d’un des sages de l’Antiquité. Ne croyez pas une chose parce que les probabilités sont en sa faveur, ou parce 
que l’habitude vous pousse à la croire vraie. Ne croyez pas ce qui provient de votre propre imagination en 
pensant qu’il s’agit de la révélation d’une puissance supérieure. Ne croyez rien en vous fondant sur la seule 
autorité de vos maîtres ou des prêtres. Ce que vous aurez vous-mêmes éprouvé, ce dont vous aurez fait 
l’expérience, et que vous aurez reconnu pour vrai, ce qui vous sera bénéfique à vous, ainsi qu’aux autres, en 
cela, croyez-y et conformez-y votre conduite. » (Bouddha) 

« Lorsqu’un homme commence d’avoir une vision plus vaste de son vrai moi, quand il se rend compte qu’il 
est beaucoup plus qu’il ne paraît être actuellement, il commence à prendre conscience de sa nature morale. 
Sa perspective de la vie change nécessairement, et sa volonté prend la place de ses désirs. Alors surgit le 
conflit entre notre homme inférieur et notre homme supérieur, entre nos désirs et notre volonté, entre notre 
avidité pour les objets qui intéressent nos sens, et le but qui est au fond de notre cœur. » (Rabindranath 
Tagore) 
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3 - L’aspirant spirituel 

La principale qualification requise sur le chemin de la réalisation spirituelle est celle d'être un aspirant 
spirituel. Cette aspiration provient de la grâce même de Dieu. Le véritable chercheur spirituel sera habité 
par sa recherche. Il ne se contentera pas de rester au niveau de la croyance, comme la plupart de ses 
semblables, mais il cherchera ardemment à vivre sa propre expérience spirituelle, et à rencontrer son 
Seigneur. 

 

« L'étincelle divine est en chaque personne, mais pour beaucoup d'âmes, il faut la faire émerger et l'attirer 
pour qu'elle devienne flamme. Eveille-toi de ta somnolence, reconnais la divinité en toi, nourris-la et 
permets-lui de grandir et de s'épanouir ! Une graine doit être plantée dans le sol avant de pouvoir pousser. 
Elle a en elle tout son potentiel, mais ce potentiel reste dormant jusqu'à ce qu'il Lui soit donné les bonnes 
conditions pour croître et se développer. Tu as en toi le royaume du ciel, mais si tu ne t'éveilles pas à ce fait, 
et ne commences pas à le chercher, tu ne le trouveras pas, et il restera là, tel qu'il est. Il y a beaucoup d'âmes 
dans cette vie qui ne s'éveilleront pas à ce fait, elles sont comme des graines stockées dans des paquets. Tu 
dois vouloir briser tes chaines pour être libre. Dès que le désir sera là, tu recevras de l'aide de toutes les 
façons possibles. Mais il faut d'abord que le désir soit en toi. » (Eileen Caddy) 

« L'homme en quête de Dieu sera-t-il satisfait d'une station lointaine ? Non, car il n'aspire à rien qui soit 
moins que l'union. Le vrai chercheur sur son visage porte un signe, sur son front luit une rayonnante 
lumière. Il est toujours proche, courtois, respectueux, résolu, envers les censeurs, indulgent, honorant l'ami 
véritable. Son but transcende tous les buts : rien qui puisse lui faire obstacle, l'abrupt est pour lui comme 
plat. Il n'a d'autre visée à côté de sa cible. L'attachement à la famille ne l'en détourne ni le blâme. Belle est 
la description qui, par elle-même, suffit à le définir : « Le chercheur de la vérité ». Tel est celui qui la 
recherche, il fait de sa quête l'unique objet de ses regards. Puis dépouillant son âme des défauts qu'il y 
trouve, lorsqu'elle est nue, de leurs opposés la revêt. Serviteur de Dieu en tous temps et en tous lieux. A ses 
obligations rituelles et légales, de son propre gré il en ajoute d'autres, jusqu'à ce que la vérité soit son ouïe, 
sa vie, sa langue et sa parole et ses mains et ses pieds. Il meurt avant sa mort pour vivre en son Seigneur, 
puisqu’ après sa mort se fait la migration suprême. A rendre compte il s'appelle lui-même avant d'y être 
appelé. Etant en cela le meilleur suppléant de la vérité. Avant son être propre, de la vérité il voit l'Etre, il 
Le voit après lui, et de quelque côté qu'il se tourne. Dieu seul était et rien d'autre avant Lui. Il est 
maintenant comme Il était, dernier comme premier essentiellement Un, il n'est rien hormis Lui, l'intérieur, 
l'extérieur, sans commencement et sans fin. Quoique tu vois, tu vois son Etre. Dans l'unification absolue, 
serait-elle enfermée sous un voile ? Là le seul voile est sa lumière. » (Ahmad al-Alawî) 

4 - La voie de l’unité 

La voie de l'unité est universelle et intemporelle. Sous différentes appellations (gnose, soufisme, yoga), elle 
apparaît à toutes les époques de l'humanité. Bien que ses enseignements soient multiples, son but est un, et 
se présente comme le passage glorieux entre un plan de conscience limité et conditionné, à un autre plan de 
conscience illimité et non-conditionné. Cet affranchissement de nos conditionnements, est la véritable 
libération spirituelle qui nous conduit de la vie la plus basse, à la vie la plus haute ; à la vie divine. Elle est 
réalisable dès cette vie, par les grands maîtres spirituels, et à l'heure de la mort, pour le commun des 
croyants. 
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« La voie qui mène à la perdition est large. Etroite est la vraie, étroite, car l'homme ne peut y passer que 
seul. Et c'est lui-même qui fraie le chemin. Le « jamais-vu » éclaire la voie ; Le « jamais-entendu » vous 
guide. » (Dialogues avec l'ange) 

 « La voie qui peut s'énoncer n'est pas la voie pour toujours. Le nom qui peut la nommer n'est pas le nom 
pour toujours ; elle n'a pas de nom : ciel et terre en procède. Elle a un nom : mère de toutes choses. En ce 
« toujours-n'étant » considérons le germe. En ce « toujours-étant » considérons le terme. Deux noms issus de 
l'Un. Ce deux-Un est mystère. Mystère des mystères. Porte de toute merveille. » (Lao-Tseu) 

« Lorsqu'un homme élevé entend la voie, il l'embrasse avec zèle. Lorsqu'un homme moyen entend la voie, il 
en prend et en laisse. Lorsqu'un homme inférieur entend la voie, il éclate de rire. La voie s'il ne riait, ne 
serait plus la voie. Les anciens disaient : la voie de la lumière apparaît ténébreuse, la voie du progrès 
rétrograde, la voie unie apparaît monstrueuse et la vertu suprême abîme. La blancheur éclatante apparaît 
obscurcie, la vertu qui abonde apparaît démunie, la vertu bien assise apparaît chancelante et la vertu vraie 
appauvrie. Le grand carré n'a pas de coins. Le grand vase est lent à parfaire. La grande musique est 
muette. La grande forme sans contours. Cachée, sans nom, la voie soutient et accomplit. » (Lao-Tseu) 

« La voie dit-on est grande mais ne ressemble à rien. C'est parce qu'elle est grande qu'elle ne ressemble à 
rien. Si elle s'était mise à ressembler à quelque chose, il y a beau temps qu'elle serait petite. J'ai trois trésors 
que je tiens et conserve jalousement. Le premier est miséricorde. Le second est frugalité. Le troisième est 
timidité de prendre la tête du monde. Miséricordieux je serai courageux. Frugal je puis me montrer 
généreux. Timide à gouverner me voilà chef suprême. Qui prétend être courageux sans passer par 
miséricorde. Qui prétend être généreux sans passer par frugalité. Qui prétend être le premier sans se placer 
au dernier rang. Celui-là courtise la mort. Miséricorde : agent de victoire au combat. Ferme rempart de la 
défense. Au miséricordieux le ciel est secourable, et lui fait un abri de sa miséricorde. » (Lao-Tseu)  

« Le Tao n’est pas seulement la voie. Il est aussi celui qui la suit. Il est le chemin éternel que parcourent les 
êtres et les choses. Rien ne produit le Tao, car il est en soi l’Etre. Il est plénitude et vacuité, cause et effet 
de tout phénomène. Tout émane du Tao, se conforme au Tao et, finalement, se fond à nouveau dans l’unité 
du Tao. » (Lao-Tseu) 

5 - Le Seigneur intérieur 

Le Seigneur intérieur, l’Esprit-Saint, le Soi sont des termes similaires qui désignent tous l'essence 
spirituelle de l'homme. C'est Lui, le sujet connaissant, l'unique voyant de tout ce qui est ; la pure conscience 
divine. 

 

« Il est le Soi qui demeure au plus profond de chaque individualité ; il reste toujours identique à Lui-même 
et cependant, c'est Lui qui transparaît à travers les multitudes transformation du mental. Il ne naît ni ne 
meurt ; il ne croît ni ne décroît. Il ne peut subir aucune modification puisqu'il est éternel. Lorsque le corps 
tombe en poussière, il ne cesse pas plus d'exister que l'éther enclos dans la panse d'une cruche n'est affecté 
par le bris de cette cruche, car il est absolument inconditionné. » (Shankarâchârya) 

« Par l'œil de mon âme, j'aperçus la lumière constante ; pas une lumière ordinaire visible par toutes les 
chairs, pas même une plus intense comme si sa clarté voulait se multiplier, et avec son ampleur occuper la 
pièce entière. La lumière n'était pas telle, mais toute autre, complètement différente de l'ordinaire. Celui qui 
connaît la vérité sait ce qu'est cette lumière. Et celui qui connaît cette lumière, connaît l'éternité. » (Saint 
Augustin)  
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« Arrête où cours-tu donc, le ciel est en toi ! Le royaume de Dieu est en nous, et chercher Dieu ailleurs, c'est 
le manquer toujours. Si tu possèdes dès cette terre un royaume en toi, pourquoi craindre de tomber dans la 
pauvreté ? L'esprit qui se dirige vers Dieu en tout temps conçoit sans cesse en Lui-même la lumière 
éternelle. » (Angelus Silesius) 

« Le corps est le temple de Dieu dans lequel resplendit la lumière de l'Etre véritable. » (Sant Kirpal Singh) 

6 - La connaissance spirituelle 

L'humanité entière est comme plongée, en ce moment même, dans un état profond d’ignorance spirituelle. 
C'est un état de chute, où l'être humain se trouve comme dépossédé de son propre Seigneur intérieur. Chassé 
du paradis originel, de cet état d’union avec Dieu, l’homme à l’esprit divisé vit dans la plus grande 
confusion. Ignorant son propre Soi, s'identifiant uniquement à son extériorité, le mental toujours encombré 
par une multitude de références et de projections, l’individu se laisse happer par la dualité de la nature 
matérielle, s’identifie à elle, et expérimente finalement l'angoisse de la dissolution et de la mort. Aussi 
devient-il un être fini, en conformité avec sa propre croyance. Seule la connaissance spirituelle pourra le 
libérer définitivement de ses doutes et de ses peurs, et Lui faire découvrir sa véritable identité. 

 

« Jésus a dit : Que celui qui cherche, ne cesse de chercher, jusqu'à ce qu'il trouve ; et quand il aura trouvé, il 
sera bouleversé, et étant bouleversé, il sera émerveillé, et il régnera sur le tout. » (Evangile selon Thomas) 

« La co-naissance est la clef. Mystère caché. Lorsque sa lumière apparaîtra, tous verront par elle. La co-
naissance est le sept. La co-naissance est le lien entre les deux contraires. La co-naissance est en vérité : 
amour. » (Dialogues avec l'ange)  

 « Il n’y a que la connaissance qui soit éternelle car elle n’a ni début ni fin. Il n’existe aucune autre réalité 
essentielle, bien que celle-ci ne soit pas perçue dans notre monde à cause de la limitation des sens. Cette 
limitation n’apparaît qu’à celui qui a la connaissance et non aux autres. C’est pourquoi, Moi, le Seigneur 
qui aime ceux qui suivent ma voie et qui accorde aux êtres vivants la libération de l’esprit, je vais expliquer 
les principes du yoga. Ceci est pour l’affranchissement spirituel des êtres qui ne suivent que ma voie, et qui 
laissent de côté les croyances de ceux qui passent leur temps à la controverse, et qui répandent des opinions 
produisant la fausse connaissance. Certains louent la vérité, d’autres l’ascèse et la pureté, d’autres encore 
la patience, d’autres enfin l’équanimité et la vertu. D’autres louent la charité, d’autres les sacrifices aux 
ancêtres, d’autres encore l’action, d’autres retiennent comme valeur absolue l’indifférence aux plaisirs du 
monde. D’autres louent les devoirs du chef de famille, d’autres considèrent le sacrifice comme essentiel, à 
commencer par celui du feu. Certains louent les paroles sacrées, d’autres les pèlerinages. En fait il est 
possible de montrer de multiples voies de salut. En étant ainsi impliqués dans le monde, même ceux qui 
savent distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux tombent dans les griffes de la confusion, bien qu’ils 
soient purs. Ceux qui suivent toutes ces voies commettent de bonnes et de mauvaises actions qui les font 
errer aveuglés dans ce monde, pris dans le cycle des naissances et des morts. D’autres sages honorables, 
entièrement voués à la recherche de l’invisible, déclarent que les consciences sont multiples, éternelles et 
omniprésentes. D’autres en vérité sont fermement convaincus qu’il n’existe que ce qui est perceptible par les 
sens et rien d’autre. Ils se demandent où sont le paradis et l’enfer. D’autres encore croient que l’univers est 
un flux de conscience, d’autres que l’essence unique est le vide, d’autres que la réalité est une réplique 
parfaite de l’énergie et de la conscience. Certains, ayant des opinions très diverses, entièrement détournés de 
la recherche suprême, d’après leurs propres expériences et ce qu’ils ont entendu, disent que cet univers existe 
sans Dieu. Tandis que d’autres affirment, en se basant sur de bons arguments, que Dieu existe. En fait le 
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doute est permis sur son existence à cause de la multitude des affirmations à son sujet. Il est dit dans les 
écritures que ces gens et d’autres ascètes encore, appelés de différentes façons, et enseignant d’autres 
théories, ont amené la confusion dans le mental des hommes. Il n’est pas possible de se baser sur les 
opinions de ceux qui sont habitués à discuter sans fin à propos de toutes ces théories. C’est pourquoi tous 
les hommes errent ainsi dans le monde, se fourvoyant longtemps pour trouver la voie de la connaissance. La 
science du yoga, unique méthode pour atteindre la connaissance, est née de l’examen de tous les 
enseignements et de la vision intérieure concentrée.  Le yoga, une fois appris, procure une connaissance 
profonde de tout, mais pour cela il faut s’en imprégner complètement afin de le maîtriser. Arrivé à ce 
niveau de maîtrise il n’est plus utile de connaître d’autres théories. Nous allons enseigner cette science 
secrète du yoga qui ne doit être révélée qu’à ceux qui se dévouent à cette recherche, et dont le cœur est pur 
dans les trois mondes. » (Shiva Samhita)  

« Comme un feu attisé réduit son bois en cendres, ô Arjuna, ainsi le feu de la connaissance réduit en cendres 
toutes les œuvres. Il n’y a rien au monde qui soit égal en pureté à la connaissance ; l’homme rendu parfait 
par le yoga découvre cela dans le Moi, de lui-même, avec le temps. Celui qui a foi, qui a conquis et maîtrisé 
son mental et ses sens, qui a fixé tout son être conscient sur la réalité suprême, celui-là atteint la 
connaissance ; et, ayant atteint la connaissance, il va rapidement à la paix suprême. » (Bhagavad-Gîtâ)   

 « Il y a en ce monde deux purushas (êtres spirituels), l'immuable (l'impersonnel) et le muable (le personnel) ; 
le muable, ce sont toutes ces existences ; le kûtastha (le Soi) est appelé l'immuable. Mais autre que ceux-là 
est cet Esprit suprême appelé le suprême Moi qui entre dans les trois mondes et les soutient, le Seigneur 
impérissable. Puisque Je suis au-delà du muable et plus grand et plus haut que l'immuable même, dans le 
monde et dans le Véda, on Me proclame le Purushottama (Lui). Celui qui n'est pas dans l'erreur, et qui Me 
connaît ainsi comme le Purushottama, celui-là M'adore, avec une connaissance complète et dans tous les 
modes de son être naturel. Ainsi le plus secret shâstra (enseignement suprême) a par Moi été annoncé, ô toi 
sans péché. Le connaître absolument, c'est être devenu parfait en connaissance et c'est, au sens suprême, ô 
Bhârata, réussir. » (Bhagavad-Gîtâ) 

 « C'est donc à l'intérieur de Lui-même que se déploie l'image de l'univers. Où donc pourrait-elle le faire, 
puisque rien n'existe en dehors de Lui ? En l'absence de la conscience pure, rien ne peut jamais exister nulle 
part. L'idée même d'un lieu d'où la conscience serait absente est contradictoire. La conscience suprême 
apparaît donc bien comme la grande puissance capable de dissoudre l'univers. De même que les vagues 
n'existeraient pas sans la mer, ni les rayons de lumière sans le soleil, de même l'univers n'existerait pas sans 
la conscience. Ainsi le grand Dieu régnait seul, sous forme de conscience pure, au seuil de la création. Surgi 
de Lui, l'univers composé d'êtres mobiles et immobiles, se résorbe finalement en Lui. Tel est l'enseignement 
unanime des textes révélés. Et c'est cette cohérence même qui désigne la révélation comme moyen adéquat 
de connaître l'invisible. » (La doctrine secrète de la déesse Tripura)  

7 - La révélation de l’acte quintuple 

La pure conscience divine accomplit en permanence « l'acte quintuple » de création, de maintien, de 
dissolution, de dissimulation et de révélation. A chaque instant elle (la pure conscience divine) projette sur 
son propre écran la multitude des sujets et des objets. Elle les maintient ensemble en son unité, pendant un 
temps fixé pour tous, puis les résorbe finalement en elle-même. Son pouvoir de dissimulation est la 
conséquence directe de la différenciation qui existe entre sujets connaissant et objets à connaître, c’est son 
voile, sa mâyâ (l’illusion cosmique). Sa révélation est son accomplissement même. C’est la révélation donnée 
aux hommes de son unité transcendante. 
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« Om ; je me prosterne devant le Seigneur suprême qui exécute constamment le jeu des « cinq fonctions 
cosmiques » : création, maintien, dissolution, dissimulation et grâce. Il révèle continuellement la vraie 
nature de la réalité transcendante. Il est conscience et béatitude. » (Pratyabhijnâhridayam) 

« Sadâshiva (le Seigneur suprême) répondit : « Je vais vous enseigner ce grand secret de ma quintuple 
activité, par amour et compassion pour vous, ô Brahmâ et Vishnu. Le cycle permanent des cinq fonctions 
consiste en création, maintien, destruction, occultation et grâce. La création est la manifestation de 
l'univers. Son maintien est de lui donner permanence dans la durée. La destruction est sa résorption dans le 
principe. L'occultation consiste à rendre la vérité plus cachée, la grâce à la révéler. La grâce est de montrer 
la vérité qui délivre, la grâce est la cause de la libération du cycle des naissances et des morts. Ce sont là 
mes cinq activités, mais elles sont accomplies par d'autres comme dans le cas du gardien qui veille 
silencieusement à la porte, accomplissant la volonté de son maître. Les quatre premières fonctions 
concernent l'évolution de l'univers, elles sont cosmiques. La cinquième, cause de la libération spirituelle, est 
relative aux âmes incarnées. Toutes ensemble elles constituent ma prérogative. On peut aussi observer ces 
cinq activités dans les cinq éléments : la création, dans la terre, le maintien, dans les eaux, la destruction, 
dans le feu, l'occultation, dans l'air et la libération, dans le firmament. Tout est créé par la terre. Tout 
s'épanouit grâce aux eaux. Tout est activé ou détruit par le feu. Tout est enlevé ou emporté par le vent, et 
tout est béni par le firmament. Les hommes intelligents peuvent discerner cela. Pour m'occuper de ces cinq 
fonctions, j'ai cinq visages, quatre dans les quatre directions de l'espace et le cinquième au centre. Vous, 
mes fils, à cause des ascèses que vous avez accomplies, vous avez reçu en partage les deux premières 
activités : création et maintien. En les assumant vous me plaisez et vous êtes bénis. Pareillement, les 
activités suivantes, destruction et occultation, ont été assignées à Rudra et à Mâhesha respectivement. La 
cinquième, celle d'accorder la grâce et la délivrance, ne peut être assumée que par Moi. (Shiva Purana) 

8 - Lui Dieu Un 

Le Bienheureux Seigneur Miséricordieux est : Lui pour ses élus, Dieu pour le commun des croyants, l’Un 
(ou l’unité) pour le reste des hommes. D’âge en âge Il se révèle à tous ceux qui Le cherchent vraiment. Lui 
est l’identité suprême, et « je suis Lui » est la connaissance suprême.  

 

 « Il n’existe qu’une seule vérité ; Lui seul est, et nous tous ne sommes que des images : ange, homme, 
animal, fleur, pierre, ne sont que des images, car Lui est tout. » (Dialogues avec l’Ange)  

« Lui donne éternellement, Lui ne se lasse jamais, Lui le Tout-Puissant. Agir n’est possible que par Lui. 
Toute lumière, Il en est la source. Tout espace, Il en est la base. Tout être qui a la foi, c’est Lui. Tout chant 
s’élève jusqu’à Lui. Ne meurt pas celui qui le sert. Tout parfum monte auprès de Lui. Ne connaît pas la 
fatigue celui qui s’élance vers Lui. Toute montagne se dresse vers Lui. Qui cherche, trouve le chemin, Tout 
autre chemin aboutit au néant. Toute parole s’efface devant Lui. Lui est la maison - et Lui est 
l’habitant. » (Dialogues avec l’Ange)  

 « Ce qui est en nous est Lui et tout ce dont nous avons l'expérience hors de nous est Lui. L'intérieur et 
l'extérieur, le lointain et le proche, le mobile et l'immobile, tout cela Il l'est ensemble. Il est la subtilité du 
subtil qui est au-delà de notre connaissance. Il est l'indivisible et Il est l'Un, mais semble Se diviser en 
formes et en créatures, et apparaît comme chacune des existences distinctes. Toutes choses éternellement 
naissent de Lui, sont maintenues en son éternité, éternellement reprises en son unité. Il est la lumière de 
toutes les lumières et lumineux par-delà les ténèbres profondes de notre ignorance. Il est la connaissance et 
l'objet de la connaissance. Il siège dans le cœur de tous. » (Bhagavad-Gîtâ)  
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 « […] Nul ne Le voit, si ce n'est Lui ; nul ne L'atteint, si ce n'est Lui ; nul n'a de science à son sujet si ce 
n'est Lui. Il se connaît Lui-même par Lui-même et se voit Lui-même par Lui-même. Nul autre que Lui ne 
Le voit. C'est son unicité même qui est son voile et non pas quelque chose qui serait « autre que Lui » ; c'est 
son Etre même qui Le voile. Son unicité est occultée par son unicité au-delà de tout « comment ».  Aucun 
« autre que Lui » ne Le voit. Il n'est pas de prophète envoyé, de saint parfait ou d'ange rapproché qui Le 
connaisse. Son prophète, c'est Lui ; son envoyé, c'est Lui. Il s'est envoyé Lui-même, par Lui-même, de Lui-
même à Lui-même ; il n'y a pas d'intermédiaire ou de cause seconde qui serait autre que Lui. Il n'y a pas de 
différence entre celui qui envoie, ce qui est envoyé, et celui à qui l'envoi est destiné. Les lettres de la 
prophétie sont son Etre même. » (Awhad al-dîn Balyânî)  

9 - L’amour infini 

Dieu est la source de toute beauté et de toute sainteté, puisqu’il est amour. Son unité embrasse tout. Nous 
sommes tous comme de la limaille de fer, et Il est le « grand aimant » qui attire tout à Lui.  

 

« Le monde est la manifestation de bhâva, de l'amour divin. Toute chose créée en est l'expression matérielle. 
Si vous parvenez une fois à vous élever à cet amour divin, vous ne verrez plus dans l'univers que le jeu de 
l'Unique. En se coupant de cet amour divin l'homme tâtonne et ne voit pas le but réel de la vie. » (Mâ 
Ananda Moyî) 
 

« En Le découvrant, Lui, plus subtil que le subtil, centre paisible de tout mouvement, maître d’œuvre 
universel, Lui qui dans son étreinte embrasse tout l’univers, en découvrant qu’Il est amour, nous entrons 
dans la paix éternelle. » (Shvetashvatara Upanishad) 
 

« Il est Ishvara, le Seigneur, l'Eternel, le Pur, le Toujours Libre, le Tout-Puissant, l'Omniscient, le 
Miséricordieux, le Maître des maîtres, et par-dessus tout : Lui, le Seigneur, par sa propre nature, est amour 
ineffable. » (Shândilya Sûtras) 

 « L’amour est Dieu et Dieu est amour. Dieu se manifeste là où il y a l’amour. Aimez de plus en plus de 
gens, avec de plus en plus d’intensité. Transformez cet amour en service et ce service en prière, voilà la 
discipline spirituelle la plus élevée. Il n’y a pas d’être vivant qui ne possède cette étincelle d’amour en Lui, 
même un fou aime quelqu’un ou quelque chose. Vous devez réaliser que cet amour n’est en fait que le reflet 
du Dieu qui est en vous. Vous n’auriez aucun désir d’aimer si vous n’aviez cette source d’amour qui 
bouillonne au fond de votre cœur. Réalisez sa présence, faîtes-Lui confiance, et développez toutes ses 
possibilités afin d’en irriguer le monde entier. » (Auteur inconnu) 

 « L’amour ne s’impose pas, l’amour ne se désire pas, l’amour ne se veut pas. Il est. Il nous faut être présent 
à chaque instant dans la vie et la vie est unité. Il n’y a pas la réalité et l’illusion. Dieu est dans l’apparence 
et dans la réalité. Il n’y a pas ici et ailleurs ; il n’y a pas avant et après. Dieu est ici et ailleurs à la fois et 
Dieu est et a toujours été. Découvre l’amour dans la vie, et la vie s’offrira à toi pour que tu fasses toutes 
les expériences. » (Auteur inconnu) 

 « L'amour, est le début des vallées de l'extinction et la colline de laquelle on descend vers les degrés de 
l'anéantissement. C'est le dernier des degrés où l'avant-garde du commun des croyants rencontre l'arrière-
garde des élus. » (Ibn al-Artîf)  

« De l’amour nous sommes issus. Selon l’amour nous sommes faits. C’est vers l’amour que nous tendons. A 
l’amour que nous nous adonnons. » (Ibn’Arabi) 
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« L'amour est un océan infini dont les cieux ne sont qu'un flocon d'écume ; Sache que ce sont les vagues de 
l'amour qui font tourner la roue des cieux : sans l'amour, le monde serait inanimé. Comment une chose 
inorganique se transformerait-elle en plante ? Comment les choses végétales se sacrifieraient-elles pour 
devenir douées d'esprit ? Comment l'esprit se sacrifierait-il pour ce souffle dont un effluve a rendu enceinte 
Marie ? Chaque atome est épris de cette perfection, et se hâte vers elle. Leur hâte dit implicitement : gloire 
à Dieu. » (Rûmi)  

10 - L’adoration 

L'adoration est le chemin le plus facile et le plus naturel pour réaliser Dieu, car quiconque a de l'amour 
dans son cœur se rapproche de son Seigneur. 

 

« Dans son grand amour, Dieu n’a pas voulu contraindre notre liberté, bien qu’il eût le pouvoir de le faire, 
mais il nous a laissés venir à Lui par le seul amour de notre cœur. » (Isaac le Syrien) 

« O le plus petit des hommes, veux-tu trouver la vie ? Garde en toi la foi et l’humilité, et tu trouveras en 
elles Celui qui te garde et demeure secrètement en toi. Quand tu viens devant Dieu par la prière, sois comme 
la fourmi, comme ce qui rampe sur terre, comme un enfant qui balbutie. Et ne dis rien devant Lui que tu 
prétendes savoir. Mais approche Dieu avec un cœur d’enfant. Va devant Lui pour recevoir cette sollicitude 
avec laquelle les pères veillent sur leurs touts petits enfants. On l’a dit : « Le Seigneur garde les petits 
enfants ». Quand Dieu verra qu’en toute pureté de cœur tu te confis à Lui plus qu’à toi-même, alors une 
puissance inconnue de toi viendra faire en toi sa demeure. Et tu sentiras dans tous tes sens la puissance de 
Celui qui est avec toi. » (Isaac le Syrien) 

 « Ceux dont l'âme est grande, ô Pârtha qui demeurent dans la nature divine, ceux-là Me connaissent 
comme l'impérissable, origine de toutes les existences et, Me connaissant tel, ils se tournent vers Moi d'un 
amour unique et entier. Toujours m'adorant, persévérant dans leur effort spirituel, se prosternant devant 
Moi avec dévotion, ils Me rendent un culte en un constant yoga. » (Bhagavad-Gîtâ) 

 « J'adore le Seigneur qui est le Soi suprême, l'Un, la semence primordiale de l'univers, sans désir et sans 
forme, qui est réalisé par la syllabe sacrée Om, dont tout procède, par qui tout est maintenu, en qui tout se 
dissout. » (Shankarâchârya) 

 « A lire tant de livres tous se sont égarés, et nul n’est devenu un vrai pandit (savant). Et pourtant il 
suffit, pour devenir pandit, de lire les quelques lettres qui forment le mot amour. Ce qui vient puis s’en va, 
cela n’est pas l’amour. Heure après heure ce qui demeure, cela s’appelle l’amour. L’amour ne se cueille pas 
comme une fleur, l’amour ne se vend pas dans les échoppes. Si d’amour tu es en quête, que tu sois prince ou 
gueux, offre d’abord ta tête. O Kabir, beaucoup prennent place autour du brasier de l’amour, mais seul se 
désaltère de son nectar celui qui offre sa tête. Peux-tu désirer le doux nectar d’amour sans renoncer à ton 
orgueil. Je n’ai jamais vu, ni entendu dire que dans un seul fourreau pénètrent deux épées ! » (Kabir)  
 
« En vérité, il parvient à l'illumination suprême celui qui ne réalise pas seulement la présence de Dieu, mais 
Le connaît à la fois comme personnel et impersonnel, L'aime intensément, Lui parle, participe à sa félicité. 
Un tel être illuminé réalise la félicité de Dieu quand il est absorbé dans la méditation, et qu'il atteint 
l'unicité avec l'Etre impersonnel, indivisible ; il réalise la même félicité quand il revient à la conscience 
normale, et qu'il voit cet univers comme une manifestation de cet Etre et comme un jeu divin. » 
(Ramakrishna) 
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11 - La répétition du nom de Dieu 

La répétition du nom de Dieu est une pratique commune au yoga (japa), au soufisme (dhikr), et au 
christianisme orthodoxe (hésychasme). C'est le moyen le plus facile pour vivre sa présence. La répétition du 
nom de Dieu purifie le mental et le cœur de celui qui invoque sans cesse son Seigneur. En retour la joie est 
donnée à tous ceux qui adorent leur Seigneur. Priez sans cesse !  

 

 « Dieu appelle sans cesse l'homme, par son Verbe, sa parole révélée et consignée dans les écritures sacrées de 
toutes les religions authentiques. Il s'adresse à l'homme, non seulement de l'extérieur, par la voix de la 
religion, de la doctrine transmise de génération à génération, mais aussi de l'intérieur, par la voix du cœur, 
de la conscience, de l'esprit, - par sa voix qui vibre dans sa créature. Cependant, « la plupart des hommes 
n'entendent pas la voix de Dieu dans leur cœur, ne la comprennent pas, mais suivent plutôt la voix des 
passions, qui vivent dans leur âme […] ». Ils ne suivent pas les commandements de Dieu, ne prient pas et 
ignorent totalement la nature salvifique, la grâce miraculeuse, la portée infinie de l'invocation de son nom, 
- ce nom qui doit être invoqué avec foi, avec tout ce que la foi implique, et en conformité aux instructions 
données par les maîtres spirituels authentiques qui transmettent cette invocation. » (Léo Schaya) 

« L'Esprit, quand il demeure dans un homme, ne le quitte plus dès lors que cet homme est devenu prière. 
Car l'Esprit Lui-même ne cesse de prier en Lui. Que cet homme dorme ou qu'il veille, la prière désormais ne 
s'en va pas de son âme. Qu'il mange, qu'il boive, quoi qu'il fasse et jusque dans le sommeil profond, le 
parfum de la prière s'élève sans peine dans son cœur. La prière ne le quitte plus. A tous les moments de sa 
vie, quand bien même elle paraît cesser, elle est toujours secrètement à l'œuvre en lui. Un des pères porteurs 
du Christ dit que la prière est le silence des purs. Car leurs pensées sont des mouvements divins. Les 
mouvements du cœur et de l'intelligence purifiés sont les voix pleines de douceur par lesquelles de tels 
hommes ne cessent de chanter en secret au Dieu caché. » (Isaac le Syrien)  

« Emplis de Moi ta pensée, deviens mon amant et mon adorateur ; sacrifie à Moi, sois prosterné devant 
Moi, à Moi tu viendras, c'est l'assurance et la promesse que Je te fais, car tu M'es cher. Abandonne tous les 
dharmas (devoirs) et prends refuge en Moi seul, Je te délivrerai de tout péché et de tout mal, ne t'afflige 
point. » (Bhagavad-Gîtâ) 

« Respirer sans penser à Dieu, c'est du gaspillage. Seul l'être humain a été doté du pouvoir de chercher et de 
trouver Dieu. Posez-vous la question : « Qu'est-ce que je fais de mon temps ? » On oublie si facilement que 
pas une heure écoulée ne reviendra jamais. Les jours s'envolent sans que vous vous en aperceviez. Un beau 
jour, vous constatez que vous êtes trop âgé et trop faible pour fournir un effort soutenu. La quête de Dieu 
ne doit pas être remise à vos vieux jours lorsque vous n'aurez plus rien d’autre à faire. C'est la tâche de 
toute votre vie et elle exige le maximum de ce que vous pouvez donner. Celui qui n'a pas encore commencé 
doit se mettre à l'œuvre dès aujourd'hui, dès maintenant, immédiatement. » (Mâ Ananda Moyî) 

12 - La méditation contemplation 

La véritable méditation ou contemplation est le seul état de conscience qui permet de connaître pleinement 
la vérité. C'est un état non-duel, au-delà du bavardage incessant du mental et des rêves. C’est la pure 
conscience divine pleine de félicité. 
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« La méditation est l’unique voie royale conduisant au salut, à la libération. Elle calme toute peine, toute 
souffrance, les trois espèces de fièvres et les cinq sortes de chagrins. La méditation confère la vision de 
l‘unité et procure la notion de l’unicité. La méditation est l’écoulement continu de la pensée de Dieu ou de 
l’Atman (le Soi), comme le filet d’huile coulant d’un vase dans un autre. Elle est l’échelle mystérieuse qui 
relie la terre au ciel, et élève l’aspirant jusqu’à l’immortelle demeure de Brahman (Dieu). (Swâmi 
Sivânanda) 

« La méditation est votre vraie nature. Vous l'appelez en ce moment méditation, parce que des pensées 
étrangères vous distraient. Mais lorsqu'elles sont expulsées, vous demeurez seul, c'est-à-dire, dans l'état de 
méditation, délivré de toutes pensées. C'est votre véritable nature, que vous essayez actuellement 
d'acquérir, en éliminant d'autres pensées. Cette élimination des pensées adventices, vous l'appelez pour lors 
la méditation. Mais lorsque la pratique s'établit enfin sur des bases solides, la nature réelle se déploie et 
l’on découvre qu'elle est la vraie méditation. » (Ramana Maharshi) 

« Rentre en toi-même au lieu où il n'y a rien, et prends garde que rien n'y vienne. Pénètre au-dedans de toi, 
jusqu'au lieu où nulle pensée n'est plus, et prends garde que nulle pensée ne s'y lève. Là où rien est, la 
plénitude ; là où rien n'est vu, vision de l'Etre ; là où rien n'apparait plus, apparition du Soi. Dhyâna (la 
méditation), c'est cela. » (Swâmi Gnanadanda) 

 « En s'abstenant de toute formation de pensée et de visualisations mentales. En maintenant le calme du 
corps comme celui d'un enfant qui dort. En s'efforçant humblement et avec zèle de suivre les enseignements 
autorisés du guru, s'élèvera, sans doute, « l'état né simultanément ». […] N'imagine rien, ne pense pas, 
n'analyse pas, ne médite pas, ne réfléchis pas : garde l'esprit dans son état naturel. » (Le yoga du grand 
symbole)  

13 - Le saint silence 

Le plongeon dans le saint silence est, en vérité, la connaissance de la réalité. Tant qu'il y a bavardage 
mental, il y a dualité. Dès que le saint silence s'installe, le Soi se révèle de lui-même, et illumine tout de 
l'intérieur. 

 

« Lui est silence, Lui qui est toujours avec vous. Son enseignement est aussi silence. Ce qui est silence ne 
peut être dénaturé. Ainsi celui qui se cache derrière tous les mensonges ne peut s'y glisser. L'invisible ne 
peut être figuré, ainsi, Lui ne peut être défiguré. » (Dialogues avec l'ange) 

« Rien ne ressemble plus à Dieu dans l'immensité de l'univers que le silence. » (Maître Eckhart)  

« Je suis sortie du monde grâce à un autre monde ; une représentation s'est effacée grâce à une 
représentation plus haute. Désormais je vais vers le repos où le temps se repose dans l'éternité du temps. Je 
vais au silence. (Evangile selon Marie)                                             

  « Le yogin doit rechercher ce silence indicible qui existe au fond de tous de tous les êtres et que les mots et 
la pensée sont incapables d'exprimer. Qui peut exprimer ce que les mots ne peuvent définir ? Comment peut-
on parler de ce pourquoi il n'y a pas de mot ? On décrit toujours l'immanent, le Brahman, en l'appelant 
« silence », parce que toutes choses sont connues par leurs qualités propres. Le silence des enfants consiste à 
se taire. Tout autre est le silence que connaissent ceux qui s'approchent de la réalité suprême. » (Tejo Bindu 
Upanishad) 
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14 - L’union divine 

Quand le disciple a parfaitement réalisé que tout est Lui Dieu Un, que le fini repose dans l'infini, et qu'il 
est amour, toutes ses chaînes se brisent. Voir l'unité dans la multiplicité et la multiplicité dans l'unité, c'est 
se libérer de l'illusion de la dualité, c'est obtenir la vision divine (la vision d'amour), et s'immerger dans 
l'éternelle félicité. 

 

« J'ai connu le Seigneur par le Seigneur sans hésitation ni doute. Mon essence est réellement son essence 
sans imperfection, ni défaut. Il n'y a pas, entre nous de devenir et mon âme est le lieu où le « Caché » 
apparaît. Depuis que je Le connais, mon âme est exempte de tout mélange et de toute corruption. Je suis 
parvenu à m'unir à mon Bien-aimé. Il n'y a plus ni éloignement, ni proximité. J'ai obtenu du Munificent 
un don qui n'a ni contrepartie, ni cause sans que mon âme s'éteigne en Lui. » (Awhad al-dîn Balyânî) 

 « Tu t'es formé l'idée que tu étais toi or tu n'es point toi et ne le fus jamais ! Car si tu étais toi, tu serais un 
Seigneur et le second de deux. Abandonne cette idée ! Entre son Etre et ton être, il n'y a nulle différence. Il 
n'est pas distinct de toi, ni toi de Lui. Si, par ignorance, tu déclares que tu es autre que Lui, ton 
endurcissement est manifeste. Mais si ton ignorance cesse, alors tu t'affines. Car ton union est séparation, 
ta séparation, union et ton éloignement, proximité : par cela tu atteindras la perfection. Renonce à 
l'intellect, et comprends par la lumière du dévoilement afin que ne t'échappe point ce que tu tiens de Lui. 
N'associe à Dieu aucune chose afin de n'être point avili, car l'idolâtrie avilit. » (Awhad al-dîn Balyânî) 

 « Celui-là (le sage réalisé) ne dépendra plus de rien ; il sera parfaitement libre. Aussi dit-on très justement : 
l’être surhumain n’a plus d’individualité propre ; l’homme transcendant n’a plus d’action propre ; le sage 
n’a même plus un nom propre ; car il est Un avec le tout. » (Tchoang-tseu)  

 « Shankarâchârya décrit ainsi la félicité d'un homme-Dieu : « l'ego a disparu. J'ai réalisé mon identité avec 
Brahman, et tous mes désirs se sont dissipés. Je me suis élevé au-dessus de mon ignorance et de ma 
connaissance de cet univers trompeur. Quelle est cette joie que je ressens ? Qui la mesurera ? Je ne connais 
rien qu'une joie infinie, sans limite. » (Shankarâchârya) 

« Après avoir atteint la libération vient une compassion infinie pour tous les êtres animés qui n'ont point 
encore reconnu la véritable nature de leur propre esprit. » (Le yoga du grand symbole) 

15 - Les œuvres dans le monde 

Pour le disciple, le service rendu à son prochain sera de même nature que le service rendu à son Seigneur. Il 
cherchera naturellement à aider les autres, en leur montrant l'unique chemin : l'amour. 

 

« Quand tu donnes, donne avec générosité, le visage éclairé par la joie. Et donne plus que ce qui t'a été 
demandé. Ne distingue pas le riche du pauvre. Ne cherche pas à savoir qui est digne, et qui est indigne. Que 
tous les hommes soient égaux devant toi, tu pourras attirer ainsi même les indignes dans le bien. Le 
Seigneur mangeait à la table des publicains et des prostituées. Il n'éloignait pas les indignes, afin d'attirer 
tous les êtres. C'est pourquoi considère que tous les hommes, seraient-ce des infidèles ou des meurtriers, sont 
égaux dans le bien et l'honneur et que chacun de par sa nature est ton frère, même si, sans le savoir, il s'est 
égaré de la vérité. » (Isaac le Syrien) 
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« Question : et quand l'homme sait-il que son cœur est parvenu à la pureté ? Réponse : lorsqu'il considère 
que tous les hommes sont bons, et lorsque nul homme ne lui paraît impur et souillé, alors il est vraiment pur 
en son cœur. » (Isaac le Syrien)  

« Le vrai dévot s'abstient de toutes les activités qui pourraient lui faire oublier Dieu. Qu'est la bonne 
action et qu'est la mauvaise ? Qu'est le bien et qu'est le mal ? Le seul critère est que ce qui est bien et juste 
vous aide à garder votre esprit fixé en Dieu, vous aide à garder le souvenir de Dieu ; et ce qui est mal ou 
faux est ce qui vous fait oublier Dieu, et vous éloigne de Dieu. » (Swâmi Prabhavânanda) 

16 - Le divin sacrifice 

Toutes nos actions devraient être vécues comme une offrande au Seigneur, comme un sacrifice permanent 
au Divin. Nous avons à travailler pour le bien de ce monde, pour l’humanité entière.   

 

« Sat signifie bien, et sat signifie existence ; de même ô Pârtha, le mot s’emploie dans le sens d’action 
bonne. Demeurer fermement dans le sacrifice, l’offrande et l’ascèse, faire les œuvres avec cette vision 
centrale, comme sacrifice, comme offrande, comme ascèse, cela est sat. Tout ce qui est accompli sans foi, que 
ce soit oblation, offrande, ascèse, ou toute autre action, est appelé asat, ô Pârtha, et c’est néant, dans ce 
monde et dans l’au-delà. » (Bhagavad-Gîtâ) 

 « Sur ce qu'est l'action, et ce qu'est l'inaction, les sages mêmes sont perplexes, et se trompent. Je vais te 
révéler l'action dont la connaissance te délivrera de tous maux. Il faut comprendre au sujet de l'action et 
comprendre au sujet de l'inaction, il faut comprendre aussi ; enchevêtrée et touffue est la voie des œuvres. 
Celui qui dans l'action peut voir l'inaction, et qui peut voir l'action continuant encore dans la cessation des 
œuvres, celui-là est parmi les hommes, l'homme de raison vraie et de discernement ; il est en yoga, et il est 
l'ouvrier universel aux capacités nombreuses. Celui dont tous les concepts et toutes les entreprises sont 
libres de volonté de désir, dont les œuvres sont brûlées au feu de la connaissance, celui-là, ceux qui savent 
l'ont appelé un sage. » (Bhagavad-Gîtâ) 

 « En faisant les œuvres autrement que comme sacrifice, ce monde des hommes est tenu enchaîné par les 
œuvres ; pratique les œuvres en tant que sacrifice, ô fils de Kuntî, te libérant de tout attachement. Avec le 
sacrifice le Seigneur des créatures créa jadis les créatures et dit : par ceci tu engendreras ; que ceci soit pour 
toi « la vache qui exauce les désirs ». Par ceci nourris les dieux et laisse les dieux te nourrir. L'un par l'autre 
étant nourri, tu atteindras le bien suprême. Nourris par le sacrifice, les dieux te donneront les joies désirées 
; celui qui jouit des joies qu'ils donnent, et ne leur a rien donné, celui-là est un voleur. Les bons qui 
mangent ce qui reste du sacrifice sont délivrés de tout péché ; mais ceux-là sont des méchants, et jouissent 
du péché qui cuisent les aliments pour eux-mêmes. De la nourriture naissent les créatures, de la pluie naît 
la nourriture, du sacrifice naît la pluie, le sacrifice est né du travail ; le travail, sache-le, est né de 
Brahman, Brahman est né de l'immuable ; c'est ainsi que Brahman qui tout pénètre est établi dans le 
sacrifice. […] Ayant abandonné tout attachement aux fruits de ses actions, à jamais satisfait, sans aucune 
sorte de dépendance, il n'agit pas, bien que par sa nature il s'engage dans l'action. Il n'a point d'espoirs 
personnels, ne se saisit point des choses en tant que possessions personnelles ; son cœur et son moi sont 
parfaitement maîtrisés ; accomplissant les actions par le seul corps, il ne commet pas de péché. Celui qui est 
toujours satisfait de ce qu'il reçoit qui a franchi les dualités qui n’est jaloux de personne qui demeure égal 
dans l'échec et dans le succès, celui-là n'est pas enchaîné alors même qu'il agit. Quand un homme libéré, 
délivré de tout attachement, le mental, le cœur et l'esprit fermement fondés sur la connaissance de Soi, fait 
les œuvres comme sacrifice, toute son activité se dissout. » (Bhagavad-Gîtâ)                                           
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17 - Le maître spirituel 

Le maître spirituel est une fonction très difficile qui demande d'immenses qualités. Tout d'abord n'est pas 
maître qui veut, mais seulement celui par qui la puissance divine agit. Le maître spirituel doit connaître 
l'essence de toutes les écritures, il doit être sans péché et n'avoir aucune ambition personnelle.  

 

« Le maître est celui qui connaît la sagesse éternelle, le Véda, qui est dévoué à l'Omniprésent qui est sans 
orgueil qui connaît la méthode du yoga qui est toujours ferme dans sa pratique, et qui s'est identifié lui-
même au yoga qui est pur dévoué à ses maîtres, et qui a obtenu la vision de la Personne suprême. Celui qui 
possède toutes ces vertus est appelé « dissipateur de ténèbres », un guru. La syllabe « gu » signifie ténèbres, 
la syllabe « ru » signifie dissipateur ; on l'appelle donc guru parce qu'il dissipe les ténèbres. Le guru est la 
cause suprême, le guru est l'ultime destinée, le guru est la sagesse transcendante, le guru est le suprême 
recours, le guru est la limite finale, le guru est la plus précieuse des richesses. Parce qu'il atteint « Cela » 
(l'essence suprême), le guru est très grand. » (Advaya Târaka Upanishad) 

 « Le guru, c'est le Soi. Il arrive parfois dans la vie d'un homme qu'il se sente insatisfait et que, non content 
de ce qu'il possède, il cherche la réalisation de ses désirs, grâce à des prières à Dieu, etc... Son esprit se 
purifie petit à petit ; il arrive à ressentir la nostalgie de connaître Dieu, davantage pour obtenir sa grâce 
que pour satisfaire ses désirs matériels. Alors, la grâce de Dieu commence à se manifester. Dieu prend la 
forme d'un guru, apparaît à son adorateur, lui enseigne la vérité et qui plus est, purifie son esprit grâce à la 
relation qui s'établit entre lui et l'homme. L'esprit de l'adorateur se fortifie. Bientôt il est en mesure de se 
tourner vers l'intérieur. La méditation le purifie de plus en plus, jusqu'à ce qu'il reste paisible, sans la 
moindre vague à sa surface. Cette calme étendue, c'est le Soi. Le guru est à la fois extérieur et intérieur. De 
l'extérieur il donne une impulsion à l'esprit pour qu'il s'introvertisse ; de l'intérieur, il tire l'esprit vers le Soi 
et l'aide à se pacifier. C'est la guru-kripâ. » (Ramana Maharshi)  

 « Le maître véritable est celui qui porte en lui-même le livre spirituel de la connaissance écrit par le doigt 
de Dieu, c'est-à-dire par l'opération de l'illumination qui vient de Lui, et qui n'a plus besoin d'autre livre. » 
(Saint Jean Clémaque) 

« Si celui qui appelle vient à offrir son aide, en faisant allusion à la vérité qu'il a réalisé, à la station 
suprême, garde toi d'insouciance, et considère avec soin ses paroles. Interroge-le sur l'union, et voit s'il la 
reflète. S'il dit qu'elle est lointaine, il en est lui-même éloigné, mais s’il l'affirme proche, tiens le pour le plus 
digne d'être suivi ; pour toi, il aplatira le chemin de la vérité par lequel tu pourras rechercher la face de 
Dieu. Dès la première rencontre, sur le champ, il s'emparera de toi, et sur le sentier du Seigneur il placera 
ton pied. Fixe dans l'œil de ton âme les lettres du nom, par la grâce du maître, sur les horizons tu verras 
resplendir ces lettres qui ne sont ailleurs que dans ton cœur et le nom devenu tien, toute distraction 
s'évanouira. Alors, agrandis ces lettres autant que tu le pourras, sur toutes choses grandes ou humbles, 
trace-les. En fixant en ton œil le nom, tu t'élèveras sur sa lumière jusqu'au point où les mondes en néant 
s'évaporent. Cela à l'ordre du seul sheikh, non au tien toutefois. Il est l'index de Dieu. Ainsi fais-lui 
confiance pour t'enlever aux liens qui t'emprisonnent, t'emmenant vers la liberté des libertés, vers le 
« Premier », vers Celui qui précède tous les commencements, en l'essence duquel, comme rien, tu vois 
l'univers tout entier, moins que rien dans l'infinité du Seigneur. Tu t'évanouis dès que l'infini apparaît, 
parce que « tu » n'a jamais été, pas même un seul instant. Tu ne vois pas qui tu es, car tu es, mais non « toi 
». Tu subsistes, mais non comme toi-même : il n'est puissance que de Dieu. Après toute extinction, à 
l'éternité tu dois naître, à l'éternité de l'éternité, au sommet de toute attitude : et voici que nos cavaliers 
s'arrêtent face à face avec la vérité. » (Ahmad al-Alawi) 
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II - Quelques grands maîtres spirituels 

 

 

1 - Grégoire de Naziance 

Grégoire de Naziance, dit le jeune, ou encore Grégoire le théologien, né en 330 en Cappadoce et mort en 

390, est un théologien et un père de l'Église. 

 

« Le Grand Architecte de l’univers conçut et réalisa un être doué des deux natures, la visible et l’invisible : 

Dieu créa l’homme, tirant son corps de la matière préexistante qu’Il anima de son propre Esprit […]. Ainsi 

naquit en quelque sorte un univers nouveau, petit et grand à la fois. Dieu le plaça sur la terre, […] cet 

adorateur « mêlé », pour contempler la nature visible, être initié à l’invisible, régner sur les créatures de la 

terre, obéir aux ordres d’en-haut ; réalité à la fois terrestre et céleste, instable et immortelle, visible et 

invisible, tenant le milieu entre la grandeur et le néant, à la fois chair et Esprit […] ; animal, en route vers 

une autre patrie et, comble du mystère, rendu semblable à Dieu par un simple acquiescement à la volonté 

divine. » 

 « O toi l’Au-delà de tout, comment T’appeler d’un autre nom ? Quel hymne peut Te chanter ? Aucun mot 

ne T’exprime. Quel esprit peut Te saisir ? Nulle intelligence ne Te conçoit. Seul, Tu es ineffable ; tout ce qui 

est dit est sorti de Toi. Seul, Tu es inconnaissable ; tout ce qui se pense est sorti de Toi. Tous les êtres Te 

célèbrent, ceux qui parlent et ceux qui sont muets. Tous les êtres Te rendent hommage, ceux qui pensent 

comme ceux qui ne pensent pas. L’universel désir, le gémissement de tous tend vers Toi. Tout ce qui existe 

Te prie et vers Toi, tout être qui sait lire ton univers, fait monter un hymne de silence. En Toi seul tout 

demeure. En Toi, d’un même élan, tout déferle. De tous les êtres Tu es la fin. Tu es unique. Tu es chacun et 

Tu n’es aucun. Tu n’es pas un être, Tu n’es pas l’ensemble : Tu as tous les noms ; comment T’appellerai-je, 

Toi, le seul qu’on ne peut nommer ? » 

« Le Verbe de Dieu prit une parcelle de la terre nouvellement créée, façonna de ses mains immortelles notre 

forme et lui communiqua la vie : car l’esprit qu’il lui a insufflé est un jet de l’invisible Divinité. Ainsi, de 

la boue et du souffle, l’homme fut créé, image de l’immortel […]. C’est pourquoi, en ma qualité de terre, je 

suis attaché à la vie d’ici-bas, mais portant aussi une parcelle de la Divinité, le désir du monde à venir 

travaille mon cœur. » 

 « Je suis saisi d’effroi lorsque je pense à la profusion des désignations de l’Esprit : Esprit de Dieu, Esprit 

du Christ, Esprit d’adoption. Il nous rénove dans le baptême et dans la résurrection. Il souffle où Il veut. 

source de lumière et de vie, Il fait de moi un temple, Il me défie […]. »  

« Tout ce que fait Dieu, c’est Lui qui le fait. Il se multiplie dans les langues de feu et multiplie les dons, Il 

suscite des prédicateurs, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs […]. C’est un autre 

consolateur […], comme si c’était un autre Dieu. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cappadoce
http://fr.wikipedia.org/wiki/390
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_de_l%27%C3%89glise
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« Dieu a toujours existé, et Il existera toujours ; ou, pour dire mieux, Il existe toujours. En effet, « avoir 

été » et « être dans le futur », c’est exprimer les fragments de la durée telle que nous la connaissons, un 

écoulement de la nature. Mais Dieu, Lui est l’« éternel existant » et c’est là le nom qu’Il se donne à Lui-

même lorsqu’Il dévoile l’avenir à Moïse sur la montagne. En effet Il contient en Lui-même l’Etre tout 

entier, lequel n’a pas eu de commencement, et n’aura pas de fin, ce que j’appellerais un océan d’Etre sans 

limites et sans fin, placé au-delà des concepts que notre intelligence peut se former de la durée et de la 

nature. On peut L’évoquer par l’intelligence que d’une manière obscure […], non par une connaissance de 

sa nature propre, mais par une vision des réalités qui L’entourent. Rassemblant et comprenant les images 

qui s’imprègnent dans notre esprit, nous pouvons arriver à reconstituer comme une ressemblance de la 

vérité […] ; Il éclaire la partie supérieure de notre être, pourvue qu’elle soit purifiée, autant que, dans sa 

rapidité, l’éclair frappe notre vue et cela, selon moi, pour qu’en proportion de l’intelligence que nous avons 

de Lui, Il nous attire à Soi […] et que, dans la mesure où nous ne Le comprenons pas, il existe en nous la 

curiosité ; celle-ci fera naître dans notre âme le désir de Le connaître plus avant ; ce désir nous dépouillera ; 

ce dépouillement nous rendra semblable à Dieu. Lorsque nous aurons atteint cet état, Dieu conversera avec 

nous comme avec des amis et, si j’ose dire, Dieu uni à des dieux et se révélant à ceux-ci, sera connu autant 

qu’Il connaît ceux qui Le connaissent. » 

 « Arrêtez-vous non à la loi des forts, mais à celle du créateur. Secourez de votre mieux la nature, honorez 

la liberté originelle, respectez les personnes, protégez votre espèce contre le déshonneur, secourez-la dans ses 

maladies, arrachez-la à sa pauvreté. […] Ne cherchez à vous distinguer des autres que par votre 

générosité. Soyez des dieux pour les pauvres en imitant la miséricorde de Dieu. L’homme n’a rien de plus en 

commun avec Dieu que la faculté de faire le bien. » 

2 - Grégoire de Nysse 

Grégoire de Nysse, né entre 331 et 341 en Turquie, mort après 394, est un théologien et un père de l'Église. 

 

« Ici dans le domaine spirituel, la naissance ne vient pas d’une intervention étrangère, comme c’est le cas 

pour les êtres corporels qui se reproduisent d’une manière extérieure. Elle est le résultat d’un choix libre, et 

nous sommes ainsi en un sens nos propres parents, nous créant nous-mêmes tels que nous voulons être et 

par notre liberté nous façonnant selon le modèle que nous choisissons. » 

« Connais combien ton créateur t’a honoré au-dessus de toute créature. Le ciel n’est pas une image de Dieu, 

ni la lune, ni le soleil, ni la beauté des astres, ni rien de ce qui peut être vu dans la création. Seul tu as été 

fait image de la réalité qui dépasse toute intelligence, ressemblance de la beauté incorruptible, empreinte de 

la Divinité véritable, réceptacle de la béatitude, sceau de la vraie lumière. Lorsque tu te tournes vers Lui, 

tu deviens ce qu’Il est Lui-même […]. »  

« Il n’y a rien de si grand parmi les êtres qui puisse être comparé à ta grandeur. Dieu peut mesurer le ciel 

tout entier à l’empan. La terre et la mer sont enfermées dans le creux de sa main. Et cependant, Lui qui est 

si grand, et contient toute la création dans la paume de sa main, tu es capable de Le contenir, Il demeure 

en toi, et Il n’est pas à l’étroit en circulant dans ton être, Lui qui a dit : « J’habiterai au milieu d’eux et J’y 

circulerai » (Cor. 6,16) » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/331
http://fr.wikipedia.org/wiki/341
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/394
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8res_de_l%27%C3%89glise
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 « Le royaume de Dieu est en vous » (Luc 17,21). Par là nous apprenons qu’avec un cœur purifié, nous 

voyons dans notre propre beauté l’image de la Divinité […]. Il y a en toi la capacité de voir Dieu : Celui 

qui t’a formé a déposé dans ton être une immense force. Dieu, en te créant, a enfermé en toi l’image de sa 

plénitude, comme on imprime dans la cire la marque d’un cachet. Mais la délivrance a dissimulé l’empreinte 

de Dieu. […] Tu es comme une pièce de métal : sous la pierre à aiguiser, la rouille disparaît. La pièce était 

noire, voici qu’elle reflète l’éclat du soleil, et brille à son tour. Comme elle, l’homme intérieur, ce que notre 

maître nomme le cœur, une fois débarrassé de la rouille qui cachait sa beauté, retrouvera l’image première, 

et sera réel. » 

 « Que Dieu ait revêtu notre nature, c’est un fait qui ne présente rien d’étrange ni d’insensé pour les esprits 

qui ne se font pas de la réalité une idée trop mesquine. Qui serait assez faible d’esprit pour ne pas croire, en 

considérant l’univers, que Dieu est tout : qu’Il se revêt de l’univers et, en même temps, le contient, et y 

réside ? Ce qui existe dépend de Celui qui existe, et rien ne peut exister qui ne possède l’existence dans le 

sein de Celui qui est. Si donc tout est en Lui, et s’il est dans tout, pourquoi rougir de la foi qui nous 

enseigne que Dieu a pris un jour naissance dans la condition humaine, Lui qui, même aujourd’hui, existe en 

l’homme ?» 

 « Dire qu’il y a « plusieurs hommes » est un abus ordinaire de langage…Il y en a certes une pluralité qui 

partagent la même nature humaine, mais, à travers eux tous, l’homme est Un… » 

« Celui dont l’esprit est peu développé, quand il voit une chose sur laquelle est répandue quelque apparence 

de beauté, croit que cette chose est belle par elle-même […] Mais celui qui a purifié l’œil de son âme, et qui 

est capable de voir les choses belles […] se sert comme d’un marchepied du visible pour s’élever à la 

contemplation du spirituel. » 

 « Lorsque l’âme, devenue simple, unifiée, réellement semblable à Dieu, trouve la plénitude […], elle adhère 

et se mêle à ce seul réellement aimable et désirable par l’activité vivante de l’amour, se transformant en ce 

qu’elle appréhende et découvrant toujours. » 

« Telle est la participation à la plénitude divine, qu’elle rend plus grand, immense, celui qui la réalise, de 

sorte qu’il ne cesse jamais de croître. La source des réalités, en effet, ne cessant jamais de jaillir, l’être de 

celui qui participe voit sa propre grandeur s’accroître de tout ce qui jaillit en Lui, si bien que sa capacité 

croît avec l’abondance des biens. » 

3 - Pseudo-Macaire 

Pseudo-Macaire est un moine du 4ème siècle qui a probablement vécu en Mésopotamie. 

 

« L’âme qui a été jugée digne de participer à l’Esprit dans sa lumière, et qui a été illuminée par la splendeur 

de sa gloire ineffable, lorsqu’Il a fait d’elle sa demeure, devient toute lumière, tout visage, tout œil, et il ne 

reste plus aucune part d’elle-même qui ne soit remplie d’yeux spirituels de lumière. C’est-à-dire qu’elle n’a 

rien de ténébreux mais qu’elle est toute lumière et Esprit, toute pleine d’yeux, n’ayant plus de revers, mais 

présentant son visage de tous côtés, la beauté indescriptible de la gloire et de la lumière du Christ étant 

venue en elle et résidant en elle. »  
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« De même que le soleil est en tout semblable à lui-même, n’ayant aucun revers, aucun lieu inférieur, mais 

tout entier resplendit de lumière, […] de même l’âme qui a été illuminée par l’ineffable beauté, gloire et 

lumière de la face du Christ, et remplie du Saint-Esprit, qui a été digne de devenir la demeure et le temple 

de Dieu, est tout œil, toute lumière, tout visage, toute gloire et tout Esprit, le Christ l’ornant de la sorte, la 

portant, la soutenant, et ainsi l’illuminant et la décorant de la beauté spirituelle. » 

 « Ceux qui ont été jugés digne de devenirs enfants de Dieu, et de naître d’en-haut de l’Esprit-Saint, ils leur 

arrivent de pleurer, et de s’affliger pour tout le genre humain, ils prient pour l’Adam total en versant des 

larmes, embrasés qu’ils sont d’amour spirituel pour l’humanité. Parfois aussi leur esprit s’enflamme d’une 

telle joie et d’un tel amour que, si c’était possible, ils prendraient tous les hommes dans leur cœur, sans 

distinguer les mauvais des bons. Parfois encore, dans l’humilité de l’esprit, ils s’abaissent tellement devant 

tout homme qu’ils se considèrent comme les derniers et les moindres de tous. Après quoi, l’Esprit les fait de 

nouveau vivre dans une joie ineffable. » 

 « Si tu es devenu le trône de Dieu, et que le conducteur céleste t’a pris pour char, et que ton âme entière est 

devenue œil spirituel et entièrement lumière, si tu t’es nourri de la nourriture de l’Esprit, si tu as bu l’eau 

de la vie, et revêtu les vêtements de l’indescriptible lumière, si ton homme intérieur a été établi dans 

l’expérience et la plénitude de toutes ces choses, voici que tu vis en vérité la vie éternelle. » 

« Il n’est pas vrai, comme le soutiennent certains, abusés par l’erreur, que l’homme soit irrémédiablement 

mort, et ne puisse plus rien accomplir de bon. Un petit enfant est incapable de tout : il ne peut accourir sur 

ses propres jambes vers sa mère, mais il se roule à terre, il crie, il pleure, il appelle. Et elle s’attendrit, elle 

est tout émue de voir son enfant la chercher avec tant d’impatience et de sanglots. Il ne peut la rejoindre, 

mais il l’appelle inlassablement, et elle vient vers lui, bouleversée d’amour, elle l’embrasse, le presse sur son 

cœur, lui donne à manger, avec une tendresse ineffable. Dieu nous aime, et Il se conduit comme elle à 

l’égard de l’âme qui Le cherche et L’appelle. Dans l’élan de cet amour infini qui est le sien […], Il 

s’attache à notre esprit, s’unit à lui et « ne fait qu’un esprit » avec lui, comme dit l’apôtre (Cor. 6,17). 

L’âme se joint au Seigneur, et le Seigneur, rempli de compassion et d’amour, vient et s’unit à elle, et elle 

demeure dans sa grâce. Alors l’âme et le Seigneur ne font qu’un seul esprit, une seule vie, un seul cœur. »  

 « La grâce grave dans le cœur des fils de lumière les lois de l’Esprit. Ils ne doivent donc pas seulement 

puiser leur assurance dans les écritures d’encre, car la grâce de Dieu grave aussi les lois de l’Esprit et les 

mystères célestes sur les tables du cœur. Le cœur en effet commande, et régit tout le corps. Une fois que la 

grâce s’est emparée des pâturages du cœur, elle règne sur tous les membres et les pensées. Car c’est en Lui 

que sont l’Esprit et toutes les pensées de l’âme et son espérance. Par Lui la grâce passe dans tous les 

membres du corps. » 

 « Si tu renonces à la vie que tu mènes aujourd’hui, si tu persévères dans la prière, tu sentiras que ton effort 

t’apporte un grand repos, tu découvriras dans ces peines et ces fatigues bien légères une joie, une douceur 

immense. Ineffable est la tendresse de Dieu. »  

« Il s’offre Lui-même à ceux qui, de toute leur foi, croient que Dieu peut habiter le corps de l’homme et 

faire de Lui sa demeure glorieuse. Dieu a bâti le ciel et la terre pour que l’homme y demeure, mais Il a aussi 

bâti le corps et l’âme de l’homme pour en faire sa propre demeure, pour habiter dans son corps, s’y reposer 

comme en une maison bien tenue ». 
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« Voici le véritable fondement de la prière : être attentif à ses pensées, et se livrer à la prière dans un grand 

calme, une grande paix, de manière à ne pas choquer les autres […]. L’homme devra donc porter le combat 

sur ses pensées, tailler dans leur masse […], se pousser vers Dieu, ne pas faire les volontés de ses pensées, 

mais au contraire, les ramener de leur dispersion en triant les pensées naturelles d’avec les 

mauvaises. L’âme sous le péché s’avance comme à travers un fleuve envahi de roseaux, de fourrés […]. Qui 

veut les franchir doit étendre les mains et, péniblement, écarter de force l’obstacle qui l’emprisonne. Ainsi 

les pensées de la puissance ennemie enveloppent l’âme de leur gangue. Il faut un grand zèle, une grande 

attention pour les discerner. » 

 « Les lampes innombrables qui brûlent ont toutes été allumées au même feu, c’est-à-dire que toutes, elles 

ont été allumées, et brillent sous l’action d’une seule et même substance. Ainsi les chrétiens resplendissent 

sous l’action du feu divin, le Fils de Dieu. Leurs lampes allumées se trouveront au fond de leur cœur, et 

brillent en sa présence, pendant le temps qu’ils passent sur terre, tout comme lui-même resplendit. »                                                                             

« L’Esprit ne dit-il pas : « C’est pour cela que Dieu t’a oint d’une huile d’allégresse » (Ps. 45,8) ? Il a été 

appelé Oint (Christos) afin que, recevant l’onction de la même huile dont il a été oint, nous puissions nous 

aussi être appelés des « Christos », étant de la même nature et formant avec lui un seul corps. Il est écrit 

également : « Celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés forment un seul tout » (Hébreux 2,11) »  

4 - Maxime le Confesseur 

Maxime le Confesseur né 580 et mort en 662, est probablement un moine et un théologien byzantin. 

 

« Une âme qui nourrit de la haine contre un homme ne peut être en paix avec Dieu. […] « Si vous ne 

pardonnez aux hommes leurs fautes, dit-il, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera pas les vôtres » 

(Mat. 6,14). […] »  

« Tout le but des préceptes du sauveur, c’est d’arracher l’esprit au chaos et à la haine, pour le mener à son 

amour et à celui du prochain. D’où jaillit comme un éclair la sainte connaissance. » 

 « Ainsi parle l’apôtre divin : « Depuis la création du monde, les choses invisibles sont contemplées à 

travers les créatures ». Si à travers les choses visibles, les invisibles sont contemplées, dans une bien plus 

grande mesure les choses visibles sont approfondies à travers les invisibles par ceux qui s’adonnent à la 

contemplation. Car la contemplation symbolique des choses spirituelles à travers les visibles n’est autre que 

la contemplation dans l’Esprit des choses visibles à travers les invisibles. » 

 « Le but de la foi, c’est la vraie révélation de son objet. Et la vraie révélation de l’objet de la foi, c’est la 

communion indicible avec Lui […]. »  

« Et cette communion est le retour des croyants à leur principe comme à leur fin et donc le rassasiement du 

désir. Et le rassasiement du désir, c’est la stabilité éternellement en mouvement des désirants autour de 

l’objet désiré…et donc l’éternelle jouissance sans séparation […], la participation aux choses divines. Et 

cette participation aux choses divines est la similitude du participé et des participants. Et cette similitude 

c’est selon l’énergie, l’identité des participants avec le participé […]. Cette identité, c’est la déification. » 
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« Le croyant est saisi d’un tremblement sacré. Celui qui craint ainsi trouve l’humilité. Celui qui trouve 

l’humilité reçoit la douceur. Par sa manière d’être, il surmonte les mouvements contre nature de 

l’agressivité et de la convoitise. Celui qui est doux garde les commandements. Celui qui garde les 

commandements se purifie. Celui qui est purifié est illuminé. Il est jugé digne d’entrer avec le Verbe dans la 

chambre nuptiale des mystères. » 

« L’homme déifié, tout en restant entièrement homme par sa nature, dans son âme et dans son corps, 

devient entièrement Dieu dans son âme et dans son corps, par la grâce et la splendeur divine de la gloire 

béatifiante qui le pénètre entièrement. »  

« Devenue Dieu par déification, la créature ne porte, et ne manifeste désormais que l’énergie divine, de 

sorte qu’il n’y a plus en toutes choses qu’une seule et unique énergie commune à Dieu et à ses élus, ou 

plutôt il n’y a plus que Dieu seul, dans la mesure où, comme il convient à l’amour, il envahit tout entier ses 

élus tout entiers. »  

« L’âme est parfaite, quand sa puissance de passion s’est complétement tournée vers Dieu. » 

5 - Isaac le Syrien 

Isaac le Syrien ou Isaac de Ninive, né en 640 et mort en 700, est un ascète, mystique, écrivain, théologien 

et évêque. C’est un des plus grands maîtres spirituels du christianisme oriental. 

 

« Purifie-toi et tu verras le ciel en toi. En toi tu verras les anges et leur lumière, et tu verras leur Maître 

avec eux et en eux. […] Le pays spirituel de l’homme à l’âme purifiée est au-dedans de lui. Le soleil qui 

brille en lui est la lumière de la Trinité. L’air que respirent les pensées qui lui viennent est l’Esprit-Saint 

consolateur. Avec Lui demeurent les anges. Leur vie, leur joie, leur fête sont le Christ, lumière de la lumière 

du Père. Un tel homme se réjouit à toute heure de la contemplation de son âme, il s’émerveille de sa beauté 

qu’il y voit, cent fois plus lumineuse que la splendeur solaire. […] C’est là le royaume de Dieu caché au-

dedans de nous, selon la parole du Seigneur. » 

 « Qu’est-ce, brièvement, que la pureté ? C’est un cœur compatissant pour toute la nature créée. […] Et 

qu’est-ce qu’un cœur compatissant ? Il dit : « C’est un cœur qui brûle pour toute la création, pour les 

hommes, pour les oiseaux, pour les bêtes, pour les démons, pour toute créature. Lorsqu’il pense à eux, 

lorsqu’il les voit, ses yeux versent des larmes. Si forte, si violente est sa compassion […] que son cœur se 

brise lorsqu’il voit le mal et la souffrance de la plus humble créature. C’est pourquoi il prie avec larmes à 

toute heure […] pour les ennemis de la vérité et tous ceux qui lui nuisent, afin qu’ils soient gardés et 

pardonnés. Il prie même pour les serpents dans l’immense compassion qui se lève en son cœur, sans mesure, 

à l’image de Dieu. » 

« Quand tu t’adonnes à la prière, si tu es autant que possible loin de toute distraction, et si le verset 

s’arrête soudain sur ta langue, et immobilise ton âme dans le silence, si en dehors de ta volonté, ce silence 

demeure en toi, sache que tu viens d’entrer dans la paix […]. Et encore : si tu vois en toute pensée qui se 

lève en ton âme, en tout souvenir et en toutes contemplations qui te tiennent dans la paix, les larmes emplir 

tes yeux et couler sans effort sur tes joues, sache que le mur s’est ouvert devant toi […]. » 
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« Et si tu trouves en toi de temps en temps ton intelligence plongée dans ton cœur sans que tu l’aies prévu 

et hors de toute règle, et si elle y reste un moment […], si après cela tu sens tes membres comme pris par 

une grande faiblesse, si la paix règne sur tes pensées, si cet état persiste, sache que la nuée a commencé à 

couvrir de son ombre ta demeure. » 

« C’est au moment où l’homme prie, et supplie Dieu, et Lui parle, se faisant violence pour recueillir de 

partout ses pensées, qu’il s’ouvre à Dieu seul et à son cœur rempli par Lui. Il comprend alors 

l’incompréhensible. Car l’Esprit-Saint souffle en Lui jusqu’à ce que, dans la plus haute attention, cesse le 

mouvement même de la prière, que dans son émerveillement, l’esprit soit frappé d’admiration et comblé 

d’amour, et qu’il oublie son désir et sa propre demande. Ses mouvements sont plongés dans une ivresse 

profonde. Il n’est plus au monde. Il ne distingue plus entre l’âme et le corps et la mémoire des choses. Le 

grand et divin Grégoire l’a dit : « La prière est la pureté de l’Esprit. Elle s’arrête elle-même quand la 

lumière de la sainte Trinité la ravit dans l’émerveillement. » 

 « Une chose est la joie de la prière, et une autre la prière de contemplation. La seconde est plus précieuse 

que la première, comme l’homme adulte est plus avancé que l’enfant. Il arrive que les versets d’un psaume 

soient très doux dans la bouche, et que la psalmodie d’un seul verset durant la prière nous empêche de 

poursuivre, et de passer à un autre verset, tant elle est inépuisable. Mais il arrive aussi que de la prière 

naisse la contemplation qui interrompt ce que disent les lèvres. L’homme est alors en extase. La 

contemplation fait de lui comme un corps sans souffle. C’est là que nous appelons la prière de 

contemplation […]. Mais il y a encore dans cette contemplation une mesure […] : c’est toujours une 

prière. La méditation n’est pas encore parvenue au point où il n’y a plus de prière, et qui est plus haut. »  

« En effet les mouvements de la langue et du cœur dans la prière sont des clefs. Mais ce qui vient ensuite 

est l’entrée dans le lieu du trésor. Quand se taisent ici toute bouche et toute langue, et le cœur qui recueille 

les pensées, et l’esprit qui gouverne les sens, et le travail de méditation, oiseau rapide et impudent. Que 

cesse leur activité. […] car est venu le Maître de maison. » 

« Viens un autre état, lorsque l’homme marche sur le chemin de la vie […] et que d’en-haut lui est donnée 

la grâce d’éprouver la douceur de la connaissance de l’Esprit. Il reçoit la certitude que Dieu veille sur lui 

[…] et il est en admiration devant les essences spirituelles des choses. […] C’est alors qu’entre en lui la 

douceur de Dieu et le feu de son amour. […] On sent cette puissance quand on observe avec une attention 

contemplative tous les êtres de la création, toutes les choses que l’on rencontre. […] Par l’effet de cette 

grande attention, l’homme atteint désormais l’amour de Dieu, et s’enivre comme de vin. Ses membres 

fondent. Son esprit est hors de lui-même. Et son cœur est emporté à la suite de Dieu. » 

« Il arrive par moments que délices et jouissances pénètrent tout le corps. Et la langue de chair ne peut plus 

rien dire, tellement les choses terrestres ne sont plus alors que cendres et scories. Les premières délices, celles 

du cœur, nous comblent dans la veille : l’esprit brûle à l’heure de la prière, au moment de la lecture, au 

cours de méditations fréquentes ou de longues contemplations. »  

« Mais les dernières délices nous viennent autrement, souvent la nuit, et de cette manière : quand nous 

sommes entre le sommeil et la veille, quand nous dormons sans dormir, et sommes éveillés sans l’être 

vraiment. Palpitant dans tout son corps, ces délices pénètrent l’homme. Il lui apparaît alors que ce n’est là 

rien d’autre que le royaume des cieux. » 
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 « L’amour de Dieu est par nature une chaleur. Quand il fond sans mesure sur un homme, il plonge son âme 

dans l’extase. C’est pourquoi le cœur de celui qui l’a senti ne peut supporter d’en être privé. Mais il connaît 

un changement étrange, à la mesure de l’amour qui l’envahit. Tels sont les signes de cet amour : le visage de 

l’homme s’enflamme de joie, et son corps est comblé de chaleur. La peur et la pudeur le quittent, comme s’il 

était sorti de lui-même. […] Il est comme fou. La mort terrible lui est joie. […) Il n’a plus sa connaissance 

et sa vision naturelles. Il n’a plus conscience de ses gestes. Bien qu’il continue d’agir, il ne sent rien, comme 

si son intelligence était suspendue dans la contemplation. Sa pensée est toujours en dialogue avec l’Autre. »  

« Qu’est-ce que la connaissance ?                                                   

- Le sens de la vie immortelle                                                                                                                                       

- Et qu’est-ce que la vie immortelle ?                                                                                                              - 

Tout sentir en Dieu. Car l’amour vient de la rencontre. La connaissance unie à Dieu accomplit tout désir. 

Et pour le cœur qui la reçoit, elle est tout entière douceur débordant sur la terre.                                           

Car il n’est rien de semblable à la douceur de la connaissance de Dieu. » 

6 - Al-Ghazâlî 

Al-Ghazâlî né en 1058 et mort en 1111, est un maître soufi d’origine perse. Personnage emblématique dans 
la culture musulmane, il représente le mysticisme le plus profond. 

 

« L’univers est constitué par deux mondes, spirituel et matériel, ou, si vous préférez, un monde des sens et 

un monde de l’intelligence ; ou encore, un monde supérieur et un monde inférieur. Toutes ces expressions 

sont proches l’une de l’autre, et la différence entre elles, n’est qu’une question d’éclairage. Si l’on considère 

les deux mondes en eux-mêmes, on utilise la première expression ; si c’est par rapport à l’organe qui les 

saisit, la seconde ; si c’est leur relation mutuelle, la troisième expression. On peut aussi les appeler le monde 

de la souveraineté et de la perception sensorielle et le monde de l’invisible et du royaume céleste. […] »  

« Le monde visible est, ainsi que nous l’avons dit, le point de départ vers le monde du royaume céleste, et 

l’avance du pèlerin sur la voie droite est une expression désignant cette ascension, qui peut aussi être 

désignée comme la religion, et le lieu où descend la lumière qui guide. S’il n’y avait pas de relation et de 

connexions entre les deux mondes, toute ascension de l’un vers l’autre serait inconcevable. C’est pourquoi 

la miséricorde divine a conféré au monde visible une correspondance avec le monde du royaume céleste, et 

pour cette raison il n’existe pas une seule chose dans ce monde du sens, qui ne soit un symbole de quelque 

chose dans l’autre monde. »  

« Pour les mystiques, Dieu fait parler chaque atome des cieux et de la terre de son omnipotence, d’une façon 

telle, qu’ils entendent comment tout proclame sa sainteté, chante ses louanges, et confesse sa propre 

impuissance et ce, dans un langage parfaitement clair. »  

 « Ainsi que le dit encore le grand mystique Abû Yazid Bistamî : « Le savant n’est pas celui qui emprunte 

sa connaissance à quelque livre, et qui devient ignorant quand il oublie ce qu’il a appris. Le vrai savant est 

celui qui reçoit, quand il le veut, sa connaissance de son Seigneur, sans étude ni enseignement. » 
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« Quand l’homme s’est rendu familier avec le dhikr (invocation du nom de Dieu), il se sépare de toute chose. 

Or, à la mort, il est séparé de tout ce qui n’est pas Dieu. Dans le tombeau, il ne lui reste ni épouse, ni biens, 

ni enfant, ni ami. Seul lui reste le dhikr. Si ce dhikr lui est familier, il y prend plaisir, et se réjouit que les 

obstacles qui l’en détournaient aient été éloignés […], de sorte qu’il se découvre comme seul avec son Bien-

Aimé. Ainsi l’homme, après la mort, trouve son plaisir dans cette intimité. Puis, pris sous la protection de 

Dieu, il s’élève de la pensée de la rencontre, à la rencontre elle-même. » 

7 - Ibn’Arabi 

Ibn’Arabi, né en 1165 en Espagne et mort en 1240 en Syrie, est un théologien, juriste, poète et 

métaphysicien musulman. Il est considéré comme le plus grand maître spirituel du soufisme. 

 

« Quiconque vivifie une âme morte par la vie de la connaissance dans n'importe quel domaine rattaché à la 
connaissance de Dieu, la vivifie vraiment. Cette connaissance particulière étant pour cette âme comme une 
lumière avec laquelle elle marche parmi les gens, c'est-à-dire entre ceux qui lui sont pareils en foi. »  
 
 « Lorsque l'homme s'éloigne des créatures ainsi que de sa propre âme, et fait taire en lui la conscience du 
moi pour laisser place seulement à la connaissance du Seigneur, aussi lorsqu'il se détache de la nourriture 
corporelle, et se maintient en état de veille pendant que les autres sont plongés dans le sommeil, lorsqu'il 
réunit donc en lui ces quatre résultats, sa nature humaine est transmuée en nature angélique, sa servitude 
est changée en seigneurie, son intelligence est convertie en faculté intuitive, sa réalité invisible devient 
manifeste. » 
  
« Celui dont la langue se tait, même si son cœur ne se tait pas, allège son fardeau ; celui dont la langue et le 
cœur se taisent tous les deux, purifie son « centre secret » et son Seigneur s'y révèle ; celui dont le cœur se 
tait, mais dont la bouche parle, prononce les paroles de la sagesse ; mais celui dont ni la langue ni le cœur 
ne se taisent est objet de Satan et soumis à sa domination. Le silence de la langue est un des traits 
ordinaires de tous les hommes spirituels, et de tous les maîtres de la voie. Le silence du cœur est parmi les 
caractères distinctifs des « rapprochés » qui sont des gens de contemplation. L'état que le silence assure aux 
« progressants » est la préservation des malheurs, et celui qu'il favorise chez les « rapprochés » est 
l'entretien dans la familiarité seigneuriale. » 
 
« […] Ainsi en va-t-il pour l'amour : un être n'aime en réalité personne d'autre que son créateur. [...] Et si 
tu aimes un être pour sa beauté, tu n'aimes nul autre que Dieu, car Il est l'Etre-Beau. Ainsi, sous tous ses 
aspects, l'objet de l'amour est uniquement Dieu. En outre, comme Dieu se connaît Soi-même et que c'est en 
se connaissant Soi-même qu'Il a connu le monde, Il l'a produit « ad extra » à son image. Ainsi le monde est-
il pour Lui un miroir dans lequel Il voit sa propre image, et c'est pourquoi Dieu n'aime que Soi-même, de 
sorte que s'Il déclare : Dieu vous aimera, - en réalité Il est Soi-même celui qu'Il aime. »  
  
« Celui qui unit en sa connaissance de Dieu le point de vue de la transcendance avec celui de l’immanence, 
et qui attribue à Dieu les deux aspects globalement, Le connaît vraiment, c’est-à-dire qu’il Le connaît 
globalement, non pas distinctement, de même que l’homme se connaît soi-même globalement et non pas 
distinctement. » 
 
« Dieu est donc le miroir dans lequel tu te vois toi-même, comme tu es son miroir dans lequel Il contemple 
ses noms. Or, ceux-ci ne sont rien d’autre que Lui-même, en sorte que l’analogie des rapports est inverse. » 
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 « La divinité conforme à la croyance est celle qui peut être définie, et c’est elle, le Dieu que le cœur peut 
contenir selon la parole divine : « Ni mes cieux, ni ma terre ne peuvent Me contenir, mais le cœur de mon 
serviteur fidèle Me contient ». Car la divinité absolue ne peut être contenue par aucune chose, puisqu’elle 
est l’essence même des choses et sa propre essence. » 
 
« Sans Lui (comme principe actif) et sans nous (comme réceptacle de son acte) rien n'existerait. Je L'adore 
en vérité ; et Dieu est notre maître. Mais je suis Lui-même pour autant que tu considères en moi l'homme 
universel. Ne te laisses donc pas aveugler par le voile de l'homme individuel, et il sera pour toi un symbole 
évident. Sois à la fois Dieu en ton essence et créature par ta forme, et tu seras par Dieu le dispensateur de 
sa miséricorde. Tu seras un repos délivrant et un parfum de vie. » 
  
« Celui qui est fixé sur telle adoration particulière ignore nécessairement la vérité intrinsèque d’autres 
croyances, par là-même que sa croyance en Dieu implique une négation d’autres formes de croyance. S’il 
connaissait le sens de la parole de Junyad : « La couleur de l’eau, c’est la couleur de son récipient », il 
admettrait la validité de toute croyance, et il reconnaîtrait Dieu en toute forme et en tout objet de foi. 
C’est qu’il n’a pas la connaissance de Dieu, mais se fonde uniquement sur l’opinion dont parle la parole 
divine : « Je Me conforme à l’opinion que mon serviteur se fait de Moi », ce qui veut dire : Je ne Me 
manifeste à mon adorateur que sous la forme de sa croyance ; donc qu’il généralise, s’il veut, ou qu’il 
détermine. »  
 
« Tandis que l'ascète se plaît à renoncer au monde, et que celui qui se confie à Dieu repose entièrement sur 
son Seigneur, et tandis que le désirant recherche les chants spirituels et l'enthousiasme annihilant, et que 
l'adorateur est tout à sa dévotion et à son effort, enfin tandis que le sage connaisseur exerce sa force 
d'esprit, et se concentre sur le but, ceux qui sont investis de l'autorité, et possèdent la science restent cachés 
dans l'invisible, et ne les connaît ni « connaisseur », ni « désirant », ni « adorateur », comme ne les perçoit ni 
« confié à Dieu », ni « ascète » ! L'ascète renonce au monde pour en obtenir le prix, le confiant se remet à 
son Seigneur pour atteindre son dessein, le désirant recherche l'enthousiasme pour abolir le chagrin, 
l'adorateur fait du zèle dans l'espoir d'accéder à la « proximité », le connaisseur sage vise par sa force 
d'esprit l' « arrivée », mais la vérité ne se dévoile qu'à celui qui efface sa propre trace, et perd jusqu'à son 
nom ! » 
 

8 - Rûmî 

Rûmî Djalâl ad-Dîn, né en 1207 en Afghanistan et mort en 1273 en Turquie, est considéré comme le plus 

grand poète et mystique musulman de langue persane.  

 

« Purifie-toi des attributs du moi, afin de pouvoir contempler ta propre essence pure, et contemple dans ton 

propre cœur toutes les sciences des prophètes, sans livres, sans professeurs, sans maîtres. Le livre du soufi 

n’est composé d’encre et de lettres ; il n’est rien d’autre qu’un cœur blanc comme la neige. » 

« Que faire, ô musulmans ? Car je ne me reconnais pas moi-même. Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni guèbre, 

ni musulman ; je ne suis ni d’Orient, ni d’Occident, ni de la terre, ni de la mer ; je ne proviens pas de la 

nature, ni des cieux en leur révolution. […]. Ma place est d’être sans place, ma trace d’être sans trace ; ce 

n’est ni le corps ni l’âme, car j’appartiens à l’âme du Bien-aimé. J’ai renoncé à la dualité, j’ai vu que les 

deux mondes sont Un : Un seul je cherche, Un seul je sais, Un seul je vois, Un seul j’appelle. » 
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 « De même que le souffle de l’Esprit-Saint, insufflé en Marie, lui a fait concevoir l’enfant divin, de même 

lorsque la parole de Dieu pénètre dans le cœur de quelqu’un, et que l’inspiration divine emplie son cœur et 

son âme, sa nature est telle qu’alors est produit en lui un enfant spirituel ayant le souffle de Jésus qui 

ressuscite les morts. L’appel de Dieu qu’il soit voilé ou non, octroie ce qu’Il a octroyé à Marie. O vous qui 

êtes corrompus par la mort à l’intérieur de votre corps, revenez de la non-existence à la voix de l’ami. En 

vérité, cette voix provient de Dieu. » 

« Dieu a dit au saint : « Je suis ta langue et tes yeux, Je suis tes sens, Je suis ton contentement, et Je suis 

ton courroux. Va, car tu es celui dont Dieu a dit : « Par Moi, il entend et par Moi, il voit ; tu es la 

conscience divine. » Comment conviendrait-il de dire que tu possèdes cette conscience divine ? Puisque tu es 

devenu, par ton émerveillement, « celui qui appartient à Dieu », Je suis à toi, car Dieu lui appartiendra. 

Parfois je te dis : « C’est toi », parfois « c’est Moi ». Quoi que je dise, je suis le soleil illuminant toutes 

choses. » 

 « Il est le premier, Il est le dernier, Il est manifeste, Il est le caché ; je ne connais nul autre que « ô Lui » et 

« ô Lui qui est ! ». Je suis enivré à la coupe de l’amour, je n’ai que faire des deux mondes ; je n’ai d’autre 

fin que l’ivresse et l’extase. Si j’ai passé un seul instant de ma vie sans Toi, de ce moment et de cette heure, 

je me repens. Si j’obtiens en ce monde un seul moment avec Toi, je foulerai aux pieds les deux mondes, je 

danserai en triomphe à jamais. O Shams de Tabriz ! Je suis si enivré en ce monde que je ne sais rien d’autre 

qu’ivresse et transports. » 

« Quand l’homme et la femme deviennent Un, tu es cet Un ; quand les unités sont effacées, tu es cet unité. 

Tu as façonné ce je et ce nous afin de pouvoir jouer au jeu de l’adoration avec Toi-même. Afin que tous les 

je et tu deviennent une seule âme, et soient à la fin submergés dans le Bien-aimé. » 

9 - Awhad al-dîn Balyânî 

Awhad al-dîn Balyânî, originaire de la région de Shîrâz (Iran), mort en 1288, est un des plus grands 
maîtres spirituels du soufisme. (Extraits de l’épitre sur l’unicité absolue voir aussi les pages 12 et 16) 
 

 

5 - « C'est en raison de tout cela que le prophète - sur lui la grâce et la paix ! - a dit : « Celui qui se connaît 
Soi-même connaît son Seigneur ». Il a dit aussi : - « J'ai connu mon Seigneur par mon Seigneur ».  Ce que le 
prophète indique par-là, c'est que tu n'es pas « toi » mais que tu es « Lui » et qu'il n'y a pas de « toi » ; et 
non pas qu'il entre en toi ou sort de toi, ou que tu entres en Lui ou sort de Lui. Cela ne signifie pas 
davantage que tu possèdes l'être, et que tu es qualifié par tel ou tel attribut - non, définitivement non ! Ce 
qu'il a voulu dire, c'est que tu es totalement dépourvu d'être, et que jamais tu ne « seras », que ce soit par 
toi-même, ou par Lui, ou en Lui, ou avec Lui. On ne peut dire de toi, ni que tu cesses d'être, ni que tu es. 
Tu es Lui et Il est toi, sans aucune de ces imperfections. Si tu connais ton « être » de cette façon, alors tu 
connais Dieu ; et sinon, tu ne Le connais pas ! » 
 
6 - « La plupart de ceux qui se prétendent des connaisseurs subordonnent la connaissance de Dieu à 
l'extinction de l'être et à « l'extinction de l'extinction ». C'est là une erreur et un manque de discernement 
manifeste ; la connaissance de Dieu n'exige, ni extinction de l'être, ni extinction de cette extinction, car les 
choses n'ont pas d'être, et ce qui n'a pas d'être ne peut donc s'éteindre, puisque l'extinction suppose 



 
30 

l'affirmation préalable que ce qui s'éteint était. Si tu te connais comme n'étant pas et (par conséquent 
comme) ne cessant pas d'être, alors tu connais Dieu ; et sinon, tu ne Le connais pas ! […] »  
  
12 - « Lorsque ce secret se dévoile à toi, tu sais que tu n'es pas « ce qui est autre que Dieu » mais que tu es 
toi-même le but de ta quête, que tu n'as nul besoin de l'extinction (pour y parvenir), que tu n'as jamais 
cessé, et ne cesseras jamais d'être, au-delà de tout « quand » et de tout moment, ainsi que nous l'avons déjà 
mentionné : tu vois ses attributs comme tes attributs, ton extérieur comme son nom « l'Apparent », ton 
intérieur comme son nom « le Caché », ton commencement comme son nom « le Premier » et ton terme comme 
son nom « le Dernier », sans le moindre doute ou la moindre hésitation à ce sujet. Tu vois ses attributs 
comme tiens et son essence comme ton essence, sans que tu aies à devenir Lui ou qu'Il ait à devenir toi à 
quelque degré que ce soit. » 
  
13 - « Toute chose périt sauf sa Face » extérieurement et intérieurement, ce qui signifie : il n’y a pas 
d’existant si ce n’est Lui ; aucun « autre que Lui » ne possède l’Etre, et n’a donc à périr pour que sa Face 
subsiste. Autrement dit : il n’y a rien si ce n’est sa Face. » 
 
15 - « Ne pense donc pas que (pour Le connaître) tu dois d'abord cesser d'être : car si cette extinction était 
nécessaire, cela signifierait que tu Le voiles. Il serait par conséquent voilé par « autre que Lui », ce qui 
impliquerait nécessairement qu'un autre que Lui peut l'emporter sur Lui, et L'empêcher d'être vu. C'est là 
une erreur et un manque de discernement : ainsi que nous l'avons déjà mentionné, son voile n'est rien 
d'autre que son unicité et sa singularité. Voilà pourquoi il est licite à celui qui parvient à la vérité 
essentielle de dire : « Je suis la vérité » ou « gloire à Moi ! ». Nul n'est véritablement parvenu jusqu'à Lui 
aussi longtemps qu'il ne voit ses attributs comme les attributs de Dieu, et son essence comme l'essence de 
Dieu ; cela sans qu'il y ait infusion en Dieu ou effusion, à partir de Lui, de son essence et de ses attributs, 
et sans qu'il y ait non plus extinction par rapport à Dieu ou permanence en Lui. Il se voit comme ayant 
toujours été dépourvu d'être propre, et non pas comme l'ayant eu, puis perdu. Il n'y a de soi que le Soi, il n'y 
a d'être que son Etre. Le prophète - sur Lui la grâce et la paix ! - a fait allusion à cela lorsqu'il a dit : 
« N'insultez pas le temps, car Dieu est le temps », affirmant ainsi que la transcendance de Dieu - qu'il soit 
exalté et béni - exclut tout associé, égal ou pareil. » 
  
17 - « Quand se découvre le secret d'un seul atome se découvre aussi le secret de toutes les choses 
existenciées, apparentes ou cachées, et tu cesses de voir les deux mondes comme autres que Dieu ; leurs 
noms et ce qu'ils nomment sont dépourvus de réalité. Ou plutôt : leurs noms, et ce qu'ils nomment, et leur 
existence même sont Lui, sans le moindre doute. Tu ne vois pas Dieu comme ayant jamais créé une chose 
quelconque mais comme étant « chaque jour à une œuvre », laquelle tantôt Le manifeste et tantôt L'occulte, 
et cela en dehors de toute modalité concevable : car « Il est le Premier et le Dernier, l'Apparent et le Caché, 
et Il est savant à l'égard de toute chose ». Il se manifeste par son unicité et se cache par sa singularité. Il 
est « le Premier » par son essence et son immutabilité et « le Dernier » par sa permanence éternelle. Il est 
l'Etre même du nom « le Premier » et du nom « le Dernier » du nom « l'Apparent » et du nom « le Caché ». Il 
est à Lui-même le nom et le nommé. De même qu'il est nécessaire qu'Il soit, il est nécessaire que ce qui est 
« autre que Lui » ne soit pas. En effet, ce que tu crois être « autre que Lui » n'est pas « autre que Lui ». 
« L'autre que Lui » est Lui ; sa transcendance exclut qu'un « autre que Lui » soit véritablement « autre » : 
l' « autre que Lui » est Lui sans qu'il y ait réellement altérité, que ce soit « avec Lui », ou « en Lui », 
intérieurement ou extérieurement. » 
 
18 - « […] C’est en raison de cela que le prophète - lui la grâce et la paix ! - a dit : « Mourez avant de 
mourir », c’est-à-dire : « Connaissez-vous vous-même avant de mourir. » Il a dit aussi : « Dieu dit : mon 
serviteur ne cessera de s’approcher de Moi par des œuvres surérogatoires jusqu’à ce que Le l’aime. Et quand 
Je l’aime, Je suis son ouïe, sa vue, sa main… » ce qui est une allusion au fait que celui qui se connaît soi-
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même voit son être tout entier comme l’Etre même de Dieu, sans qu’il ait fallu au préalable (pour qu’il en 
soit ainsi), une modification de son essence ou de ses attributs. Nul besoin, en effet, d’une telle 
modification puisqu’il ne possède en fait pas d’existence propre mais était seulement jusque-là ignorant en 
matière de connaissance de son véritable Soi. » 
 
28 - « Celui qui comprend cet exemple sait qu'il n'y a en fait ni union, ni séparation ; que le connaisseur est 
Lui et que le connu est Lui ; que celui qui voit est Lui et que ce qui est vu est Lui ; que celui qui arrive est 
Lui et que ce à quoi il arrive est Lui. Nul autre que Lui ne parvient à Lui, nul autre que Lui ne se sépare 
de Lui. Quiconque comprend cela est totalement exempt de l'idolâtrie de l'idolâtrie ; quiconque ne l'a pas 
compris n'a pas même respiré le parfum de cette libération de l'idolâtrie. » 

35 - « Sache, en résumé, que Celui qui voit et ce qui est vu, Celui qui trouve et ce qui est trouvé, Celui qui 
sait et ce qui est su, Celui qui existencie et ce qui est existencié, Celui qui perçoit et ce qui est perçu ne sont 
qu'Un. Il voit, connaît, perçoit son être par son Etre, au-delà de toute modalité et de toute forme de vision, 
de connaissance ou de perception. De même que son Etre transcende tout « comment », de même aussi la 
vision, la connaissance ou la perception qu'Il a de Lui-même sont sans « comment. » 

10 - Shankarâchârya 

Shankarâchârya, né en Inde en 788 et mort en 820, est un philosophe, métaphysicien et réformateur de 
l’hindouisme. Il est un des principaux maîtres spirituels fondateurs de l’advaïta vedanta. 

 

 « Brahman (Dieu) ne ressemble point au monde, et hors de Brahman il n’y a rien ; tout ce qui semble 

exister en dehors de Lui ne peut exister qu’en mode illusoire, comme l’apparence de l’eau (le mirage) dans le 

désert. » 

 « Quand le soleil de la connaissance spirituelle se lève dans le ciel du cœur, il chasse les ténèbres de 

l’ignorance, il pénètre tout, enveloppe tout, et illumine tout. » 

« L’œil de la connaissance contemple le véritable Brahman, plein de béatitude, pénétrant tout ; mais l’œil 

de l’ignorance ne Le découvre point, ne L’aperçoit point, comme un homme aveugle ne voit pas la lumière 

sensible. » 

 « Le yogin, dont l’intellect est parfait, contemple toutes choses comme demeurant en lui-même (dans son 

propre Soi), et ainsi, par l’œil de la connaissance, il perçoit que toute chose est atman (la pure conscience). » 

 « Il est comme l’éther, qui est répandu partout, et qui pénètre simultanément l’extérieur et l’intérieur des 

choses ; il est incorruptible, impérissable ; Il est le même dans toutes choses, pur, impassible, inaltérable. » 

« Le Soi étant éclairé par la méditation, puis brûlant du feu de la connaissance, il est délivré de tous les 

accidents, et brille dans sa propre splendeur, comme l’or qui est purifié dans le feu. » 

 « Celui qui a fait le pèlerinage de son propre Soi, un pèlerinage dans lequel il n’y a rien concernant la 
situation, la place ou le temps, qui est partout, dans lequel ni le chaud ni le froid ne sont éprouvés, qui 
procure une félicité permanente et une délivrance définitive de tout trouble ; celui-là est sans action, il 
connaît toutes choses, et il obtient l’éternelle béatitude. »  
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11 - Ramakrishna 

Râmakrishna Paramahamsa, né en 1836 et mort en 1886 au Bengale, est un des plus grands saints 
hindouistes contemporains. 

 

 « J'ai pratiqué toutes les religions, du christianisme à l'islam, et j'ai suivi chacune des voies propres aux 
diverses sectes de l'hindouisme. Et il m'est apparu que par des voies différentes toutes cheminent à la 
rencontre du même Dieu. » 

 « Dieu est installé sur le toit de la maison. Il s'agit de Le rejoindre. Pour cela, les uns prennent une échelle, 
d'autres une corde, ou une perche en bambou, d'autre encore empruntent l'escalier, ou escaladent les murs. 
Que vous choisissiez telle ou telle voie est chose indifférente, à condition de ne pas les essayer en même 
temps mais successivement. Si vous arrivez sur le toit, vous avez trouvé Dieu, et vous comprenez alors qu'il 
y avait plusieurs voies possibles pour Le rejoindre. En aucun cas vous ne devrez penser que les autres 
chemins ne mènent pas à Dieu. Ce sont simplement d'autres moyens permettant de se hisser sur le toit. 
Permettez à chacun de suivre sa propre voie. [...] Chacun s'imagine que seule sa propre montre indique 
l'heure exacte. En réalité, il suffit d'aimer Dieu avec ardeur, et de se sentir attiré vers Lui. » 

« Lorsque fleurit la dévotion, elle apporte avec elle la vraie discrimination, le renoncement, l'amour de 
toutes les créatures, le service des saints hommes, la compagnie des bhaktas (des adorateurs), le chant des 
noms du Seigneur, la véracité et les autres vertus. » 

« Dieu peut être comparé à une montagne de sucre. Une petite fourmi en emporte une infinie parcelle ; une 
autre, plus grosse, s’empare d’un morceau plus considérable, mais cela ne change pas la dimension du tas de 
sucre. Les adorateurs de Dieu sont ravis même par la plus petite parcelle d’un de ses divins attributs, mais 
aucun homme ne peut contenir la somme totale. »  

« Le cœur du bhakta est le temple du Seigneur. Il est bien vrai que le Seigneur se manifeste plus ou moins 
en toutes choses, mais Il se manifeste tout particulièrement dans le cœur de son adorateur. De même un 
grand propriétaire peut se trouver dans l'une quelconque des maisons qui lui appartiennent, et cependant 
on sait qu'on le trouve généralement dans un certain salon. Le cœur du bhakta est le salon du Seigneur. Si 
l'on veut trouver le Seigneur, c'est là qu'il vaut mieux Le chercher. » 

« En vérité, il parvient à l'illumination suprême celui qui ne réalise pas seulement la présence de Dieu, mais 
Le connaît à la fois comme personnel et impersonnel, L’aime intensément, Lui parle, participe à sa félicité. 
Un tel être illuminé réalise la félicité de Dieu quand il est absorbé dans la méditation, et qu'il atteint 
l'unicité avec l'Etre impersonnel indivisible ; il réalise la même félicité quand il revient à la conscience 
normale, et qu'il voit cet univers comme une manifestation de cet Etre et comme un jeu divin. » 

« Les sages divins forment pour ainsi dire le cercle intime de Dieu. Ils sont amis, compagnons et parents du 
Seigneur. Les êtres ordinaires forment le cercle extérieur ; ce sont simplement les créatures de Dieu. » 

 « Les abeilles viennent toutes seules à la fleur pleinement éclose lorsque la brise en répand partout le suave 
parfum. Les fourmis viennent toutes seules où l’on a mis du sucre. Personne n’a besoin d’aller inviter 
l’abeille ni la fourmi. De même, lorsqu’un homme devient pur et parfait, la douce influence de sa nature se 
répand partout, et tous ceux qui cherchent la vérité sont naturellement attirés vers lui. Il n’a pas besoin 
d’aller à la rencontre d’auditeurs. » 
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12 - Ramana Maharshi  

Ramana Maharshi, né en Inde en 1879 et mort en 1950, est considéré comme un des plus grands maîtres 

contemporains de l’advaïta vedanta. 

 

« Si l’esprit s’introverti en cherchant la source de l'aham-vritti (les activités du mental), les vâsanas (les 
imprégnations) s’éteignent. Leur absence entraîne la disparition du phénomène de réflexion, c’est à dire du 
mental, lequel se résorbe alors dans la lumière de la réalité unique, le cœur. »  
 
« C’est là le résumé et la substance même de ce qu’un aspirant doit connaître. Son devoir impérieux consiste 
à chercher, avec ferveur et concentration, la source de l’aham-vritti. » 

« De même que l’eau d’un vase réfléchit l’énorme soleil dans les limites étroites du récipient, de même les 
vâsanas, ou tendances latentes de l’individu, réfléchissent tels des miroirs la lumière universelle et infinie 
de la conscience émanant du cœur, en présentant sous forme de réflexion le phénomène qu’on appelle 
l’esprit, ou mental. Comme il ne voit que cette réflexion, l’ajnâni (l’ignorant) en arrive à se croire un être 
fini, un jiva. » 

« Tout ce qui est requis pour réaliser le Soi, c’est d’être paisible. Que peut-il y avoir de plus aisé ? C’est 
pourquoi âtma-vidyâ (la connaissance du Soi) est la voie la plus facile à suivre. » 
 
« Votre devoir consiste à être, et non à être ceci ou cela. « Je suis Celui qui suis », voilà le résumé de la 
vérité toute entière. On en décrit la méthode par la phrase : demeure en paix. Et que signifie la paix ? Elle 
veut dire : détruis-toi. Car chaque nom et chaque forme sont une cause de tourment. »  
 
« Je-Je », c’est le Soi. « je suis ceci », c’est l’ego. Lorsque le « Je » demeure seul et unique, c’est le Soi. 
Lorsqu’il prend la tangente et dit : « Je suis ceci ou cela, je suis comme ci ou comme cela », c’est l’ego. » 
 
« - Qui est Dieu alors ? 
- Le Soi est Dieu. « Je suis » est Dieu. Si Dieu était extérieur au Soi, il serait un Dieu dépourvu de Soi, ce 
qui est absurde. »  
 
« Il n’y a pas à obtenir le Soi. S’Il était quelque chose qu’il fallût conquérir, cela signifierait qu’il ne se 
trouve pas déjà ici, maintenant et à jamais. Toute chose acquise sera un jour perdue, elle est par conséquent 
impermanente. Ce qui ne dure pas vaut-il la peine de tant d’efforts ? C’est pourquoi, je le déclare, le Soi ne 
se conquiert pas. Vous êtes le Soi, vous êtes déjà « Cela ». » 
 
« En réalité, vous êtes ignorant de votre état bienheureux. Cette ignorance vous domine, et tire un voile sur 
le Soi pur qui est béatitude. »  
 
« Vos efforts doivent être uniquement dirigés vers l’élimination de ce voile qui est l’identification du Soi 
avec le corps, le mental, etc. C’est elle qui doit disparaître, pour laisser place au Soi. »  
 
« La réalisation est donc pour tous ; elle ne fait aucune différence entre les aspirants. Les seuls obstacles 
proviennent de vos doutes concernant vos capacités, et de la conviction qui vous fait dire : « Je n’ai pas 
réalisé. » Il faut vous débarrasser entièrement de ces obstacles. » 
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13 - Shrî Nisargadatta 

Shrî Nisargadatta, né en Inde en 1897 et mort en 1981 est considéré comme un des plus grands maîtres 

contemporains de l’advaïta vedanta. 

 

« La rivière de la vie coule entre les rives de la souffrance et du plaisir. Il n’y a de problème que si le mental 
refuse de couler avec la vie, et reste cloué aux rives. Ce que j’entends par couler avec la vie, c’est 
l’acceptation, laisser venir ce qui vient, et laisser aller ce qui va. Ne désirez pas, n’ayez pas peur, observez 
le présent tel qu’il est, et quand il arrive, car vous n’êtes pas ce qui arrive, mais celui à qui ça arrive. Et au 
fond, vous n’êtes même pas l’observateur. Vous êtes la potentialité ultime dont la conscience qui embrasse 
tout, est la manifestation et l’expression. » 
 
« Apprenez à vivre sans inquiétude pour vous-même, et pour cela il faut que vous sachiez que votre être 
vrai est indomptable, sans peur, toujours victorieux. Quand vous savez, d’une certitude absolue, que rien, 
sauf votre propre imagination, ne peut vous troubler, vous en venez à ne plus tenir compte de vos désirs et 
de vos craintes, de vos concepts et de vos idées, et à ne vivre qu’en fonction de la vérité. » 
 
« C’est le désir qui donne la naissance qui donne le nom et la forme. On imagine et on veut le désirable, et il 
se manifeste comme quelque chose de tangible ou de concevable. C’est ainsi qu’est créé le monde dans lequel 
nous vivons, notre monde personnel. Le monde réel est hors du champ du mental ; nous le voyons à travers 
le filet de nos désirs, divisé en plaisir et misère, juste et faux, intérieur et extérieur. Pour voir l’univers tel 
qu’il est, vous devez passer de l’autre côté du filet. Ce n’est pas difficile, le filet est plein de trous. »  
 
« C’est toujours le faux qui vous fait souffrir, les faux désirs comme les fausses peurs, les valeurs et les 
opinions fausses, les fausses relations entre les gens. Renoncez au faux et vous serez libéré de la misère ; la 
vérité rend heureux - la vérité libère. » 
 
« La réalisation n’est que le contraire de l’ignorance. Considérer le monde comme réel et son Soi comme 
irréel, c’est l’ignorance, la cause de la souffrance. Connaître le Soi comme la seule réalité et tout le reste 
comme temporel et transitoire, c’est la liberté, la paix et la joie. Tout cela est très simple. Au lieu de voir les 
choses comme vous les imaginez, apprenez à les voir telles qu’elles sont. Quand vous pourrez voir chaque 
chose telle qu’elle est, vous vous verrez également tel que vous êtes. C’est comme de nettoyer un miroir. Ce 
même miroir qui vous montre le monde tel qu’il est vous montrera aussi votre propre visage. La pensée « je 
suis » est le chiffon à polir. Utilisez-la. » 
  
« Qu’est-ce qui est né le premier, vous ou le monde ? Tant que vous accordez la première place au monde, 
vous êtes lié par lui ; une fois que vous aurez réalisé, sans l’ombre d’un doute, que le monde est en vous et 
non vous dans le monde, vous serez hors du monde. »  
 
« Dès l’instant où vous serez profondément convaincu de ne rien pouvoir dire d’autre de vous que « je suis 
» et que rien qui puisse être désigné soit vous, le besoin du « je suis » sera dépassé et vous ne serez plus 
appliqué à vous définir avec des mots. »  
 
« Tout ce dont vous avez besoin, c’est de vous débarrasser de la tendance à vous définir. Toutes les 
définitions ne s’appliquent qu’au corps et à ses expressions. Une fois l’obsession du corps disparue, vous 
retournerez spontanément et sans effort à votre état naturel. » 
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14 - Mâ Ananda Moyî 

Mâ Ananda Moyî, née en Inde en 1896 et morte en 1982, est considérée comme étant la plus grande sainte 

du XXe siècle. 

 

« Le seul moyen de se libérer des anxiétés et des soucis du monde, c'est de chercher refuge dans la 
contemplation de Dieu. Engagez-vous dans n'importe quelle pratique qui vous aide à garder votre esprit 
centré sur Lui. Lui qui se manifeste dans la création, la protection et la dissolution. Se plaindre de son sort 
ne fait que troubler l'esprit, et affaiblir le corps, ne l'oubliez pas. Seul celui dont la loi régit toutes choses 
mérite que l'on pense à Lui. » 

 « La souffrance est inévitable tant que l'on n'a pas trouvé sa vraie demeure. Le sens de la séparation est à 
la racine même de la souffrance car il repose sur une erreur, sur la notion de la dualité. C'est pourquoi le 
monde est appelé du-niya (reposant sur la dualité). » 

 « Quand on vit dans le domaine de l'oubli, on oublie. Aussi longtemps que vous vous identifiez avec votre 
corps votre nature vient vous pousser à réclamer « donne-moi, donne-moi ». Vous dîtes « donne-moi » parce 
qu'il vous manque quelque chose. Là où existe un besoin, il y a forcément erreur et ignorance ; et là où se 
trouvent erreur et ignorance, il y aura très certainement oubli. »  

« Lorsque, au milieu de tout cela, vous pratiquez votre sâdhanâ (pratique spirituelle) pour réaliser votre 
Soi, ou plutôt lorsque, par la grâce de Dieu, la sâdhanâ s'opère - car seule la grâce de Dieu peut vous 
permettre de vous engager dans une sâdhanâ - alors, après avoir franchi les étapes successives de 
l'ignorance, vous découvrirez : « Je suis en fait tout ». C'est en vertu de ce « je suis » qu'existent arbres et 
plantes et tout ce qui est, en dépit de toute la diversité. Chaque forme particulière est en fait ce « je ». » 

« Dissolvez par la dévotion la notion de séparation, ou bien brûlez-la au feu de la connaissance. Qu'est-ce 
qui sera dissous ou brûlé ? Seules les choses qui par nature peuvent être dissoutes ou brûlées, c'est-à-dire 
l'idée qu'il existe autre chose que votre Soi. Qu'arrivera-t-il alors ? Vous parviendrez à la connaissance de 
votre Soi. » 

« L'Etre suprême est joie incarnée et c'est pourquoi toutes les créatures aspirent à la joie. Cherchez toujours 
à vivre dans la joie, à exprimer la joie dans vos pensées et dans vos actes ; sentez sa présence joyeuse dans 
tout ce que vous voyez ou entendez, cela vous apportera un réel bonheur. La tristesse est fatale à l'homme ; 
bannissez-la de toutes vos pensées. » 

 « Seul l'amour de Dieu est désirable pour l'homme. Celui qui vous a mis au monde, qui est votre Père, 
Mère, Ami, Bien-aimé et Seigneur qui vous a tout donné qui vous a nourri de l'ambroisie jaillie de son Etre, 
quel que soit le nom que vous Lui donniez, ce nom doit rester constamment présent à votre esprit. » 

« Les sages et les écritures ne cessent de le répéter : celui qui est possédé par l'idée de Dieu ne pourra faire 
autrement que Le trouver. »  

« Il ne faut pas relâcher ses efforts tant que l'on n'est pas parvenu au but. N'est-ce pas Dieu, la vérité qui 
se trouve en vous ? N'abandonnez pas la méditation, la contemplation de votre Soi. Il est vous-même, et 
vous pourrez Le trouver. C'est cela la béatitude, la béatitude totale. Où sont alors tristesse et 
découragement ? Lui seul est. » 
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« Votre foi doit être celle d'un enfant. Une pratique constante en renforcera la source. Lorsqu'une foi pure 
prend racine dans votre esprit, une prière sincère sort de votre âme. Par la dévotion, l'esprit vrai de la prière 
s'éveille dans l'âme, et alors la grâce divine se manifeste dans les résultats désirés. » 

« En quelque endroit que Dieu vous ait placé, à n’importe quel moment, c’est de là que vous devez 
entreprendre le pèlerinage vers la réalisation de Dieu. Dans toutes les formes, dans l’action et la non-
action, c’est Lui. »  

 « L'Un et son nom sont identiques. Car c'est Lui qui apparaît Lui-même en tant que nom. Lorsque le 
Verbe prend vie, il agit comme la graine qui donne naissance à l'arbre. Celui qui répète constamment le nom 
particulier qui le touche le plus parviendra à comprendre que tout nom est un de ses noms, toute forme une 
de ses formes. Après quoi la notion qu'Il est sans nom ni forme apparaîtra peu à peu. » 

« Dieu est la source du bien. Le moyen qu'Il choisit pour attirer chacun à Lui échappe à l'entendement. 
Tout ce qu'Il fait, Lui qui est tout amour, est pour le mieux. Jamais, au grand jamais, bonheur ou paix 
n'existeront en dehors de la contemplation de Dieu. »  

« Toutes nos frustrations dans la vie ont également des répercussions infinies. Quant à l'être qui accepte de 
rester attaché et empêtré dans ce domaine, il ne récoltera naturellement pour tout fruit, qu'agitation, 
lassitude et stérilité. »  

« Ne laissez donc pas vos pensées s'appesantir sur tout ce qui est de ce monde ; que votre esprit s'élève au 
contraire vers l'idéal le plus haut, vers votre but sublime qui échappe de loin à toute compréhension 
humaine. »  

« Qui peut dire dans quel événement ou dans quel coup du sort son appel retentira ? Ne vous laissez pas 
abattre. Vous êtes vrai, pur, illuminé, libre, éternel. Pour avancer dans cette direction, vous devez 
ramassez vos propres forces et continuer sous l'impulsion que vous donne votre nouvelle attitude envers la 
vie. »  

« Il est exact que Dieu demeure aussi en vous en tant que compréhension et discrimination. Vous devez 
donc en profiter dans votre pèlerinage vers la révélation de la vérité. Le temps vole. Le Père suprême, la 
Mère, l'Ami, le Bien-aimé, le Seigneur, tous sont Lui en une seule personne. Pour toute contemplation, il 
faut se prosterner à ses pieds. »  

« En d'autres termes, tout est en Lui et Lui en tout. C'est ce qu'exprime « sarvam khalvidam Brahman » 
(tout ceci est Brahman). »  

« Lorsque le chercheur se considère comme le serviteur éternel, il est parvenu à un état de non-
dualité. « Serviteur éternel » dénote la permanence de cette réalisation. Cela se manifeste en tant que 
formes et façon d'être. »  

« Si celui qui aspire au sans-forme Le voit comme l'Un sans second mais ne parvient pas à Le situer dans 
son jeu divin, la réalisation de ce chercheur n'est pas totale, car il n'a pas résolu le problème de la dualité. »  

« Nous avons décrit toute une série de méthodes d'approche. Mais la réalisation doit comprendre tout, tout 
embrasser, et en tout l'on doit reconnaître son propre Soi. L'arbre porte des graines, et de ces graines des 
arbres croîtront. Une petite graine contient en puissance un grand arbre qui recommencera le cycle. Que 
l'Un est en tout, et que tout est dans l'Un doit se révéler simultanément. »  
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III - Quelques belles citations 

 

 

1 - Citations des maîtres chrétiens 

 

« Chaque être spirituel est ; par nature, un temple de Dieu,                                                                             
créé pour recevoir en lui la gloire de Dieu. »                                                                                                  

(Origène) 

« Lorsqu’un mot du Seigneur embrase un auditeur de la parole et fait de lui un passionné de la sagesse, 
qu’enflamme la vue de toute beauté, alors « le feu du Seigneur est descendu en lui ».                                                         

(Origène) 

 « Bienheureux celui dont le désir de Dieu est devenu semblable                                                                                   
à la passion de l’amant pour sa bien-aimée. »                                                                                                          

(Jean Climaque) 

« L’ami du silence devient proche de Dieu.                                                                                               
Dans le secret, il s’entretient avec Lui et reçoit sa lumière. »                                                                    

(Jean Climaque) 

« Dieu est amour. Celui qui voudrait Le définir serait comme un aveugle                                                               
qui veut compter les grains de sable de la mer. »                                                                                                   

(Jean Climaque) 

 « Il est impossible de vivre sans la vie,                                                                                                          
et il n’y a de vie que par participation à Dieu,                                                                                                     

et cette participation consiste à voir Dieu, et à jouir de sa plénitude. »                                                                
(Irénée de Lyon) 

« Car la communion avec Dieu c’est la vie,                                                                                                     
et la séparation d’avec Dieu, c’est la mort. »                                                                                                  

(Irénée de Lyon) 

« L’âme est parfaite, quand sa puissance de passion s’est complétement tournée vers Dieu. »                             
(Maxime le Confesseur) 

 « L’esprit uni à Dieu par la prière et par l’amour acquiert sagesse,                                                                      
bonté, puissance, bienfaisance, libéralité…                                                                                               

bref, il porte en lui-même les attributs de Dieu. »                                                                                             
(Maxime le Confesseur) 

« Dieu veut toujours se faire homme en ceux qui en sont dignes. »                                                                  

(Maxime le Confesseur) 
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« Au milieu du tumulte des soucis extérieurs,                                                                                          
intérieurement règne un calme très paisible, dans l’amour. »                                                               

(Grégoire le Grand) 

 « Dans l’Unique il n’y a plus ni maîtres ni disciples, mais tous sont dieux. »                                                        
(Evagre le Pontique) 

« De même que la lumière qui nous montre tout,                                                                                          
n’a pas besoin d’une autre lumière pour être vue,                                                                                          

de même Dieu qui nous fait tout voir                                                                                                             
n’a pas besoin d’une lumière dans laquelle nous puissions Le voir,                                                                   

car Il est par essence lumière. »                                                                                                                                 
(Evagre le Pontique) 

« Une vie sans éternité est indigne du nom de vie.                                                                                             
Seule est vraie la vie éternelle. »                                                                                                                  

(Augustin d’Hippone) 

« Dans l’union à Dieu, le cœur absorbe le Seigneur                                                                                         
et le Seigneur le cœur, et de deux ils deviennent Un. »                                                                                             

(Jean Chrysostome) 

« Voici : le Seigneur est notre miroir :                                                                                                          
ouvrez les yeux, regardez en Lui,                                                                                                            

apprenez comment sont vos visages ! »                                                                                                           
(Odes de Salomon) 

 « La participation du Saint-Esprit donne à l’homme la grâce d’être modelé                                                        
comme l’image plénière de la nature divine. »                                                                                                                                                 

(Cyrille d’Alexandrie) 

« Nous tous qui sommes des hommes, nous sommes à l’image de Dieu.                                                                  
Mais d’être à sa ressemblance, cela n’appartient qu’à ceux qui par un grand amour,                                          

ont attaché à Dieu leur liberté. »                                                                                                                   
(Diadoque de Photicé)  

 
« Etre déifié, c’est faire naître Dieu en soi. »                                                                                                         

(Denis l’Aréopagite) 

 « Anges, porteurs du silence divin,                                                                                                                  
lumières révélatrices placées par l’Inaccessible,                                                                                                   

pour Le manifester, au seuil même de son sanctuaire. »                                                                                   
(Denis l’Aréopagite) 

  
« L’amour de Dieu pour l’homme enveloppe le spirituel dans le sensible,                                                               

le suressentiel dans l’être, donne forme au sans-forme et,                                                                                           
à travers une diversité de symboles,                                                                                                           

multiplie et figure la simplicité sans figure. »                                                                                                    
(Denis l’Aréopagite) 
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 « Qui ne désire rien possède tout.                                                                                                                        
Qui désire tout n'a, en vérité, encore rien reçu. »  

(Angelus Silesius) 
 

« Le ciel est en toi. Arrête, où cours-tu donc, le ciel est en toi ;                                                                                                
et chercher Dieu ailleurs, c'est le manquer toujours. »  

(Angelus Silesius) 
 

« Tout se fait par amour. J'ai compris que seul l'amour guérit. »  
(Sainte Thérèse d'Avilla) 

  
« O homme, tu as en toi le ciel et la terre, fais de ce monde un ciel sur la terre. »                                                                                                                 

(Ste Hildegarde de Bingen) 
 

« Trouve la paix intérieure, et des multitudes se sauveront à tes côtés. »  
(Saint Séraphin de Sarov) 

 

« Celui qui possède la gnose sait d'où il vient et où il va. »  
(Evangile de vérité) 

 

2 - Citations des maîtres soufis 

 

« Sept cents maîtres du soufisme ont parlé sur le soufisme.                                                                                  
Le premier a dit la même chose que le dernier.                                                                                                                

Les phrases ont été diverses, mais l'idée est restée la même : le soufisme est l'abandon du superflu.                                                                                   
Il n'y a rien de plus superflu que ton moi, car en t'occupant de ton moi, tu t'éloignes de Dieu. »                                                                                                 

(Sayd Abu Said) 

« Le soufi est celui qui est pur de tout ce qui trouble, qui est empli de méditation                                            
qui s’est retiré des hommes pour se consacrer à Dieu, et pour qui l’or et l’argile se valent. »                                                          

(Sahl Ibn’Abdâllâh) 

« Le soufi est celui qui ne voit dans les deux mondes rien d'autre que Dieu. »                                         
(Shibli)  

 « O soufi si tu purifies le miroir de ton cœur, une porte s'ouvrira à toi.                                                              
Le rayonnement de Dieu brillera sur toi. »                                                                                                  

(Ibn’ Arabi) 

« Si le connu disparaissait, la connaissance apparaîtrait. »                                                                         
(Ibn’ Arabi) 

« Celui qui unit en sa connaissance de Dieu le point de vue de la transcendance avec celui de l’immanence, 
et qui attribue à Dieu les deux aspects globalement, Le connaît vraiment,                                                         

c’est-à-dire qu’il Le connaît  globalement, non pas distinctement,                                                                                                               
de même que l’homme se connaît soi-même globalement et non pas distinctement. »                                                                                                                                                    

(Ibn’ Arabi) 
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« Si tu cherches l'union avec Dieu, ne tourmente le cœur de personne. »                                                   
(Baba Farid) 

 « Quoi que je regarde, je ne vois nul autre que Toi. »  
(Khwaja Mir Dard)  

« Le prochain, le voisin, le compagnon sont tous Lui !                                                                                       
Sous les haillons du mendiant et la pourpre du roi, c'est Lui. »                                                                           

(Djami) 

 « La seigneurie divine comporte un secret, et ce secret c'est toi-même. »                                                 
(Sahlat-Tostari) 

« Cherche la réponse en ce lieu même où t’est venue la question. »                                                                     
(Rûmi) 

« Je suis devenu Celui que j’aime, et Celui que j’aime est devenu moi.                                                         
Nous sommes deux esprits fondus en un seul corps. »                                                                                       

(Hallâj) 

« Le soufisme consiste en ce que Dieu fait mourir l’homme à son moi, pour vivre en Lui. »                              
(Junayd) 

 « Là où que vous vous tournez est la Face de Dieu. » 
(Coran) 

 
« C’est adorer Dieu comme si tu Le voyais ; et si tu ne Le vois pas, Lui, certes, te voit. »  

(Hadîth du prophète) 
 

 « J'étais un trésor caché ; j'ai voulu être connu et j'ai créé le monde. » 
(Hadîth Quâdsî)  

 
 « Votre Seigneur a dit : « Appelez-moi, Je vous répondrai. » 

(Coran)  
  

« Invoquez Dieu ou invoquez le Miséricordieux, de quelque manière  
que vous L'invoquiez, à Lui sont les plus beaux noms. »  

(Coran) 

« Ni ma terre ni mon ciel ne Me contiennent,                                                                                                     
mais Je suis contenu dans le cœur de mon serviteur fidèle. »                                                                 

(Hadith du prophète)  

« Celui qui se connait soi-même, connaît son Seigneur. »                                                                       
(Hadith du prophète) 

« Mon adorateur ne cessera de se rapprocher de Moi par des prières surérogatoires en sorte que Je l’aimerai, 
et quand Je l’aimerai, Je serai l’oreille avec laquelle il entendra, l’œil avec lequel il verra,                                 

la main avec laquelle il frappera, le pied avec lequel il marchera. »                                                                                    
(Hadith du prophète) 
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3 - Citations des maîtres yogins 

 

« Il n’existe aucune représentation de Lui qui est appelé la majesté suprême. »                                                     

(Tattva Upanishad) 

« Celui qui sait voit Dieu partout ;                                                                                                                                   

l'ignorant voit le monde dans sa diversité et souffre                                                                                                         

comme l'enfant imaginant que son ombre est un fantôme. »                                                                                               

(Yoga Vasishtha)              

« Comme se mélangent les eaux du Gange et de la Yammunâ, ainsi se mêlent,                                                

dans le cœur du chercheur pieux, les deux courants de l'amour et du sacrifice.                                           

Dans son cœur, l'eau sacrée s'épanche jour et nuit,                                                                                         

et ainsi s'achève le cycle des naissances et des morts. »                                                                                  

(Verset hindou)  

« Les oiseaux viennent se poser sans crainte auprès des bienheureux                                                             
qui habitent les grottes des montagnes, livrés à la contemplation de la lumière suprême,                                              

et boivent les larmes de bonheur qui coulent de leurs yeux.                                                                           
(Verset hindou)  

« Quoique je fasse, ô Seigneur, tout cela est ton culte. »                                                                         
(Shankarâchârya) 

« Sois plus humble que le brin d'herbe, patient et endurant que l'arbre,                                                             
ne revendique aucun honneur pour toi, honore tous les êtres.»                                                                            

(Shrî Chaitanya)  

« Chante sans cesse le nom du Seigneur et sa gloire,                                                                                           
afin que le miroir du cœur soit nettoyé. »                                                                                                           

(Shri Chaitanya)  

 « Celui qui aime la vérité est certain de réaliser Dieu. »                                                               
(Ramakrishna) 

 « Quand l'océan des pensées est agité par le vent du désir, il ne peut refléter Dieu. »                                                                                                                            
(Ramakrishna) 

 « Invoquez avec amour le nom béni du Seigneur,                                                                                             
et la montagne de vos péchés s'évanouira à vos yeux                                                                                 

comme une balle de coton brûle et disparait, si une seule étincelle tombe dessus. »                                                                                             
(Ramakrishna) 

« C'est la foi dans le nom du Seigneur qui accomplit les miracles,                                                                 
car la foi c'est la vie et le doute c'est la mort. »                                                                                              

(Ramakrishna) 
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« Quand l'ego meurt, toutes les difficultés cessent. »                                                                    
(Ramakrishna) 

« Ayez de l'amour pour tous, nul n'est autre que vous. »                                                                           
(Ramakrishna)  

« Le renoncement est pure gnose et non la robe ocre ou le crâne rasé. »                                               
(Ramana Maharshi) 

  « Le monde et le mental apparaissent ensemble et disparaissent ensemble. »                                       
(Ramana Mahardhi) 

« Si le Soi est réalisé, le monde cesse d'apparaître comme une réalité objective. »                                                                               
(Ramana Maharshi) 

« Le véritable silence est l'absence d’ego. »                                                                                                     
(Ramana Maharshi) 

« Vous cherchez votre propre bonheur, et je vous dis qu'une telle chose n'existe pas.                                          
Le bonheur n'est jamais votre : il est lorsque le moi n'est pas. »                                                                 

(Shrî Nisargadatta)  

« Le privilège rare que représente un corps humain vous a été donné                                                                         
à la seule fin de suivre une discipline pour réaliser votre Divinité. »                                                          

(Mâ Ananda Moyî) 

« Ce n’est qu’en s’identifiant à son Seigneur que l’on peut L’adorer. »                                                                    
(Mâ Ananda Moyî) 

« Lorsqu'on réalise Brahman, plus rien ne peut être dit. »                                                                                 
(Amma) 

 

« La Divinité est félicité éternelle de la non-dualité. »                                                                            
(Nirvana Upanishad)  

  

4 - Citations des dialogues avec l’ange 

 

« Tu abandonnes le moins bon, lorsque tu goûtes le meilleur. » 

 « Lorsque tu connaîtras le Père, tu redeviendras petit enfant. » 
 

« C’est Lui qui te cherche, tu n’as qu’à céder. » 
 

« Si tu t’inclines devant Lui qui seul est digne, tu seras redressée. »  
 

« Les sentiments, le vouloir, le désir sont temporels.  
Lorsqu’ils cessent, là est le but de ton chemin. » 
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« Je ne suis présent que dans la joie. » 
 

« Il n’y a rien de plus beau que de Le louer. »  
 

« Faites attention à cette seule chose : ne vous appuyez pas !  
Ce qui paraît l’appui le plus sûr, c’est le vide le plus noir. »   

  
« La seule façon de t’éveiller est de cesser de rêver.                                                                                            

Tant que tu fais attention au rêve, tu t’y enfonces de plus en plus,                                                                                                                           
car tu le prends pour l’état de veille. » 

 
« Chaque pas vers Lui est un éveil. Chaque existence, pas seulement la vôtre, n’est que rêve.                             

Un rêve subtil…de plus en plus subtil…mais un rêve. Un seul éveil : Lui. » 
 

« Si la lumière parvient jusqu’à toi, toi aussi tu rendras hommage. » 
 

« Si tu es Un avec Lui, il n’y a pas de mort. » 
 

« Si en commençant chacun de tes actes, tu Lui envoies une pensée,                                                                         
tu te sentiras de moins en moins séparée de Lui. C’est cela le but. »                       

« Il n’y a qu’un seul péché - se détourner de Lui.                                                                                             
Que chacun de vos actes, chacune de vos pensées                                                                                            

soit devant Lui comme une fleur épanouie, et il n’y aura plus de péché. » 

 « L'indice est la joie. Je ne peux pas dire mieux. C'est un indice sûr.                                                                             
Une seule place où trouver la joie : au-delà de la personne. » 

 
« Si Lui est grand en toi, toute tâche est petite, minime, facile. » 

  
« Ne participe pas aux ténèbres mais rayonne la lumière,                                                                              

toujours et partout !                                                                                                                                  
Alors les ténèbres s’enfuiront.                                                                                                                        

Ténèbres, méchanceté disparaissent, cessent, lorsque vient la lumière. » 
 

« L’homme heureux n’est pas hargneux, et ne se réjouit pas du malheur des autres. » 
 

« Tout est en toi et non en dehors de toi.                                                                                                                
Le nouveau est toujours au-dedans. » 

 
« Je t’enseigne : seule la joie est sûre.                                                                                                                            

Pour tout il y a une explication. Pour la joie il n’y en a pas. » 
 

« Si l’homme devient Un avec Celui qui met en mouvement,                                                                                
alors le nom du mouvement est délivrance. »  

 

« La joie est l’air du monde nouveau. » 
 

« L’adoration n’est rien d’autre que l’union avec Lui. » 
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 « Tu ne connais pas encore la vie, car tu es en train de naître.                                                                                                           

Une vie viendra en comparaison de laquelle la vie actuelle est : mort. » 

 « Sans joie de vivre - sécheresse.                                                                                                                      
Soyez toujours pleins de joie de vivre ! » 

 
« C’est toujours le premier sentiment qui est juste.                                                                                                    

Le second est déjà réflexion. » 
 

« La lumière ne naît pas des ténèbres,                                                                                                          
mais les ténèbres meurent de la lumière. » 

 
« Le sourire est le pont au-dessus de l’ancien abîme. » 

 
« Que chacun de tes actes, chacune de tes tâches soit une véritable offrande !                                                     

Seul le plus beau, le plus parfait de ce que tu es capable de créer,                                                                       
est digne d’être déposé à ses pieds. »  

 
« Il n’y a pas de matière méprisable, tout est son corps. » 

 
« Tu n’as rien en propre. Tu n’es rien, et tu es tout. » 

 
« Si tu ne cherches pas avec une foi totale, tu ne trouveras jamais.                                                                

Place ta tâche avant tout. » 
 

« Appelle sur toi la parfaite plénitude, et tu seras toi-même plénitude. » 
 

« Si nous regardons en bas, en haut, tout autour de nous, tout est Lui. » 
 

« Que toute pensée, tout acte et tout repos Lui soient offerts, et tout conduira à Lui. » 
 

« La lumière seule réalité. Par Lui, la créature est. Toi, tu es créature et lumière. » 
 

« Ténèbres, méchanceté disparaissent, cessent lorsque vient la lumière. » 
 

« Si vous vivez en Lui il n’y a plus de peur. » 
 

« Vous êtes engendrés maintenant, et vous deviendrez les enfants gages d’amour,                                      
du Père et de la Mère, du ciel et de la terre, au sein du quatre, dont le nom est encore scellé.                             

Si l’union a lieu en vous, tout s’accomplit. » 
 

« Il n’y a qu’une seule vérité : Il est. Nous tous, ne sommes que des images :                                                                                                            
ange, homme, animal, fleur, pierre, ne sont que des images, car Lui est tout. » 

 
« Il n’y a qu’une souffrance : être au-dehors. » 

 
« Seul celui qui est nu, peut recevoir de Lui le vêtement de lumière. » 

« Vous ne soyez pas avec Lui, mais soyez Lui. » 
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IV - Quelques pages choisies 

 

 

1 - L’Evangile selon Thomas 

« L’Evangile selon Thomas » est un écrit apocryphe chrétien, découvert à 1945 à Nag Hammadi en Haute-
Egypte et rédigé en copte. (Extraits) 
 

 

« Voici les paroles cachées que Jésus le vivant a dites, et qu’a transcrites Didyme Judas Thomas. » 
 
« Et Il a dit : - Celui qui trouvera l’interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. » 
 
« Jésus a dit : - Si ceux qui vous guident vous disent : Voici, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du 
ciel vous devanceront ; s’ils vous disent qu’il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le 
royaume, il est le dedans, et il est le dehors de vous. »  
 
« Jésus a dit : « - Quand vous vous serez connus, alors vous serez connus, et vous saurez que c’est vous les 
Fils du Père le vivant. Mais s’il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté, et 
c’est vous la pauvreté. » 

 
« Jésus a dit : - Connais Celui qui est devant ton visage, et ce qui t’es caché te sera dévoilé : car il n’y a rien 
de caché qui ne se manifestera. » 
 
« Jésus a dit : - Ce ciel passera, et celui qui est au-dessus de lui passera, et ceux qui sont morts ne vivent 
pas, et les vivants ne mourront pas. Les jours où vous mangiez ce qui est mort, vous en faisiez du vivant. 
Quand vous serez dans la lumière, que ferez-vous ! Au temps où vous étiez Un, vous avez fait le deux ; 
mais alors étant deux, que ferez-vous ? » 
 
« Jésus a dit : - Quand vous verrez Celui qui n’a pas été engendré de la femme prosternez-vous sur votre 
visage, et adorez-Le : c’est Celui-là, votre Père. »  
 
« Jésus vit des petits qui tétaient. Il dit à ses disciples : - Ces petits qui tètent sont comparables à ceux qui 
vont dans le royaume. Ils lui dirent : Alors, en étant petits, irons-nous dans le royaume, Jésus leur dit : - 
Quand vous ferez le deux-Un, et le dedans comme le dehors, et le dehors comme le dedans, et le haut comme 
le bas, afin de faire le mâle, et la femelle en un seul pour que le mâle ne se fasse pas mâle, et que la femelle 
ne se fasse pas femelle, quand vous ferez des yeux à la place d’un œil, et une main à la place d’une main, et 
un pied à la place d’un pied, une image à la place d’une image, alors vous irez dans le royaume. » 
 
« Jésus a dit : - Quand vous ferez le deux-Un, vous serez Fils de l'homme, et si vous dites : montagne, 
éloigne-toi, elle s'éloignera. » 
 
« Jésus a dit : - Celui qui boit à ma bouche sera comme moi ; moi aussi je serai Lui, et ce qui est caché Lui 
sera révélé. » 
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2 - Le chemin de la foi 

« Le chemin de la foi » est un petit ouvrage de l’écrivain chrétien Emile Catzeflis. Dans ces pages l’auteur 
nous parle des mystiques. (Extraits) 

 

« […] Quelques-uns sentent que ce sont nos imperfections seules qui nous séparent du divin maître et, dans 
leur fervent désir de Le rejoindre, entreprennent courageusement le travail de purification nécessaire à la 
vie unitive.  Ces sont les mystiques. Ils peuvent appartenir à des religions extérieures connues, ou être des 
isolés, mais, dans l'un comme dans l'autre cas, ce qui les caractérise c'est qu'ils mettent en pratique les 
préceptes avec une énergie inlassable.  Ils ne prennent pas ces préceptes pour des approximations ou des 
métaphores, mais comme devant être appliqués jusqu'au sacrifice total. C'est dans la vérité du fait matériel 
qu'ils tourneront la joue gauche à celui qui les aura frappés sur la joue droite, en ce sens qu'ils opposeront 
toujours la douceur et l'humilité à la violence et à l'injure. Ils n'entreprendront pas de procès pour réclamer 
leur dû, pardonnant à leur pire ennemi, et cherchant même à lui rendre service.  
 
Faisant face à toutes leurs obligations familiales, professionnelles ou sociales, le temps qui leur restera, ils 
le consacreront aux pauvres et aux malades, demandant, en outre, pour ces patients, l'aide du ciel par la 
prière qui absorbera une partie de leurs nuits. Pondérés et équilibrés en tout, joignant la prudence du 
serpent à la simplicité de la colombe, sans priver leurs foyers de la nourriture, du vêtement et du confort 
indispensable, ils prendront sur leur budget personnel, l'argent nécessaire pour secourir les 
malheureux. Comme ils sont constamment appliqués à combattre leurs propres défauts, ils ne s'apercevront 
pas de ceux du prochain, et ne s'occuperont de lui que pour lui donner du bonheur. S'ils succombent, la 
charité clôt leurs lèvres : ils savent qu'ils sont tout aussi fragiles, et que nul n'est impeccable.  
 
Lorsqu'ils font partie d'une religion ou d'une église donnée, ils en suivent les rites par obéissance, et pour ne 
pas scandaliser les faibles. D'ailleurs, parce qu'ils appartiennent au grand Berger, leur observance de ces 
rites communique à ceux-ci une vitalité nouvelle, car tout est vivant, et se ressent du contact des vrais 
serviteurs. Ces derniers savent cependant que ce n'est pas par des pratiques de pure forme qu'ils s'unissent à 
leur rédempteur, mais en gardant ses commandements, comme Il l'a Lui-même affirmé, à diverses reprises, à 
ses disciples. Toutefois, les voies de l'Eglise peuvent paraître trop lentes à certaines âmes qui, alors, 
s'engagent, toutes seules, sur « l'étroit sentier ».  Ce sont les mystiques indépendants. Comme ils sont isolés 
et privés de secours extérieurs, le Christ leur envoie des guides spéciaux, et les entoure invisiblement d'une 
particulière sollicitude, car le chemin qu'ils ont à parcourir est pénible, exposé aux dangers de toute sorte 
; seulement, ils montent plus vite vers les sommets lumineux.  
 
« Quoi qu'il en soit, écrit Sédir, je n'oserais jamais conseiller de prendre la coursière ; ceux qui sont assez 
forts pour s'y engager, se décident tout seuls. Il y a le vertige, les terreurs nocturnes, les éboulements, des 
voleurs parfois, des fauves aussi. C'est là votre route, par où vous montez à l'assaut de la divine 
citadelle. Route inconnue, route glorieuse, route des solitudes et des solitaires, route des messagers de 
lumière, des porteurs d'éternité, des martyrs de l'idéal : puissions-nous, un jour, te gravir, dans cette 
détresse propice, dans cette agonie physique et mentale où brille, solitaire, la grande torche de l'amour ! ».  
 
C'est ce dernier mot qui explique le mystère de ces êtres d'exception, le courage de leur vie de sacrifice, dans 
laquelle ils restent incompris de leur entourage, de leurs proches et souvent bafoués et ridiculisés. Ils 
pressentent un amour infini au foyer duquel ils alimentent et rajeunissent leurs forces dépensées au service 
de tous. Ils ne sont pas toujours favorisés de visions ; souvent le ciel les conduit par la foi nue, dépouillée 
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de tout charme, de tout signe extérieur. C'est l'état le plus pénible pour eux, car ils s'immolent sans arrêt 
pour l'invisible ami qui semble se cacher d'eux, et les sevrer de toute douceur. Et cela peut durer ainsi des 
années !  Qu'ils persévèrent cependant. Si le Seigneur paraît les priver de dons de voyance ou autres, c'est 
pour qu'ils ne s'arrêtent pas aux mondes intermédiaires, qu'ils ne s'y complaisent pas, que leur cœur, 
dépouillé de toute nourriture sensible, se tenant dans la pauvreté mystique, se remplisse de Dieu seul.  Le 
jeûne spirituel rigoureux auquel ils auront été soumis, sera récompensé par le don magnifique de la foi, qui 
leur apportera, un jour, tous les dons et toutes les voyances en même temps, car la vraie foi c'est la descente 
du Verbe en eux.  
 
C'est Lui qui à ce moment-là, verra par leurs yeux, entendra par leurs oreilles et réalisera, par leur 
intermédiaire, la guérison des malades et la conversion des intelligences dévoyées. Leurs esprits, purifiés par 
une longue période d'ascèse morale, accoutumés par l'oraison à l'audition des paroles intérieures, seront 
devenus les souples instruments de l'Esprit. Heureux sont-ils et bienheureux, car le Seigneur les a, de cette 
manière, préparés à recevoir le baptême définitif, et à devenir les vrais enfants de Dieu, c'est-à-dire des 
hommes libres. La divine sollicitude du Père les aura fait passer successivement, le long des siècles, d'un 
appartement invisible à un autre plus élevé.  Jusqu'à l'appartement le plus haut, jusqu'au ciel proprement 
dit, domaine du Verbe incréé. Alors, quand le plan de la création se sera tout entier dévoilé pour eux, ils 
comprendront quelle sagesse admirable y a présidé, et leur reconnaissance sera infinie envers Celui qui a 
disposé toutes choses avec poids, nombre et mesure.  Depuis l'infiniment petit jusqu'à la resplendissante et 
gigantesque étoile, depuis le démon furibond qui vocifère jusqu'à l'archange radieux qui prie, aucun être 
n'existe qui n'ait sa place marquée, et qui ne donne un son harmonieux dans cette immense symphonie de 
l'univers ; aucun qui n'ait son histoire de développement progressif, et qui ne soit l'objet de la parfaite 
sollicitude divine, comme s'il était seul au monde. » 
 
« […] Ne cherchons pas à voir ce Dieu par les yeux de notre intelligence si courte qui ne sait même pas de 
quoi demain sera fait, et qui se trompe sur les choses les plus vulgaires de notre existence de tous les 
jours.  Adorons plutôt sa parole, et efforçons-nous de la réaliser totalement, et c'est son Verbe éternel, Un 
avec Lui qui prononcera alors en nous les paroles définitives : à ce moment-là, nous verrons son indicible 
présence, nous entendrons son adorable langage. Ne courons pas après les faits dits merveilleux ; n'essayons 
même pas de voir des miracles authentiques.  Quand nous en aurions constaté un, il nous en faudrait encore 
d'autres, pour confirmer le premier, et cela nous détournerait de l'immense miracle qui nous entoure de toute 
part et que, aveuglés que nous sommes par le souci de nous-mêmes, nous n'apercevons pas. Si nous faisions 
taire toutes les voix de l'orgueil en nous, nous entendrions l'ami qui est là qui frappe à la porte de notre 
cœur et qui nous répète : 
   
 « Heureux les pauvres en esprit,   
 « Heureux ceux qui pleurent,   
 « Heureux les débonnaires,   
 « Heureux les affamés de justice,   
 « Heureux les miséricordieux,   
 « Heureux ceux dont le cœur est pur,   
 « Heureux les pacificateurs,   
 « Heureux les affligés et persécutés pour la justice. »  
 
Quand nous aurons vraiment entendu ces paroles, car la foi vient par l'ouïe, quand nous les aurons 
incorporées dans notre vie, quand elles seront devenues la substance même de notre chair et de notre sang 
spirituels, un jour ou plutôt au milieu d'une de ces terribles nuits de désolation que connaissent parfois les 
mystiques, le Très Miséricordieux nous dira : - « Venez maintenant hériter le royaume qui vous a été 
préparé dès le début, ainsi qu'il a plu au Père de vous le donner ! » 
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3 - La création en Dieu 

« La création en Dieu à la lumière du judaïsme, du christianisme et de l’islam », est un ouvrage 
métaphysique de Léo Schaya. (Extraits) 

 

« Dans l’état premier de l’homme, le mal n’est qu’une pure virtualité au sein du bien immanent ; sa nature 
humaine et duelle se trouve encore cachée dans l’unité de sa nature divine. Cette unité est le fondement 
immédiat de son état androgyne ; à l’image de l’Un, il comporte encore les deux aspects actif et réceptif, 
masculin et féminin, sans incarnation séparée en homme et femme. L’état androgyne de l’être humain 
dominé donc par sa nature divine et unitive - reflète sa « créatio in Divinis », son état purement spirituel et 
universel dans le monde de la création […]. » 

« […] Le créateur extériorise ainsi la nature humaine et duelle, cachée jusqu’à présent dans la nature 
humano-divine ou « unifiée » de l’androgyne, et l’actualise pleinement, d’une part, dans l’homme, et, 
d’autre part, dans la femme. Donc, ce faisant, Il établit la coexistence parfaite des deux natures divine et 
humaine en Adam, comme en Eve, coexistence qui représente l’état idéal de l’être humain pleinement 
développé. Dans cet état, Dieu fait dominer la nature humaine par la nature divine ; et Il maintient ce 
qu’Il a dit à l’androgyne au sujet de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. En effet celui-ci se cache 
dans la nature humaine, et plus particulièrement dans l’âme mentale ou discursive, alors que le fruit de cet 
arbre, fruit dans lequel le mal se concrétise, a son « point de chute » dans l’âme corporelle ou 
sensorielle. Cependant, ces deux éléments de l’âme qui constituent la nature humaine, exercent d’abord 
leurs fonctions respectives au-delà de la connaissance d’un bien relatif séparé du bien absolu, au-delà du 
mal découlant de cette séparation ; la nature humaine est encore un pur réceptacle de l’Esprit unitif 
émanant de l’arbre de vie ou de l’unité triple de l’âme sacrée éternellement vivante et essentiellement 
identique à l’Unique, unité constituant la nature divine de l’homme. Adam et Eve voient Dieu, non 
seulement dans la contemplation spirituelle, supra-formelle et universelle de leur nature divine, mais aussi 
par la perception mentale et sensorielle propre à leur nature individuelle-humaine : ils voient l’Omniprésent 
dans toutes les formes, dans toutes les choses qui se présentent à la fois à leur divin « œil du cœur » et aux 
« deux yeux humains ». L’Un est dans le multiple à l’état révélateur, et l’absorbe dans sa béatitude. Les 
rapports entre les choses n’existent qu’en fonction de Lui ; reflétant l’union de ses perfections, ils sont 
d’ordre unitif, ascendant, déifiant. » 

« Cet état, qui est celui de l’humain sorti du Divin, mais resté attaché, uni à Lui, représente la seconde 
phase du paradis terrestre, celle qui suit l’état de l’Adam androgyne où l’humain était comme caché dans le 
Divin. Maintenant, l’humain se développe pleinement dès lors que sa nature duelle s’est incarnée dans 
l’homme et la femme. Le Divin, l’Un, l’infini s’affirme à travers cette dualité du fini ; Il la domine et 
l’unit à sa présence. Cependant, toutes les conditions se trouvent désormais réunies pour la tentation, la 
faute et la chute de l’être humain. La pleine affirmation de la nature humaine par l’infini risque de 
conduire le fini à sa propre affirmation au détriment de celle qu’il a manifestée jusqu’à présent à l’égard de 
l’infini. […]. » 

 « […] Aussi le premier pas dans la voie spirituelle sera-t-il celui de la pénitence ou purification, à laquelle 
répondra en principe le divin pardon, par une réouverture de l’état d’innocence et de toutes les grâces 
corrélatives. L’homme, qui est revenu à la source pure de la vie, et ne s’en détache plus, pourra s’y abreuver 
selon sa soif d’absolu ; et l’influx même de l’absolu l’élèvera spirituellement de plus en plus au-delà de sa 
relativité ou individualité illusoire, en vue de sa résorption finale en Lui. […] » 
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« […] Donc l’étincelle divine qui anime l’homme, lui communique la lumière de la foi, « avec laquelle il 
marchera » vers la lumière des lumières. Elle indique à l’homme tout d’abord la bonne direction en lui 
faisant comprendre les paroles de la révélation ; puis, si rien ne s’y oppose dans l’âme, les divines paroles 
enflamment l’étincelle, la clarté envahit l’être, et l’aide à se conformer au Divin. L’âme s’épanouit en sa 
présence ; ensuite, elle cherche le point de jonction avec Lui, et le trouve dans l’étincelle même : et se révèle 
à la fois comme son point de départ individuel et la « porte étroite » - ou l’« isthme » - de son retour à sa 
propre essence universelle et transcendante. »   

« Alors, l’âme abandonne son épanouissement individuel, et se réduit à l’étincelle ; et cette mort à 
l’individualité, à la particularisation illusoire de son être, devient son passage à l’état universel. L’étincelle 
s’y épanouit, sa lumière se totalise, elle s’élève vers l’infini, et redevient le soleil suprême. Ainsi, la 
« première part de la miséricorde », la divine lumière est à la fois l’Etre, la voie et le but de l’homme. » 

« […] Tel est l’homme véritable ; mort à son moi, et rempli de la présence réelle et révélatrice, il existe par 
elle, connaît par elle, et il est pénétré de ses perfections. Sa pensée est un prisme pur de la lumière divine ; 
sa volonté découle sans déviation du vouloir suprême ; son corps est entièrement soumis à l’Esprit qui 
l’habite et le meut. Il est, en tant que créature, un simple instrument de Dieu, un médiateur entre l’Etre et 
l’existence. Il aime les êtres en étant animé de l’amour divin pour eux ; il leur rend le bien pour le mal, et 
lorsqu’il punit, c’est encore pour leur bien. Pardonné lui-même, il a reçu la clef du divin pardon ; par sa 
prière, il favorise la rémission des péchés d’autrui, et par sa bénédiction il ouvre en ceux qui ont soif de 
Dieu l’accès à sa rencontre unitive. Se trouvant en union permanente avec la sainte immanence, il s’élève 
toujours à nouveau au-dessus de l’état humain, au-delà de tous les degrés de la manifestation vers la 
transcendance de l’Un. » 

« La transcendance se trouve reliée avec le centre de l’état humain - ou la « station du cœur » - par la 
« station de l’Esprit » immanent et universel que l’être a réalisé lors de la « victoire évidente » : transformé 
en l’Esprit, il a contemplé la face de l’Etre comme son propre visage éternel. Dans cette contemplation où 
le connaissant, la connaissance et le connu ne font qu’Un, le cœur de l’être est ouvert sans bornes ; plus 
vaste que la création, il est fondu dans son propre contenu infini : l’être est transfiguré, au-delà de sa 
forme individuelle humaine, en l’« homme infini ». Celui-ci ne fait qu’Un avec l’Etre : la lumière de l’Etre 
est la sienne, de même que son essence surontologique et surintelligible. »  

 « […] Ce moyen, cette clef unique et universelle est, selon toutes les écritures et de toute évidence, l’amour 
de Dieu et du prochain. C’est un amour indivisible : aimer Dieu et non le prochain en qui est Dieu, c’est ne 
pas aimer Dieu ; prétendre aimer les êtres en niant l’Etre, c’est couper les plantes de leur racine et, tout en 
les arrosant, les faire mourir. En effet, s’il est dit qu’il faut aimer son prochain comme soi-même, ce « soi-
même » est en vérité l’unique Soi réel et divin, à la fois transcendant et immanent, de tous les êtres et de 
toutes les choses : leur essence omniprésente qui est Dieu. Et s’il est dit qu’il faut aimer Dieu plus que soi-
même, ce « soi-même » est le « moi » de l’homme, son ego et, partant, son égocentrisme et égoïsme : c’est son 
individualisme opposé à Dieu, au prochain, à tout ce qui n’est pas son éphémère particularité. […] » 

« […] La moindre entrave à cette unité est le commencement du malheur. On est malheureux parce qu’on 
n’est pas Un avec le seul vrai et réel dans tous les êtres et toutes choses, avec la toute réalité qui est le 
royaume de Dieu en nous. La haine - sauf celle qui vise le mal - est une pure ignorance et erreur ; l’amour - 
qui cherche à unir tout dans l’Un - est en soi pure connaissance et vérité. Le plus grand amour coïncide 
avec la plus haute connaissance, celle qui découle de l’identité essentielle de tout ce qui est. » 

« Né de Dieu, l’être humain est destiné, en dernier lieu, au-delà de l’humain et du créé, à renaître en Lui, en 
tant que Lui. » 
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4 - Les dialogues avec l’ange 

« Les dialogues avec l’ange », est la transcription d’une expérience spirituelle unique qui s’est passée entre 
juin 1943 et novembre 1944 en Hongrie. (Retransmis par Gitta Mallaz - extraits) 

 

Extrait entretien n°15 

« […] Toute ivresse est avant-goût du sans-poids.                                                                                          
C’est pour cela que les hommes la recherchent…                                                                                                
mais sur le mauvais chemin.                                                                                                                            
Soyez ivres de Dieu !                                                                                                                                 
C’est cela le symbole du vin, c’est son sang.                                                                                                   
Vertu, bonté, bonnes intentions                                                                                                                        
ne sont que des pots ébréchés, pots vides, sans la boisson.                                                                                
Ayez une soif inextinguible,                                                                                                                            
soyez assoiffés de l’ivresse, qui seule peut délivrer.                                                                                                                                   
Que voulez-vous donner, s’il n’y a rien en vous !                                                                                              
Vous êtes des pots misérables sans la boisson.                                                                                                     
A celui qui vraiment demande à boire,                                                                                                                   
la boisson est donnée. […] » 

Extrait entretien n° 35 

« Je m'adresse à toi.                                                                                                                                   
Ecoute ma bien-aimée ! 
Je continue à parler du sourire. 
Vous passez à côté de lui,                                                                                                                                
il est tellement connu ! 
Vous ignorez ce qu'il signifie. 
Le sourire est pont au-dessus de l'ancien abîme. 
Entre l'animal et ce qui est au-delà de l'animal, 
un abîme profond. 
Le sourire est le pont. 
Pas le rictus, ni le rire. Le sourire. 
Le rire est le contraire des pleurs. 
Le sourire n'a pas de contraire. 
Ecoute bien, mon serviteur ! 
Tu es « celle qui aide ». 
la clef de tous tes actes, de ton travail, 
de ton enseignement, c'est le sourire. Essaie ! 
Mets tes protégés à l'épreuve 
pour voir s'ils arrivent jusqu'au sourire intérieur, 
car ensuite leur façon de mouvoir va changer. 
Le sourire, c'est plus sûr 
que n'importe quelle gymnastique. 
Sourire - parole - création 
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sont les attributs de l'homme. 
Mais attention, car il y a aussi ricanement vide ! 
Vernis - perfidie - et hypocrisie. Hypocrisie ! 
Le sourire est la prière de chaque petite cellule, 
de chacune, et elle monte jusqu'ici. 
(geste horizontal au niveau de la bouche.) 
Le sourire élève au-dessus de tout. 
C'est si simple ! Mais personne ne le connaît. 
Avez-vous observé où vous en êtes  
lorsque vous ne pouvez pas sourire ? 
Dans la boue, dans la boue gluante. 
Jusqu'au cou, ou jusqu'au-dessus de la tête. 
Connais-tu quelqu'un qui sourit réellement - dis ? 
Lili - Je ne crois pas. 
- Le sourire : condition première ! 
Où en sommes-nous donc ? 
Des pitres, usurpant le visage humain 
qui est sacré, et qu'est-il devenu, 
un affreux amas de boue ! 
Un tas de chiffons fripés ! 
Un masque barbouillé ! 
Misérables ! Sans-Dieu ! 
Une seule issue : le sourire. 
Et il n'est connu de personne. 
Quand tu ouvres les yeux le matin, souris-moi ! 
Quoi que tu commences, avant tes cours, souris ! 
Que chacun apprenne et essaie le sourire ! 
Observe le vrai sourire ; à quoi le reconnais-tu ? 
Les yeux n'y participent plus ; seulement la bouche. 
Demande mon serviteur ! 
Lili. - Parle-moi de la main. 
La main signifie : être prêt. 
L'outil est prêt. Prêt à servir. 
 La main s'ouvre. 
Je donne... 
 La main se referme comme une griffe 
...ou je prends. 
La griffe est force animale. 
La main ouverte est prête. 
(Une fois encore, sans que je m'en sois aperçue, j'ai les poings fermés.) 
 S'adressant à moi : 
Cela n'est pas encore prêt. 
Chez toi, ce n'est envie ni avarice, 
mais manque de confiance en toi-même. 
Tu ne crois pas que c'est Lui 
qui donne à travers toi. 
Tu ne crois pas que tu en es digne. 
Sois prête ! La main sourit, elle aussi. Tout sourit. 
S'adressant de nouveau à Lili : demande ! 
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Lili - A la place de « Que ta volonté soit faite », 
pourquoi voulons-nous toujours faire notre volonté ? 
- Parce que nous ignorons la sienne. 
Si vous pouviez voir sa volonté autour de vous 
qui apparaît à travers nous, 
vous ne désireriez pas faire la vôtre. 
Sa volonté est plénitude. 
Accomplissons sa volonté. 
Maintenant, c'est la volonté de l'homme 
qui s'accomplit et non la sienne. 
L'homme est le plus féroce des carnassiers. 
Sa main est pire que la griffe du prédateur. 
Il sera pris à celui qui prend, 
parce qu'il n'est pas digne d'avoir des mains : 
la main n'est pas destinée à prendre […] »                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(Extrait entretien n°38)  

« Il y a un point : le point-foyer. 
On l'appelle : éternité. 
C'est le point de puissance et de certitude. 
Qu'est-ce qui te trompe ? 
Le grand trompeur : le temps. 
Dans le temps, il n'y a pas de place pour l'homme. 
Il y est déplacé. 
Un pas - le courant le happe -, 
le courant du temps, 
le courant dont le signe est l'eau. 
Vous n'êtes pas des grenouilles, 
encore moins des poissons ! 
Passé - présent - futur. 
L'un regrette le passé, l'autre en a peur. 
L'un espère dans le futur - l'autre en a peur. 
Ainsi il n'y a pas de « présent ». 
Il n'y a pas de présent, 
parce que l'homme est ou bien dans le passé - 
ou bien dans le futur. 
Passé - présent - futur. 
Tous les trois ne font qu'un seul fleuve. 
Inséparablement unis - mouvement, 
mouvement de la matière fine. 
Quelle différence entre regarder le fleuve                                                                                                            
et être dedans ! 
L'homme est le maître du fleuve aussi. 
L'acte est l'éternité présente dans le temps. 
La précipitation n'est pas l'acte. 
Le point dont je parle - est au-delà du fleuve. 
Le passé, le présent, le futur sont trois rayons. 
Leur point-foyer est l'éternelle réalité. La réalité. 
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Sors du temps, mon serviteur 
et tu seras son maître. 
Œuvre créatrice, acte ne peuvent partir 
que du point d'éternité […] »                                                                                                                                 

(Extrait entretien n° 53) 

« […] Il n’est ténèbres qu’au-dehors,                                                                                                            
au-dedans ce n’est pas possible.                                                                                                                      
Il n’y a de bruit qu’au-dehors,                                                                                                                    
mais au-dedans naît le silence.                                                                                                                        
Il n’y a de temps qu’au-dehors,                                                                                                                       
et c’est au-dedans qu’il s’arrête.                                                                                                                      
Il n’y a mort qu’au-dehors,                                                                                                                              
et c’est au-dedans qu’est la vie.                                                                                                               
L’âme ne s’égare qu’au-dehors,                                                                                                                    
au-dedans, son nid éternel.                                                                                                                             
Le vase est encore opaque.                                                                                                                             
Si, dedans, le sept est incandescent,                                                                                                               
sa paroi devient transparente.                                                                                                                       
Sa gloire traverse la paroi.                                                                                                                                   
Il n’y a plus de mort,                                                                                                                                      
ni bruit, ni souffrance.                                                                                                                                 
Au-dehors, le temps s’arrête.                                                                                                                       
Lui, Il fait signe,                                                                                                                                             
et tout être se met à chanter,                                                                                                                        
par vous. Soyez dans la joie ! »                                                                                                                                   

Extraits entretien n° 88 

« Au commencement était le silence.                          
Du sein du silence est né le son.                                       
Le son est l’amour.                             
Le son est le Fils du Seigneur.               
Le Seigneur est le silence.                           
Au sein du silence reposait le son.                             
Il est devenu corps. Il est né.                 
L’amour est la première projection.                           
Le corps n’est rien d’autre,                                                                                                                  
qu’amour devenu matière.                                                                  
C’est Lui qui œuvre.                            
Le son est élan.                                                                                                                         
La création est projection,                                                                                                                       
matière faite de l’amour divin.                                                                          .                                                                                                                                         
Ainsi est née la vie.                                                                                                                                    
Sont nés, d’un son, les sept.                                                           
De l’Un, les deux contraires,                                                                                                                         
qui s’attirent et se repoussent.                                                                 
D’un son, les sept.                                                                                                                                      
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Des sept - tous les degrés de vie, merveille !                                                                                                      
Suite infinie de sons.                                                                                                                                      
La création chante, résonne.                                                                                                                     
Symphonie divine.                                                                             
Suite infinie de sons et cependant sept.                        
Les deux contraires et le sept sont la clef de tout.                                 
Les deux contraires concentrent et dispersent.                      
Mais sur le plan sacré, sur la ligne sacrée,                           
ils sont attraction, concentration.                                                                                                                  
Le Seigneur est silence.                                                                                                                                  
Le Seigneur est son.                                                                                                                                       
Le Seigneur est harmonie-amour 
[…].                                                                                                                                                                
Le Seigneur est silence.                                                                                                                                  
Le Fils est son, silence que l’on peut entendre.                                                                
L’œil dit : lumière.                                                                                                                                
L’oreille dit : son.                                                                                                                                          
La main dit : acte.                                                                                                                                         
Le cœur dit : amour.                                                                                                                               
Tout cela n’est que projection.                           
La co-naissance est la clef, mystère caché.                                    
Lorsque sa lumière apparaîtra, tous verront par elle.                                
La co-naissance est le sept.                                                                                                                           
La co-naissance est le deux.                                                                                
Le lien entre les deux contraires.                                 
Dans le sept - le quatre est le cœur                                                                                                             
qui concentre, aspire, appelle tout le sang, toute la force divine.                                                                              
La co-naissance, en vérité est amour.                                      
Par Lui les sept - deviennent chant, les deux-Un,                                   
car le seul obstacle, le manque est comblé.                             
C’est Lui le nombre, la loi, le sel.                                            
C’est Lui l’amour qui croît, qui se déverse.                               
C’est Lui le rythme, la vibration qui met en mouvement.                                        
C’est Lui le chant, le libre chant.                                
C’est Lui la lumière agissante.                                 
C’est Lui le Très-Haut. »                 
Là où les deux contraires s’unissent, là naît la parole, le Verbe,                                                                                
le point où tout s’allume, le foyer, la co-naissance.                                                                                   
Ainsi l’innombrable devient Un.                                                                                                                                   
Les sels innombrables - deviennent parole toute puissante.                                                                      
L’amour qui se déverse - devient amour agissant.                                                                                               
Et le rythme, la vibration - portent le chant.                                                                                                     
Que le chant retentisse !                                                                                                                                
Le mur s’est écroulé, le mur, le vide.                                                                                                      
Victoire sur la mort !                                                                                                                                                
Le quatre chante la gloire des sept.                                                                                                              
Les deux moitiés de vie se sont unies.                                                                                                                       
Croyez-le !                                                                                                                                          
L’éternelle vie est déjà vôtre ! »                                                                                                                  
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5 - La petite voix  
 
« La petite voix » est une suite de révélations reçues aux cours de méditations et retransmises par Eileen 
Caddy. (Extraits) 

 
 
« Toutes choses font partie du tout parfait ; et tout ce que tu fais, dis, penses et ressens en fait partie. 
Donc, ne te limites d’aucune façon, mais sens que tu t’élargis et t’élargis, en assimilant de plus en plus de 
choses. Tu n’atteindras jamais les limites parce qu’il n’y en a pas. La vie est infinie, et tu fais partie de cet 
infini. Étends sans cesse ta conscience ! En toi, où est cet esprit d’aventure qui te permet de sortir, sans 
peur, dans l’inconnu avec un réel sentiment d’attente et d’excitation ? Te contenter d’avancer jour après 
jour comme d’habitude ne te mènera nulle part, et tu ne peux pas espérer grandir spirituellement ainsi. Tu 
dois vouloir aller de l’avant, et lorsque tu prendras ta propre décision de le faire, alors tu recevras de l’aide 
de tous côtés. Alors ne perds pas de temps à traîner, mais fais le premier pas en avant, et vois se produire 
miracle sur miracle dans ta vie ! »  
  
« La première leçon à apprendre dans la vie est d'aimer. L'amour est si fort qu'il ne peut être brisé et 
pourtant il est intangible. Tu peux le connaître ; tu peux le sentir ; et pourtant tu ne peux le retenir, car au 
moindre essai, il t'échapperait comme du mercure. L'amour ne peut être possédé ; il est libre comme le vent, 
et il va où il veut. Suis-le ! L'amour est unité et globalité. L'amour ne connaît aucune limitation, aucune 
barrière. Avec l'amour vient la liberté. C'est la peur qui enchaîne et limite une âme ; c'est l'amour qui rend 
libre, et rompt toutes les chaînes. L'amour ouvre toutes les portes, change les vies, et fait fondre le plus dur 
des cœurs. L'amour est créatif : il grandit, et engendre beauté, harmonie et unité. Il travaille pour, non 
contre, quoi que ce soit. L'amour apporte une telle joie qu'il ne peut pas être réprimé. Il danse et chante à 
travers la vie. Y a-t-il de l'amour dans ton cœur ? De l'amour pour chacun ? Il commence en toi, et gagne de 
proche en proche. » 
  
« Quelles sont tes valeurs dans la vie ? Si elles sont simplement les valeurs matérielles qui sont ici 
aujourd’hui, et auront disparu demain, tu peux passer ta vie à tourner en rond comme un écureuil dans une 
cage : il ne va nulle part. Mais si tu recherches les chemins de l’Esprit, il faut que tu cherches à l’intérieur 
pour les trouver, et cela ne peut se faire qu’en étant tranquille, et en faisant émerger ces trésors sans prix 
qui sont au fond de toi. Tu ne les trouveras pas à l’extérieur, car tu as en toi tout ce qui importe dans la 
vie. Tu es libre de faire ton propre choix en ce qui concerne les choses qui importent. Personne ne va essayer 
de t’influencer, car chaque âme a le libre arbitre. Il dépend de toi de faire de ta vie un désastre ou une 
réussite. La lumière est là : pourquoi ne pas la suivre ? L’amour est là : pourquoi ne pas l’accepter ? Rien 
ne t’est refusé quand tu le recherches de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme et de 
toute ta force. » 
  
« Là où Je suis, il y a liberté. Là où Je suis, il y a plénitude de vie, il y a joie indicible. Toutes les âmes 
peuvent trouver cet état de conscience, si seulement elles veulent bien prendre du temps pour être en silence, 
et regarder à l’intérieur d’elles-mêmes. Je suis en toi, alors cesse de chercher au dehors. Cesse de courir après 
des chimères, et trouve ce que tu cherches tout au fond de toi. A quoi cela te sert-il de connaître tous ces 
faits en théorie ? Pourquoi ne pas cesser de vivre en théorie, et commencer à mettre en pratique tout ce que 
tu sais ? Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à devenir pleinement conscient de ma réalité et de ma 
divine présence ? Pourquoi ne pas M’inviter à partager avec toi tout ce que tu es, et prendre du temps pour 
marcher et parler avec Moi, et pour écouter ma petite voix tranquille ? Viens plus près, toujours plus près. 
Tout au fond de toi, sens cette unité absolue, et la merveille d’être dans une paix parfaite parce que tu as 
conscience de ton unité avec Moi. » 
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 « La beauté de la vie est partout autour de toi. Ouvre les yeux, et découvre-la, absorbe-la, apprécie-la, 
reflète-la, et fais-en partie. Si tu t'attends à voir la beauté, tu la verras ; tandis que si tu t'attends à voir la 
laideur, c'est elle que tu verras. Le choix t'appartient toujours. Abreuve-toi aux fontaines de la beauté, et 
tu ne pourras t'empêcher de la refléter, car ce qui au-dedans se reflète au dehors. Tu es comme un miroir ; tu 
ne peux cacher ce qui est en toi, quelle que soit les tentatives que tu puisses faire, car ce qui est à l'intérieur 
ne peut être retenu. Tôt ou tard, cela s'exprimera dans le monde extérieur ; alors, laisse-le couler librement, 
et n'essaye jamais d'arrêter ce flot. Élève ta conscience, et tu seras capable de voir la beauté en toute chose 
et en chacun. C'est Moi que tu verras reflété à ce moment-là, car Je suis beauté, harmonie et perfection. 
Apprends à exprimer cette beauté et cette harmonie dans tout ce que tu penses, dis et fais. » 
  
« Sois transformé par le renouvellement de ton esprit. Un serpent ne peut pas grandir sans abandonner son 
ancienne peau. Un poussin ne peut pas émerger de sa coquille sans la briser. Un bébé ne peut naître sans 
émerger du sein de sa mère. Ces processus naturels doivent advenir pour apporter le changement. Pas à pas 
ils prennent place, et rien ne peut les arrêter. Si le poussin n'a pas la force d'émerger de sa coquille, il 
mourra. Il y a un moment juste pour tout. Tu peux essayez d'empêcher les changements de se faire parce 
que tu te sens en sécurité où tu es et que tu préférerais rester dans les limites de ce que tu connais plutôt 
que de sortir dans l'inconnu, mais dans ces limites tu étoufferas et mourras. Essais de comprendre, et 
accepte le besoin de changer pour tout ce qui se met en place en ce moment. Elève ton cœur, rends grâce 
pour ces changements, et deviens-en partie intégrante. » 
  
« Tu es en ce monde pour y apporter le bien. Tu es ici pour rayonner l’amour, la lumière et la sagesse vers 
toutes les âmes dans le besoin. Tu as du travail à faire, et tu ne peux faire ce travail que lorsque tu t’es mis 
au clair, et que tu peux être uni au tout, quand tu ne te mets plus à part, ne critiques plus, et ne te sépares 
plus du tout. Te sens-tu faire Un avec toutes les âmes autour de toi ? Te sens-tu en paix avec le monde, ou 
tes pensées sont-elles créatrices de conflits, critiques et destructrices ? Souviens-toi toujours : l’amour, la 
joie et le bonheur créent l’atmosphère juste, et rassemblent toutes les âmes semblables. Alors surveille-toi et 
commence dès maintenant à n’attirer vers toi que le meilleur. Tu peux changer totalement et en un clin 
d’œil ton attitude et ta façon de voir. Pourquoi ne pas le faire ? Accorde-toi avec toute vie et trouve cette 
paix qui dépasse tout entendement. »  
  
« Lorsque tu déverseras sur l’extérieur amour et compréhension, cela te reviendra au centuple. Lorsque tu 
déverseras critique et négativité, elles te seront aussi retournées au centuple. Ce qui est tout au fond de toi 
se reflètera dans ta vie à l’extérieur. Tu ne peux cacher ton insatisfaction, ton déplaisir ou ton malheur, car 
tôt ou tard cela fera irruption à l’extérieur, comme un abcès, et il faudra le percer. Plus vite le poison est 
évacué, le mieux c’est. La meilleure façon et la plus rapide est de changer toute ton attitude. Remplace ces 
pensées venimeuses, négatives, critiques, par des pensées de l’amour le plus pur, d’harmonie et de 
compréhension. Cela peut être fait très vite. Tu n’as pas à te vautrer dans ton malheur et ta dépression. Tu 
n’as pas à perdre un temps précieux à te désoler sur toi-même. Quand tu veux changer quelque chose à ta 
situation, tu peux le faire immédiatement. Le changement peut venir en un clin d’œil ! »  
 
« Toute âme a besoin de se retirer du monde de temps à autre pour trouver la paix qui dépasse tout 
entendement. Toute âme a besoin d’être pacifiée, et cela ne peut se faire que dans le calme et le silence. Une 
fois cette stabilité intérieure établie, tu peux aller n’importe où et faire n’importe quoi ; le chaos et la 
confusion extérieurs ne t’affecteront d’aucune manière. Aimes-tu être dans le silence, ou es-tu mal à l’aise 
dans le calme ? Te trouver dans le silence provoque-t-il agitation en toi et aspires-tu au bruit et à l’action 
tout autour de toi ? Veux-tu toujours être actif, et as-tu du mal à calmer ton corps et ton esprit ? Il y a des 
millions d’âmes dans le monde qui ne peuvent supporter le silence ; ils leurs faut constamment être baignées 
de bruit et d’action. Elles sont agitées au-dedans et au-dehors. Je te le dis, les moments de paix et de silence 
sont très précieux dans un monde en tumulte. Recherche-les, trouve-les et demeure en eux. » 
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6 - Introduction aux doctrines ésotériques de l’islam 

« Introduction aux doctrines ésotériques de l’islam » est un petit ouvrage de théologie musulmane qui a été 
écrit par Titus Burckhardt. (Extraits) 

 

« […] Le soufisme fait de l’invocation, le dhirk au sens rigoureux et restreint de ce terme, le moyen central 
de sa méthode ; en cela, il est en accord avec la plupart des traditions du présent cycle de l’humanité. Pour 
comprendre la portée de ce moyen, il faut se rappeler que, selon l’expression révélée, le monde a été créé par 
la parole de Dieu, ce qui indique une analogie réelle entre l’Esprit universel et la parole. Dans l’invocation, 
le caractère ontologique de l’acte rituel s’exprime de la manière la plus directe : la simple énonciation du 
nom divin, analogue à l’énonciation primordiale et illimitée de l’Etre, est ici le symbole d’un état ou d’une 
connaissance indifférenciés, supérieurs au seul « connaître » rationnel. 
 
Le nom divin, révélé par Dieu même, implique une présence divine qui devient opérante dans la mesure où 
le nom prend possession du mental de celui qui l’invoque. L’homme ne peut se concentrer directement sur 
l’infini, mais en se concentrant sur le symbole de l’infini, il atteint l’infini même : quand le sujet individuel 
s’est identifié avec le nom, au point que toute projection mentale a été absorbée par la forme du nom, 
l’essence divine de celui-ci se manifeste spontanément, car cette forme sacrée ne tend vers aucune chose en 
dehors d’elle-même ; elle n’a de rapport positif qu’avec son essence, et ses limites se dissolvent finalement 
dans celle-ci. C’est ainsi que l’union au nom divin devient l’union à Dieu même. 
 
La signification de « souvenir » impliquée dans le mot dhirk, qualifie indirectement l’état ordinaire d’oubli 
et d’inconscience de l’homme : l’homme a oublié son propre être pré-temporel en Dieu, et cet oubli foncier 
entraîne d’autres oublis et d’autres inconsciences. Selon une parole du prophète, « Ce monde ci est maudit, 
et tout ce qu’il contient est maudit, sauf l’invocation (ou le souvenir) de Dieu. » Le Coran dit : « Certes, la 
prière empêche les transgressions passionnelles et les péchés graves, mais l’invocation de Dieu est plus 
grande » ; ce qui signifie, d’après les uns, que la mention - ou le souvenir - de Dieu constitue la 
quintessence de la prière ; tandis que, d’après d’autres, ce passage indique l’excellence de l’invocation par 
rapport à la prière. 
 
D’autres fondements scripturaires de l’invocation du nom - ou des noms - de Dieu sont les passages 
coraniques suivants : « Souvenez-vous de Moi, Je me souviendrai de vous… » (ou : « Mentionnez-Moi, Je 
vous mentionnerai… »). « Invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret…Et invoquez-Le par crainte 
et par désir ; en vérité, la miséricorde de Dieu est proche de ceux qui pratiquent les vertus, ceux qui 
pratiquent al-ihsân, c’est-à-dire l’approfondissement, par la « pauvreté », ou la « sincérité », de la « foi » et 
de la « soumission » à Dieu. 
 
La mention, dans ce passage, de l’« humilité », du « secret », de la « crainte » et du « désir » est d’une 
extrême importance technique. « Et à Dieu sont les plus beaux noms ; appelez-Le par eux. » « O vous 
croyez ! lorsque vous rencontrez une troupe (ennemie), soyez fermes et souvenez-vous beaucoup de Dieu, 
afin que vous réussissiez ». Le sens ésotérique de la troupe est « l’âme qui incite au mal » ; il y a alors 
transposition du sens littéral qui concerne la guerre sainte mineure, sur le plan de la guerre sainte majeure. 
« Ceux qui croient et dont les cœurs se reposent en sécurité dans le souvenir (l’invocation) de Dieu ; n’est-ce 
point par le souvenir de Dieu que les cœurs se reposent en sécurité ? ». Ici, l’état d’âme du profane est 
implicitement comparé à un trouble ou une agitation du fait de sa dispersion dans la multiplicité qui est 
aux antipodes de l’unité divine. […] » 
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7 - La sagesse des prophètes 

« La sagesse des prophètes » est souvent considéré comme le testament spirituel du grand maître soufi 
Ibn’Arabi. En voici quelques extraits. 

 

« […] L’homme est à Dieu ce qu’est la pupille à l’œil (la pupille s’appelle en arabe « l’homme dans l’œil »), 
la pupille étant ce par quoi le regard s’effectue ; car par lui (c’est-à-dire par l’homme universel), Dieu 
contemple sa création, et lui dispense sa miséricorde. Tel est l’homme à la fois éphémère et éternel, être créé 
perpétuel et immortel, verbe discriminant (par la connaissance distinctive) et unissant (par son essence 
divine). Par son existence, le monde fut achevé. […] » 
 
« […] Le monde est à lui-même son propre voile, en sorte qu’il ne peut pas voir Dieu du fait même qu’il se 
voit ; il ne peut jamais se défaire par lui-même de son voile, tout en sachant qu’il se rattache, par sa 
dépendance, à son créateur. C’est que le monde ne participe pas à l’autonomie de l’Etre essentiel, si bien 
qu’il ne Le conçoit jamais. Sous ce rapport, Dieu reste toujours inconnu, à l’intuition comme à la 
contemplation, car l’éphémère n’a pas de prise sur cela (c’est-à-dire sur l’Eternel). » 
 
« […] L’Ordre va de Lui vers toi et de toi vers Lui, bien que tu sois l’« obligé » (par la loi révélée), et bien 
que Lui ne soit pas « obligé » (par sa propre loi) ; et d’ailleurs, Il ne te l’imposa (l’ordre) que parce que tu le 
Lui as demandé, par ton état même, et par ce que tu es. » 
 
« Il me loue, et je Le loue ; 
Il me sert, et je Le sers. 
Par mon existence je L’affirme ; 
Et par ma détermination je Le nie ; 
C’est Lui qui me connaît,  
alors que je Le nie, 
puis je Le reconnais et je Le contemple. 
Où est donc son indépendance, 
alors que je Le glorifie et je L’aide ? 
De même, dès que Dieu me manifeste, 
je Lui prête une science et je Le manifeste, 
c’est ce que nous apprend le message divin. 
Et c’est en moi que son vouloir s’accomplit. » 
 
« […] Nous sommes à Lui, 
comme l’établissent nos preuves, 
et nous sommes à nous ; 
il n’est à Lui que mon existence, 
de sorte que nous sommes à Lui 
comme nous sommes par nous-mêmes. 
J’ai deux faces : Lui et moi ; 
et Il n’est pas son Moi en moi, 
mais Il y trouve son lieu de manifestation. 
Nous sommes donc pour Lui comme des récipients. 
Dieu dit la vérité, et guide sur le droit chemin. » 
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« […] A tel moment le serviteur sera Seigneur (par l’union), sans doute ; 
et à tel moment le serviteur sera serviteur (par discrimination), certainement. 
S’il est serviteur, il est vaste par Dieu ; 
et s’il est Seigneur, il est dans une vie serrée. » 
 
« En tant qu’il est serviteur, il voit sa propre essence, et ses espoirs s’élargissent à partir de Lui ; mais en 
tant qu’il est Seigneur (par l’extinction de son individualité dans la pure lumière intellectuelle), il voit tout 
le cosmos, de la terre jusqu’aux anges qui le demande, et il se voit impuissant de satisfaire à leurs demandes 
par lui-même (en tant qu’il reste serviteur malgré sa résorption dans la lumière divine) […] » 
 
« Sache que Celui qui est nommé Allâh est Un dans l’essence et tout par ses noms, et que tout être 
conditionné ne se rattache (comme tel) à Dieu que par son propre Seigneur exclusivement ; car il est 
impossible que la totalité (des noms ou des aspects divins) se rapporte à l’être particulier. Pour ce qui est de 
l’unité divine, aucun n’en participe, car on ne peut pas en désigner des aspects ; elle n’est pas sujette à la 
distinction. L’unité de Dieu intègre la totalité (des noms et des qualités) dans l’indifférenciation 
principielle. Le « bienheureux » est celui dont le Seigneur est content ; or, il n’existe personne dont le propre 
Seigneur ne soit pas content, car c’est par lui (à savoir par cet être relatif) que sa seigneurie subsiste ; tout 
être est donc « agréé » par son Seigneur, et (sous ce rapport) chacun est « bienheureux ». C’est en raison de 
ceci que Sahlat-Tostarî dit : « La seigneurie divine comporte un secret, et ce secret c’est toi-même » - il 
s’adresse à tout individu -, « s’il pouvait se manifester (c’est-à-dire, s’il pouvait être connu par autrui), la 
seigneurie serait abolie » (le « Seigneur » de tel individu n’est donc autre chose que la « personne », selon le 
sens du terme scolastique persona, c’est-à-dire la réalité essentielle dont cet individu est l’expression 
éphémère). […] » 
 
« […] Il en va de même pour toute âme apaisée à laquelle s’adresse la parole coranique : « Reviens à ton 
Seigneur ! » : « O toi, âme apaisée ! reviens à ton Seigneur, contente et agréée ; entre parmi mes serviteurs, 
et entre dans mon paradis. […] » 
 
Et voici résumé en neuf points l’essence même de l’enseignement d’Ibn’Arabi : 
 1 - Dieu est la vérité absolue, l’unique source d’existence. En Lui, Etre et existence sont Un. 
2 - Dieu est à la fois transcendant et immanent. Ce sont les deux aspects fondamentaux de la réalité telle 
que l’homme la connaît. 
3 - L’univers possède un être relatif qui est à la fois éternel-existant et temporel-non existant ; il est l’Un 
en tant qu’il existe dans la connaissance de Dieu, l’autre en tant qu’il est extérieur à Dieu. 
4 - En tant que séparé de Dieu, l’Etre existe cependant en vertu de sa volonté. Il a pour agents les noms 
divins. 
5 - Avant d’exister dans le monde phénoménal, les hommes étaient cachés dans l’Esprit de Dieu, et ne 
faisaient qu’Un avec l’essence divine. 
6 - Une union avec Dieu au sens de devenir Un avec Dieu, cela n’existe pas ; ce qui existe, c’est la prise de 
conscience du fait d’exister. Savoir que le mystique est Un avec Dieu. 
7 - Le principe créateur, animateur et rationnel de l’univers est la vérité ou réalité des réalités. Ce principe 
trouve sa plus haute expression dans l’homme parfait. 
8 - Chaque prophète est un logos de Dieu. Le logos suprême est la vérité ou la réalité des réalités. Tous les 
logos individuels sont unis dans la vérité. 
9 - L’homme parfait est une miniature de la réalité, il est le microcosme dans lequel se reflètent tous les 
attributs parfaits du macrocosme. De la même façon que la vérité suprême fut le principe créateur de 
l’univers, l’homme parfait fut la cause de l’univers puisqu’il est l’épiphanie du désir que Dieu a d’être 
connu ; car seul l’homme parfait connaît Dieu, aime Dieu, et est aimé de Dieu. C’est pour l’homme 
exclusivement que le monde a été fait. » 
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8 - La Mundaka Upanishad 

« La Mundaka Upanishad » est la cinquième upanishad du canon muktika, appartenant à l'Atharva Véda 
et classée comme upanishad majeure. (Extraits) 

 

« […] L'Eternel est invisible, Il dépasse l'entendement, Il n'a ni cause ni parties, Il ne perçoit ni n'agit. 
Non changeant et omniprésent, Il imprègne tout. Plus subtil que le plus subtil, Il est l'Eternel que les sages 
connaissent comme la source de tout. Tout comme l'araignée tisse son fil avant de le ramener vers elle, 
l'ensemble de la création est issu de Brahman puis retourne en son sein. De même que les plantes prennent 
racine dans le sol, c’est la sève de Brahman qui nourrit tous les êtres. De même que sur nos têtes poussent 
tant de cheveux, tout ce qui existe jaillit de Brahman. De la profondeur de sa méditation, Brahman se 
déploie. De cette expansion jaillit la force de vie. De la force de vie naît l'Esprit universel. L'Esprit 
engendre les éléments essentiels à partir desquels se forment les mondes innombrables et les différents plans 
dont ils se composent. Ces mondes sont les royaumes de l'action, et c'est par l'action que l'immortalité nous 
devient accessible. Du Brahman omniscient dont la méditation est sagesse infinie, de ce sein silencieux est 
né le créateur Brahmâ qui, de la force de vie en ébullition a façonné la matière, le nom et la forme. Telle est 
la vérité à propos du savoir et de la connaissance. » 

« […] Voici la vérité. Les étincelles, par milliers, jaillissent du brasier. Toutes sont différentes, mais 
chacune cependant demeure dans son essence pleinement unie au feu. C'est ainsi mon ami, que naissent 
tous les êtres de l'immortel Purusha, et en temps voulu retournent en son sein. Purusha est l'Esprit 
cosmique, sans forme mais resplendissant, le Soi de l'univers, Il est omniprésent, et Il demeure en tous et 
jamais Il n'est né. Exempt de la souillure du souffle et du mental, Il n'est même plus soumis à une force 
quelconque qui pourrait l'inciter à revêtir une forme. De Lui naissent le souffle, l'esprit et puis les sens et à 
leur tour l'éther, l'air, la lumière et l'eau et finalement la terre, fondement de tout le reste. Sa tête, c'est la 
lumière. Le soleil et la lune ses yeux. L'espace Lui sert d'oreilles et les Védas de voix ; le vent est son 
souffle, le monde entier son cœur et le sol ses pieds. C'est Lui, en vérité, l'essence la plus subtile de tout ce 
qui existe. De Lui vient l'énergie qui en se consumant engendre le soleil. Du soleil naît Soma et de Soma la 
pluie. De la pluie naissent les plantes et toute nourriture. S'en étant rassasié, le mâle cherche une femelle et 
lui donne sa semence. C'est ainsi que Purusha est l'aïeul de tout être vivant. […] » 

« […] En vérité, Brahman est la vie même qui resplendit en tous les êtres. Les sages qui Le connaissent, ne 
peuvent parler que de Lui. Quant à celui qui nage dans la félicité du Soi qui se délecte de son jeu mais n'en 
mène pas moins une vie très active, celui-là est le plus grand de tous ceux qui connaissent Brahman. Une 
fois le corps et l’esprit purifiés par la méditation et la vérité, par la compassion et la simplicité, les êtres 
parfaits peuvent contempler le Soi, pur et resplendissant. […] » 

« […] Tant que nous demeurons attachés à l’action, nous sommes esclaves de nos désirs, et nous sommes 
condamnés à sans cesse renaître durant notre existence et après notre mort. Mais lorsque nous trouvons le 
Soi, ultime objet de tout désir, nous dépassons les pôles de la naissance et de la mort. Ni l’étude des 
écritures, ni l’usage de la raison, ni les discours des autres (peu importe ce qu’ils disent) ne donnent accès au 
Soi. C’est par l’effet de sa propre grâce que le Soi se révèle, que nous Le connaissons. Ni les timorés, ni les 
faibles, ni ceux qui feignent le détachement ne peuvent parvenir au Soi. La conscience de Soi se développe 
chez celui qui grandit en force, grandit en stabilité et en liberté intérieure. Ayant réalisé le Soi, les sages 
accèdent à la joie. Leur évolution achevée, paisibles, exempts de toute envie, ils ne font qu’Un avec le 
monde. […] » 
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V - Quelques beaux textes 

 

 

1 - De toutes les traditions 

De très nombreux auteurs, connus ou inconnus, ont écrit aux cours des siècles passés, une somme 
considérable de beaux textes spirituels. En voici quelques-uns. Certains ne font guère que quelques lignes, 
alors que d’autres sont beaucoup plus longs. 
 

 

Auteur inconnu 
 

« Parce que les petites rivières peuvent faire des grands fleuves, parce que les grands fleuves peuvent faire 
de grandes mers, parce que les grandes mers peuvent faire Dieu, parce que Dieu peut faire la pluie, et que 
l’homme ne le peut pas. Il faut prier pour que la terre soit abreuvée d’une eau pure descendue du ciel, pour 
que la terre soit régénérée, pour que la terre ne meure pas à cause de notre ignorance et de notre 
méchanceté. Il faut prier pour que cesse les guerres, les injustices, les erreurs et les fautes. Il faut prier pour 
que cessent les violences et les persécutions. Il faut prier pour ceux qui souffrent. Il faut prier pour ceux 
qui ont faim. Il faut prier pour ceux qui ne savent pas prier. Il faut prier pour ceux qui cherchent et qui ont 
soif d’une eau pure. Il faut prier pour que cesse notre ignorance, et que nous puissions accomplir la parole 
de Dieu. Il faut prier pour l’avènement du royaume, Il faut prier pour que l’égalité, l’amour, le partage et 
les œuvres d’infinie compassion soient réalité sur la terre comme au ciel. » 
 

Auteur inconnu 
 

« Nous sommes tous passants et pèlerins. Allumons donc un feu au carrefour, à l'adresse de l'Eternel. 
Fermons le cercle, et faisons un temple dans le vent. Faisons de ce lieu quelconque un temple. Car le temps 
est venu d'adorer en Esprit et en vérité. De rendre grâce en tous lieux et en tous temps. Mettons un terme 
au temps, un centre aux ténèbres extérieures, et rendons-nous présents au présent. Ce présent que nous 
avons en vain poursuivi dans nos journées, car il était loin de nous au moment où il était. Le voici devant 
nos yeux et dans nos cœurs, le présent. Le feu c'est le présent qui brille, c'est le présent qui prie. Le feu est 
le sacrifice de ce qui brûle, la chaleur de vie et la joie des yeux. Il est la mort des choses mortes et leur retour 
à la lumière. Feu de joie ! Souffrance et joie l'une dans l'autre. L'amour c'est la joie de souffrir. Le feu est la 
vie et la mort l'une dans l'autre. L'apparence qui se consume, et la substance qui parait. Chantons gloire 
dans la langue du feu, évidente et claire à tous les hommes. Et vous gens qui passez sur la route des quatre 
vents, entrez dans la ronde, et donnez-nous la main. Souffle sur nous Seigneur, pour que notre prière 
monte en flamme. Pour que notre cœur de bois et d'épines et son bref et vacillant éclat de vie, servent à 
nourrir un peu ta gloire. Amen » 
 

Swami Ramdas 
 
« L'idée de supériorité et d'infériorité vient de l'ignorance, et cela dans n’importe quel domaine. 

L'harmonie, la paix et la liberté ne peuvent éclore que dans la réalisation de l'unité intérieure de toute vie, 

comme aussi dans l'expression extérieure de cette même vie. »   
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Seng-Ts’an 

« Ne vous attachez pas aux vues duelles ; évitez soigneusement de les suivre. Si l'esprit demeure en paix 
dans l'Un, ces vues duelles disparaissent d'elles-mêmes. Toutes les oppositions sont fruits de nos réflexions. 
Dans la non-dualité toutes choses sont identiques, il n'est rien qui ne soit contenu en elle. Toutes choses ne 
sont qu'une chose. L'esprit de foi est non-duel. » 

Hakuin 

« Tous les êtres sont essentiellement des Bouddhas, comme eau et glace. Il n'y a pas de glace en dehors de 
l'eau ; il n'y a pas de Bouddhas en dehors des êtres. Ignorant comment la vérité est proche d'eux, les êtres la 
recherchent au loin. Quel malheur ! C'est comme pour ceux qui se trouvant dans l'eau, ayant soif, 
demandent à boire. C'est comme le fils de l'homme riche qui a perdu son chemin parmi les pauvres. La 
raison pour laquelle les êtres transmigrent dans les six mondes est qu'ils sont perdus dans les ténèbres de 
l'ignorance ; errant de ténèbres en ténèbres, comment pourront-ils jamais se libérer de la naissance et de la 
mort ? »                                                                                                                                                   

Xicen 

« Tant que l'homme devient aussi semblable au ciel et à la terre, il ne se met pas en contradiction avec eux. 
Sa sagesse embrasse toutes choses, et sa voie ordonne le monde entier. C'est pourquoi il ne commet pas de 
fautes. Il agit en tous lieux, mais nulle part ne se laisse emporter. Il trouve sa joie dans le ciel, et connaît 
son destin. C'est pourquoi il est libre de soucis. Il est satisfait de son sort et vrai dans sa bonté. C'est 
pourquoi il peut pratiquer l'amour. »  
 

Dialogues avec l’ange 
 

« A la place de « Que ta volonté soit faite. » pourquoi voulons-nous toujours faire notre volonté ? - Parce 
que nous ignorons la sienne. Si vous pouviez voir sa volonté autour de vous qui apparaît à travers nous, 
vous ne désireriez pas faire la vôtre. Sa volonté est plénitude. Accomplissons sa volonté. Maintenant c’est 
la volonté de l’homme qui s’accomplit et non la sienne. L’homme est le plus féroce des carnassiers. Sa main 
est pire que la griffe du prédateur. Il sera pris à celui qui prend, parce qu’il n’est pas digne d’avoir des 
mains : la main n’est pas destinée à prendre. » 

Tierno Bokar 
 

« Notre planète n’est ni la plus grande ni la plus petite de toutes celles que notre Seigneur a créées. Ceux 
qui l’habitent ne peuvent donc s’affranchir de cette loi : nous devons nous croire ni supérieurs ni inférieurs 
aux autres êtres de l’univers, quels qu’ils soient. Les meilleurs des créatures parmi nous seront celles qui 
vivront dans l’amour et la charité et dans le respect de leur prochain. Droites et lumineuses comme un soleil 
qui se lève, et qui monte droit vers le ciel. »  
 

Auteur inconnu 
 

« Je regrettais le passé, et j’avais peur de l’avenir. Je regrettais le passé, quand, soudainement, le Seigneur 
me parla. Mon nom est : « Je suis ». Il s'arrêta. J'attendais. Il continua : « Quand tu vis dans le passé, avec 
ses fautes et ses regrets, c'est dur car Je ne suis pas là. Mon nom n'est pas : « J'étais ». Quand tu vis dans le 
futur, avec ses problèmes et ses craintes, c'est dur car Je ne suis pas là.  Mon nom n'est pas : « Je serai ». 
Quand tu vis l'instant présent, ce n'est pas dur car Je suis là. Mon nom est : « Je suis ».  
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Lao-Tseu 

« Les maîtres de l’Antiquité étaient libres et voyants. Dans l’immensité des forces de leur esprit, le « moi » 

n’existait pas encore ; et cette spontanéité de la force intérieure donnait de la grandeur à leur aspect. Ils 

étaient prudents comme celui qui passe à gué un torrent hivernal ; vigilants comme celui qui sait que 

l’ennemi l’entoure ; insaisissables comme la glace qui fond ; rudes comme le bois non dégrossi ; vastes 

comme les grandes vallées ; impénétrables comme l’eau trouble. Qui pourrait, aujourd’hui, par la grandeur 

de sa propre lumière, éclairer les ténèbres intérieures ? Qui pourrait aujourd’hui par la grandeur de sa 

propre vie, ranimer la mort intérieure ? En eux était la voie. C’étaient des individus maîtres du Moi : et 

leur non-agir se résolvait en perfection. » 

Lao-Tseu 

« La vie n'est pas une chose créée : Elle est. L'on ne commande pas à l'Esprit. Il souffle là où Il Lui plait.                                                                                                                                

Ceux qui croient qu'il est possible d'enseigner l'inspiration ou le génie, d'enfermer la beauté, la vertu et la 

vérité dans des formules, d'imposer de l'extérieur ce qui doit émaner de l'intérieur, ceux-là sont aveugles. 

Leur esprit est obscur ; la révélation du Tao ne les a jamais atteints. La vérité, la beauté et la vertu sont 

des choses qu'il faut découvrir par soi-même. Et le salut de l'âme est comme le génie, une chose qu'on ne 

peut ni acheter ni enseigner. Bien que toutes les choses soient identiques en essence, chacune d'elles n'en est 

pas moins unique. Mais leur sort commun, c'est l'éternel devenir. » 

James Dillet Freeman 

« Plus profond je suis que l’océan insondé, plus haut aussi que les sommets vertigineux ; car en conscience je 

peux descendre à des profondeurs sans espace ni temps ; et avec foi je monte à des hauteurs où aucun aigle 

n’oserait s’aventurer. L’espérance en mon cœur, je peux m’élancer très loin, avec la prière j’atteins à 

l’insondable. Aux eaux limpides de l’immanence divine, la foi et la prière me conduisent à Dieu. »  

 

Guru Nanak 
 
« Les pèlerinages, les austérités, la piété, la charité et l'aumône cessent d'avoir une importance lorsque l'on 
parvient à pénétrer dans le Til, l'œil intérieur. La communion avec le Verbe et la pratique de celui-ci, le 
cœur plein de dévotion donnent accès aux royaumes spirituels intérieurs, en nettoyant la saleté des péchés à 
la fontaine sacrée intérieure. » 

Swami Ramdas 

« La vision de Dieu n’est rien d’autre que réaliser, et sentir sa présence en nous-même et partout autour de 
nous, parce que Dieu est l’Esprit tout pénétrant, imprégnant l’univers entier. Les mondes manifestés ne 
sont pas différents de Lui puisqu’ls ne sont que sa propre expression en termes de nom et forme. »  

Maître Eckhart 

« On ne doit pas saisir ni considérer Dieu comme en dehors de soi, mais comme son bien propre et comme ce 
qui est soi-même. Bien des personnes simples s'imaginent qu'elles doivent considérer Dieu comme étant là-
bas et elles ici. Il n'en est pas ainsi. Dieu et moi nous sommes Un. Dieu est plus proche de l'âme qu'elle ne 
l'est d'elle-même. La proximité entre Dieu et l'âme ne connaît pas de distinction, en vérité. »  
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Grégoire de Naziance 
 

« Dieu est une lumière souveraine, inaccessible et incompréhensible : aucune intelligence ne peut Le 
percevoir et aucune parole l'expliquer, alors qu'elle éclaire toute nature douée de raison. Elle exerce dans le 
domaine des intelligences, un rôle analogue à celui du soleil par rapport aux choses sensibles. »  
 

Saint-Paul 
 

« Quand je parlerais en langues, celles des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un 
métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les 
mystères, quand j'aurais la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l’amour, je 
ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens aux affamés, quand je livrerais mon corps aux flammes, 
s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l’amour rend service, il ne jalouse pas, il 
ne plastronne pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de laid, il n’entretient pas de rancune, il ne se 
réjouit pas de l’injustice, mais trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il 
endure tout. L’amour ne disparait jamais. » 

Esaïe  

« Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra la lumière de la vie, il en fera 
l’expérience parfaite. Les masses humaines reconnaîtront mon serviteur comme le vrai juste, lui qui s’est 
chargé de leurs fautes. C’est pourquoi Je le place au rang des plus grands, c’est avec les plus puissants qu’il 
partagera le butin. Car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à en mourir, il s’est laissé placer au nombre des 
malfaiteurs, il a pris sur lui les fautes des masses humaines, et il est intervenu en faveur des coupables. Car, 
devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort 
d’un sol desséché. Il n’avait pas l’allure ni le genre de beauté qui attirent les regards. Il était trop effacé 
pour se faire remarquer. Il était celui qu’on dédaigne, celui qu’on ignore, la victime, le souffre-douleur. 
Nous l’avons dédaigné, nous l’avons compté pour rien, comme quelqu’un qu’on n’ose pas regarder. » 

Auteur inconnu 

 
« Que signifie la dévotion ? Nous devons d’abord comprendre ce que nous entendons par dévotion, et 
quelles sont les caractéristiques et limites humaines. La dévotion est l’amour que l’on éprouve pour Dieu. 
Quand la dévotion s’épanouit en nous, le sacrifice devient une chose naturelle. L’amour est le souffle vital 
des hommes. Une fois que nous avons l’amour tout le reste vient de soi. En fait qui aime, aime pour lui-
même et pour personne d’autre. Nous devons prier pour recevoir le principe transcendantal. Notre dévotion 
doit se développer de façon régulière, mais pour cela la toute première chose est de croire fermement que 
Dieu est dans notre cœur, dans notre corps même. Quelle doit être l’intensité de notre dévotion ? Nous 
devons pleurer comme un enfant qui réclame sa mère, comme une femme qui vient de perdre son mari, 
comme un mendiant affamé qui demande une bouchée de pain. Nous devons prier comme une femme qui 
veut un enfant, et qui ne peut pas en avoir. C’est avec cette ferveur que nous devons prier Dieu si nous 
voulons Le connaître ! Nous devons arriver au point de nous identifier à Lui ; et la dévotion nous indique 
la voie la plus aisée pour atteindre ce but.  
Le Seigneur vient à ceux qui ont de la dévotion envers Lui. La dévotion ne se limite pas uniquement à la 
répétition du nom du Seigneur, ni aux autres pratiques de ce genre. La dévotion est un amour immaculé et 
très pur pour Dieu. C’est un amour désintéressé et constant. Cet amour divin doit être pratiqué dans la vie 
de tous les jours. Accomplir toutes les activités dans le monde physique, le monde de la matière en les 
rapportant toujours au Seigneur. Ne pensez qu’à Lui et à Lui seul : pensez qu’à Lui, quoi nous fassions, 
quoi que nous disions, c’est la vraie dévotion. »  
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- « Offre Moi toutes tes activités, toutes tes actions et pense toujours qu’elles sont en rapport avec Moi et 
avec Moi uniquement ». - « Ce n’est pas pour toi que tu accomplis l’action. Tu penses à toi, toujours à toi ! 
Mais qui es-tu donc ? ». - « Celui qui brille en toi grand comme un atome, n’est autre que Moi-même ! ». La 
dévotion est le reflet de l’amour. Cette émotion que l’on appelle l’amour vient de l’âme. L’amour est en fait 
un autre nom de l’âme. Cet amour-là n’a rien à voir avec les choses de ce monde. Le principe de l’amour 
doit être compris comme étant un autre mot pour décrire la dévotion. Toutes les actions doivent être 
inspirées par ce principe qui vient droit du cœur. Dans ce contexte, tout ce que l’on pense, dit ou fait doit 
être uniquement dans le but de plaire à Dieu.  
La dévotion est donc la seule joie véritable. L’adoration est travail et activité. Il faut en tout premier lieu 
honorer le travail, c’est pourquoi que l’on prie ainsi : « Ô Seigneur ! Fais-en sorte que je puisse sanctifier 
mon temps et mes activités afin d’atteindre un jour tes pieds de lotus et demeurer pour toujours en ta 
présence ». Les obstacles de la dévotion : Un vrai fidèle ne devrait avoir en lui aucune trace de haine, de 
jalousie ou de colère. Ce sont les trois obstacles majeurs de la dévotion. Il faut donc cultiver le sentiment de 
l’unité. Si vous détestez quelqu’un c’est le Dieu que vous révérez que vous détestez. La haine, la colère et 
la jalousie viennent de l’ego et de l’ambition personnelle. La chose la plus importante à savoir est donc que 
l’on ne doit pas aimer seulement Dieu mais tous les êtres, et traiter tout le monde comme Dieu Lui-même. 
Rendre hommage à Dieu, et être violent ou faire du mal à autrui ne sera jamais une preuve de dévotion. » 

F.G. Alexender  

« […] Que la paix soit avec toi, mon fils. Ni dans cette vie, ni dans l’au-delà, il ne peut y avoir pour toi un 
sujet de crainte quelconque. Le grand esprit de l’amour s’infiltre partout. Pour cet amour-là, il n’existe pas 
d’autre nom que celui de Dieu. Dieu est en effet tout près de toi, Il ne connaît pas la prison de l’espace, car 
Il est l’Etre sans forme, et c’est Lui qui règne dans le royaume intérieur. Abandonne-toi entièrement à Lui. 
Donne-Lui tout ce que tu es, tout ce que tu as, le bien comme le mal ; ne conserve rien. Un acte de 
renoncement de ce genre purifiera complètement ta nature. Pense à l’immensité de cet amour. Il est plus 
grand que la vie, plus fort que la mort. De tous les sentiers qui mènent à Dieu, le plus court est celui de 
l’amour. Le sentier de la connaissance intérieure est ardu, mais comme il est aisé celui de l’amour ! Sois 
donc semblable à un petit enfant. Aime et aie foi. Quel mal pourrais-tu redouter ? Sois patient et espère. 
Tu seras prêt à tout affronter. Elargis ton cœur. Bannis de toi toute étroitesse d’idées ; arrache toute 
pensée mesquine de l’ego. Abandonne-toi à Dieu avec une foi entière. Il connaît toutes les manières d’être. 
Aie confiance en sa sagesse. Si tu savais quel Père, si tu savais quelle Mère, Il peut être. Sa patience pour 
te supporter est infinie. Sa clémence est sans bornes Pécherais-tu pour la millième fois, Il te pardonnerait 
mille fois, Il te pardonnerait sans se lasser jamais. Qu’un malheur t’advienne, ce ne peut être un malheur si 
tu aimes le Seigneur. Même sous l’expérience la plus terrifiante, tu recevras un message du Bien-Aimé. En 
vérité, c’est par le chemin de l’amour que tu parviendras jusqu’à Dieu. Est-ce qu’une mère n’a pas toujours 
le même amour ? Il en est de même pour Lui ; c’est ce même amour qu’il a pour ton âme. Crois ! Qu’il te 
suffise de croire, et tout ira bien. Ne crains rien pour toutes les transgressions que tu as commises. Sois un 
homme. Fais face à la vie avec intrépidité. Quoi qu’il arrive, reste fort. Rappelle-toi que la force infinie 
n’attend qu’un signe de toi. C’est Dieu Lui-même qui est avec toi ! Quelle crainte pourrais-tu donc 
éprouver ? Dès maintenant ici-même, combats pour ton immortalité. Fais l’éducation de ton esprit. C’est 
vraiment ton unique tâche. Voilà la signification, voilà le but de la vie. […] »  

Auteur inconnu 

« Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme ; la faiblesse et les infirmités de ton corps. 
Je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances ; Je te dis quand même : « Donne-Moi ton cœur, aime-Moi tel 
que tu es ». Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne M'aimeras jamais. Même si tu 
retombes souvent dans ces fautes que tu voudrais ne jamais commettre, même si tu es lâche dans la pratique 
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de la vertu, Je ne te permets pas de ne pas M'aimer. Aime-Moi, comme tu es. A chaque instant et dans 
quelque position que tu te trouves, dans la ferveur ou dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans 
l'infidélité. Aime-Moi, tel que tu es. Je veux l'amour de ton cœur indigent ; si, pour m'aimer, tu attends 
d'être parfait, tu ne M'aimeras jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de sable un séraphin tout 
radieux de pureté, de noblesse et d'amour ? Ne pourrais-je pas, d'un seul signe de ma volonté, faire surgir 
du néant des milliers de saints, mille fois plus parfaits et plus aimants que ceux que J'ai créés ? Ne suis-Je 
pas le Tout-Puissant ? Et s'il me plaît de laisser pour jamais dans le néant ces êtres merveilleux et de leur 
préférer ton pauvre amour ! Mon enfant, laisse-Moi t'aimer, Je veux ton cœur. Je compte bien te former, 
mais en attentant, Je t’aime comme tu es. Et je souhaite que tu fasses de même ; Je désire voir, du fond de 
ta misère, monter l’amour. J'aime en toi jusqu'à ta faiblesse. J'aime l'amour des pauvres ; Je veux que, de 
l'indigence, s'élève continûment ce cri : « Seigneur, je vous aime. » C'est le chant de ton cœur qui m'importe. 
Qu'ai-je besoin de ta science et de tes talents ? Ce ne sont pas des vertus que Je te demande, et si Je t’en 
donnais, tu es si faible que bientôt l'amour-propre s'y mêlerait ; ne t'inquiète pas de cela. J'aurais pu te 
destiner à de grandes choses ; non, tu seras le serviteur inutile, Je te prendrai même le peu que tu as, car Je 
t'ai créé pour l'amour. Aime ! L'amour te fera faire tout le reste sans que tu y penses ; ne cherche qu'à 
remplir le moment présent de ton amour. Aujourd'hui Je me tiens à la porte de ton cœur comme un 
mendiant, Moi, le Seigneur des Seigneurs. Je frappe et J'attends, hâte-toi de M'ouvrir, n'allègue pas ta 
misère. Ton indigence, si tu la connaissais pleinement, tu mourrais de douleur. Cela seul qui pourrait me 
blesser le cœur, ce serait de te voir douter et manquer de confiance. Je veux que tu penses à Moi à chaque 
heure du jour et de la nuit. Je ne veux pas que tu poses l’action la plus insignifiante pour un motif autre 
que l'amour. Quand il te faudra souffrir, Je te donnerai la force ; tu m'as donné l'amour, Je te donnerai 
d'aimer au-delà de ce que tu as pu rêver. Mais souviens-toi : « Aime-Moi, tel que tu es ». N'attends pas 
d'être un saint pour te livrer à l’amour, sinon tu n’aimeras jamais. » 

Auteur inconnu 

« Dieu choisit les faibles - c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les 
calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c'est alors que je 
suis fort. » (Corinth. 12 :10) - « N'attend pas d'être fort pour servir Dieu ! Non, plus tu te sentiras 
incapable, inutile, faible, plus Dieu viendra, et te servira de toi. Car c'est quand je suis faible que Dieu agit 
avec force, si je suis fort, je pourrai prendre la gloire qui revient à Dieu seul. Ce que Dieu demande est un 
cœur brisé, humilié, et qui aime son Dieu plus que toutes autres choses ! » (Ps. 34 :18, Ps. 51 : 17) - « Qui 
est prêt à Lui obéir à 100 % et à mourir physiquement même s'il le faut ! Dieu se moque des forts remplit 
d'orgueil, Dieu ne cherche pas ton argent même pauvre, tu seras un guerrier devant Lui ! Dieu ne cherche 
pas que tu portes des habits royaux, même avec des haillons, Dieu fera de toi un soldat de son armée, Dieu 
ne cherche pas que tu aies des diplômes de théologie pleins les poches, même si tu ne sais pas lire et écrire 
Dieu fera de toi une colonne dans son temple. Frère, sœur, te sens tu incapable de servir ton Dieu, je n’ai 
pas d'argents, pas d'habits, pas de diplômes, voire plus de parents, plus d'amis je suis seul au monde ! » 
(Juges 6 :15) - Compte sur Lui, et tu verras sa gloire ! Dieu est prêt pour toi à faire un miracle qui est de 
faire de toi une perle rare de grand prix ! Loue-Le, adore-Le et même si tu n'as rien Il multipliera ton pain 
et le peu d'huile que tu as. Croit-Le, et tu verras sa gloire ! » (Rois 13-14) - Courage Dieu est avec toi ! « Il 
relève l'indigent et le délivre de la misère, Il multiplie les familles comme des troupeaux. » (Ps. 107 : 41) - 
« Louez l'Éternel ! Serviteurs de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel ! Que le nom de l'Éternel soit 
béni, dès maintenant et à jamais ! Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit 
célébré ! L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est 
semblable à l'Éternel, notre Dieu ? Il a sa demeure en haut ; Il abaisse les regards sur les cieux et sur la 
terre. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, 
avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, Il en fait une mère joyeuse au 
milieu de ses enfants. Louez l'Éternel ! » (Ps. 113) […] » 
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Auteur inconnu 

« Que l’amour soit ton bouclier ! »…Je veux te révéler le sens de cette vie : « Aimer et être aimé »…Tout ce 

qui existe a été conçu suivant la loi de l'amour qui est sagesse…Le seul chemin qui mène au bonheur est 

celui de l'amour…Aimer, c'est voir la Divinité dans cet autre que tu aimes…Qu'il voit cette Divinité en 

toi est le signe de son amour, car la Divinité est amour...Faire la volonté céleste, c'est donner cet amour à 

tous les êtres…Si tu sais voir la Divinité partout où tes yeux se posent, tu ne manqueras de rien… Si tu 

aimes quelqu'un, tu réponds à l'amour divin à travers celui que tu aimes…Si tu t'aimes toi-même, tu 

deviendras parfait…Car, tu sauras voir l'Etre divin qui est en toi, et tu le manifesteras en purifiant 

chaque jour davantage ton corps, ton âme et ton esprit…Alors la compassion jaillira de ton cœur…Tu 

comprendras les peines de tous les êtres, et tu pourras les aider...Ne maudis pas celui qui t'a fait du 

mal…Il n'était pas encore éveillé à l'amour…Sa véritable nature qui est tournée vers le bien ne s'est pas 

encore révélée…Pardonnes lui afin qu'il puisse comprendre le mal qu'il t'a fait, et ainsi s'éveiller à la vie 

divine…Pardonner, c'est se libérer de toute rancune, et faire confiance en la loi de la justice cosmique...Si 

tu te libères de toute rancœur, cette justice se manifestera sous tes yeux…Si tu aimes, tu prends conscience 

de la force divine qui t'habite, et tu peux soulever des montagnes…D'où que vienne l'amour, respectes le, 

car c'est cette force qui t'est envoyée…Quand tu dis : « Je t'aime », pense que ce « Je qui aime » est la 

Divinité en toi…Quand on te dit : « Je t'aime », pense que ce « Je qui t'aime » est la Divinité en 

l'autre…Ainsi, tu n'auras plus jamais peur de l'amour…Tu t'y plongeras et deviendras amour…Tous les 

êtres méritent ton amour, car c'est cette énergie que tu aimes en eux…Aussi, dois-tu voir le bien dans 

chaque être que tu rencontres, et ce bien se manifestera…Ce sur quoi tu portes ton attention se développe 

toujours…En toi-même, comme en chacun, vois les qualités de l'âme afin qu'elles puissent jaillir pour 

apporter au monde sa guérison…Les défauts ne constituent que l'enveloppe, l'apparence extérieure de l'être 

humain, non son essence…Seul, l'amour permet de pénétrer cette écorce de la personnalité, et de découvrir 

les richesses cachées de l'âme…L'amour traverse les apparences…Si tu veux recevoir l'amour de tous, aimes 

la perfection latente en chacun, ainsi tu aideras chaque âme à se réaliser…L'amour est ta seule richesse 

inaltérable…Qu'il soit dans ton regard, afin que chaque chose te montre sa réalité intérieure… Aimer, c'est 

devenir Un avec l'être que tu aimes, et non pas devenir un objet pour lui, ni le considérer comme un objet 

pour toi…Devenir Un avec la personne que tu aimes supprime le rapport de force, et permet de vivre dans 

la vibration de l'amour réalisé…Elle seule peut t'apporter ton épanouissement…En elle, la soif et la faim 

n'existent plus, et le rapport de force se limite au jeu qui pousse les corps l'un vers l'autre…Il ne déborde 

plus dans la vie affective ou sociale, et la guerre des sexes qui est à la racine de toutes les guerres, 

disparaît…Toutes les formes de guerre ne sont que le reflet de cette mésentente entre le mâle et la femelle 

dans chaque être humain…Mésentente entre le conscient et le subconscient, entre l'esprit et l'âme, entre les 

pensées et les sentiments…Unis tes pensées et tes sentiments autour de la voie de l'amour, afin de rétablir 

la paix à l'intérieur de toi-même…L'homme et la femme en toi seront réconciliés, et ne feront plus 

qu'Un…Alors tu verras s'accomplir le souhait de ton cœur…Alors seulement, tu reconnaîtras l'être qui 

aura fait le même travail que toi pour permettre d'établir la paix en lui comme dans le monde…Alors 

seulement tu pourras devenir Un avec lui…Quand deux âmes ne font qu'Un…Elles se comprennent d'un 

seul regard...Gestes et paroles deviennent inutiles pour elles…Souviens-toi toujours de ceci : ce que tu 

établis à l'intérieur de toi-même se matérialise à l'extérieur…Le monde des causes est en toi…Installes en 

toi l'amour…Maries ton corps à ton esprit...Ne te demande pas, et ne demande pas si l'on t'aime…Douter 

de l'amour que l'on te porte, c'est douter de la force de vie elle-même…C'est aussi absurde que de douter de 
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la levée du jour après chaque nuit…L'amour te protège en toutes circonstances…Alors, ne crains jamais de 

trop aimer…Le monde a besoin de ton amour…Et l'on n'aime jamais trop…Chaque graine d'amour que tu 

sèmes te reviendra multipliée…Laisse la liberté à la personne que tu aimes…Apprends à aimer comme 

aime le soleil…Il répand sa chaleur sur tous sans distinction…Il n'attend rien en retour…Et nul ne peut 

l'éteindre...Transforme en amour la jalousie qui, comme le doute, détruit l'amour…Ou manifeste aussi ce 

que l'on craint car le doute, de manière égale au désir, a pouvoir de création dans ton imagination…Le 

véritable amour bannit le doute…Il ne peut que grandir…Il apporte la santé, l'abondance, la 

connaissance et la paix…Nul ne peut l'offenser…L'amour fait acquérir les qualités, les défauts de l'être 

aimé…Car l'amoureux fixe son attention sur celle qu'il aime…Exerces-toi de ne voir que les qualités en 

l'élu de ton cœur…Ainsi tu les manifesteras toi-même, et tu l'aideras à dissoudre ses défauts…Le diable 

mourra de ton indifférence…L'amour ne se venge jamais…Trouve en lui la force d'aimer le Divin caché 

dans ton ennemi…Il se transformera sous tes yeux en ami…Au lieu de descendre à son niveau en 

cherchant à te venger du mal qu'il t'a fait, tu l'aideras à monter vers la lumière qui brille en toi…L'amour 

est miséricorde…Si la pensée de quelqu'un demeure en toi, tu sauras que tu es aimé de celui-là…L'amour 

est confiance absolue…Ton amour n'est pas vrai si tu admets que l'être aimé peut te faire du 

tort…L'amour est patience et don de soi…Il fait entendre la musique de l'univers…Si tu t'y opposes, tu 

souffriras…Laisses le couler en toi…Il est vie éternelle…Le seul but du travail de régénération est de te 

transformer en canal parfait de l'amour…Ce corps grossier deviendra corps divin afin de te révéler les 

degrés supérieurs de l'amour où toute contradiction s'évanouit…L'amour s'apprend…Commences par 

aimer de ton mieux une personne que tu entoureras de tes plus belles pensées…Puis, étends cet amour peu 

à peu aux autres, sans cesser d'aimer la première…Ainsi tu deviendras Un avec toute l'humanité, et tu 

auras réalisé ta mission sur cette terre…Que ton amour s'étende à tout ce qui vit, à tout ce qui 

t'entoure…La vérité se dévoile devant l'homme de l'amour…L'amour est nourriture pour ton âme…Si tu 

cesses de t'en alimenter, tu perdras la vie…L'amour divin est la force magique qui accomplit tous les 

miracles…Lui seul peut te laver et te libérer de tes chaînes…Ne cherche pas ailleurs la pierre philosophale 

des alchimistes…L'amour est ta baguette magique…Il rend le mal impuissant, il établit le règne du 

bonheur, il apporte avec lui tous les biens :  « La vie, la santé, la beauté, la réussite, il te les 

donnera »…Aimes d'abord, et tu seras aimé, et l'amour te couvrira de ses bénédictions…Tu apporteras la 

joie autour de toi…Tu donneras et recevras la vie en abondance…Près de toi les malades 

guériront…L'amour est la science de toutes les sciences…L'intelligence sans amour n'est que sottise…Dès 

que tu aimeras, le sens de l'amour te sera révélé…L'amour est l'eau qui arrose le jardin de ta vie et lui 

donne fleurs et fruits…Accepte le pour que tes œuvres soient grandes, et puissent contribuer à l'évolution 

de l'homme…L'amour est harmonie et liberté…Jettes tes faiblesses à son feu, elles se transformeront en 

force…Seule la pureté qui est perfection permet à l'amour de demeurer…Si tu veux rester pur dans tes 

pensées, dans tes sentiments et dans tes actes, tu t'opposeras aux grands courants contraires, et cela risque 

de te faire souffrir…Mais, saches que cette souffrance n'est qu'un prélude à l'amour…À ce moment-là, 

gardes en ton cœur la reconnaissance pour chaque petite joie que tu reçois au long des jours...Ainsi tu 

prépareras ton organisme à supporter les gigantesques vibrations de l'amour divin qui ouvrira tes sept 

étoiles…Seul ce qui a été accompli avec amour demeurera…Car ton Père céleste est amour…Car ta Mère, 

la terre est amour…Car le Fils de l'homme est amour…C'est par l'amour que les trois ne font qu'Un… 

« Que l'amour soit ton bouclier ! » 
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Conseil d’Alléluia-France  

« […] Quand l’heure pour laquelle le Fils de l’homme est venu en ce monde est arrivée Jésus donc, sachant 

tout ce qui allait lui survenir, sortit et leur dit : - « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : - « Jésus le 

Nazaréen ». Il leur dit : - « C’est moi » (Jean 18, 4-5). Traduction maladroite en français, car en réalité 

Jésus, dans sa langue, répond : « Je suis Lui. » (Ani Houa) […]. En déclarant « Je suis Lui » Jésus dit 

clairement qu’Il est Dieu. La première lettre « alef » et la dernière « alef » à nouveau, nous indique d’où il 

vient, où il va. L’alef étant la lettre du Père par excellence. Jean (16,28) : « Je suis sorti du Père, et je suis 

venu dans le monde, de nouveau je quitte le monde, et je vais vers le Père ». Du haut de la croix Jésus a 

élevé son nom jusqu’au Père, il avait annoncé : - « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous 

connaîtrez que Moi je suis (que je suis Lui), et que de moi-même je ne fais rien, mais ce que m’a enseigné le 

Père, c’est cela que je dis. » (Jean 8,28).  Ce nom par lequel toute chose a été faite, non seulement la 

création mais plus encore la « re-création » de l’homme nouveau. Son nom est sa personne et l’essence de sa 

personne, le Verbe de Dieu à l’œuvre dans le monde depuis la création et jusqu’à la fin des temps, afin « 

qu’en croyant nous ayons la vie par son nom » (Jean 20, 31) […] »  

Auteur inconnu 
 

« Si quelqu’un venait à demander « qui est ton Dieu ? », la réponse d’un musulman serait : « Le Tout 
Clément, le Très Miséricordieux ». Selon les sources islamiques, les prophètes, tout en soulignant le 
jugement de Dieu, proclamaient aussi sa grâce, sa clémence et sa miséricorde.  Dans le Coran qui est 
l’écriture de l’islam, Dieu se présente ainsi : - « C’est Lui Dieu, en dehors de qui il n’y aucune autre 
divinité, le connaisseur de l’invisible et du visible ; Il est le Tout Clément, le Très Miséricordieux ». Dans le 
vocabulaire islamique, ar-Rahman et ar-Rahim sont des noms propres de Dieu l’Eternel. Ils sont tous deux 
dérivés du nom commun rahmah qui signifie « miséricorde », « compassion », et « attention 
affectueuse ».  Ar-Rahman décrit la nature de Dieu à être Tout Clément alors qu’ar-Rahim décrit ses actes 
de miséricorde envers sa création ; une différence subtile, mais une différence qui démontre le caractère 
universel de sa miséricorde […]. Dans une prière que les musulmans récitent au moins dix-sept fois par 
jour, ils commencent en disant : - « Au Nom de Dieu, le Tout Clément, le Très Miséricordieux. Louange à 
Dieu, Seigneur des mondes, le Tout Clément, le Très Miséricordieux » (Coran 1 :1-3). Ces mots puissants 
suscitent une réponse divine : « Lorsque mon serviteur dit : « Louange à Dieu, Seigneur des mondes », Je 
(Dieu) dis : - « Mon serviteur M’a loué ». Lorsqu’il dit, « Le Tout Clément, le Très Miséricordieux », Je 
(Dieu) dis : - « Mon serviteur M’a glorifié ». Ces noms rappellent constamment au musulman qu’il est 
entouré par la miséricorde divine […] » 

Abdelquayoum As-souhaïbâny  

« […] En conclusion, quel que soit ton comportement envers les gens, tu trouveras chez Allah une 
rétribution équitable. Ibnû Qayim a dit : - « Allah est généreux, et Il aime celui qui est généreux parmi ses 
créatures. Il est savant, et Il aime les savants. Il est capable, et il aime le courageux. Il est beau, et il aime 
la beauté. Il est miséricordieux, et Il l'aime ceux qui le sont, et Il fait miséricorde à ceux qui sont 
miséricordieux parmi ses créatures. Il est celui qui cache (les défauts), et Il aime celui qui ne dévoile pas les 
défauts de ses serviteurs. Il est clément, et Il aime celui qui l'est avec ses serviteurs. Il est celui qui 
pardonne, et Il aime celui qui pardonne ses serviteurs. Il est infiniment bon, et Il aime celui qui l'est envers 
ses serviteurs. Par contre, Il déteste le rude et le brutal au cœur dur et au très mauvais comportement. Il est 
doux, et Il aime la douceur. Il est indulgent, et Il aime l'indulgence. Il est bienfaisant, et Il aime la 
bienfaisance et les bienfaisants. Il est juste, et Il aime la justice, et Il accepte les excuses, et Il aime ceux 
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qui acceptent les excuses de ses serviteurs ». Ainsi, Il rétribue ses serviteurs suivant, qu'il ait ou pas ces 
comportements cités plus haut. Celui, donc qui est clément, Il sera clément avec lui, et celui qui pardonne, 
Il lui pardonnera, et celui qui fait grâce, Il lui fera grâce, et celui qui est honnête, Il se comportera avec lui 
avec honnêteté, et celui qui est doux avec ses serviteurs, Il le sera envers lui, et celui qui fait miséricorde 
envers ses créatures, Il le sera envers lui, et celui qui est bon avec eux, Il le sera avec lui, et celui qui est 
généreux avec ses créatures, Il le sera avec lui, et celui qui leur est utile, Il le sera pour lui, et celui qui 
cache (leurs péchés), Il cachera les siens, et celui qui leur pardonne, Il le pardonnera, et celui qui guette 
l'intimité de ses créatures, Il guettera la sienne, et celui qui divulgue (leurs péchés), Il divulguera les siens 
et l'humiliera, et celui qui prive ses créatures de ses biens, Il le privera de ses biens, et celui qui se dresse 
contre Allah, Allah se dressera contre lui, et celui qui dupe, Il le dupera, et celui qui berne, Il le bernera. 
Ainsi, celui qui appliquera un comportement sur ses créatures, Allah appliquera sur lui exactement le même 
comportement dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah sera envers sa créature comme elle sera envers 
autrui. Ce que tu as fait pour les autres, on le fera donc pour toi, et sois comme tu souhaites, Allah sera 
avec toi tel que tu l'es envers Lui et ses créatures. Désire ardemment rendre service aux serviteurs d'Allah, 
et ceci conformément à la parole du prophète (que la prière et le salut d'Allah soient sur Lui) : - « Celui qui 
peut d'entre vous rendre service à son frère, qu'il le fasse donc », et désire être bon envers eux car Allah 
aime les bienfaisants. Sois paisible, doux et calme envers eux, car le prophète (que la prière et le salut 
d'Allah soient sur lui) a dit : - « Sera privé du feu à toute personne paisible, douce, calme et proche des gens 
» (rapporté par Ahmad). Fais grâce envers les créatures, oublie leurs méchancetés, excuse leurs et pardonne 
leurs. Ainsi, il se peut qu'Allah te fasse grâce et te pardonne, Allah ne laisse pas perdre la récompense de 
celui qui fait le bien. Notre dernière invocation est la louange appartient à Allah, et que la prière et le salut 
d'Allah soient sur notre prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. […] » 

 Ordre Soufi Naqshbandi-Haqqani 
 

« […] Le seul but réel, le seul que l’humanité doit courir après, est l'amour. Celui qui demande et cherche 
l'amour sans cesse est la personne qui reçoit la chose la plus valeureuse de cette vie sur terre. L'amour est le 
don le plus grand de Allah Tout-puissant aux enfants d’Adam. Sans amour, l'homme ressemble au bois sec. 
Cette table a juste perdu son amour, et devient maintenant sec. Les arbres portent et cherchent l'amour. Et 
l'amour donne la beauté et la lumière aux gens. Ne mettez pas de rouge à lèvres pour aller aux salons de 
beauté. Vous n'allez pas être beaux avec de telles choses, ou comme des mannequins ou des chirurgies 
esthétiques. Cela ne vous rend pas beaux. L'amour vous rend beaux et de bon goût, et la personne est 
honorée et louée. Celui qui reçoit plus d'amour est plus beau ici et au ciel. Oui, l’amour est le don le plus 
grand du créateur. Avec son amour Il vous a créés. Ne pensez pas que Allah Tout-puissant vous a créé sans 
amour ; non. Et nous Le remercions d’aimer ses serviteurs, et de leur accorder de l'amour. Et qu'est-ce qu’Il 
demande de vous en retour, ô serviteurs ? Il vous demande seulement de l'amour. Il vous donne de l'amour, 
et vous demande de l'amour. Dans toutes les religions, dans toutes les croyances, ceci est important : qu'Il 
nous ait accordé de son amour divin, et demande de nous de l'amour pour sa présence divine. Maintenant 
nous donnons notre amour aux plaisirs de cette vie, la plus basse. C'est la malédiction la plus grande sur 
l'humanité maintenant ; c'est la raison de la violence et l'aspect sauvage de chaque difficulté, parce que les 
gens ne donnent pas l'amour à leur Seigneur. Et Il regarde : - « Ô mon serviteur, juste Je vous ai accordé de 
mon amour divin. Que me donnez-vous ? » Il ne demande rien d’autre de vous ; non. Toutes vos prières, 
n'est qu’un signe de votre amour à sa majestueuse présence divine. Autant vous êtes capables de donner, 
donner et prendre plus. Ne dites pas, « je suis chrétien », « musulman », « juif », « bouddhiste », tandis que 
vous ne donnez pas votre amour à votre Seigneur. Vous avez été trompés par votre ennemi, l'ennemi 
commun de l'humanité, le quartier général du mal qui n’est autre que Satan. Vous devez vous occuper de 
vous, vous contrôler parce que Satan vous trompe chaque jour, vous fait donner votre amour à cette vie 
provisoire, et vous accordez toute votre attention pour ce corps physique qui faiblit jour après jour. 
Regardez chaque jour ; faites un bilan de vous, ai-je été trompé ou non ? Si vous voyez que vous avez été 
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trompés, vous ne devez pas être trompés demain. N'importe quand vous dites, « Ô mon Seigneur, je vous 
aime », c'est si beau, des serviteurs de Allah. « Ô mon Seigneur, je vous aime ». Quand vous êtes seul, dites, 
« Ô mon Seigneur, je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Dites-le trois fois, « Ô mon Seigneur, je vous 
aime ». Alors, plus les gens ne seront déprimés. Prenez une douche la nuit et portez de beaux vêtements, et 
asseyez-vous en un endroit isolé et propre, et dites, « Ô Mon Seigneur, je vous aime, je vous aime ». Vous 
verrez que la dépression partira dans trois nuits. Il n'y a aucun besoin de prendre des comprimés ou des 
drogues ; aucun besoin. La médecine, pour qui ? Pour ceux qui sont dans la dépression. La dépression est 
une punition de Allah Tout-puissant parce que ses serviteurs ne donnent pas leur amour à leur Seigneur ; 
c'est une punition. Allah Tout-puissant donne tout mais ils ne donnent pas à leur Seigneur Tout-puissant, 
leur amour. Il ne demande pas de vous de l'alimentation ou de la boisson ou des vêtements ; Il demande 
seulement de vous, l'amour […]. Allah demande l'amour de ses serviteurs. Et c'est pitoyable et malheureux 
pour un serviteur de quitter cette vie alors que ses yeux sont attachés à cette vie, non dirigés vers le trône 
majestueux d’Allah. C'est pitoyable et malheureux pour ceux qui ne donnent pas, ceux qui ne retournent 
pas l’amour à leur Seigneur. Celui qui retourne l'amour ne craindra jamais la mort parce que l'amour fait 
qu'il est dans la vie réelle, la vie de toujours. Une fois un saint, un vrai cheikh, un grand cheikh, est décédé. 
Son disciple l'enterrait dans sa tombe, et il essayait de tourner son visage vers la KaaBa. Alors son cheikh 
lui dit : - « Ô mon disciple, Il a juste tourné mon visage à Lui, mon cœur vers la présence divine de mon 
Seigneur ». Et le disciple tremblait et disait : - « Vous n'êtes pas mort ». Et il disait : - « Non. Je suis 
décédé, mais ma vie, la vie réelle de mon Esprit continue » […] »  

Auteur inconnu 

« […] Le rappel de Dieu est certes ce qu’il y a de plus grand. Le dhikr, que l’on traduit plus communément 

par l’évocation d’Allah, mais qui découle d’abord de son souvenir est une thématique essentielle dans la vie 

du musulman, comme nous le prouve le verset précédent. Se souvenir de son créateur c’est rétablir le 

courant entre nous et Lui afin de bénéficier de sa lumière, et ainsi éclairer le droit chemin. « Allah est la 

lumière des cieux et de la terre » (Coran 24.35). Dans un monde où tout va trop vite, où les maladies de 

l’esprit font légions, où les cœurs sont fragilisés par des déceptions, le stress, et la sensation d’une vie 

insatisfaisante, le dhikr nous permet de nous souvenir du véritable objet de notre création. « C’est à Allah 

que nous appartenons et c’est vers Lui que nous retournerons » (Coran 2.156). Le dhikr est aussi le moyen 

de réparer les maux de notre âme, en perpétuelle quête de cette paix intérieure que l’on nomme tantôt 

quiétude, tantôt bonheur. Allah nous rappelle dans son livre que l’être humain fut créé de terre, et de la 

terre nous apportons les remèdes lorsque notre corps se fatigue. Mais ar-rouh (l’âme) est créée à partir d’un 

souffle divin insufflé par le Seigneur des cieux et de la terre, lorsque nous nous trouvons dans la matrice 

maternelle. Si l’âme a une dimension divine c’est donc auprès d’Allah que nous devons chercher les remèdes 

lorsque les besoins se font ressentir. « Ceux qui croient, et dont les cœurs se tranquillisent au rappel 

d’Allah, n’est-ce pas que les cœurs se tranquillisent au rappel d’Allah ? (Coran 13.28) ».  

Les bienfaits du dhikr sont innombrables. Et quel bienfait pourrait d’abord être plus grand, que celui de se 

savoir lier au Maitre de l’univers du bout de nos lèvres ? Dans notre vie de tous les jours nous accordons 

un instant aussi minime soit-il en nous rappelant notre Seigneur. Mais en réalité nous ne sommes déjà plus 

de ce monde en faisant cela, car en accordant ces quelques instants on se projette dans une perspective 

éternelle qui va bien au-delà des limites de ce monde. Car c’est une provision pour la vie future et éternelle. 

Néanmoins, le dhikr est aussi une source de bienfait dans la vie d’ici-bas. Un compagnon a dit : - « j’ai vu 

un bédouin arriver à la porte de la mosquée, descendre de sa monture et aller à la mosquée en la laissant 
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devant ; puis il accomplit sa prière dans la sérénité et le recueillement, et invoqua Dieu tant qu’il le voulut. 

Lorsqu’il sortit, il ne trouva pas sa chamelle, et il dit : - « Je me suis acquitté de ma charge, où est la charge 

que je T’ai confiée ? » Quelques instants plus tard, un homme arrive, monté sur sa chamelle et la lui remit. 

En définitif, puisque l’homme s’est acquitté de sa charge envers Allah, Allah s’est acquitté de sa charge 

envers lui. C’est le sens de la parole du prophète à Ibn Abbas : - « Souviens-toi de Dieu, Il se souviendra de 

toi ». Pratiquer le dhikr, se souvenir d’Allah et L’évoquer c’est appeler à une pluie de bénédictions sur soi, 

c’est appeler à l’inspiration d’Allah afin qu’Il nous facilite la vie, c’est aussi se vêtir d’un manteau de 

lumière qui nous protège, mais c’est aussi le baromètre qui nous permet de mesurer notre amour à son égard. 

Car lorsque l’on aime quelque chose ou quelqu’un, on s’en retrouve obsédé, au point où toutes nos pensées 

s’y dirigent. Le dhikr peut prendre différentes formes, ils commencent par l’évocation, l’invocation à la 

lecture du Coran en passant par la salat et les assisses des sciences religieuses, mais aussi par l’intention 

sincère qui peut transformer un acte banal en un véritable acte suscitant récompense. Je peux me nourrir 

car mon corps en a besoin, mais je ne suis pas un animal qui ingurgite sans réflexion aucune. Alors je vais y 

mettre de la spiritualité dans cet acte en espérant qu’Allah m’octroie ce repas afin que je fortifie mon corps 

dans le but d’accomplir de bonnes œuvres par la suite, ainsi dans un acte quotidien j’y trouve un moyen de 

me rappeler mon créateur. Mais prenons garde en n’oubliant jamais que le dhikr est un moyen pas une fin. 

Il ne faut pas faire du dhikr pour faire du dhikr. Non. Nous faisons du dhikr, pour nous rapprocher 

d’Allah, pour être parmi ses élus, ses proches, ses intimes, pour obtenir son agrément et surtout son amour. 

Il se peut que dans notre pratique nous ne ressentions pas les délices que connaissent les véritables ascètes, 

mais ceci n’est dû qu’à nos excès dans l’erreur qui ont noircit nos cœurs. Alors, il nous faudra du temps 

pour y parvenir. Puisse Allah nous compter parmi les patients. Et enfin, il ne faut jamais que notre quête 

spirituelle nous éloigne de la société. Car qui peut être plus ascète que le prophète, et qui peut être plus actif 

que lui ? Il était le plus détaché de ce monde, mais il était à la fois le plus entreprenant dans ce monde. 

Puisse Allah nous permettre d’obtenir un avant-goût du paradis en étant proche de Lui dans son 

souvenir. » 

Auteur inconnu 

« […] Dans la sourate l'araignée (29) du Coran, au verset 45, il est dit que ce qu'il y a de plus grand c'est le 
rappel d'Allah. « Vous informerais-je de la meilleure de vos actions, la plus pure au regard de votre 
souverain, celle qui vous élèvera davantage, et qui sera meilleure pour vous que de faire l'aumône de l'or et 
de l'argent ; celle qui sera meilleure pour vous que de rencontrer votre ennemi et de le tuer ou d'être tué ? » 
Bien sûr, répondirent-ils - il s’agit de l'évocation de Dieu. ». Exalté soit-Il, dit le prophète. 

 « […] Dans plusieurs hadiths, le prophète de l'islam, Mahomet, donne des indications du nombre de fois 
ou la formule doit être prononcée. Nous étions chez le prophète lorsqu'il nous demanda : - « Est-ce que l'un 
d'entre vous serait capable d'acquérir chaque jour mille bonnes actions ? » L'un de ceux qui étaient en sa 
compagnie rétorqua : - « Comment pourrait-on acquérir mille bonnes actions ? » Le prophète répondit : -
« En disant cent fois « Subhân Allah » (Gloire à Dieu), il vous sera inscrit mille bonnes actions ou il vous 
sera ôté mille péchés. »  

« […] Le prophète m'a dit : - « T’informerais-je de la parole la plus aimée auprès de Dieu ? » La parole la 
plus aimée de Dieu consiste à dire : - « Gloire et louange à Dieu. » (hadith rapporté par Abû Dharr et 
Muslim) […] »  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sourate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allah
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hadith
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Allah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hadith
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VI - Quelques jolis contes  

 

 

1 - Contes chrétiens 

Les contes ont toujours été un genre littéraire très prisé par les maîtres spirituels, pour exposer d’une 

manière plaisante et accessible à tous, des vérités philosophiques et spirituelles. 

 
 

 « Sur un sentier raide et pierreux, j'ai rencontré une petite fille qui portait sur le dos son jeune frère.                                                               

- « Mon enfant, lui ai-je dit, tu portes un lourd fardeau. »                                                                                  

Elle me regarde et dit :                                                                                                                                        

- « Ce n'est pas un fardeau, monsieur, c'est mon frère. »                                                                                            

Je restais interdit.                                                                                                                                                

Le mot de cette enfant courageuse s'est gravé dans mon cœur.                                                                            

Et quand la peine des hommes m'accable, et que tout le courage me quitte, le mot de l'enfant me rappelle : 

Ce n'est pas un fardeau que tu portes, c'est ton frère. » (Auteur inconnu)  

« Un homme entra dans un salon de coiffure pour se faire couper les cheveux, et tailler sa barbe comme il le 

faisait régulièrement. Il entama la conversation avec le barbier. Ils discutèrent de sujets nombreux. 

Soudain, ils abordèrent le sujet de Dieu. Le barbier dit : - « Écoute, je ne crois pas que Dieu existe comme 

tu le dis. » - « Pourquoi dis-tu cela ? » répondit le client. - « Bien, c'est facile, tu n'as qu'à sortir dans la rue 

pour comprendre que Dieu n'existe pas. Dis-moi, si Dieu existait, y aurait-il tant de gens malades ? Y 

aurait-il tant d'enfants abandonnés ? Si Dieu existait, il n'y aurait pas de souffrance, ni de peine. Je ne 

peux imaginer un Dieu qui permet toutes ces choses. » Le client s'arrêta un moment pour penser, mais il ne 

voulut pas répondre pour éviter toute confrontation, et peut-être aussi pour que le barbier ne risque pas de 

le taillader par un faux mouvement dans l'ardeur de la discussion. Le barbier termina son travail, et le 

client sortit du salon. Tout de suite après sa sortie, il vit un homme dans la rue avec de longs cheveux sales 

et une grande barbe. Le client retourna donc dans le salon, et dit au barbier : - « Tu sais quoi ? Les barbiers 

n'existent pas. - « Comment ça, les barbiers n'existent pas ? » demanda le barbier ». Ne suis-je pas ici et ne 

suis-je pas un barbier moi-même ? » - « Non ! » s'écria le client. Ils n'existent pas parce que s'ils existaient, 

il n'y aurait pas de gens avec de longs cheveux et la barbe longue comme cet homme qui marche dans la 

rue. » - « Ah, les barbiers existent. Ce qui arrive, c'est que les gens ne viennent pas à moi. »  - « Exactement 

! » affirma le client.  - « Tu l'as dit : Dieu existe. Ce qui arrive c'est que les gens ne vont pas à Lui, et ne Le 

cherchent pas, c'est pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde. » N'accusons pas Dieu, mais 

accusons-nous plutôt nous-mêmes qui avons fichu la pagaille dans le plan d'amour de Dieu sur nous. Nous 

le retirons de partout, de notre constitution, de nos lois, de notre politique, de nos écoles, de nos facultés, de 

nos hôpitaux, de nos familles, de nos médias, de nos loisirs...et nous nous étonnons de ce que tout marche 

mal ? » (Auteur inconnu) 
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2 - Conte soufi 

La littérature soufie est très riche en contes et paraboles. « Le langage des oiseaux » est un conte célèbre 

d’initiation spirituelle, du grand soufi Attar. (Extraits) 

 

« […] Les oiseaux du monde se réunirent tous, tant ceux qui sont connus que ceux qui sont inconnus, et ils 

tinrent alors entre eux ce langage : « Il n’y a pas dans le monde de pays sans roi ; comment se fait-il 

cependant que le pays des oiseaux en soit privé ? Il ne faut pas que cet état de chose dure plus longtemps ; 

nous devons joindre nos efforts, et aller à la recherche d’un roi […] ». Ils partent donc à la recherche du 

Simorgh, oiseau fabuleux symbole du roi, c’est-à-dire, de Dieu. Après avoir essuyé beaucoup d’épreuves et 

franchi les sept vallées (de la quête ; de l’amour ; de la connaissance ; du détachement ; de l’unité ; de 

l’émerveillement ; de l’annihilation du « moi ») qui les séparent de leur but, ils parviennent enfin au terme 

de leur pèlerinage. Mais ils ne sont plus que trente oiseaux (en persan : si morgh). C’est en ce jeu de mots 

qu’est la pointe de l’apologue […] » 

« […] Nous voulons être anéantis par le feu », dirent les oiseaux. […] Le chambellan de la grâce vint leur 
ouvrir la porte, puis il ouvrit encore cent rideaux les uns après les autres. Alors un monde nouveau se 
présenta sans voile à ces oiseaux ; la plus vive lumière éclaira cette manifestation. Tous s’assirent sur le 
masnad de la proximité, sur la banquette de la majesté et de la gloire. On mit devant eux un écrit en leur 
disant de le lire jusqu’au bout. Or, cet écrit devait leur faire connaître par allégorie, leur état désolé […]. 
Ils y trouvèrent complètement consigné tout ce qu’ils avaient fait […]. L’âme de ces oiseaux s’anéantit 
entièrement de crainte et de honte […]. Lorsqu’ils furent ainsi tout à fait purifiés et dégagés de toute 
chose, ils trouvèrent tous une nouvelle vie dans la lumière du Simorgh. Ils devinrent ainsi de nouveaux 
serviteurs, et furent une seconde fois plongé dans la stupéfaction. Tout ce qu’ils avaient pu faire 
anciennement fut purifié, et même effacé de leur cœur ; le soleil de la proximité darda sur eux ses rayons, et 
leur âme en fut resplendissante. Alors, dans le reflet de leur visage, ces trente oiseaux - si morgh - mondains 
contemplèrent la face du Simorgh spirituel. Ils se hâtèrent de regarder ce Simorgh, et ils s’assurèrent qu’il 
n’était autre que Simorgh […]. Tous tombèrent alors dans la stupéfaction ; ils ignoraient s’ils étaient 
restés eux-mêmes ou s’ils étaient devenus le Simorgh, et que le Simorgh était réellement les trente oiseaux - 
si morgh -. Lorsqu’ils regardaient du côté du Simorgh, ils voyaient bien que c’était le Simorgh qui était en 
cet endroit, et s’ils portaient leurs regards vers eux-mêmes, ils voyaient qu’eux-mêmes étaient le Simorgh. 
Enfin, s’ils regardaient à la fois des deux côtés, ils s’assuraient qu’eux et le Simogh ne formaient en réalité 
qu’un seul Etre. Ce seul Etre était Simorgh et Simorgh était cet Etre. Personne dans le monde n’entendit 
jamais rien de pareil […]. Comme ils ne comprenaient rien à cet état de choses […], ils demandèrent au 
Simorgh de leur dévoiler le grand secret […].  
 
« Alors, le Simorgh leur fit cette réponse : - « Le soleil de ma majesté est un miroir ; celui qui veut se voit 
dedans ; il y voit son âme et son corps ; il s’y voit tout entier […]. » - « Quoique vous soyez extrêmement 
changés, vous vous voyez vous-mêmes comme vous étiez auparavant […]. Tout ce que tu as su ou vu n’est 
ni ce que tu as su ni ce que tu as vu, et ce que tu as dit ou entendu n’est pas non plus cela. Lorsque vous 
avez franchi les vallées du chemin spirituel, lorsque vous avez fait de bonnes œuvres, vous n’avez agi que 
par mon action, et vous avez pu ainsi voir la vallée de mon essence et de mes perfections. Anéantissez-vous 
donc en Moi glorieusement et délicieusement, afin de vous retrouver vous-mêmes en Moi […]. » Les 
oiseaux s’anéantirent en effet à la fin pour toujours dans le Simorgh ; l’ombre se perdit dans le soleil, et 
voilà tout. » 
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« […] Sachez que quand le Simorgh (Dieu) manifeste hors du voile sa face aussi brillante que le soleil, Il 
produit des milliers d’ombres sur la terre ; puis Il jette son regard sur ces ombres pures. Il déploie donc son 
ombre dans le monde, et alors paraissent à chaque instant de nombreux oiseaux. Les différentes espèces 
d’oiseaux qu’on voit dans le monde ne sont donc tous que l’ombre du Simorgh. Sachez bien cela, ô 
ignorants ! Si tu n’as pas un œil propre à voir le Simorgh, tu n’auras pas non plus un cœur brillant comme 
un miroir propre à Le réfléchir. Il est vrai qu’il n’y a pas d’œil susceptible d’admirer cette beauté, ni de la 
comprendre ; on ne peut aimer le Simorgh comme les beautés temporelles ; mais par excès de bonté, Il a fait 
un miroir pour s’y réfléchir. Le miroir, c’est le cœur. Regarde dans le cœur, et tu verras son image. […]»  
 
« Lorsque le soleil de la connaissance brille à la voute de ce chemin, qu’on ne saurait décrire 
convenablement, chacun est éclairé selon son mérite, et il trouve le rang qui lui est assigné dans la 
connaissance de la vérité. » « […] Quoique tu vois beaucoup d’individu, il n’y en a en réalité qu’un petit 
nombre ; que dis-je ? Il n’y en a qu’un seul. Comme cette quantité de personnes n’en fait vraiment qu’une, 
celle-ci est complète dans son unité. Ce qui se présente à toi comme une unité n’est pas différent de ce qui se 
compte. […]» 
 

3 - Contes du yoga 
 

La littérature du yoga est extrêmement riche en contes, en légendes et en récits mythologiques. Cela fait 

partie de la tradition immémoriale de la grande Inde (Bharata).    

 

 « Une veille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux ; mais ils 
abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin, et 
de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fût donc de Lui 
trouver une cachette. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, 
ils proposèrent ceci : « Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. » Mais Brahma répondit :  
- « Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera, et la trouvera. » Alors les dieux répliquèrent :  
- « Jetons la divinité dans le plus profond des océans. » Mais Brahma répondit à nouveau : - « Non, car tôt 
ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour il la trouvera, et la 
remontera à la surface. » Alors les dieux mineurs conclurent : - « Nous ne savons pas où la cacher car il ne 
semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. » Alors 
Brahma dit : - « Voici ce que nous nous ferons de la divinité de l'homme : nous la cacherons au plus 
profond de Lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. » Depuis ce temps-là, 
conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé, à la recherche 
de quelque chose qui se trouve en Lui. » (Auteur inconnu) 

« Narada est un barde védique légendaire, et est l’auteur de nombreux hymnes des Védas. Il est le fidèle le 
plus dévoué de Vishnu, la divinité de l’ordre de l’univers. L’histoire raconte qu’un jour Vishnu, était dans 
une phase où il passait une période cosmique à une autre, sortant momentanément d’un profond sommeil. 
Il allait se tourner sur l’autre flanc tandis que Narada étant en train de jouer de la vina, et de chanter 
pour accompagner le sommeil cosmique de son Seigneur. A un certain moment, Vishnu bouge, et entrouvre 
les yeux. Narada se dit : - « Je vais en profiter pour lui poser une question concernant la nature de la mâyâ, 
l’illusion de l’existence de ce monde. » Se tournant alors vers Vishnu, Narada lui dit : - « O Seigneur des 
trois mondes, je t’en prie initie-moi au mystère de la mâyâ. » Et Vishnu lui dit : - « C’est une question très 
intéressante, mais s’il te plait, peux-tu aller me chercher un verre d’eau ? ». Narada dépose son instrument 
de musique, prend sa gourde Kamandalou, descend le chemin céleste qui se trouve à proximité, et arrive sur 
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la berge d’un grand fleuve. Il se prépare à prendre de l’eau dans sa gourde lorsqu’au milieu du fleuve il 
aperçoit une barque en détresse avec une jeune femme et un homme qui font de grands signes. Il y a un 
coup de vent, les vagues s’élèvent, la barque chavire, et les deux passagers se retrouvent dans le fleuve. 
Narada dépose sa gourde sur le rivage, plonge dans le fleuve, et nage jusqu’au milieu du torrent. N’ayant 
ni la force ni le temps de sauver les deux naufragés, il sauve la jeune femme, et la ramène de l’autre côté du 
fleuve, car il lui est impossible de revenir sur la première berge, vu le flot du torrent. Là, tout le village les 
reçoit, et Narada est chaleureusement accueilli. La jeune femme se trouve être la fille du chef du village. Le 
soir même Narada a droit à une cérémonie pour son acte d’héroïsme, puis il passe une nuit de repos bien 
méritée. Le lendemain, en revoyant la jeune femme, c’est le coup de foudre entre eux et, une semaine plus 
tard, Narada et sa compagne célèbrent leur mariage. Il devient tisserand comme tous les membres du 
village. Plus tard sa femme accouchera d’un fils, pus d’un deuxième, d’un troisième, et ainsi de suite. Le 
chef de la tribu meurt, et Nârada est appelé à lui succéder. Le village prospère mais au bout de quelques 
temps une bande de voleurs attaquent le village, la plupart des familles sont assassinées, tous les biens sont 
emportés, et seuls Narada et les siens parviennent à s’échapper miraculeusement dans la forêt. Commence 
alors une vie d’errance pendant laquelle, se nourrissant de fruits sauvages, ils leur arrivent plein de 
mésaventures, jusqu’au jour où ils se retrouvent dans le désert. Ses enfants tombent malades, et finissent 
par succomber, sa femme tombe malade, et meurt à son tour. Narada reste seul, et erre tel un mendiant, 
allant de ville en ville. Un jour, pris par des brigands, il se fait brigand lui-même. Les choses deviennent de 
plus en plus compliquées pour lui. Se trouvant dans des situations inextricables, allant d’un extrême à 
l’autre, il passe tantôt par des états de grande euphorie, tantôt par des situations de guerres terribles. A 
plusieurs reprises, il voit les êtres détruits autour de lui ; lui-même meurt, et renaît plusieurs fois. 
Lorsqu’un jour, après un gigantesque incendie, il se trouve au bord d’une rivière où exténué et assoiffé, il se 
jette à l’eau. Tout à coup une lumière devant lui surgit, tandis qu’une voix mystérieuse se fait entendre : - « 
Hé ! Narada, et mon verre d’eau ? » Alors Narada se réveille. Cet appel ! En un instant il se souvient de la 
tâche originelle que le Seigneur lui avait confiée. Il se retrouve devant ce fleuve avec la gourde à ses côtés. 
Il vient de s’éveiller à sa véritable tâche, prend de l’eau, et s’en retourne chez Vishnu. Celui-ci alors lui dit 
: - « Tu m’avais posé une question, n’est-ce pas ? » et Narada lui répondit : - « Oui Maître, mais tu m’en as 
fait vivre la réponse. ». (Auteur inconnu)  

 « Quatre aveugles s'assemblèrent un jour pour examiner un éléphant. Le premier toucha la jambe de 
l'animal et dit : - « L'éléphant est comme un pilier ». Le second palpa la trompe et dit : - « L'éléphant est 
comme une massue ». Le troisième aveugle tâta le ventre et déclara : - « L'éléphant est comme une grosse 
jarre ». Le quatrième enfin fit bouger une oreille de l'animal, et dit à son tour : - « L'éléphant est comme un 
grand éventail ». Puis ils se mirent à se disputer sur ce sujet. Un passant leur demanda la raison de leur 
querelle ; ils la lui exposèrent, et le prirent comme arbitre. L'homme déclara : - « Aucun de vous n'a bien vu 
l'éléphant. Il n'a pas l'air d'un pilier, mais ses jambes sont des piliers ; il n'a pas l'air d'un éventail, mais ses 
oreilles éventent ; il n'a pas l'aspect d'une jarre, c'est son ventre qui y ressemble. Il n'est pas une massue, 
c'est sa trompe qui est semblable à une massue. L'éléphant est une combinaison de tout cela : jambes, 
oreilles, trompe et ventre ». Ainsi se querellent ceux qui n'ont vu que l'un des aspects de la Divinité. » 
(Ramakrishna) 

 « Dix niais passèrent un fleuve à gué. En arrivant sur l’autre rive, leur premier soin fut de s’assurer que 
tous avaient bien passé le cours d’eau. L’un d’entre eux commença à compter les autres, mais en oubliant 
de se compter lui-même. - « Nous ne sommes que neuf ! » s’écria-t-il. - « Nous avons perdu un de nos 
camarades ! Qui cela peut-il être ? » - « Es-tu sûr d’avoir bien compté ? » demanda un autre qui se mit en 
devoir de faire le calcul lui-même. Mais lui aussi oublia de s’inclure. L’un après l’autre, chacun des amis 
compta les autres, chaque fois en omettant de se compter soi-même. - « Nous sommes bien réellement 
neuf ! » en conclurent-ils. - « Qui peut bien être le manquant ? » Naturellement, tous leurs efforts pour 
découvrir le camarade absent échouèrent. - « En tous cas, celui qui manque s’est certainement noyé. » 
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s’écria le plus sentimental de ces dix niais. Et nous l’avons sûrement perdu ! » Disant cela, il éclata en 
sanglots, et les neuf autres l’imitèrent. Les voyants ainsi en train de pleurer sur la berge, un passant 
bienveillant leur demanda la cause de leurs larmes. Ils lui racontèrent l’événement et lui dirent qu’après 
s’être comptés plusieurs fois, ils ne se trouvaient jamais que neuf. En entendant cette histoire, et les 
voyants tous les dix devant lui, le voyageur devina ce qui était arrivé. Afin de leur faire comprendre qu’ils 
étaient bien réellement dix, et qu’ils avaient traversé le fleuve en toute sécurité, il leur dit : - « Que chacun 
de vous compte par lui-même, l’un après l’autre à son tour : 1,2,3…et chaque fois je vous donnerai une 
tape afin que vous soyez bien sûrs d’avoir été inclus dans le compte, et inclus seulement une fois. Le 
dixième homme « perdu » sera alors récupéré. Pleins de joie à l’idée de retrouver leur dixième camarade, les 
pauvres niais acceptèrent la méthode suggérée par le passant. Lorsque le bon voyageur donnait à chacun 
des dix une petite tape, celui qui la recevait se comptait à haute voix. - « Dix ! » s’écria le dernier homme 
qui reçut à son tour le dernier coup. Et ils se regardèrent les uns les autres tout surpris. - « Nous sommes 
bien dix ! » s’écrièrent-ils finalement d’une seule voix. Et ils remercièrent chaleureusement le voyageur de 
les avoir tirés d’embarras. 

Voilà la parabole. D’où le dixième homme surgit-il ? Avait-il jamais été perdu ? En apprenant qu’il avait 

toujours été là, ont-ils appris quelque chose de nouveau ? La cause de leur chagrin ne résidait pas dans la 

perte d’aucun d’entre eux, mais dans leur propre ignorance, ou plutôt dans leur simple supposition que l’un 

dans eux s’était noyé - bien qu’il leur eût été impossible de savoir lequel - parce qu’ils n’avaient compté que 

neuf personnes. Tel est le cas pour vous aussi. Il n’y a véritablement aucune raison pour que vous soyez 

misérable ou malheureux. C’est vous-même qui imposez des limitations à votre propre nature d’Etre infini, 

puis qui pleurez parce que vous n’êtes qu’une créature finie. C’est alors que vous entreprenez telle ou telle 

sâdhana (pratique spirituelle) pour abolir ces limitations qui n’ont pas d’existence. Mais si votre sâdhana 

elle-même admet leur existence, comment vous aidera-t-elle à transcender ces limitations ? C’est pourquoi, 

je vous le déclare, sachez que vous êtes réellement l’Etre pur, infini, le Soi absolu. Vous êtes toujours le Soi, 

et uniquement Lui. Par conséquent, vous ne pouvez jamais être réellement ignorant du Soi ; votre 

ignorance est sans fondements comme celle des dix malheureux qui pleuraient leur camarade : c’est elle qui 

les faisait gémir et se lamenter ; sachez donc que la vraie connaissance ne créera pas pour vous un être 

nouveau. Elle abolira simplement votre « ignorance ignorante ». La félicité n’est pas ajoutée à votre 

nature. Elle ne fait que se révéler comme votre état véritable, naturel, éternel et impérissable. La seule 

façon de vous délivrer de vos tourments consiste à connaître, et à être le Soi. Comment ceci serait-il hors de 

votre portée ? » (Ramana Maharshi)  

 

« On raconte l’histoire d’une lionne, qui était sur le point de mettre bas, et qui cherchait une proie ; elle 

aperçut un troupeau de moutons, et elle bondit. Mais cet effort la tua, et un petit lion naquit, orphelin. 

Les moutons en prirent soin, l’élevèrent ; il grandit avec eux, mangea de l’herbe, bêla comme les moutons. 

Avec le temps il devint un grand lion adulte, mais il se croyait toujours mouton. Un jour, un autre lion 

s’approcha, en quête d’une proie, et il fut stupéfait de voir au milieu de ce troupeau de moutons un lion qui 

fuyait comme les moutons à l’approche du danger. Il essaya de s’approcher du mouton-lion, pour lui dire 

que c’était un lion et non pas un mouton, mais à son approche le malheureux animal s’enfuyait. Il chercha 

pourtant une occasion, et un jour, trouvant le lion-mouton endormi, il s’approcha de lui et lui dit : - « Tu es 

un lion ». L’autre pleurnicha : - « Je suis un mouton » ; il ne pouvait croire le contraire et il bêlait. Le 

premier lion l’entraîna alors vers un lac et lui dit : - « Regarde ; voici mon image et voilà la tienne ». Alors 

le soi-disant mouton compara, il regarda le lion, puis regarda sa propre image, et en un instant il se rendit 

compte qu’il était lion. Il se mit à rugir. Finis les bêlements ! Vous aussi, vous êtes comme ce lion. Vous 

êtes des âmes pures, infinies, parfaites. »  (Swâmi Vivekânanda) 



 
78 

4 - Contes spirituels 
 

Le monde entier est rempli de jolis contes. En voici trois provenant d’autres traditions.    

 

Un conte juif 
 

« Un vieux rabbin demandait une foi à ses élèves à quoi l'on peut reconnaître le moment où la nuit 
s'achève, et où le jour commence.                                                                                                                                     
- Est-ce lorsqu'on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton ?                                                    
- Non, dit le rabbin. 
- Est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier ? 
- Non, dit le rabbin. 
- Mais alors, quand est-ce donc ? demandèrent les élèves. 
Le rabbin répondit : 
- C'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel homme, tu reconnais ton frère ou ta sœur.  
Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur. »  
 

Un conte zen 
 

« Un guerrier nommé Nobushige vint visiter Hakuin, célèbre maître Zen, et lui posa comme question :        
- « Existe-t-il vraiment un paradis et un enfer ?»                                                                                               
- « Qui êtes-vous ?», s'enquit Hakuin.                                                                                                                  
- « Un samouraï. » répondit Nobushige.                                                                                                           
- « Vous, un samouraï ! », s'exclama Hakuin. Et il se mit à l'insulter violemment : - « Personne ne voudrait 
de vous comme garde, vous avez l'air d'un mendiant pouilleux. »  
Nobushige en devint si enragé qu'il commença à tirer son épée tandis que Hakuin continuait de plus belle.  
- « Ah ! vous avez quand même une épée, mais vous êtes probablement trop stupide pour réussir à me 
couper la tête. »  
Nobushige brandit alors son arme. Et Hakuin remarqua :                                                                               
- « Voici que s'ouvrent les portes de l'enfer ».                                                                                                      
A ces mots le samouraï comprit, et s'inclina. - « Et voici que s'ouvrent les portes du paradis » dit Hakuin. » 
 

Un conte de je ne sais où 

« Un ange voulut un jour connaître la vie sur la terre, et pour mieux l'étudier, il prit la forme d'un cochon. 

L'existence lui paraissait magnifique, délectable. Il mangeait des glands, et de la pâtée savoureuse. Il 

s'était marié avec une belle truie, et avait de nombreux petits cochonnets. Mon Dieu... quel bonheur. Là-

haut, les anges s'inquiétaient, ce stage durait beaucoup plus longtemps que prévu ! Ils lui envoyèrent des 

messages mais rien à faire, le cochon jouissait de la vie, et n'écoutait plus.  A la fin, ils décidèrent que la 

meilleure solution était de lui couper la tête. Le cochon fut donc égorgé par ses maîtres et mangé, et quand 

l'ange sortit de cette forme appétissante, il fut stupéfait d'avoir pu oublier si longtemps son état angélique, 

et remercia ses frères de l'avoir libéré. Malheureusement, beaucoup d'humains font la même expérience : ils 

s'enfoncent si profondément dans la matière qu'ils deviennent comme des cochons, et il ne faut pas 

s'étonner si le ciel leur envoie quelques bonnes secousses pour les obliger à se débarrasser de leur forme 

animale et retrouver leur forme divine. »  
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VII - Quelques fines poésies 

 

 

1 - Poésies chrétiennes 

Les mystiques chrétiens des origines étaient de grands saints, de grands écrivains et de grands poètes.   

 

« Cours aux sources, aspire aux fontaines.                                                                                                                                     

En Dieu jaillit la source de vie,                                                                                                                            

une source qui ne peut tarir.                               

Dans sa lumière se trouve une lumière                          

que rien ne pourra obscurcir.                                    

Que ton désir aille à cette lumière                          

que tes yeux ne connaissent pas.                       

L’œil intérieur se prépare à voir la lumière.                          

A la source, la soif intérieure brûle de s’abreuver. »              

(Augustin d’Hippone)  

« Son amour pour moi a humilié sa grandeur.                           

Il s’est fait semblable à moi pour que je Le reçoive,                                     

Il s’est fait semblable à moi pour que je Le revête.                           

Je n’ai pas eu peur en Le voyant,                                                                                                                  

car Il est pour moi miséricorde.                                                                      

Il a pris ma nature pour que je Le comprenne,                               

mon visage pour que je ne me détourne pas de Lui. »                               

(Odes de Salomon) 

« Qui peut comprendre l’amour,                                                                          

sinon celui qui aime ?                              

Je m’unis à l’Aimé,                 

mon âme L’aime.             

Dans sa paix c’est là que je suis.                                 

Je ne suis plus un étranger,                           

car il n’y a pas de haine près du Seigneur.          

Parce que j’aime le Fils, je deviendrai Fils.           

Adhérer à celui qui ne meurt pas,                                                                                                                

c’est devenir immortel.                                                        

Celui qui se complait dans la vie sera vivant. »                                                                               

(Odes de Salomon) 
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 « Le Très-Haut m’a blessé par son Esprit,                                       

Il m’a rempli par son amour,                                        

et sa blessure est devenue mon salut.                      

Toute la terre est comme une réplique de Toi,                                   

une présence de tes œuvres.                                  

Gloire à Toi, ô Dieu délices du paradis pour toujours. »                               

(Odes de Salomon)                                                                                                                                 

2 - Poésies soufies 

Les soufis sont de grands poètes. Ils aiment chanter leur amour pour leur Seigneur. Ils traduisent en vers la 

plainte des hommes en quête de Dieu. 

 

« Sur l’océan de la lumière                                                            

scintille une petite braise ;                                                            

quand l’Eternel créa le monde,                                        

cette braise s’est allumée.                                      

Vents, tempêtes et ouragans                              

se sont acharnés à l’éteindre,               

mais elle scintille toujours,                             

brillante, comme un feu de joie.                        

Bien des esprits ont eu envie                            

de capturer son étincelle,                          

mais toujours elle s’éloignait,                     

laissant son ombre derrière elle.                                              

Les siècles succèdent aux siècles,                                    

sans cesse des esprits périssent,                                   

mais à cette braise sacrée,                           

nul n’a ravi son étincelle.                                     

Et moi, errant à sa poursuite,                             

je suis plongé dans de doux rêves ;                            

je la convoite, la désire,                   

je l’admire, et je la révère.                                  

Mais mon désir est sans espoir,                                     

car je ne l’atteindrai jamais ;                 

qui saisira ce grand secret :                          

d’où vient le parfum de la fleur ?                          

Sur l’océan de la lumière scintille une braise éclatante ;                            

chacun s’efforce de l’atteindre,                                                                                                                    

mais son secret est insondable. »                                                                              

(Safevtbeg Basâgic-Redzepasic) 
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« Sache que le monde tout entier est un miroir,                                             
dans chaque atome se trouvent cent soleils flamboyants.                                            
Si tu fends le cœur d’une seule goutte d’eau,                                                    
il en émerge cent purs océans.                                          
Si tu examines chaque grain de poussière,                                  
mille Adam peuvent y être découverts…                                   
Un univers est caché dans un grain de millet ;                                               
tout est rassemblé dans le point du présent…                                          
De chaque point de ce cercle,                                                                                                                             
sont tirées des milliers de formes. »                                                                                                                  
(Mahmûd Shabestarî) 
 
« Tant que durera ma vie                                     
je serai à ta recherche ;                                 
aussi longtemps que durera ma vie                             
ce sera là ma prière.                                     
Dieu seul connaît la fin qui m’est réservée ;                 
le Bien-Aimé est plein de passion,                            
et moi si rempli d’impatience.                             
A ton cœur seul, amour,                                                                                                                              
mon âme aspire ;                                                                                   
et tout ce que je souhaite                                  
Bien-Aimé c’est ton désir.                                      
Où mon cœur, ô Dard ;                             
a-t-il jeté son regard ?                        
Quoi que je contemple                  
je ne vois nul autre que Toi. »                
(Khwaja Mir Dard) 
 
« O amis, entendez-moi :                     
l’amour est pareil au soleil,                                        
et le cœur sans amour                  
est semblable à une pierre noire.                                   
Que peut pousser d’un cœur de pierre ?                        
Celui qui le porte n’a sur la langue que venin,                                                  
et ses paroles, même les plus douces,                         
sont violentes comme la guerre.               
Le cœur riche d’amour est ardent,                            
et devient tendre comme le cierge ;                           
les cœurs de pierre sont comme l’hiver :                                  
hiver noir, hiver dur comme glace.                                       
A la porte de notre roi,                                                                                                                                         
au service de notre Seigneur                                                                          
les étoiles des amoureux sont pareilles aux sentinelles.              
Yunnus, renonce à toutes préoccupations,                             
à tous les soucis du monde.                                   
L’homme doit d’abord pouvoir s’emplir d’amour,                                                                                               
après quoi il pourra se dire un derviche. »                                                                                                             
(Yunnus Emre)  
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« Seigneur, devant Toi me voilà prosterné,                                     

que mon repentir agrée à ta bonté ;                            

dans cette oraison en vers je Te supplie :                                             

« Donnez-moi, Seigneur le sens de la beauté ! »                                 

Seigneur, devant Toi me voilà prosterné. »                                        

(Musa Casim Catic) 

« Ne demeure pas prisonnier des liens de la nature,                                                                                                        
viens contempler l’ouvrage divin.                                                                                                                                  
Considère la structure des cieux,                                                           
afin de pouvoir louer la vérité pour ses signes.                                                          
Lève les yeux,                                          
et vois comme la voûte du plus haut ciel                                          
s’étend autour des mondes.                                                                         
Pourquoi le nomme-t-on :                                                                                                                                      
« Le trône du Miséricordieux » ?                                                                                                                        
Quel rapport avec le cœur de l’homme ?                                                                                                                         
Pourquoi tous deux sont-ils dans un mouvement perpétuel,                                                                                                  
ne prenant jamais un instant de repos ?                                                                                                                          
Peut-être le cœur est-il le centre de ce ciel,                                                                                                                         
le cœur centre,                                                              
et le ciel circonférence.                                                                                                                                                     
Tu peux voir ces cieux tourner                                                                                                                                              
dans la rotation du jour et de la nuit,                                                                                                                       
comme la roue du potier.                                                                                                                                    
A chaque instant, la sagesse du Maître                                                                                                                               
façonne un nouveau vase fait d’eau et d’argile.                                                                   
Toute chose existante dans le temps et l’espace                                          
provient de la main d’un seul Maître,                                                                                                                                    
et d’un seul atelier.                                                                               
Toutes les planètes tournent à la recherche,                                                        
tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de la terre.                                                           
Les éléments : l’eau, l’air, le feu et la terre,                                         
occupent leur place sous les cieux ;                                        
chacun sert diligemment à la place qui lui est assignée,                                                  
avant ou au-delà de laquelle il ne s’aventure jamais.                                                   
C’est d’eux que provient le triple royaume de la nature,                                                                     
les minéraux, puis les plantes, ensuite les animaux,                                                      
élaborant en leur sein la substance                                     
à l’instar des soufis qui se purifient de la forme :                              
tous, selon l’ordre et la faveur du Maître,                                       
se tenant à leur place,                                                                                                                                    
soumis à sa volonté.                                                                              

Chaque point,                                                                                                                                                     
dans sa rotation en cercle                                                                                                                                  
est tantôt un cercle,                                                                                                               
tantôt une circonférence qui tourne. »                                                                                                
(Mahmûd Shabestarî)  
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« Ecoute, ô bien-aimé !                                                                                                                                      
Je suis la réalité du monde,                                                                                                                                 
le centre et la circonférence,                                                                                                                                 
J’en suis les parties et le tout.                                                                                                                        
Je suis la volonté établie entre le ciel et la terre,                                                                                             
Je n’ai  créé en toi la perception,                                                                                                                  
que pour être l’objet de ma perception.                                                                                                           
Si donc tu Me perçois, tu te perçois toi-même,                                                                                                                                         
mais tu ne saurais Me percevoir à travers toi.                                                                                            
C’est par mon œil que tu Me vois, et que Je te vois,                                                                                         
ce n’est pas par ton œil que tu peux Me concevoir.                                                                                   
Bien-aimé, tant de fois t’ai-Je appelé,                                                                                                                    
et tu ne M’as pas entendu !                                                                                                                           
Tant de fois Me suis-Je à toi montré,                                                                                                                
et tu ne M’as pas vu !                                                                                                                                         
Tant de fois Me suis-Je fait douces effluves,                                                                                                      
et tu n’as pas senti,                                                                                                                                         
nourriture savoureuse,                                                                                                                                        
et tu n’as pas goûté.                                                                                                                                 
Pourquoi ne peux-tu M’atteindre                                                                                                                         
à travers les objets que tu palpes ?                                                                                                                 
Ou Me respirer à travers les senteurs ?                                                                                                          
Pourquoi ne Me vois-tu pas ?                                                                                                                        
Pourquoi ne M’entends-tu pas ?                                                                                                                    
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?                                                                                                                  
Pour toi mes délices surpassent                                                                                                                   
toutes les autres délices,                                                                                                                                  
et le plaisir que Je te procure                                                                                                                           
dépasse tous les autres plaisirs.                                                                                                                        
Pour toi Je suis préférable                                                                                                                                     
à tous les autres biens.                                                                                                                                     
Je suis la beauté, Je suis la grâce,                                                                                                                                            
Bien-aimé, aime-Moi,                                                                                                                                
aime-Moi seul, aime-Moi d’amour.                                                                                                                   
Nul n’est plus intime que Moi.                                                                                                                              
Les autres t’aiment pour eux-mêmes :                                                                                                          
Moi, Je t’aime pour toi,                                                                                                                                  
et toi, tu t’enfuis loin de Moi.                                                                                                                         
Bien-aimé, tu ne peux Me traiter avec équité,                                                                                                                       
car si tu te rapproches de Moi,                                                                                                                    
c’est parce que Je me suis rapproché de toi.                                                                                                            
Je suis plus près de toi que toi-même,                                                                                                                 
que ton âme, que ton souffle.                                                                                                                              
Bien-aimé, allons vers l’union.                                                                                                                       
Allons la main dans la main,                                                                                                                             
entrons en la présence de la vérité,                                                                                                                 
qu’elle soit notre juge,                                                                                                                                           
et imprime son sceau sur notre union à jamais. »                                                                                         
(Ibn’Arabi)  
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3 - Poésies du yoga 
 
De très nombreux ouvrages anciens ont été écrits en vers inspirés par les sages yogins. « L’hymne à la 
création » est extrait du Rig-Véda (1500 av. J.C.). Les poèmes de Kabir datent du XV siècle. (Extraits) 
 

 
 

Hymne à la création 
 

Rien n’existait alors pas même le néant ; 
et le ciel brillant n’était pas, ni l’espace infini au-delà. 
Qu’est-ce qui couvrait le tout ? 
Qu'est-ce qui soutenait ?  
Quoi ? Où ? 
Etaient-ce les eaux aux insondables abysses ? 
Il n’y avait pas de mort, il n’y avait pas d’immortalité, 
le jour ne se distinguait pas de la nuit. 
l'Un, seul, respirait, sans souffle, en lui-même. 
Autre que « Cela », il n’était rien. 
A l'origine tout n'était que ténèbres profondes, 
obscurité sans faille, une masse indistincte.                                                                                                               
Alors le germe qui demeurait latent au sein de la vacuité 
se développa en l'Unique, éveillé par l'ardeur. 
Le désir naquit, premier mouvement de la conscience. 
Oui, les inspirés, méditant en eux-mêmes, 
discernèrent ce lien entre le créé et l'incréé.                                                                                                                               
Cette étincelle pénétrant et animant toute chose 
d'où vient-elle ? 
Qui sait d'où cette grande création a surgi ? 
Est-elle née du désir ? 
A-t-elle été conçue en dehors du désir ? 
Seule la plus haute conscience, 
au plus lointain des cieux 
le sait peut-être,                                                                                                     
ou bien elle ne le sait pas ? » 
 

Poèmes de Kabir 
 

« Ami, je demeure dans ton cœur ;  
pourquoi Me chercher ailleurs ?  
Je ne suis ni dans le temple, ni dans la mosquée,  
ni dans la Ka'ba, ni à Kailash,  
Je ne suis ni dans les rites ou les rituels,  
ni dans le yoga ou le renoncement.  
Si tu savais me chercher,  
tu Me trouverais en un instant !  
Dit Kabir : écoute, ô frère sadhu,                            
Il est le souffle des souffles ! » 
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« Je ris de voir que le poisson dans l’eau a soif :  
sans connaître son Soi, pourquoi aller à Mathura ou à Kashi ?  
La perle est dans ton cœur, ne cherche pas ailleurs !  
Dit Kabir : écoute-moi, ô frère sadhu,                                                                                                           
réaliser l’Eternel n’est pas si difficile !                                                                             
Comme l’iris est dans l’œil, le Seigneur est en toi :  
qui ne voit pas cela Le cherche en vain ailleurs !  
O Kabir, le daim cherche dans la forêt  
le musc caché dans son nombril !  
Et l’homme cherche ailleurs  
Celui qui est dans son cœur !  
Comme le parfum dans la fleur,  
le Seigneur est dans ton cœur !  
N’imite pas le daim qui cherchant dans les herbes  
veut déterrer le musc que secrète son nombril !  
Ils cherchent tous ailleurs  
Celui qui est dans le cœur !  
A cause du voile épais de l’ignorance,  
nul ne voit l’Un ! » 
 
« Comme l’huile dans le grain de sésame  
et l’étincelle dans la pierre de silex,  
ton Seigneur est en toi :  
fais-le jaillir si tu peux !  
Je croyais que Hari était loin,  
mais Il est en chacun !  
Qui ne réalise pas son propre Soi,  
pour lui le Seigneur est loin ! » 
 
« Chaque goutte d'eau de mer à elle seule contient                                                                                                          
le soleil et la lune et les dieux par millions !                                                                                                 
Prises dans un tourbillon, elles aspirent au bonheur ;                                                                                           
mais la douleur s'agrippe, et ne les lâche point !                                                                                             
De multiples façons le monde s'est égaré,                                                                                                          
et personne n'a trouvé la cause de la douleur !                                                                                         
Homme, tu es fou et sage tout à la fois ;                                                                                                      
Ram demeure en ton cœur, et tu ne le sais point !                                                                                                   
Il est le Maître, Il est Hari,                                                                                                                             
et Il est en même temps le servant de Hari !                                                                                                
Mais pour celui qui sait n'existent la naissance ni la mort,                                                                            
et mâyâ, dépitée, disparaît devant Lui ! » 
 
« En chaque forme vit le sans-forme,  
mais nul n’a compris ce mystère.  
Dit Kabir : ô saint, c’est cela qui me surprend !  
Rien en moi n’est à moi, ô Seigneur,  
car toute chose T’appartient.  
Que puis-je perdre, en vérité, Seigneur,  
si je T’offre tout ce qui est à Toi ?  
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Comme le suc de couleur rouge  
qui imprègne les feuilles de myrte,  
ô Seigneur, ton essence imprègne tout ce qui vit,  
invisible dans le cœur ! »  
 
« Depuis longtemps errant, cherchant l’essence universelle,  
si tu es las, pourquoi te tourmenter encore ?  
Fais jaillir cette étincelle divine :  
de toute éternité, elle brille cachée en toi ! » 
 
« En chaque créature, ne vois que Ram,  
car Ram est l’élixir de toute vie,  
comme de la canne à sucre est extraite la substance  
du sucre, du candi et de la confiture ! 
Les yogins implorent Gorakh,  
les hindous chantent le nom de Ram,  
les musulmans disent : « Khoda est Un »,  
mais le Dieu de Kabir vit caché en chaque être ! » 
 
« Qui veut sauver sa tête, la perd,                                                                                                                            
et qui la perd, la sauve,                                                                                                                                      
comme la mèche d’une lampe qui,                                                                                                                      
quand elle est mouchée,                                                                                                                              
donne bien plus de lumière ! »                                                                                                      
 
« O Kabir, comme un caillou sur le chemin,                                                                                                      
bannis tout orgueil dans ton cœur !                                                                                                              
Qui se fait tout petit rencontre le Seigneur ! 
Le bateau croule par mille trous d’eau.                                                                                                             
Qui est léger se sauve ;                                                                                                                                        
qui porte un poids se noie !  
Toute couleur provient d’une autre couleur,                                                                                                               
et pourtant toutes les couleurs sont une.                                                                                                              
De quelle couleur est l’âme ?                                                                                                                                    
A toi de le trouver ! » 
 

« Celui qui se connaît soi-même                                                                                                                                      
est perdu dans l’Un.                                                                                                                                     
Dit Kabir, si tu te connais toi-même,                                                                                                                  
tout ce qui va et vient disparaît ! » 
 
« Dans ton mental est Mathura,                                                                                                                             
dans ton cœur Dvaraka,                                                                                                                                   
et dans ton corps Kashi. »                                                                                                                                   
 
« Dans ce corps aux six ouvertures,                                                                                                              
brille une étincelle divine ! 
Qui brûle sa demeure, la délivre,                                                                                                                    
mais qui veut la sauver, la perd ! »                                                                                            
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« J’ai vu une grande merveille :                                                                                                                                
Qui meurt de son vivant,                                                                                                                            
peut faire mourir la mort !                                                               
Qui me connaît, je le connais :                                                                                                                                
ne prête nulle attention au monde, ni aux Védas ! »  
 
« Quel miroir gît dans les replis du cœur ?                                                                                                              
Il ne reflète pas sa face !                                                                                                                                      
Si la dualité ronge ton cœur obscur,                                                                                                                   
dissipe-la, et que paraisse le Seigneur ! »                                                                            
 
« […] Innombrables sont les noms de Celui                                                                                                         
qui n’a ni commencement ni fin !                                                                                                               
Qu’importe le nom par lequel tu L’adores,                                                                                                        
dit Kabir et rien d’autre ! »                                                                                                        
 

« De part en part, ce monde est impur :                                                                                                                     
le nom sacré, Lui seul, est pur !                                                                                                                    
Ami, n’oublie jamais la quête de l’amour :                                                                                                    
qu’importe les faux pas, va où ton cœur te mène ? »                                                                
 

« Rien ne vaut en ce monde sans le nom rédempteur ;                                                                                           
sans le nom, tout plaisir est stérile !                                                                                                                
Inutile le paradis d’Indra !                                                                                                                                   
Inutile la demeure de Vishnu. 
Celui qui connaît le chapelet du souffle,                                                                                                                              
à chaque inspir à chaque expir récite le nom !                                                                                                      
Lui seul est libéré des naissances et des morts                                                                                                       
dont le cycle roule jusqu’à la fin des temps ! […] »                                                               
 

4 - Poésies spirituelles 
 

Tout comme pour les contes, de très nombreux poèmes furent écrits par des êtres hautement inspirés, aux 
cours des âges. Le premier poème est d’un auteur inconnu, quant au deuxième…    
 

 

« Espace et temps ne font qu'Un.                                                                                                              
Regarde le vide,                                                                                                                                                
écoute la voix du silence,                                                                                                                                
imagine le vide comblé, 
regarde non les objets 
mais les espaces qui les séparent. 
Non les sons,                                                                                                                                                                    
mais les pauses dont ils sont absents. 
Respire, avale ce jardin 
et laisse-le t'engloutir,                                                                                                                                 
pour ne plus faire qu'Un avec Lui. » 
(Auteur inconnu) 
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Le deuxième poème a pour titre : « Le Maître que j’adore » et son auteur est le grand poète français 
Alphonse Lamartine. 

« Et j’ai dit mon cœur : que faire de la vie ? 
Irais-je encore, suivant ceux qui m’ont devancé 
comme l’agneau qui passe où sa mère a passé. 
Imiter les mortels : l’immortelle folie ? 

Le paresseux s’endort dans les bras de la faim ; 
le laboureur conduit sa fertile charrue ; 
le savant pense et lit, le guerrier frappe et tue ; 
le mendiant s’assied sur les bords du chemin. 

Où vont-ils cependant ? Ils vont où va la feuille, 
que chasse devant lui le souffle des hivers, 
ainsi vont se flétrir dans leurs travaux divers 
ces générations que le temps sème et cueille ! 

Ils luttaient contre Lui, mais le temps a vaincu ; 
comme un fleuve engloutit le sable de ses rives, 
je l’ai vu dévorer leurs ombres fugitives. 
Ils sont nés, ils sont morts : Seigneur, ont-ils vécus ? 

Pour moi, je chanterai le Maître que j’adore, 
dans le bruit des cités, dans la paix des déserts, 
couché sur le rivage ou flottants sur les mers, 
au déclin du soleil, au réveil de l’aurore. 

La terre m’a crié : « Qui est donc le Seigneur ? » 
Celui dont l’âme immense est partout répandue, 
Celui dont un seul pas mesure l’étendue, 
Celui dont le soleil emprunte sa splendeur. 

Celui qui du néant a tiré la matière, 
Celui qui sur le vide a fondé l’univers, 
Celui qui sans rivage a renfermé les mers, 
Celui qui d’un regard a lancé la lumière. 

Celui qui ne connaît ni jour, ni lendemain, 
Celui qui de tout temps de Soi-même s’enfante, 
Qui vit dans l’avenir comme à l’heure présente 
et rappelle les temps échappés de sa main : 

C’est Lui ! c’est le Seigneur : que ma langue redise 
les cent noms de sa gloire aux enfants des mortels, 
comme la harpe d’or suspendue à l’autel, 
je chanterai pour Lui, jusqu’à ce qu’Il me brise… »                                                                                             
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VIII - Quelques saintes écritures 

 

 

1 - Le Nouveau Testament 

« Le Nouveau Testament », ou « Nouvelle Alliance » est l’ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus et 

aux premières années du christianisme. (Extraits) 

 

« Heureux les pauvres de cœur : 

le royaume des cieux est à eux !                                                                                                                        

Heureux les doux, 

ils obtiendront la terre promise !                                                                                                                            

Heureux ceux qui pleurent : 

ils seront consolés !                                                                                                                                                         

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : 

ils seront rassasiés !                                                                                                                                                   

Heureux les miséricordieux : 

ils obtiendront miséricorde !                                                                                                                                  

Heureux les cœurs purs : 

ils verront Dieu !                                                                                                                                                              

Heureux les artisans de paix : 

ils seront appelés Fils de Dieu !                                                                                                                           

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : 

le royaume des cieux est à eux !                                                                                                                              

Heureux serez-vous si l’on vous insulte,                                                                                                              

si l’on vous persécute,                                                                                                                                      

et si l’on dit faussement toute sorte de mal, à cause de moi.                                                                                                                  

Réjouissez-vous soyez dans l’allégresse,                                                                                                          

car votre récompense sera grande dans les cieux !                                                                                       

C’est ainsi qu’on a persécuté                                                                                                                          

les prophètes qui vous ont précédés. »                                                                                                                  

(Evangile selon Mathieu) 

« La lampe du corps, c’est l’œil. Donc, si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la 
lumière ; mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière 
qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres y aura-t-il ? » (Evangile selon Mathieu) 
 
« Aucun homme ne peut servir deux maîtres ; ou bien il détestera l’un, et aimera l’autre, ou bien il 
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » (Evangile 
selon Mathieu) 
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« Cherchez d’abord le royaume et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faîtes 
pas de souci pour demain : demain se souciera de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. » (Evangile selon 
Mathieu) 
 
« Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ; le jugement que vous portez contre les autres sera porté aussi contre 
vous ; la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Qu’as-tu à regarder la paille 
dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Comment vas-tu 
dire à ton frère : « Laisse-moi retirer la paille de ton œil », alors qu’il y a une poutre dans ton œil à toi ? 
Esprit faux ! Enlève d’abord la poutre dans ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans 
l’œil de ton frère. » (Evangile selon Mathieu) 
 
« Demandez et vous obtiendrez ; cherchez et vous trouverez ; frappez et la porte vous sera ouverte. Celui 
qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe, la porte s’ouvrira. » (Evangile selon 
Mathieu) 
 

« Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition ; et 
ils sont nombreux, ceux qui s’y engagent. Mais elle est étroite, la porte, et il est resserré le chemin qui 
conduit à la Vie ; et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. » (Evangile selon Mathieu) 
 
« Tout homme qui écoute ce que je vous dis là, et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant 
qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, et s’est 
abattue sur cette maison ; la maison ne s’est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme 
qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa 
maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette 
maison ; la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. » (Evangile selon Mathieu) 

« Si quelqu’un veut marcher derrière Moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. » (Evangile selon 
Mathieu) 

 « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n’entrerez pas 
dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c’est celui-là qui est le plus grand 
dans le royaume des cieux. » (Evangile selon Mathieu) 

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 
commencement auprès de Dieu. Par Lui, tout s’est fait, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans Lui. En 
Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne 
l’ont pas comprise. » (Evangile selon Saint Jean) 

« Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de 

Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux ? Est-ce qu’on 

peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois ? » (Evangile selon Saint Jean)                                     

« Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut 

entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n’est que chair ; ce qui est né de l’Esprit est 

Esprit. Ne sois pas étonné si je t’ai dit qu’il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut ; tu entends le 

bruit qu’il fait, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du 

souffle de l’Esprit. » (Evangile selon Saint Jean)                                     
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« Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau ; mais qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus 
jamais soif ; l’eau que je lui donnerai deviendra en lui source d’eau jaillissante en vie éternelle. » (Evangile 
selon Saint Jean) 

 « Celui qui vient d’En-Haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon 
terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu’il a vu et entendu, et personne n’accepte son 
témoignage. Mais celui qui accepte son témoignage certifie par-là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que 
Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l’Esprit sans compter. » (Evangile selon Saint 
Jean) 

 « Mais l’heure vient - et c’est maintenant - où les vrais adorateurs adoreront le Père en Esprit et vérité ; 

tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est Esprit, et ceux qui L’adorent, c’est en Esprit et 

vérité qu’ils doivent L’adorer. » (Evangile selon Saint Jean) 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 

vie pour ses amis » (Evangile selon Saint Jean) 

2 - Le Coran 

« Le Coran » (la récitation) est le livre sacré de l’islam. Il regroupe les paroles qu’Allah (Dieu) a révélé au 

prophète Mahomet, par l’intermédiaire de l’archange Gabriel. (Extraits) 

 

« […] Votre Dieu est un Dieu unique ! Il n’y a de Dieu que Lui : Celui qui fait miséricorde, le 

Miséricordieux. » (II - 163) 

« […] Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Il pardonne à qui Il veut ; Il 

châtie qui Il veut. Dieu est celui qui pardonne, Il est miséricordieux. » (III - 129) 

« […] Tel est Dieu, votre Seigneur. Il n’y a de Dieu que Lui, le créateur de toute chose. Adorez-Le ! Il 

veille sur tout. Les regards des hommes ne L’atteignent pas, mais Il scrute les regards. Il est le subtil, Il est 

parfaitement informé. » (VI - 102 103) 

« […] Chercherais-je un autre Seigneur que Dieu ? Il est le Seigneur de toute chose. Chaque homme ne 

commet le mal qu’à son propre détriment. Nul ne portera le fardeau d’un autre. Vous reviendrez ensuite 

vers votre Seigneur : Il vous montrera ce sur quoi vous n’étiez pas d’accord. C’est Lui qui a fait de vous ses 

lieutenants sur la terre. Il a élevé certains d’entre vous de plusieurs degrés au-dessus des autres pour vous 

éprouver en ce qu’Il vous a donné. Ton Seigneur est prompt dans son châtiment. Il est aussi celui qui 

pardonne ; Il est miséricordieux. » (VI - 164 165) 

« […] Invoquez votre Seigneur avec crainte et désir ardent. La miséricorde de Dieu est proche                                                                                         

de ceux qui font le bien. » (VII - 56)  

 « […] Souviens-toi de ton Seigneur, en toi-même, à mi-voix, avec humilité, avec crainte, le matin et le soir. 

Ne sois pas au nombre de ceux qui sont négligents. Ceux qui demeurent auprès de ton Seigneur ne se 

considèrent pas trop grands pour L’adorer. Ils Le glorifient, et ils se prosternent devant Lui. » (VII - 

205 206)                                                                                                                                                          
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« […] Seuls, sont vraiment croyants : ceux dont les cœurs frémissent à la mention du nom de Dieu ; ceux 

dont la foi augmente lorsqu’on leur récite ses versets ; ils se confient en leur Seigneur, ceux qui s’acquittent 

de la prière, ceux qui donnent en aumône une partie des biens que nous leur avons accordés. Voilà ceux qui, 

en toute vérité, sont les croyants. Des degrés élevés leur sont réservés auprès de leur Seigneur, avec un 

pardon et une généreuse récompense. » (VIII - 2 à 4) 

« […] Dis : « C’est Lui, mon Seigneur ! Il n’y a de Dieu que Lui ! Je me confie en Lui ; vers Lui est mon 

retour. » (XIII - 30) 

« […] Proclame la louange de ton Seigneur ! Sois au nombre de ceux qui se prosternent ! Adore ton 

Seigneur, jusqu’à ce que la certitude te parvienne ! » (XV - 98 99) 

« […] Gloire à Lui ! Il est élevé à une grande hauteur, au-dessus de ce qu’ils disent ! Les sept cieux, la 

terre et tout ce qui s’y trouve célèbrent ses louanges. Il n’y a rien qui ne célèbre ses louanges - mais vous ne 

comprenez pas leurs louanges. Dieu est plein de mansuétude, et Il pardonne. » (XVII - 43 44) 

« […] Invoquez Dieu, ou bien invoquez le Miséricordieux. Quel que soit le nom sous lequel vous 

L’invoquez, les plus beaux noms Lui appartiennent. » (XVII - 110) 

 « […] Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre Lui appartiennent. Ceux qui sont proches de Lui ne se 

considèrent pas trop grands, pour L’adorer, et ils ne s’en lassent pas. Ils célèbrent ses louanges nuit et jour 

sans jamais s’interrompre. » (XXI - 19 20) 

« […] O vous les hommes ! Si vous êtes dans le doute au sujet de la résurrection, sachez qu’en vérité, c’est 

nous qui vous avons créés de poussière, puis d’une goutte de sperme, puis d’un caillot de sang, puis d’une 

masse flasque, formée ou non. Nous vous l’expliquons ainsi. Nous déposons dans les matrices ce que nous 

voulons jusqu’à un terme fixé ; puis nous vous en faisons sortir petits enfants, pour que vous atteignez 

plus tard votre maturité. Tel d’entre vous meurt ; un autre parvient à l’âge de la décrépitude au point de ne 

plus rien savoir de ce qu’il savait. Tu vois la terre désertique, mais dès que nous faisons descendre de l’eau, 

elle remue, elle gonfle, elle fait pousser toutes sortes de belles espèces de plantes. Il en est ainsi parce que 

Dieu est la vérité, qu’Il est Celui qui rend la vie aux morts, qu’Il est puissant sur toute chose. » (XXII - 5) 

« […] Votre Dieu est un Dieu unique ! Soumettez-vous donc à Lui ! Annonce la bonne nouvelle aux 

humbles dont les cœurs frémissent lorsque le nom de Dieu est prononcé ; à ceux qui endurent patiemment ce 

qui les atteint ; à ceux qui s’acquittent de la prière ; à ceux qui donnent en aumônes une partie des biens 

que nous leur avons accordés. » (XXII - 34 35) 

 « […] Dieu est la lumière des cieux et de la terre ; sa lumière est comparable à une niche où se trouve une 

lampe. La lampe est dans un verre ; le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à 

un arbre béni : l’olivier qui ne provient ni de l’Orient, ni de l’Occident, et dont l’huile est près d’éclairer 

sans que le feu la touche. Lumière sur lumière ! Dieu guide vers sa lumière qui Il veut. Dieu propose aux 

hommes des paraboles, Dieu connaît toute chose. » (XXIV - 35) 

« […] Confie-toi au Tout-Puissant, au Miséricordieux. Il te voit quand tu te tiens debout, et quand tu te 

trouves parmi ceux qui se prosternent. Il est en vérité, celui qui entend, et qui sait tout. » (XXVI - 217 à 

220) 
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« […] Il est Dieu ! Il n’y a de Dieu que Lui ! A Lui, la louange en ce monde et dans la vie dernière ! Le 

jugement Lui appartient ; vous retournerez à Lui. » (XXVIII - 70) 

« […] N’invoquez aucune autre divinité avec Dieu. Il n’y a de Dieu que Lui ! Toute chose périt, à 

l’exception de sa face. Le jugement Lui appartient. Vous serez ramenés vers Lui. » (XXVIII - 88) 

« […] Mon Seigneur connaît le mystère incommunicable ; le poids d’un atome ne Lui échappe ni dans les 

cieux, ni sur la terre ; il n’y a rien de plus petit ou de plus grand que cela qui ne soit inscrit dans un livre 

explicite, afin de récompenser ceux qui auront cru, et qui auront accompli des œuvres bonnes. Voilà ceux 

qui trouveront un pardon et un don généreux. » (XXXIV - 3) 

« […] O vous les hommes ! Vous êtes pauvres devant Dieu. Dieu est celui qui se suffit à Lui-même ; Il est 

digne de louanges. » (XXXV -15) 

« […] Ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre les louanges de Dieu. Il est le Tout-Puissant, le Sage. 

La royauté des cieux et de la terre Lui appartient. Il fait vivre et Il fait mourir, Il est puissant sur toute 

chose. Il est « le Premier » et « le Dernier ». Celui qui est apparent, et ce qui est caché. Il connaît 

parfaitement toute chose. C’est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, Il s’est ensuite assis en 

majesté sur le trône. Il connaît ce qui pénètre dans la terre, et ce qui en sort ; ce qui descend du ciel, et ce 

qui y monte. Où que vous soyez, Il est avec vous. Dieu voit parfaitement ce que vous faîtes. La royauté des 

cieux et de la terre Lui appartient. Toute chose retourne à Dieu. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, Il fait 

pénétrer le jour dans la nuit. Il connaît parfaitement le contenu des cœurs. Croyez en Dieu et en son 

prophète. Donnez en aumônes ce dont Il vous a fait les dispensateurs. Ceux qui, parmi vous, auront cru, et 

qui aurons fait l’aumône, recevront une grande récompense. Pourquoi ne croyez-vous pas en Dieu, alors que 

le prophète vous appelle à croire en votre Seigneur ? Il a vraiment conclu une alliance avec vous, si vous 

êtes croyants. C’est Lui qui a révélé à son serviteur des signes clairs pour vous faire sortir des ténèbres vers 

la lumière. Dieu est bon et miséricordieux envers vous. » (LVII - 1 à 9) 

 « Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre célèbrent les louanges de Dieu. Il est le Tout-Puissant, 
le Sage. » (LIX - 1) 
 
« […] Il est Dieu ! Il n'y a de Dieu que Lui. Il est Celui qui connaît ce qui est caché, et ce qui est apparent 
Il est celui qui fait miséricorde, le Miséricordieux, Il est Dieu ! Il n'y a de Dieu que Lui ! Il est le Roi, le 
Saint, la Paix , Celui qui témoigne de sa propre véridicité. Le Vigilant, le Tout-Puissant, le Très-Fort, le 
Très-Grand. Gloire à Dieu ! Il est très éloigné de ce qu'ils Lui associent ! Il est Dieu ! Le Créateur ; Celui 
qui donne un commencement à toute chose ; Celui qui façonne. Les noms les plus beaux Lui appartiennent. 
Ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre ses louanges. Il est le Tout-Puissant, le Sage. » (LIX - 22 à 
24) 
 

« […] Ceci n’est qu’un rappel adressé aux mondes pour celui d’entre vous qui veut suivre la voie droite. 
Mais vous ne le voulez que si Dieu le veut, Lui le Seigneur des mondes. » (LXXXI - 27 à 29) 
 
« […] Heureux celui qui se purifie ; celui qui invoque le nom de son Seigneur, et celui qui prie. » 
(LXXXVII - 14 15) 
 
« […] O toi…âme apaisée…retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée ; entre donc avec mes 
serviteurs ; entre dans mon paradis ! » (LXXXIX - 27 à 30) 
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3 - La Bhagavad-Gîtâ 

« La Bhagavad-Gîtâ » (le chant du Bienheureux Seigneur) est le texte le plus sacré de tout l’enseignement 
du yoga. Il fait partie du Mâhabâratha, grand poème épique de l’Inde ancienne. (Extraits) 

 

 Le Bienheureux Seigneur dit : - « […] Nombreuses sont mes vies passées et les tiennes aussi, ô Arjuna ; 
toutes Je les connais, mais tu ne les connais pas, ô fléau des ennemis. Bien que Je sois le non-né, bien que Je 
sois impérissable dans mon existence propre, bien que Je sois le Seigneur de toutes les existences, cependant 
Je repose sur ma propre nature, et Je prends naissance par ma propre mâyâ. Chaque fois que le dharma 
s'efface, et que monte l'injustice, alors Je prends naissance. Pour la libération des bons, pour la destruction 
de ceux qui font le mal, pour mettre sur le trône la justice, Je prends naissance d'âge en âge. Celui qui 
connaît ainsi dans leurs justes principes ma divine naissance et mon œuvre divine, celui-là, quand il 
abandonne son corps il n'a pas à renaître, il vient à Moi, ô Arjuna. Délivrés de l'attraction et de la peur et 
de la colère, pleins de Moi, prenant refuge en Moi, beaucoup d'êtres purifiés par l'austérité de la 
connaissance sont arrivés à ma nature d'Etre. » (IV - 5 à 10) 

« Parmi les vertueux qui se tournent vers Moi avec dévotion, ô Arjuna, il y a quatre sortes de bhaktas 
(adorateurs) : ceux qui souffrent, ceux qui cherchent le bien dans le monde, ceux qui cherchent la 
connaissance, et ceux qui M’adorent avec la connaissance, ô Seigneur des Bhâratas. Parmi eux, celui-là est 
le meilleur qui a la connaissance qui est toujours en union constante avec le Divin, dont la bhakti est toute 
concentrée sur Lui ; il a pour Moi parfait amour, et il est mon bien-aimé. Nobles sont-ils, tous sans 
exception, mais celui qui a la connaissance est en vérité Moi-même ; car pour son but suprême, il 
M’accepte, Moi, le Purushottama (Lui), avec qui il est en union. Après de nombreuses naissances, l’homme 
de connaissance atteint à Moi. Très rare est la grande âme qui sait que Vâsudéva, l’Etre omniprésent, est 
tout ce qui est. Les hommes sont égarés par maints désirs extérieurs qui leur ôtent l’action de la 
connaissance intérieure ; ils ont recours à d’autres divinités, et instaurent telle loi ou telle autre qui répond 
au besoin de leur nature. Quelle que soit la forme de Moi qu’un dévot plein de foi veille adorer, Je fais que 
sa foi soit ferme, et ne vacille point. Plein de cette foi, il adore cette forme ; et par la force de cette foi en 
son culte et son adoration, il obtient ce qu’il désire ; c’est Moi-même qui donne ces fruits. Mais ces fruits 
sont temporaires, recherchés par ceux qui sont d’intelligence petite et de raison non mûrie. Aux dieux vont 
les dévots des dieux, mais mes dévots viennent à Moi. » (VII - 16 à 23) 

« Les petits esprits pensent de Moi, le non-manifesté, que Je suis limité par la manifestation, parce qu’ils 
ne connaissent pas ma nature d’Etre suprême, impérissable, d’une absolue perfection. Je ne suis pas non 
plus révélé à tous, enveloppé que Je suis dans ma yogamâyâ (l’illusion cosmique) ; ce monde égaré ne Me 
connaît pas, Moi, le non-né, l’impérissable. Je connais toutes les existences passées et toutes les existences 
présentes et futures, ô Arjuna, mais Moi, nul encore ne Me connaît. Par le mirage des dualités qui provient 
du désir et de la répulsion, ô Bhârata, toutes les existences dans la création sont conduites à l’égarement. 
Mais ces hommes aux actions vertueuses, en qui le péché a pris fin, ceux-là, libérés du mirage des dualités, 
M’adorent, fermes dans le vœu de consécration de soi. Ceux qui ont recours à Moi comme refuge, ceux qui 
se tournent vers Moi dans leur effort spirituel vers la délivrance de la vieillesse et de la mort, ceux-là en 
viennent à connaître ce Bhraman (Dieu) et toute la plénitude de la nature spirituelle et l’intégralité du 
karma (action). Parce qu’ils Me connaissent, et qu’ils connaissent en même temps la nature d’être 
matérielle et la nature d’être divine et la vérité du maître du sacrifice, ils conservent aussi la connaissance 
de Moi au moment critique de leur départ de l’existence physique, et ils ont à ce moment leur conscience 
entière en union avec Moi. » (VII - 24 à 30) 
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« […] Ce que je vais te dire, à toi qui ne t'adonnes point aux critiques vaines, c'est le plus secret de tout, la 
connaissance essentielle, avec aussi la connaissance totale, par quoi, la connaissant, tu seras libéré du mal. 
C'est la connaissance royale, le royal secret, c'est une pure et suprême lumière que l'on peut vérifier par 
l'expérience spirituelle directe, c'est la connaissance juste et vraie, la loi même de l'Etre. Elle est facile à 
mettre en pratique et impérissable. Mais il y faut la foi. L'âme qui n'a pas foi dans la vérité et la loi 
supérieures, ô Parantapa, n'atteignant pas à Moi, devra retourner dans la voie de la vie mortelle 
ordinaire. » (IX - 1 à 3)   
 
« Par Moi tout cet univers a été étendu dans l'ineffable mystère de mon Etre ; toutes les existences sont 
situées en Moi et non Moi en elles. Et cependant toutes les existences ne sont pas situées en Moi. Vois mon 
divin yoga ; Mon Moi est la source et le support de toutes les existences, et Il n’est pas situé dans les 
existences.  Ainsi que demeure en l’éther le grand, le tout-pénétrant principe air, ainsi toutes les existences 
demeurent en Moi ; c’est ainsi que tu dois le concevoir. Toutes les existences, ô Kaunteya, retournent en ma 
divine nature dans le cours du cycle ; au commencement du cycle nouveau Je les projette. M’appuyant, 
pressant sur ma propre nature, Je crée cette multitude d’existences, toutes irrémédiablement sujettes à la 
domination de la nature. Et ces œuvres point ne M’enchaînent ô Dhanajaya, car Je Me tiens au-dessus 
d’elles comme indifférent, non attaché à ces actions. Je suis la maîtrise qui préside à ma propre action de la 
nature, non point un esprit né en elle, mais l’Esprit créateur qui lui fait produire tout ce qui apparaît en 
manifestation. A cause de cela, ô Kaunteya, le monde procède par cycles. Ceux qui sont dans l’erreur Me 
méprisent logé dans le corps humain, parce qu’ils ne savent pas ma suprême nature d’être, à Moi qui suis le 
Seigneur de toutes les existences.  Toute leur action, toute leur connaissance, tout leur espoir sont vains ; 
ils demeurent dans la nature râkshasique et asurique qui égare la volonté et l’intelligence. » (IX - 4 à 12)  
 
« […] Celui qui m’offre avec dévotion une feuille, une fleur, un fruit, une coupe d’eau - cette offrande 

d’amour, venue d’une âme qui s’efforce, M’est agréable. Quoi que tu fasses, de quoi que tu jouisses, quoi 

que tu sacrifies, quoi que tu donnes, quelque énergie de tapasya (ascèse) que tu déploies, de volonté ou 

d’effort d’âme, fais-en une offrande à Moi. Ainsi tu seras libéré des résultats bons ou mauvais qui 

constituent les chaines de l’action ; ton âme en union avec le Divin par la renonciation, tu deviendras libre 

et parviendras à Moi. Je suis égal en toutes les existences, nul ne M’est cher, nul par Moi n’est haï ; 

cependant ceux qui se tournent vers Moi avec amour et dévotion, ils sont en Moi, et je suis aussi en eux. » 

(IX - 26 à 29) 

 « […] Celui qui Me connaît comme le non-né, sans origine, Seigneur souverain des mondes et des peuples, 

celui-là vit sans égarement parmi les mortels, et il est délivré de tout péché et de tout mal. Compréhension 

et connaissance et libération de l’égarement de l’ignorance, pardon et vérité et domination de soi, et calme 

de la maîtrise intérieure, affliction et plaisir, venue à l’existence et destruction, peur et intrépidité, gloire et 

ignominie, non-violence et équanimité, contentement et austérité et charité, toutes ces choses en leur 

diversité séparée sont des devenirs subjectifs d’existences, et toutes procèdent de Moi. Les grands rishis 

(voyants), les sept anciens du monde, et aussi les quatre manous (puissances), sont les devenirs de mon 

intelligence ; d’eux émanent toutes ces créatures vivantes dans le monde. » (X - 3 à 6)  

« Celui qui connait en leurs justes principes ceci ma Souveraineté qui tout pénètre et ceci mon yoga, s’unit à 

Moi par un yoga qui ne temple pas ; on n’en saurait douter. Je suis la naissance de toute chose, et de Moi 

tout émane pour se développer en action et mouvement ; comprenant cela, les sages M’adorent dans le 

ravissement. Leur conscience pleine de Moi, leur vie entièrement donnée à Moi, s’illuminant les uns les 

autres, ne s’entretenant que de Moi, ils sont à jamais satisfaits et joyeux. » (X - 7 à 9) 
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 « A ceux qui sont ainsi en union constante avec Moi, et qui M’adorent en un délice intense d’amour, Je 

donne le yoga de la compréhension, par lequel ils viennent à Moi. Par compassion pour eux, logé en leur 

moi, Je détruis par la lampe resplendissante de la connaissance les ténèbres nées de l’ignorance. » (X - 7 à 

11) 

« […] Sur Moi repose tout ton esprit, et loge en Moi tout ton entendement ; ne doute pas que tu doives 
demeurer en Moi par-delà cette existence mortelle. » (XII - 8) 
 
« […] Celui qui n'a ni égoïsme, ni sens de « moi » et de « mien » qui a pitié et amitié pour tous les êtres et 
n'a de haine pour nulle chose vivante qui a dans le plaisir et la peine une égalité tranquille qui a patience et 
miséricorde, celui qui a un contentement sans désir la maîtrise constante du moi et la volonté et la 
résolution fermes et inébranlables du yogin et un amour et une dévotion qui M'abandonnent tout le mental 
et toute la raison, celui-là M'est cher. » (XII - 13 à 14)  

 « […] C'est une éternelle portion de Moi qui devient le jîva (l’être empirique) dans le monde des créatures 
vivantes, et qui cultive les pouvoirs subjectifs de prakriti (la nature), le mental et les cinq sens. Quand le 
Seigneur revêt ce corps, Il y apporte avec Lui le mental et les sens, et en son départ aussi, Il s'en va les 
emportant, comme le vent emporte d'un vase les parfums. L'oreille, l'œil, le toucher, le goût et l'odorat, Il 
les emploie et aussi le mental, et jouit des objets du mental et des sens, Lui, l'Ame qui habite au-dedans et 
au-dessus. Ceux qui sont dans l'erreur ne Le perçoivent pas en sa venue, ni en son départ, ni en son séjour 
et sa jouissance et sa qualité assumée ; ceux-là Le perçoivent qui ont l'œil de la connaissance. » (XV - 7 10)  

« Les yogins qui s’efforcent voient en eux-mêmes le Seigneur ; mais les ignorants, bien qu’ils s’y efforcent, 
ne Le perçoivent pas, n’étant pas formés dans le moule spirituel. La lumière du soleil qui illumine tout ce 
monde, ce qui est dans la lune et dans le feu, cette lumière, sache qu’elle vient de Moi. Je suis entré en cette 
forme de terre, et Je soutiens par ma puissance ces multitudes. Je suis la divinité Soma qui par le rasa (la 
sève), nourrit toutes les plantes et tous les arbres. Devenu flamme de vie, Je soutiens le corps physique des 
créatures vivantes, et, uni avec prâna (le souffle inspiré) et apâna (le souffle expiré), Je digère les quatre 
sortes de nourriture. Je suis logé dans le cœur de tous ; de Moi viennent la mémoire et la connaissance et 
aussi leur absence. Et cela que connaissent tous les Védas (les savoirs), cela, Je le suis ; et c’est Moi en 
vérité qui connais le véda, et qui fais le védanta (la connaissance). » (XV - 11 à 15) 

 « […] Le Seigneur se tient au cœur de toutes les existences, ô Arjuna, et Il les fait tourner et tourner 
montées sur une machine par le moyen de sa mâyâ. En Lui prends refuge, en toutes les voies de ton être, et 
par sa grâce tu parviendras à la paix suprême et à la condition éternelle. Ainsi t'ai-Je exposé une 
connaissance plus secrète que celle-là même qui est cachée ; ayant pleinement réfléchi sur elle, agis comme 
tu le voudras. (XVIII - 61 à 63)  
 
« Et maintenant entends la parole suprême, la parole la plus secrète, que Je vais te dire ; tu es mon bien-
aimé intimement ; c'est pourquoi Je parlerai pour ton bien. Emplis de Moi ta pensée, deviens mon amant et 
mon adorateur, sacrifie à Moi, sois prosterné devant Moi, à Moi tu viendras, c'est l'assurance que Je te 
fais, car tu M'es cher. Abandonne tous les dharmas (devoirs), et prends refuge en Moi seul, Je te délivrerai 
de tout péché et de tout mal, ne t'afflige point. » (XVIII - 64 à 66)  
 
« Cela, jamais tu ne devras le dire à ce qui est sans ascèse, à qui est sans dévotion, à qui ne se voue à servir ; 
ni non plus à qui Me méprise et Me rabaisse. Celui qui, avec la plus haute dévotion pour Moi, proclamera 
parmi mes dévots ce secret suprême, sans aucun doute il viendra à Moi. Et il n’est nul parmi les hommes 
qui fasse plus que lui ce qui M’est le plus cher ; et il n’y aura jamais dans le monde qui Me soit plus cher 
que Lui. » (XVIII - 67 à 69) 
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IX - Quelques prières et invocations  

 

 

1 - Gloire à toi Seigneur 

La véritable prière est proclamation, affirmation, louange. C’est un acte créateur qui demande foi et 

humilité. Elle transforme la faiblesse en force, la pauvreté en richesse et la tristesse en joie. 

 

 

La Bible 
 

« Que le Seigneur te bénisse, et te garde !                                                                                                     
Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi, et t’accorde sa grâce !                                                                                       
Que le Seigneur fasse briller sa lumière en toi, et t’apporte la paix ! »                                                                                   
  

Le Notre Père (Les Evangiles) 

« Notre Père qui est aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite                                                                                                                                
sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi                                                                                                                             
à ceux qui nous ont offensés.  
Ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre nous du mal.                                                                                                                               
Amen » 

La Fatiha (Le Coran) 
 
« Au nom de Dieu : 
Celui qui fait miséricorde, le Miséricordieux. 
Louange à Dieu, Seigneur des mondes : 
Celui qui fait miséricorde, le Miséricordieux, 
le Roi du jour du jugement. 
C’est Toi que nous adorons, 
c’est Toi dont nous implorons le secours. 
Dirige-nous dans le chemin droit : 
le chemin de ceux que Tu as comblé de bienfaits ; 
non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère,                                                                                               
ni celui des égarés. » 
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Psaume 23 

« Le Seigneur est mon berger :                                                                                                                         
je ne manquerai de rien.                                                                                                                                                        
Il me fait reposer dans de verts pâturages,                                                                                                                           
Il me dirige près des eaux paisibles.                                                                                                                                          
Il restaure mon âme,                                                                                                                                                               
Il me conduit dans les sentiers de la justice,                                                                                                                     
à cause de son nom.                                                                                                                                                        
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,                                                                                                         
je ne crains aucun mal,                                                                                                                                      
car Tu es avec moi :                                                                                                                                        
ta houlette et ton bâton me rassurent.                                                                                                                            
Tu dresses devant moi une table,                                                                                                                    
en face de mes adversaires ;                                                                                                                           
Tu oins d'huile ma tête,                                                                                                                                  
et ma coupe déborde.                                                                                                                                                  
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie,                                                                                 
et j'habiterai dans la maison du Seigneur,                                                                                                    
jusqu'à la fin de mes jours. »                                                                                                                                                                

Prière au Père Eternel (Révélation d’Arès) 
 
« Père de l’univers,                                                                                                                                             
Toi seul est saint.                                                                                                                                         
Que règne sur nous ta sainteté,                                                                                                                      
pour que nous fassions ta volonté,                                                                                                                    
pour que nous recevions notre nourriture,                                                                                                     
pour que nous puissions pardonner et recevoir pardon,                                                                                     
pour que nous résistions aux tentations,                                                                                                             
et que soit abattu le malin,                                                                                                                                    
pour que règnent à jamais sur nous                                                                                                                       
ta sainteté, ta puissance et ta lumière ! » 

Gayatri mantra (hindouisme)                                                              

« Om ! O Dieu,                                                                                                                                                  
Tu es Celui qui donne la vie,                                                                                                                               
Celui qui enlève les peines et les chagrins,                                                                                                           
Celui qui dispense la joie.                                                                                                                                
O Créateur de l'univers,                                                                                                                               
puissions-nous recevoir la lumière suprême destructrice du péché.                                                                                                                                     
Puisses-tu guider notre esprit dans la bonne direction. » 

Prière des Jaïnistes                                                                       

« Celui que tu as l'intention de frapper                                                                                                                              
ce n'est, en vérité, nul autre que toi-même.                                                                                                                  
Celui que tu veux opprimer                                                                                                                          
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n'est rien d'autre, en vérité, que toi-même.                                                                                                      
Celui que tu projettes de torturer                                                                                                                      
ce n'est, en vérité, nul autre que toi-même.                                                                                                   
Celui que tu veux asservir,                                                                                                                                   
c’est toi-même.                                                                                                                                                    
Et celui que tu as décidé de tuer,                                                                                                                          
en vérité, ce n’est personne d’autre que toi.                                                                                                       
Sache que la violence est la racine de toutes les misères dans le monde.                                                                                 
Puisse le Seigneur, maître de l’univers, trouver bon de nous accorder                                                                                                  
la santé, l’illumination et la paix cette suprême béatitude. » 

Prière de Sundar Singh 

« O Seigneur Dieu, tu es mon tout, vie de ma vie, Esprit de mon esprit.                                                         
Use de miséricorde envers moi, et remplis moi de ton Saint-Esprit d'amour,                                                       
afin qu'il n'y ait plus de place en mon cœur pour quoi que ce soit d'autre.                                                                                                         
Ce ne sont pas tes grâces que je réclame, mais Toi-même ;                                                                               
Tu es la source de toute bénédiction.                                                                                                                
Je ne demande pas la gloire du monde, ni même le ciel ;                                                                                
mais j'ai besoin de Toi, car là où tu es, là est le ciel.                                                                                     
En Toi seul mon cœur trouve satisfaction et plénitude.                                                                                  
Tes multiples bontés font déborder mon cœur de gratitude et de louange.                                                        
Mais la louange de mes lèvres ne suffit pas, tant que je ne pourrai te prouver par mes actes,                               
que ma vie est entièrement à ton service.                                                                                                                                
Louange à Toi de ce que tu m'as fait passer de la mort à la vie,                                                                         
tout indigne que j'étais, et m'as fait jouir de ta communion et de ton amour.                                                                                                                       
Ote de mon cœur tout ce qui pourrait s'opposer à Toi, habite, et règne en moi.                                                 
Maître, être assis à tes pieds est infiniment meilleur que d'être assis sur le trône le plus élevé de la terre,   
car cela signifie habiter toujours avec Toi, dans ton royaume éternel.                                                                       
Et maintenant, je m'offre à Toi comme un vivant sacrifice.                                                                            
Accepte-moi dans ta miséricorde, et emploie-moi à ton service,                                                                           
là où tu veux, et comme tu veux, car tu es à moi et je suis à Toi.                                                                                                                                                 
Tu pris cette poignée de poussière, Tu me créas à ton image, et m'accordas le droit de devenir ton Fils. 
Honneur, louange et gloire te soient donnés d'éternité en éternité. »  

La grande Invocation 

« Il y a au cœur de toute vie une source d'amour. 
Que cet amour se répande de la source à la terre                                                                                               
- de cœur à cœur. 
Il y a au sein de l'Esprit de toute vie une source de lumière. 
Que cette lumière se répande de la source à la terre                                                                                        - 
de l'esprit à l'esprit. 
Il y a dans la finalité de toute vie une source de puissance 
Que cette puissance se déverse de la source à la terre                                                                                       
- de finalité à finalité. 
 
Nous sommes cet amour, nous sommes cette lumière, nous sommes cette puissance. 
Paix et guérison sur la terre. » 
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A toute vie 

« De l'amour pour toute vie, 
au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, 
au-dessus, au-dessous. 
De l'amour pour toute vie. 
De la compassion pour toute vie, 
au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, 
au-dessus, au-dessous. 
De la compassion pour toute vie. 
De la joie pour toute vie, 
au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, 
au-dessus, au-dessous. 
De la joie pour toute vie. 
De la paix pour toute vie, 
au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, 
au-dessus, au-dessous. 
De la paix pour toute vie. »                                                                                                                                         

Prière de Saint François d’Assise 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix !  
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.  
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.  
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.  
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.  
Là où il y a le doute, que je mette la foi.  
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.  
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.  
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.  
O Seigneur, que je ne cherche pas tant  
à être consolé...qu'à consoler.  
A être compris...qu'à comprendre.  
A être aimé...qu'à aimer.  
Car : c'est en donnant...qu'on reçoit.  
C'est en s'oubliant...qu'on trouve.  
C'est en pardonnant...qu'on est pardonné.  
C'est en mourant...qu'on ressuscite à l'éternelle vie. »  
 

Autre prière de Saint François d’Assise 
 

« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant 
je viens te demander la paix, la sagesse, la force 
de regarder aujourd'hui le monde 
avec des yeux tout rempli d'amour. 
D'être patient, compréhensif, doux et sage, 
pour voir au-delà des apparences, 
tes enfants comme tu les vois toi-même, 
et aussi ne voir que le bien en chacun. 
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Ferme mes oreilles à toutes calomnies, 
garde ma langue de toute malveillance, 
que seules les pensées qui bénissent 
demeurent en mon esprit. 
Que je sois si bienveillant et si joyeux 
que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. 
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, 
et qu'au long de ce jour, je Te révèle. »                                                                                                               
 

Autre prière de Saint François d’Assise 
 

« Très-Haut, Tout Puissant et bon Seigneur, 

à toi louange, gloire, honneur, et toute bénédiction ; 
à Toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, 

et nul homme n'est digne de Te nommer. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 

spécialement messire frère soleil, 
par qui tu nous donnes le jour, la lumière : 

il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, 
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, 

claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, 
et pour l'air et pour les nuages, 

pour l'azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau 
qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre 
qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 
qui pardonnent par amour pour toi ; 

qui supportent épreuves et maladies : 

heureux s'ils conservent la paix 
car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour notre sœur la mort corporelle, 

à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ; 

heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté, 
car la seconde mort ne pourra leur nuire. 

Louez, et bénissez mon Seigneur, 
rendez-Lui grâce, et servez-Le en toute humilité ! » 
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Prière de Saint Jean de la Croix 

« Prends-moi, Seigneur,                                                                                                                                  

dans la richesse divine de ton silence, 

plénitude capable de tout combler en mon âme. 

Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, 

ce qui n'est pas ta présence toute pure,                                                                                                      

toute solitaire, toute paisible. 

Impose silence à mes désirs,                                                                                                                             

à mes caprices, à mes rêves d'évasion, 

à la violence de mes passions. 

Couvre par ton silence, la voix de mes revendications, de mes plaintes. 

Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, 

trop portée à l'action extérieure et bruyante. 

Impose même silence à ma prière,                                                                                                                    

pour qu’elle soit élan vers Toi ; 

fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être, 

et fais remonter ce silence vers Toi en hommage d'amour ! » 

Prière de Charles de Foucauld 

« Mon Père, je m’abandonne à toi,                                                                                                              
Fais de moi ce qu’il te plaira.                                                                                                                      
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.                                                                                                          
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.                                                                                                                   
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,                                                                                                                        
en toutes tes créatures.                                                                                                                                   
Je ne désire rien d’autre, mon Dieu.                                                                                                                
Je remets mon âme entre tes mains.                                                                                                                  
Je te la donne mon Dieu,                                                                                                                            
avec tout l’amour de mon cœur.                                                                                                                       
Parce que je T’aime,                                                                                                                                            
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,                                                                                            
de me remettre entre tes mains, sans mesure,                                                                                                 
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. » 

Liturgie chrétienne 
 

« Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous Te louons, nous 

Te bénissons, nous T’adorons, nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire. » 

« Béni soit le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Béni sois-Tu, ô mon Dieu, pour toutes ces 

merveilles que Tu as créées. Béni sois-Tu, ô Père des miséricordes, donne-nous toujours ton amour, 

maintenant et à jamais. » 

« Il chemine avec celui qui marche avec Lui, car jamais il ne force la main à qui que ce soit, mais toujours, 

inlassablement et tendrement, Il nous appelle, et nous poursuit de son amour infini. » 
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X - Quelques Pratiques Spirituelles  

 

 

1 - Les Béatitudes au quotidien 

Un chanoine contemporain, plein d’humour, a su traduire la grande sagesse des « Béatitudes », pour que 

nous puissions la mettre à profit chaque jour. 

 

• « Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes ; ils n'ont pas fini de s'amuser.  

• Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière ; il leur sera épargné bien 

des tracas. 

• Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter ; ils en apprendront des choses nouvelles. 

• Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux ; ils seront appréciés 

de leur entourage.  

• Heureux êtes-vous, si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses 

sérieuses ; vous irez loin dans la vie.  

• Heureux êtes-vous, si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace ; votre route sera 

ensoleillée.  

• Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir, et qui prient avant de penser ; ils éviteront des bêtises. 

• Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez ; vous 

avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la vraie sagesse. »  

2 - Les recommandations d’Al-Khakiq 

Le grand soufi Al-Khakiq, consigna dans un document à l’intention de son successeur, une règle de 

conduite à suivre pour le disciple. 

 

• « Respire consciemment : « Ne laisse pas ton attention s'égarer, ne serait-ce que le temps d'un 
soupir. Rappelle-toi de toi-même en toute situation. » 

• Evite les faux pas : « Garde présent à l'esprit le but que tu t'es fixé à chacun de tes pas ; n'oublie 
pas que ton désir c'est la liberté. » 

• Tu voyages vers chez toi : « N'oublie pas que tu quittes le monde des apparences pour aller vers le 
monde de la réalité. » 

• La solitude dans la foule : « Dans toutes tes activités extérieures, garde ta liberté intérieure. 
Apprends à ne pas t'identifier à quoi que ce soit, c'est-à-dire, sois extérieurement avec les gens et 
intérieurement avec Dieu. Sois capable d'entrer pleinement dans la vie du monde extérieur sans 
jamais perdre ta propre liberté. » 



 
104 

• N'oublie pas ton ami, c'est-à-dire Dieu : « Que la prière de ta langue devienne la prière de ton 
cœur. » 

• Retourne à Dieu : « N'aie d'autre but que d'atteindre la réalité. » 

• Sois vigilant : « Ecarte toutes pensées et images étrangères. Concentre-toi sur ton activité extérieure 
et intérieure. Apprends à retirer ton attention des images indésirables. » 

• Souviens-toi : « Sois toujours conscient de la qualité de la présence divine. Habitue-toi à reconnaître 
la présence de Dieu dans ton cœur. »  

 

3 - Les recommandations de Mâ Ananda Moyî 

La grande sainte Mâ Ananda Moyî a donné ces recommandations à ses disciples, pour les guider dans leurs 

vies spirituelles. Ces saintes recommandations concluent notre ouvrage, véritable compilation des plus 

beaux textes, des plus grands maîtres spirituels du christianisme, du soufisme et du yoga.   

 

Aux adultes, elle a dit : « Votre petite fille, chers pères et mères, vous implore de faire cela :  

Lorsque vous vous sentez malade, pour guérir vous acceptez volontiers la prescription de médicaments et 

d'une diète. Le médicament, le voilà : la répétition du nom de Dieu. La diète : un peu de contrôle de soi. 

Associez les deux remèdes un jour par semaine, ou une fois tous les quinze jours ou une fois par mois. Le 

plus souvent sera le mieux ! Le jour choisi, veillez à cela : 

• Vérité en parole, vérité en action. 

• Simplicité pour vous nourrir, vous vêtir. 

• Gardez l'esprit serein, privilégiez l'éternel au temporel. 

• Révérez les formes qu'Il a prises, ses messages, ses glorieuses manifestations. 

• Soyez conscient que les événements contraires contribuent à vous construire. 

• Comprenez que vos parents, enfants, voisins, collègues, maîtres sont autant d'occasions de Le 
servir. 

• Soyez convaincu que le vrai est votre demeure, et que vous mûrissez dans le sein de Dieu.  

• De jour en jour, offrez-vous toujours plus, pour vous porter à sa rencontre. 

• Souvenez-vous que les joies et les peines de ce monde sont les ombres mobiles que vous-mêmes 
projetez.  

• Jouer avec l'énergie divine apporte joie et paix de façon inaltérable. 

• Jouez de tout votre cœur à la corde avec Lui, et que votre corde soit longue ! 

• Réjouissez-vous de la splendeur de ses formes, de ses attributs.  

• Réjouissez-vous de ses grâces, de ce qu'en ont apporté les écritures et les saints de tous les pays. 

• Si vous avez l'impression de ne plus progresser, ne vous en prenez qu'à vous-même.  

• Fortifiez votre volonté, concentrez vos forces, et sollicitez ce qu'il y a dans votre personne de plus 
pur et de plus fin.  

• Pensez : « Je dois L'invoquer », « Je vais Lui rendre hommage », « Je veux apprendre à L'aimer » 

• Ce « je » pointé sur Dieu vaut mieux que votre « je » centré sur vous. 

• Rappelez-vous tout au long de ce jour que la répétition de son nom a assez de pouvoir pour balayer 
toutes vos erreurs ; celles de cette vie, celles de vos vies passées. »  
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• La création en Dieu (Léo Schaya) : Dervy-Livres éditeur 

• La doctrine secrète de la Déesse Tripura - traduction de Michel Hulin : Fayard éditeur 

• La Petite Voix (retransmis par Eileen Caddy) : Le souffle d’or éditeur 

• La Sagesse des Prophètes (Ibn’Arabi) : Spiritualités vivantes Albin Michel éditeur 

• La Sainte Bible - traduction de Louis Segond : Trinitarian Bible Sociéty éditeur 

• Le chemin de la foi (Emile Catzeflis) : Bibliothèque des Amitiés spirituelles éditeur 

• Le Coran - traduction de Denise Masson : Folio éditeur 

• Le langage des oiseaux (Attar) : Spiritualités vivantes Albin Michel éditeur 

• Le Nouveau Testament (traduction Père Jean Claude Hugues) : Fleurus éditeur 

• L’enseignement de Ma Ananda Moyi - traduction de Jean Herbert : Spiritualités vivantes Albin 
Michel éditeur 

• L’enseignement de Ramakrishna - traduction de Jean Herbert : Spiritualités vivantes Albin Michel 
éditeur 

• Les cent huit Upanishads - traduction de Martine Buttex : Dervy-Livres éditeur 

• L'évangile de Ramana Maharshi - traduction de Simone Evin : Le Courrier du Livre éditeur 

• Le Shiva Purana - traduction de Tara Michaël : Gallimard éditeur. 

• Le Tao-tê-king (Lao-Tzeu) : Points Sagesse éditeur 

• Sources - les mystiques chrétiens des origines (Olivier Clément) : Stock éditeur 

• Un saint soufi du XXème siècle - Ahmad al-Alawi (Martin Lings) : Points sagesse éditeur 
 

Autres ouvrages de l’auteur 

• Cours complet d’hatha-yoga et petite leçon d’ayurvéda : auto-édition 

• La fine fleur du yoga - l’enseignement du yoga suprême : auto-édition  

• Le Seigneur intérieur ou la félicité de la non-dualité : auto-édition 

 


