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Ce qu’enseigne le desert

De nos jours, le de¤ sert est un voyage que
l ’on peut entreprendre en circuit organise¤ . En ge¤ ne¤ ral, les gens en reviennent
enthousiasme¤ s. Il re' gne la'-bas une atmosphe' re tout a' fait particulie' re. On y
trouve le sens de la relativite¤ des choses
et du ve¤ ritable enjeu de l ’existence. On
revient transforme¤ .

Il est arrive¤ , toutefois, a' certains de faire
l ’expe¤ rience du de¤ sert sans l ’avoir aucunement souhaite¤ . Un jour de leur vie, ils
se sont retrouve¤ s e¤ choue¤ s dans un de¤ sert

sans provision d ’eau, sans conna|“ tre les
moyens de survivre en ces lieux arides,
sans trouver de be¤ douins qui les eussent
secourus. Jusque la' , ces gens avaient
mene¤ , comme tout le monde, une vie en
dents de scie, escaladant a' l ’ inte¤ rieur
d ’eux-me“ mes des montagnes et traversant des valle¤ es profondes. S ’ il y a un
endroit ou' ils ne cherchaient pas a' aller
c ’est bien dans le de¤ sert. C ’est pourtant
la' , qu’un jour, ils se retrouvent : le
paysage est d ’abord captivant de vie luxuriante, puis nu, mort ; une lumie' re implacable frappe les e¤ tendues sans fin. Un
froid glacial succe' de a' une chaleur

torride. L’objet de leur de¤ sir ardent se
profile a' l ’ horizon mais se re¤ ve' le
biento“t n’e“ tre qu’un mirage. La rencontre avec le de¤ sert correspond analogiquement a' une phase de la vie ou' le microcosme est sature¤ d ’expe¤ riences accumule¤ es par toutes les personnalite¤ s qui y
ont laisse¤ leurs traces, au cours de pe¤ riodes inconcevablement longues. Apre' s
avoir poursuivi toutes sortes de chime' res, belles et moins belles, on les a vues
s ’e¤ vanouir les unes apre' s les autres. Reconna|“ tre un mirage, en tant que tel, garantit au moins de ne plus s ’ y laisser
prendre.
En ge¤ ne¤ ral, les populations vivent autour
du de¤ sert, et non a' l ’ inte¤ rieur, dans des
valle¤ es fertiles, au pied de sommets e¤ tincelants. Le voyageur e¤ gare¤ , lui, se retrouve
comple' tement seul au milieu de sables
qui lui coulent entre les doigts. Que faire
alors, quand, consume¤ de soif, il faut trouver de l ’eau, de la nourriture, un abri ? Ou'
les chercher ? Il n’ y a nul chemin y menant, et toutes les re' gles sont maintenant
de¤ pourvues de sens.
Prive¤ de tout repe' re, il regarde autour de
lui. C ’est le regard de quelqu’un qui n’attend plus d ’aide que de l ’ inte¤ rieur de luime“ me ... Et le miracle s ’accomplit : il rec oit de l ’aide. Il remarque que dans la
nuit froide du de¤ sert, le scintillement des
e¤ toiles est plus pur que jamais et lui permet de s ’orienter sur elles. Il de¤ couvre
des points d ’eau et rencontre des be¤ douins qui l ’aident. Par l ’ inte¤ rieur de luime“ me, il trouve, a' l ’exte¤ rieur, ce dont il a
besoin. De retour chez lui, ses amis
d ’avant ne le comprennent plus car, eux,
n’ont pas traverse¤ de de¤ sert. Mais il va

rencontrer d ’autres personnes, qui ont
fait la me“ me expe¤ rience au cours de leur
vie, selon la loi qui veut que le semblable
attire le semblable.
L’essentiel est invisible

Antoine de Saint-Exupe¤ ry, l ’auteur du
Petit Prince, fait dire a' son he¤ ros : ß L’essentiel est invisible pour les yeux.  Les
yeux sont aveugles, ß on ne voit bien
qu’avec le cur.  Mais comment voir
avec le cur ? Comme les autres sens,
l ’il enregistre une impression du monde
environnant. L’exte¤ rieur devient inte¤ rieur. Les sens sont des portes ; le cur et
la te“ te sont des caisses de re¤ sonance. Les
sens sont donc en relation e¤ troite avec
l ’entendement et les e¤ motions. On pourrait comparer les sens a' des antennes, le
cur et la te“ te a' des plans de projection
sur lesquels l ’ image est rec ue, puis transmise. C ’est ainsi que l ’on peut dire ß voir
avec le cur .
Le cur est conside¤ re¤ comme le sie' ge
des sentiments. Par lui, nous ressentons le
bonheur, la joie, le de¤ sir, le chagrin, la tristesse, la solitude. Il est le foyer de nos aspirations, de nos souhaits et de nos e¤ motions. ß On ne voit bien qu’avec le cur ,
mais le cur peut-il voir distinctement
quand il est inonde¤ de joie ou de peine,
ou de¤ bordant de de¤ sirs inassouvis ?
Au cours de son re¤ cit, Saint-Exupe¤ ry
change souvent de niveau d ’observation.
A la faveur de la description d ’une situation banale ou d ’un e¤ ve¤ nement, il nous
ame' ne a' une autre dimension ou' nous
voyons les choses d ’un il nouveau. Le
conteur et le petit prince sont dans un
de¤ sert, le de¤ sert de la vie. Apre' s le crash
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de son avion
dans les sables,
le pilote regarde autour de
lui avec une acuite¤ nouvelle. On ne sait
pas exactement ce qui s ’est passe¤ mais
son atterrissage force¤ l ’a fortement impressionne¤ . La solitude du lieu intensifie
sa vie inte¤ rieure. Il entend une voix douce,
celle d ’un enfant candide, un petit prince
au cur pur, qui parle de la plane' te et de la
fleur qu’ il a quitte¤ es. Dans le langage de la
poe¤ sie universelle, il exprime le naufrage
de l ’existence, l ’atterrissage force¤ qui
nous expose au silence de la solitude,
dans lequel on en arrive a' percevoir le
faible murmure de l ’e¤ ternite¤ , la vibration
presque inaudible, omnipre¤ sente, omnisciente et qui contient tout. Elle est la force
de germination de la semence divine que
personnifie le nom et la voix du petit
prince. Dans une langue poe¤ tique, SaintExupe¤ ry de¤ crit la croissance de cette fleur
extraordinaire qui pousse sur la plane' te
du petit prince : ß... mais la fleur n’en finissait pas de se pre¤ parer a' e“ tre belle, a' l ’abri
de sa chambre verte. Elle choisissait avec
soin ses couleurs. Elle s ’ habillait lentement, elle ajustait un a' un ses pe¤ tales. Elle
ne voulait pas sortir toute fripe¤ e comme
les coquelicots. Elle ne voulait appara|“ tre
que dans le plein rayonnement de sa
beaute¤ . 
Et le petit prince aide la fleur a' e¤ clore.
Dans une situation critique, dans le
silence et la solitude du de¤ sert, une telle
image surgit comme une souvenance
profonde¤ ment enfouie. Le petit prince
est l ’ interpre' te d ’une re¤ sonance de la
nature ce¤ leste originelle, et l ’ homme est
une e¤ toile dans le firmament divin de la
vie.

Le silence salutaire

Toutes ces choses sont invisibles a' nos
yeux exte¤ rieurs. Elles se projettent dans le
cur et sont vues par l ’a“ me quand son
il est calme. C ’est pourquoi il est dit :
ß Devenons silencieux.  A ce sujet, Jan
van Rijckenborgh e¤ crit dans la Gnose Originelle E¤gyptienne : ß Etre silencieux de¤ signe un certain e¤ tat du cur ; quand le
cur est devenu comme une mer calme,
sa surface lisse refle' te les impressions divines qui lui parviennent et les renvoie a' la
te“ te. Ainsi collaborent le cur et la te“ te.
ß... Quand votre cur est plein d ’angoisse
et de tiraillements, le travail de votre organisme sensoriel est impur et irre¤ gulier.
Vous e“ tes incapables de voir et de juger sainement des hommes et des choses. 
L’ image est frappante : le cur
comme une mer ... Comparer les mouvements de l ’a“ me a' des vagues qui sans cesse
se forment ; la pense¤ e, elle non plus, n’est
jamais immobile. La splendeur de l ’ image
divine, selon laquelle nous avons e¤ te¤ cre¤ e¤ s,
brille comme un soleil au-dessus de la
mer ; son reflet a' la surface de l ’eau miroite en myriades d ’e¤ tincelles mais n’atteint jamais les profondeurs tant qu’ il y a
la moindre agitation. Alors, ß sois silencieux .
Dans le calme et le silence, le cur devient un il qui voit re¤ ellement ; mais il ne
voit pas les me“ mes choses que nos yeux de
chair. Ce sont les radiations divines qui
rendent visible l ’ image du divin en nous.
Une vibration de Lumie' re transmute¤ e se
re¤ ve' le a' nous. Tel est le sacrifice du Christ
qui appelle l ’ homme, et l ’aide a' chaque
pas.
Comment apaiser la mer ? Comment
parvenir au silence du cur ? Par la reddi-

tion. En se tournant vers la lumie' re divine,
le soleil divin, et en laissant les remous du
champ de vie terrestre pour ce qu’ ils sont.
En dehors de l ’attraction et de la re¤ pulsion, il y a un autre aspect en l ’ homme :
la neutralite¤ , l ’ouverture, qui ne ge¤ ne' re
aucun encha|“ nement de cause a' effet. La
solution ne consiste pas a' maintenir
l ’e¤ quilibre entre les deux aspects de la personnalite¤ , mais a' choisir le troisie' me.
C ’est cela le revirement.
Une nouvelle structure de lignes de
force appara|“ t ; l ’ ide¤ e divine devient une
re¤ alite¤ vivante. La semence dans le cur
s ’e¤ panouit en une rose car elle contenait
de¤ ja' la fleur. La germination se de¤ veloppe
selon cette structure, mais il faut lui offrir
assez d ’espace. Telle est la ve¤ rite¤ a' laquelle
le petit prince nous renvoie : ß Les hommes ... cultivent cinq mille roses dans un
me“ me jardin ... et ils n’ y trouvent pas ce
qu’ ils cherchent ... cependant ce qu’ ils
cherchent pourrait e“ tre trouve¤ dans une
seule rose ... mais les yeux sont aveugles.
Il faut chercher avec le cur. 

Au cur du de¤ sert de Gobi
La me¤ taphore du de¤ sert a une autre porte¤ e. Dans ß La
Fraternite¤ de Shamballa , Jan van Rijckenborgh explique
que la Fraternite¤ de Shamballa se tient au cur du de¤ sert de
Gobi comme sur une |“le inviolable dans l ’oce¤ an du monde,
prote¤ ge¤ e par des forces qui repoussent toute intrusion intempestive. De ce lieu, implante¤ ge¤ ographiquement,
proviennent des impulsions et des aides destine¤ es a'
l ’ humanite¤ . Il est impossible d ’atteindre Shamballa avec
la seule volonte¤ personnelle. Il faut traverser son propre
de¤ sert inte¤ rieur, par l ’endura mettre fin a' la volonte¤ e¤ gocentrique, s’abandonner a' la volonte¤ de Dieu qui conduit
aux portes du Royaume dans le cur et, en me“ me temps au
cur du Gobi.
L’approche s’effectue gra“ce a' la purification et a' la
soumission au but sacre¤ . Le cur est une |“le rayonnante ou'
sont rec ues les inspirations et les impulsions de la Lumie' re
irradiant l ’e“ tre entier et e¤ manant de nous a' condition que
nous n’ y fassions pas obstacle. Nous devons nous y soumettre
totalement dans un processus de de¤ pe¤ rissement du moi : une
capitulation volontaire, jusqu ’a' la re¤ surrection. L’ image
de la rose de Je¤ richo s’ impose ici ; fleur du de¤ sert par
excellence, elle peut rester longtemps sans recevoir d ’eau,
sous l ’apparence d ’ une vilaine plante desse¤ che¤ e ; mais a' la
premie' re goutte de pluie elle s’e¤ panouit de nouveau. Son
nom scientifique signifie : qui revit par l ’ humidite¤ . C ’est
une renaissance. Quand soudain on se de¤ couvre au milieu
d ’ un de¤ sert, il s’en faut d ’ un rien qu’on ne soit plus se¤ pare¤
de la ple¤ nitude de la vie, et me“ me si cela n’appara|“t pas au
premier abord, on est tout pre' s de l ’e¤ closion de la rose, de la
vie au sens divin.Voila' tout ce que le de¤ sert contient de
symbolique, de potentiel, et de miraculeux.

Le chemin abrupt
Herme' s et Spinoza : Le Cur et la Raison

ß Quand l ’expe¤ rience m’eut appris que
tous les e¤ ve¤ nements ordinaires de la vie
sont vains et futiles, voyant que tout ce
qui e¤ tait pour moi cause ou objet de
crainte ne contenait rien de bon ni de
mauvais en soi, mais dans la seule mesure ou' l ’a“me en e¤ tait e¤ mue, je me de¤ cidai en fin de compte a' rechercher s’ il
n’existait pas un bien ve¤ ritable et qui
pu“t se communiquer, quelque chose enfin dont la de¤ couverte et l ’acquisition
me procurerait pour l ’e¤ ternite¤ la jouissance d ’ une joie supre“ me et incessante. 

Ainsi commence leTraite¤ sur la Re¤ forme
de l ’ Entendement. Spinoza s ’ interroge
ß en son cur sur la possibilite¤ d ’une nouvelle orientation de l ’a“ me . Dans ses
conside¤ rations pre¤ liminaires, il se place
au plan de l ’a“ me pour plaider en faveur
de ß l ’amour de quelque chose d ’e¤ ternel
et d ’ infini , parce que cet amour entretient la joie dans l ’a“ me et lui rend la tristesse e¤ trange' re. Spinoza de¤ finit Dieu
comme e¤ ternel et infini. Dans l ’ Ethique,
il pre¤ cise me“ me ß absolument infini et parfait . Il affirme que le fait d ’attribuer a'
Dieu mains, pieds, yeux, oreilles, ainsi
que la faculte¤ de changer de lieu, est une
fac on impropre de parler de Lui, me“ me si
c ’est dans un livre de Sagesse.

L’amour pour l ’e“ tre e¤ ternel, infini et
parfait, n’est que ß raison  pure, mental
pur. L’a“ me ne sera emplie que de sentiments de joie et de de¤ sirs sans me¤ lange.
Spinoza fait la' une remarquable association entre la Raison, en tant que mental
pur, et l ’amour. Ce n’est qu’avec le troisie' me aspect de la connaissance, le supre“ me pouvoir de la Raison que nous re¤ alisons l ’amour pour Dieu.
Le ro“le du Cur

Le Cur joue un grand ro“le : il a bien
su“r ses raisons et ses atermoiements, mais
il est surtout le centre a' partir duquel on
apprend a' obe¤ ir a' Dieu. Spinoza parle
d ’un ne¤ cessaire consentement du cur a'
l ’obe¤ issance, en justice et amour. La faculte¤ d ’expression, comme la diversite¤
des opinions, sont au service de l ’amour,
le cur e¤ tant l ’ instrument de ve¤ rification
de toute doctrine. La liberte¤ de la raison et
de l ’action constitue le point de de¤ part de
l ’obe¤ issance a' Dieu.
ß Chacun est tenu d ’adapter les doctrines religieuses a' sa compre¤ hension et de
les interpre¤ ter de sorte a' trouver sans he¤ sitation une signification simple qui emporte la totale adhe¤ sion de cur et fonde
l ’obe¤ issance a' Dieu.  Le cur est l ’ instrument servant a' aimer Dieu. Le Cur
et la Raison ne vont pas l ’un sans l ’autre,
ce sont les po“les de la me“ me monade.
Le Cur, dans l’herme¤ tisme

Selon Herme' s, le Cur est personnifie¤ par Pymandre. C ’est l ’e“ tre qui est par

lui-me“ me. Il est d ’une importance capitale dans l ’apprentissage, apre' s la re¤ flexion sur les choses essentielles. Herme' s
de¤ crit le processus dans lequel les sens
physiques sont rele¤ gue¤ s a' l ’arrie' re-plan,
et ou' le Cur, Pymandre, se re¤ ve' le dans
la gloire du dispensateur de la connaissance du monde de la Lumie' re. Au verset
dix-neuf, Pymandre dit a' Herme' s : ß Ele' ve
ton cur vers la lumie' re et connais-la. 
(Corpus Hermeticum, 1er livre)
L’ intervention de Pymandre a des
conse¤ quences incroyables car aussito“t
Herme' s constate : ß Je vis dans mon
Nou“s, la lumie' re, compose¤ e d ’ innombrables Puissances, devenue un monde illimite¤ , tandis que le feu investi et subjugue¤
par une force toute puissante e¤ tait ainsi arrive¤ a' l ’e¤ quilibre. 
Chez Herme' s, c ’est le fait que les sens
se mettent en veilleuse qui permet un nouveau commencement, alors que chez Spinoza c ’est la compre¤ hension qu’ il a acquise devant la vanite¤ de l ’existence qui
lui fait prendre ses distances par rapport
aux biens de ce monde, aux honneurs,
aux plaisirs des sens, car les satisfactions
qu’ ils procurent nous plongent davantage
dans une grande perplexite¤ qu’ ils ne nous
comblent de joie e¤ ternelle.
Pour approcher de la joie sans fin, il ne
faut plus de¤ sirer ce qui est transitoire ;
cette sorte d ’ inclination ne cause que de¤ sordre, haine, jalousie, crainte, de¤ ception
et autres affections. Spinoza s ’efforce
d ’orienter son amour dans le sens de
l ’e¤ ternite¤ et de l ’ infini. Mais il s ’aperc oit
tre' s vite de son incapacite¤ a' ß se de¤ faire de
toute avidite¤ , sensualite¤ et ambition , et
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bien qu’ß au de¤ but les instants de ressaisissement fussent rares et fugitifs, ne¤ anmoins, dans la mesure ou' j ’apprenais le
ve¤ ritable enseignement, ils devinrent plus
fre¤ quents et plus durables. 

distances par rapport aux ide¤ es couramment admises, sauf par rapport a' celles issues de la philosophie herme¤ tique. Dans
une lettre adresse¤ e au secre¤ taire de la Socie¤ te¤ Royale des Sciences de Londres, il
e¤ crit : ß Je de¤ clare que je nourris a' propos
de Dieu et de la nature une opinion tre' s
diffe¤ rente de celle que de¤ fendent les chre¤ tiens de mon temps. 
Dieu ne s ’occupe pas des personnes ;
c ’est impossible pour Spinoza. Dieu
n’est pas une personne. Il ne serait pas
juste de penser que Dieu a des mains, et
il est absurde de prier et d ’ implorer
Dieu pour son propre compte ou pour
un quelconque avancement personnel,
car un Dieu qui re¤ pondrait a' cela
n’existe pas. Spinoza pense que
l ’e¤ go|« sme ne rend pas heureux : ß N’e“ tre
occupe¤ que de soi-me“ me ne rend pas
heureux  parce que c ’est contraire au
bonheur ve¤ ritable. Ne¤ anmoins, on peut
aimer Dieu et construire une relation
intime avec Lui. Comme Herme' s, il
pense que l ’orientation doit venir de
l ’ inte¤ rieur conforme¤ ment a' la volonte¤
de Dieu.
L’a“ me noye¤ e

La conception du divin, chez Spinoza

Baruch de
Spinoza.Gravure
(anonyme) du
XVIIIe'me sie'cle.

Pour lui, Dieu n’est pas le cre¤ ateur
tout-puissant qui a forme¤ le monde a' partir de rien. Dieu n’a pas de plan, de dessein, ne prend pas de de¤ cisions comme le
ferait une sorte de providence re¤ gissant la
nature et veillant sur les humains. Le
monde n’est pas le produit d ’une de¤ cision
divine de cre¤ ation. Dieu, selon Spinoza est
une re¤ alite¤ infinie d ’ou' de¤ coulent, suivant
des lois internes, toutes formes d ’existence ; l ’expansion de toute chose dans
l ’espace est d ’essence divine.
Spinoza savait bien qu’ il prenait ses

Dans un texte herme¤ tique, il y a cette
explication : ß Chez les e“ tres manquant
de raison, le cur tient lieu de nature. 
Par nature, on entend ce qui se rapporte
aux passions physiques et psychiques, ou
comme on les appelait au XVIIe' me
sie' cle, aux ß e¤ motions  et aux ß sentiments , lesquels font subir a' l ’a“ me un
retour de ba“ ton lorsqu’elle pe¤ ne' tre le
corps. Elle est aussito“t tourmente¤ e par le
plaisir et la douleur qui coulent comme
de la lave ou' elle s ’enfonce et se noie.
On retrouve la me“ me image dans le
Corpus Hermeticum traduit au xviie' me

sie' cle comme suit : ß L’a“ me se noie dans
les fluides vitaux. 
A l ’e¤ poque de Spinoza, le mot ß plaisir  est entendu avec objectivite¤ ; il n’est
pas encore stigmatise¤ par la morale bourgeoise. Il est conside¤ re¤ comme appartenant au plan naturel, a' ranger au nombre
des passions.
Spinoza ne fait pas e¤ tat de diffe¤ rents
ordres de nature, parce que Dieu inclut la
nature en Lui-me“ me. Le philosophe examine a' la loupe les passions et les affections, parmi lesquelles le plaisir et l ’attachement aux sens, et les disse' que avec
une pre¤ cision chirurgicale. Il voit la nature
humaine comme un champ de forces antagonistes. Ce champ de tension, renfermant le centre de l ’affectivite¤ , des e¤ motions et des de¤ sirs, est pre¤ dominant et la
raison a peu de prise sur lui.
C ’est notre e¤ tat naturel. On voit la
force des sentiments et des de¤ sirs se faire
valoir tout au long de l ’ histoire de l ’ humanite¤ , mais aussi s ’exercer a' un niveau
plus profond en l ’ homme. Voila' tout ce
que recouvre la notion de ß plaisir .
Les cha“timents par les passions
humaines

Au xive' me livre d ’ Herme' s, L’ Entretien secret sur la montagne, Tat demande :
ß Ai-je en moi des tortionnaires, Pe' re ?  A
quoi Herme' s re¤ pond : ß Et ils sont en
grand nombre, mon fils, un nombre hallucinant ! . ^ ß Je ne les connais pas, Pe' re. 
ß Cette ignorance, elle-me“ me, est le
premier cha“ timent, mon fils ; le deuxie' me
est le chagrin et la souffrance ; le troisie' me
le manque de mesure ; le quatrie' me la
convoitise ; le cinquie' me l ’ injustice ; le
sixie' me l ’avarice ; le septie' me la faussete¤ ;
le huitie' me la jalousie ; le neuvie' me la
ruse ; le dixie' me la cole' re ; le onzie' me l ’ irre¤ flexion ; le douzie' me la me¤ chancete¤ . Les

cha“ timents sont au nombre de douze, a' la
suite desquels s ’en trouvent beaucoup
d ’autres qui dans la prison du corps
contraignent l ’ homme, en raison de sa
nature, a' souffrir de l ’activite¤ des sens. 
La Sagesse d ’ Herme' s relie e¤ troitement la souffrance a' la contrainte des perceptions sensibles et aux passions ne¤ gatives. De son co“te¤ , Spinoza explique la fac on
dont l ’ homme, sous l ’emprise de ses
e¤ motions ne¤ gatives, ne sait que leur donner libre cours. Le fait d ’e“ tre encha|“ ne¤ a'
des perceptions sensibles est une entrave
au savoir supre“ me, a' l ’exercice de la raison, laquelle est le passage oblige¤ de l ’accession a' la liberte¤ . Seul le savoir supre“ me,
la Raison, permet de ressentir la fe¤ licite¤
des aspirations e¤ leve¤ es : ß la joie marque le
passage de l ’e¤ tat de faiblesse ordinaire a'
l ’accomplissement supe¤ rieur  explique
le philosophe dans sa deuxie' me de¤ finition
des affections.
Lui-me“ me se re¤ jouit fort du fait que la
religion fonde¤ e sur la Raison conduit tre' s
su“rement a' la vraie illumination. Il de¤ montre que celui qui atteint en conscience
un niveau acceptable de raison et de morale est en e¤ tat de conna|“ tre l ’aspiration
souveraine et la joie.
La cole' re est-elle si ne¤ faste qu ’on le
dit ?

Spinoza ne situe pas l ’e“ tre humain a' la
me“ me place qu’ Herme' s. Ce dernier dit :
ß Le Nou“s est en Dieu, la raison est en
l ’ homme. La raison est dans le Nou“s et le
Nou“s est insensible a' la souffrance.  Pour
notre penseur juif-ne¤ erlandais, l ’ homme
n’existe pas inde¤ pendamment de l ’Autre,
de la nature, c ’est-a' -dire de Dieu. Il est ontologiquement ancre¤ en cet Autre. La
connaissance supre“ me de¤ coule de la raison, au centre de laquelle Dieu e¤ tablit un
contact avec l ’ homme.

Spinoza ne tient pas en tre' s haute estime les gens qui ne sont pas re¤ gis par la
raison, qui n’appre¤ hendent le monde que
par leurs perceptions sensibles et dont
l ’a“ me dolente est assujettie aux passions
et aux e¤ motions. Il faut faire cependant
une distinction entre e¤ motions et sentiments. Le neurologue ame¤ ricain Antonio
Damasio a dit assez re¤ cemment : ß Les
e¤ motions peuvent nous mener au crime,
alors que les sentiments nous en gardent. 
Pour ces hommes, Spinoza envisage
quand me“ me une autre perspective, celle
de ß la voie abrupte  comme il l ’appelle :
on peut remonter la pente en vivant selon
la raison, par la connaissance qui permet
d ’adorer Dieu en ve¤ rite¤ .
Mais, pour cela, il faut renoncer a' la
culture des e¤ motions qui, depuis des mille¤ naires, tient les civilisations sous son
joug : ne plus se laisser gouverner par l ’angoisse, la peur, la cole' re, l ’ambition, la
vengeance, la jalousie ; de¤ lester l ’a“ me de
ces poids qui la de¤ tournent de sa mission ;
purifier le cur, selon le conseil d ’ Herme' s, en se maintenant ß au centre pour
obe¤ ir a' Dieu .
Ainsi, il faut prendre ses distances par
rapport a' des re¤ flexions telles que : ß Apre' s
tout, la cole' re n’est pas une si mauvaise
chose ... Il faut bien de temps en temps
montrer les crocs ; ce n’est pas bon de refouler ses e¤ motions. 
Mis a' part que le refoulement des e¤ motions peut avoir des effets pervers, nous
voyons aujourd ’ hui de plus en plus de
propension a' leur exte¤ riorisation. Ce qui
ame' ne a' penser que le refoulement peut
e“ tre parfois une re¤ action positive et salutaire.
Il n’ y a pas que les araigne¤ es et les scorpions qui se¤ cre' tent du venin. La cole' re
aussi distille du poison. Ne dit-on pas :
ß La moutarde m’est monte¤ e au nez ! J ’ai
vu rouge !  Le poison de la cole' re endom-

mage les structures subtiles de l ’a“ me et du
foyer ou' l ’on entend le murmure du ce¤ leste. Beaucoup de catastrophes dans le
monde sont cause¤ es par des gens persuade¤ s que c ’est une cole' re sainte qui les
anime et les autorise a' commettre des crimes. S ’ il y a une chose qui ne soit pas
sainte, c ’est bien la cole' re. Herme' s donne,
en l ’occurrence, la clef de l ’ immortalite¤ :
ß Ne plus jamais se mettre en cole' re.  De
me“ me, Spinoza conside' re la cole' re
comme une e¤ motion particulie' rement ne¤ gative qui porte a' la haine et fait du tort a'
autrui.
Seul le revirement permet la liaison
avec la Raison

A partir de quoi entreprendre le revirement ? Comment Spinoza voit-il l ’ascension du chemin abrupt ? Comment proce¤ der a' une purification inte¤ rieure ?
Dans la proposition 37 de l ’ Ethique
(4e' me partie), il dit : ß Le bien que quiconque pratique la vertu de¤ sire pour luime“ me, il le de¤ sirera aussi pour les autres
hommes, et d ’autant plus qu’ il a une
plus grande connaissance de Dieu.  L’e¤ le¤ ment de¤ cisif se situe dans la vie quotidienne. Le centre autour duquel s ’organise notre vie est de¤ terminant pour l ’a“ me,
pour sa liaison spirituelle potentielle, et
pour la suppression des obstacles sur le
chemin abrupt a' parcourir.
La Raison et les e¤ motions toxiques
s ’excluent mutuellement

Situant le point de de¤ part du revirement dans la pense¤ e, Spinoza suit un raisonnement rigoureusement logique. Le
sage ne laisse rien troubler sa paix inte¤ rieure ; il demeure dans une parfaite se¤ re¤ nite¤ . Plus il se laisse gouverner par la raison, plus ses e¤ motions sont stables et sans

me¤ lange. Alors que l ’ homme qui se laisse
dominer par ses e¤ motions se prive totalement de l ’exercice de sa raison.
Le philosophe est cate¤ gorique : ce
qu’ il affirme est de¤ montrable. Sa vision
claire, et son incitation a' l ’action, engagent a' se de¤ rober aux affres de la passion.
Comment ensuite progresser sur ce chemin difficile ? Comment manifester son
amour pour Dieu et pour son prochain ?
Sa position est sans ambigu|« te¤ : Spinoza pro“ne une voie hautement religieuse
et chre¤ tienne.
La puissance de l’homme est limite¤ e

Dans l ’ Ethique, Spinoza consacre le
chapitre intitule¤ De la Puissance de l ’ Entendement ou de la Liberte¤ humaine, a'
montrer le pouvoir que la raison exerce
sur les affections du Cur. La question
demeure, cependant, de savoir comment
sortir de l ’assujettissement aux e¤ motions
quand on n’est pas gouverne¤ par la raison.
Comment celui qui est sans cesse domine¤
par ses e¤ motions, peut-il trouver la force
de se libe¤ rer des passions ?
Au chapitre De la Servitude humaine,
Spinoza explique que la puissance de
l ’ homme est limite¤ e et toujours de¤ borde¤ e
par les influences exte¤ rieures. Il suffit de
voir comment, a' notre e¤ poque, ces e¤ tats
de l ’a“ me nous empe“ chent de progresser
inte¤ rieurement vers l’ homme ve¤ ritable,
vers l’e¤ tat de sagesse ide¤ al que de¤ crit Spinoza. A l’ heure actuelle, les progre' s technologiques fournissent tant de moyens
d ’asservissement et de domination de
l ’ homme par ß les choses exte¤ rieures .
La compre¤ hension est la panace¤ e

Le seul reme' de pour gue¤ rir des passions est de s ’en faire ß une ide¤ e claire et
distincte , d ’en avoir une juste compre¤ -

hension, puisque l ’ Esprit n’a pas d ’autre
pouvoir que la pense¤ e et la formation de
repre¤ sentations ade¤ quates. (Proposition
3, De la Puissance de l ’ Entendement). La
compre¤ hension est donc la panace¤ e, assertion qui trouve son origine dans l ’ herme¤ tisme. Chez Herme' s, la compre¤ hension
est aussi en rapport avec la foi : ß Car
comprendre vraiment c ’est posse¤ der la
foi vivante, tandis que manquer de foi,
c ’est manquer de pe¤ ne¤ tration inte¤ rieure. 
(Livre 8, verset 25, De l ’ Entendement et
des Sens).
En ce XXIe' me sie' cle, nous aimerions
quand me“ me, apre' s cet excellent reme' de
prescrit par Spinoza, recevoir encore
quelques conseils pratiques. Comment
faire, alors que nous souffrons des affections de l ’a“ me, pour passer sous le re' gne
de la raison comme un sage authentique ?
Car l ’assujettissement aux e¤ motions ou
leur refoulement sont des conduites tout
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juste bonnes a' aggraver le champ de
tension entre raison et passion. S ’abandonner aux emportements et aux convoitises n’est pas non plus la pire des choses,
expliquent Herme' s et Spinoza. Dans la
seconde moitie¤ du xxe' me sie' cle, on a
assiste¤ a' une certaine de¤ culpabilisation
de la relation au corps et au plaisir, culpabilite¤ ve¤ hicule¤ e pendant des sie' cles. Il
n’est pas exclu, en effet, que la recherche
du plaisir des sens et le de¤ foulement des
e¤ motions primaires (ß vider son sac ) ne
jouent un ro“le dans l ’e¤ volution de la
conscience humaine.
Sous peine d ’e“ tre taxe¤ d ’ immoralite¤ ,
personne n’a ose¤ s ’ inscrire dans la ligne¤ e
de Spinoza et de Pythagore. N’a-t-on pas
ainsi laisse¤ passer une chance de construire l ’a“ me ?
Le principal obstacle au de¤ veloppement spirituel c ’est le manque de connaissance, dit Herme' s. Il empe“ che de vivre selon la raison, dit Spinoza qui met la vie selon la raison au nombre des affections positives ; aspiration et joie vont de pair avec
la raison dans la perspective de l ’e¤ ternite¤ .
Sub Specie Aeternitatis.
Superstition, illusion, image romantique ? Le concept d ’e¤ ternite¤ de¤ passe notre
entendement et fait appel a' quelque chose
qui provient d ’au-dela' du temps. L’ instant
pre¤ sent, insaisissable, donne passage a' des
forces qui ne sont pas de ce monde.

l ’ Esprit fu“t instaure¤ e pour prix de la
course. 
Conside¤ rer les choses dans la lumie' re
de l ’e¤ ternite¤ signifie que l ’a“ me est relie¤ e
a' l ’ Esprit. En chacun, l ’exercice de la
raison me' ne a' ce re¤ sultat. Il faut seulement avoir le courage de s ’ y appliquer.
A partir de la' , l ’aspiration et la joie
forment la note fondamentale de l ’a“ me.
L’ instant pre¤ sent contient la possibilite¤
de contempler une lueur d ’e¤ ternite¤ , avec
le concours de notre de¤ sir le plus pur. Il
faut avoir le courage d ’oser accepter
l ’e¤ ternite¤ . Non pas comme un cliche¤ romantique mais comme le principe latent
et pur de la vie de l ’Autre en nous,
l ’Autre qui est divin. Herme' s : ß Si nous
nous repre¤ sentons en pense¤ e l ’espace
universel, nous n’ y pensons pas comme
espace mais comme Dieu ; et si l ’espace
nous appara|“ t comme Dieu, il n’ y a plus
d ’espace au sens ordinaire du mot, il y a
la force divine active qui embrasse tout. 
(Corpus Hermeticum, 6e' me livre)
Dans cet univers respire l ’e¤ ternite¤ -ennous. Ainsi vivons-nous selon la raison.
L’aspiration et le de¤ sir purs, la pense¤ e abstraite authentique et l ’acte libe¤ rateur te¤ moignent en l ’ homme d ’une existence
de plus en plus accomplie.
L’e¤ nergie de la monade est ranime¤ e, et
le microcosme se de¤ ploie dans toute sa stature originelle.

Le crate' re d’ Herme' s
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Le pre¤ sent est un crate' re d ’e¤ nergie et
de forces divines. Herme' s (Tot), repre¤ sente¤ dans les tombeaux e¤ gyptiens,
est le messager charge¤ d ’annoncer aux
hommes une nouvelle : ß Immergez-vous
dans ce crate' re, vous, a“ mes qui le pouvez
... vous qui savez a' quelle fin vous avez
e¤ te¤ cre¤ e¤ s. Dieu a voulu que l ’union avec
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Conférences du mois d'octobre 2010 sur Annecy
Les chemins de la connaissance de soi
Le Mardi 26 Octobre 2010 à 20:00
Au Faisan Doré - Hotel Restaurant, 34, avenue d'Albigny 74000 Annecy

Conférences du mois d'octobre 2010 sur Grenoble
Se construire un corps d'immortalité (conférence)
Le Mardi 05 Octobre 2010 à 20:00
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Mon corps cet Inconnu (soirée regard gnostique)
Le Mardi 19 Octobre 2010 à 20:00
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Conférences du mois d'octobre 2010 sur Guadeloupe
Les temps s'accélérent
Le Vendredi 22 Octobre 2010 à 19:30
Hôtel fleur d'épée, Bas-du-fort GOSIER

Conférences du mois d'octobre 2010 sur Lille
A LA CROISEE DES CHEMINS: LE REVIREMENT FONDAMENTAL
Le Mardi 05 Octobre 2010 à 20:00
CENTRE GNOSTIQUE DE LA ROSE-CROIX D'OR, 88 rue des Trois Baudets, 59510, HEM

SERVICE DE TEMPLE MEDITATIF
Le Mardi 12 Octobre 2010 à 19:45
Centre Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 88, rue des Trois Baudets, 59510 Hem

LA NOBLE QUÊTE DE LA PERSONNALITE TERRESTRE
Le Mardi 19 Octobre 2010 à 20:00
Centre Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

LA RENAISSANCE DE L'ÂME, QU'EST CE QUE L'ENDURA ?

Le Mardi 26 Octobre 2010 à 20:00
Centre Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Conférences du mois d'octobre 2010 sur Paris
Eveil et métamorphose de l'âme
Le Mardi 05 Octobre 2010 à 19:30
Forum 104, 104 rue de Vaugirard - Paris 6ème - M° Montparnasse ou St Placide
La Divine Comédie de Dante Alighieri : chronique d'un voyage. Conte fantastique ou réalité vivante ?
Le Samedi 30 Octobre 2010 à 14:00
Forum 104, 104 rue de Vaugirard - Paris 6ème - M° Montparnasse ou St Placide

Conférences du mois d'octobre 2010 sur Rennes
2012 ET LE GRAND REVIREMENT DE L'HUMANITE
Le Mercredi 20 Octobre 2010 à 18:30
NANTES, Librairie Différences, 35 Chaussée de la Madeleine

Conférences du mois d'octobre 2010 sur Rouen
L'INITIATION GNOSTIQUE : UTOPIE OU REALITE ?
Le Mardi 05 Octobre 2010 à 20:00
ESPACE DU ROBEC, 4 RUE DU PONT DE L'ARQUET

Conférences du mois d'octobre 2010 sur Strasbourg
Spiritualité et Sexualité
Le Mercredi 20 Octobre 2010 à 20:00
Centre de Strasbourg, 2 quai St Thomas

Homme -Femme La collaboration idéale
Le Mercredi 27 Octobre 2010 à 20:00
Centre de Strasbourg, 2 quai St Thomas

