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...Ni bruit , ni silence

Au loin, du sein d ’ Ere'be,
est ne¤e la nuit aux ailes noires,
du vent, l ’oeuf a jailli,
et le temps s ’enfuyant,
Eros, tre's attendu, surgit
dans tout l ’e¤clat de ses ailes d ’or.
Aristophane

Qu ’ est-ce que la cre¤ation ? Quelle est la
cause premie' re de ce qui existe ? Les
hommes se sont toujours pre¤ occupe¤ s de
ces questions. Le commencement de
l ’e“ tre est-il le non-e“ tre ? Et qu’est-ce que le
non-e“ tre ?
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ß Au commencement e¤ tait le chaos, un chaos
semblable a' une nue¤ e,entie' rement vide, est-il dit
dans un mythe chinois de la cre¤ ation.
Toutes les civilisations et les religions
e¤ voquent la cre¤ ation a' l’aide des images et

Naissance d ’ une e¤toile, NASA, 2001.

Hymne d ’ Orphe¤ e a' la Lumie're
Toi, premier ne¤,
Sorti de l ’oeuf de la nuit
Tu planes haut dans l ’e¤ther
Tu t ’e¤lances sur tes ailes d ’or,
Bienheureux, toi qui engendres
Les hommes et les dieux,
Toi, Lumie're.
O Toi, puissant, tendre, ensoleille¤,
Et bien qu ’encore indiciblement cache¤,
Tout entier brillant, scintillant,
Tu sors nos yeux ferme¤s de la nuit,
Tu re¤pands sur le monde tes rayons be¤nis
et fais retentir puissamment le silence
De la Lumie're rayonnante.
Roi du monde, ta lumie're illumine la terre,
Grand conseiller, grand semeur,
Resplendissant, fe¤conde le monde,
Dispense le bonheur des peuples,
Re¤pands tes radiations, frappe de ta lumie're
Toutes les paupie'res ferme¤es.
Et, ici-bas, envoie la vie,
L’amour et la lumie're, sous les deux formes.

notions de leur temps. Dans les mythes
germains nous trouvons, par exemple, le
concept ß Gap Ginnunga qui signifie silence
et vide emplis de forces magiques. Et dans le
Livre de Dzyan, fondement de la doctrine
secre' te d ’ He¤ le' ne Blavatsky, il est e¤ crit :

ß Ou' e¤ tait le silence ? Ou' e¤ taient les oreilles pour le
percevoir ? Non, il n’ y avait ni bruit ni silence, rien
que le souffle ininterrompu, e¤ ternel, qui ne se
conna|“ t pas soi-me“ me.
L’ impulsion a' pe¤ne¤ trer toutes choses et
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androgyne de l ’e¤ ternel amour divin. Il est
aussi appele¤ Protogonos qui veut dire
ß Premier ne¤ . Autrement dit l ’ homme
originel, le premier homme, est ne¤ de Dieu.
Les ailes d ’or symbolisent sa liaison avec la
force de l ’amour divin gra“ ce a' laquelle il
oeuvre. Mais la tradition orphique va encore
plus loin. L’oeuf du monde, de¤ couvert par un
serpent, est coupe¤ en deux. De la forme
parfaite, de la matrice de l ’amour divin, est
sorti un monde en deux parties qui, par un
processus cre¤ ateur incessant, produit
toujours plus de formes apparentes et
commenc a par Gaia, la Terre. Le serpent est
ici le symbole de l ’e¤ gocentrisme qui ope¤ ra
dans la premie' re cre¤ ation et continue
d ’ope¤ rer. D ’ou' la perturbation de l ’e¤ quilibre
parfait entre les principes fe¤ minin et
masculin. Le principe fe¤minin, qui par nature
engendre et enfante, est un principe de perfection, mais ce principe e¤ prouva de la satisfaction et de¤ sira poursuivre son activite¤ sans
soumission a' la volonte¤ divine.

comprendre en profondeur le sens et l ’origine
de l ’existence est inne¤ e en l ’ homme. La
science moderne en donne un exemple, qui
s ’efforce par toutes sortes de recherches et de
the¤ ories de de¤ couvrir scientifiquement
comment le monde est apparu.
Pensez a' la the¤ orie du ß big-bang , aux
recherches sur la matie' re et l ’antimatie' re ou a'
la the¤orie de la relativite¤ . Les adeptes de la
doctrine orphique,quant a' eux,ont formule¤ il
y a douze mille ans leur re¤ ponse a' la question
de l ’origine du monde : le fondement primordial de la vie est la de¤ esse de la nuit, Nyx.
Ils l ’ imaginent sous l ’aspect d ’un oiseau aux
ailes noires. Les traits caracte¤ ristiques de la
nuit sont l ’obscurite¤ et le silence. Insondable,
elle est comparable au ne¤ant et pourtant elle
contient tout : en elle tout le possible est
cache¤ . La nuit de la substance originelle est
mue par Aithir, le souffle divin, la force paternelle dynamique de l ’ Esprit. Une impulsion
divine met en mouvement le principe
cre¤ateur en vue d ’une fe¤ condation et d ’une
manifestation. Appara|“ t alors l ’oeuf du
monde.

Tout est e¤nergie

L’oeuf est conside¤ re¤ comme forme parfaite.
C ’est la forme primordiale de toutes choses,
de l ’atome jusqu’au globe du monde. En tout
temps et chez tous les peuples, le symbole de
l ’e¤ ternite¤ a e¤ te¤ le cercle ou la sphe' re. Il
contient le germe de la vie. Chaque humain
demeure dans le champ de rayonnement du
syste' me microcosmique en forme d ’oeuf. Au
centre repose le germe de la naissance de
l ’ homme ve¤ ritable. Dans la tradition
orphique, Eros na|“ t de l ’oeuf du monde apre' s
sa fe¤ condation par l ’ Esprit. C ’est le dieu

Si nous conside¤ rons le mythe orphique de la
cre¤ation du point de vue de la science actuelle
qui dit que tout est e¤nergie, quelle image nous
donne ce mythe ? A l ’origine il y a une
substance primordiale, une e¤ nergie impassible
et inde¤ termine¤ e.On peut l ’appeler ß te¤ne' bres ,
car elle n’est pas visible, ß chaos , car elle n’est
pas organise¤e et me“ me ß ne¤ ant . Mais en elle
palpite un dynamisme pe¤ ne¤ tre¤ d ’e¤ nergie
divine qui activera tout ce qui doit exister.
La force divine toucha la substance primordiale
d ’un rayon de lumie' re, ce qui lui donna
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dynamisme, ordre et forme. Il ne s ’agit pas ici
des formes du monde mate¤ riel que nous
connaissons, elles n’e¤ taient pas aussi densifie¤ es
que dans la matie' re actuelle. Ce n’e¤ tait que pur
e¤ nergie qui, par le rayonnement divin, s ’orientait et s ’ordonnait. L’e¤ nergie se contracta et se
concentra. Alors apparurent des syste'mes dynamiques faisant tourner les forces de la
substance primordiale autour du centre des
impulsions cre¤atrices.
Nous retrouvons cette image dans la structure
de l ’atome ou' les e¤ lectrons et les protons
tournent autour du noyau, de me“ me dans le
cours elliptique des plane' tes autour du soleil.
Telle est la forme originelle, tel est l ’oeuf du
monde. Nous y voyons aussi l ’ homme originel
sous l ’aspect d ’une concentration de pure
e¤ nergie qui tourne de fac on elliptique autour
d ’un centre de force divin. La force divine
nourrissait d ’amour divin le syste'me humain,
lequel e¤ tait lie¤ a' cet amour en un e¤ change
incessant.
Les e¤ nergies tournaient mais un mouvement
en provenance de l ’ inte¤ rieur du monde
perturba l ’ordonnance divine. Alors surgit une
force qui engendra des structures et des organisations particulie' res. Ce processus est repre¤sente¤ alle¤ goriquement par le serpent. Le
courant vertical divin croise continuellement le
courant e¤ nerge¤ tique horizontal du serpent. On
voit ici se dessiner la forme de la croix. La force
divine n’a pas abandonne¤ sa cre¤ ation mais le
courant e¤ nerge¤ tique horizontal ne s ’ y accorde
plus.Tant bien que mal le monde a e¤te¤ pourtant
conserve¤ en vie. Mais au lieu de l ’ordre
originel, s ’ y est e¤ tabli un ß ordre de secours  ou'
tout est un reflet de l ’ordre originel. L’ image de
l ’oeuf du monde qui se divise en produisant

toujours de nouvelles formes, nous la retrouvons dans la maladie du cancer. Ici aussi le
courant e¤ nerge¤ tique, l ’ordre du corps, est
perturbe¤ de sorte qu’apparaissent de multiples
prolife¤ rations et divisions cellulaires.
Le monde est en fait un malade dans le coma
soumis a' des soins intensifs. On l ’ y maintient
en vie mais il n’a plus aucune part a' la vraie vie.
Du point de vue divin la cre¤ ation est tombe¤ e
dans un sommeil profond semblable a' un
coma.
Tout est relatif

L’ homme que nous connaissons aujourd ’ hui
est un sous produit de tout ce qui foisonne et
prolife' re sur terre. Il vit dans l ’ illusion, comme
dans le monde virtuel d ’un jeu e¤ lectronique.
Divin a' l ’origine, il pa“ tit a' chaque instant de
tout ce qui pullule et va et vient ici-bas. Dans les
phe¤ nome' nes de masse il a perdu tout orientation. Prisonnier du pe“ le-me“ le de ses sensations, il n’a plus aucun sens de sa ve¤ritable
destine¤ e. C ’est Eros prive¤ d ’ailes, un dieu
de¤ chu, un dieu qui a' chaque incarnation boit
l ’eau du Le¤ the¤ , l ’eau de l ’oubli. Il n’est plus
conscient de son origine divine ; son a“ me,
cependant, garde un profond de¤ sir de bonheur
et de gloire et voudrait retrouver les ailes d ’or
de l ’ Esprit. La connaissance de cet e¤ tat de
l ’ homme est au centre de l ’orphisme et
re¤sonne toujours dans ce fragment de l ’un de
ses e¤ crits :

ß Elles tournent en rond dans l ’infini de l ’ univers,
voltigent et se cherchent, ces a“ mes innombrables qui
proviennent de la grande Ame du monde. Elles
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tombent de plane'tes en plane'tes et dans l ’ab|“ me elles
pleurent d ’avoir perdu leur vraie patrie...
Beaucoup a' notre e¤ poque, sous l ’ influence du
Verseau, commencent a' se douter que le monde
et l ’ humanite¤ ne sont pas ce qu’ ils devraient
e“ tre. Ils en sont de plus en plus persuade¤ s. La
re¤ alite¤ est tre' s relative et ils en viennent a'
comprendre que l ’opinion qu’ ils en ont
de¤ pend de leur e¤ tat de conscience. Nombreux
sont-ils me“ me a' se demander si ce n’est pas la
conscience qui cre¤ e la re¤ alite¤ . La matie' re elleme“ me appara|“ t diffe¤ rente de ce que l ’on
croyait. On a de¤ couvert que l ’e¤ nergie, se
concentrant a' des degre¤ s diffe¤ rents, fait appara|“ tre diffe¤ rents e¤ tats de densite¤ de la matie' re. La
matie' re est compose¤ e de champs magne¤ tiques
e¤ nerge¤tiques. L’activite¤ de ces champs de force
provoque des re¤ sistances qui donnent l ’ impression de durete¤ . La re¤ sistance que vous
e¤ prouvez quand vous heurtez une paroi
rocheuse n’est pas plus mate¤rielle que la force
avec laquelle deux aimants se repoussent. Une
particule sans charge positive ou ne¤ gative est
neutre et peut tout pe¤ ne¤ trer sans e¤prouver
aucune re¤ sistance.
Les hommes ont rede¤ couvert la relativite¤ de la
matie' re, de la re¤ alite¤ , du temps, de l ’espace : ce
savoir n’est pas nouveau. Dans tous les temps
les lois de notre monde ont e¤ te¤ enseigne¤es dans
des e¤ coles et communaute¤ s ferme¤ es. Seuls les
images et les vocables sont nouveaux ; la grande
innovation est l ’ inte¤ re“ t de tant de gens pour un
tel sujet.
L’ humanite¤ a atteint un point de son e¤ volution
ou' la croissance de l ’ intelligence lui permet
d ’acce¤ der a' ce savoir. Mais si nous connaissions
toutes les re¤ ponses, si nous avions tout
14

de¤ couvert dans ce monde, serions nous plus
pre' s de notre libe¤ ration ? ß Si nous avions toutes les
connaissances possibles mais non pas l ’amour, nous ne
serions rien. (Paul, 1 Corinthiens, 13, 2)
On pourrait donc penser que nous nous retrouvons toujours la' ou' nous en e¤ tions arrive¤ s il y a
douze mille ans, et que dans les ab|“ mes de
l ’existence nous pleurons toujours la perte de
notre vraie patrie.
Les eaux de Mne¤mosyne

L’a“ me ne peut faire autrement que repousser
les eaux du Le¤ the¤ , qui n’assouviront jamais sa
soif, pour s ’en retourner vers sa patrie perdue.
Pour cela il lui faut s ’abreuver a' la source de
Mne¤ mosyne, la de¤ esse du souvenir. Le champ
de rayonnement du microcosme, charge¤ des
forces de ce monde, pourrait alors assimiler
l ’e¤ nergie divine et briller de l ’or pur de
l ’ homme divin.
L’expe¤ rience de la contemplation mystique
conduit l ’ initie¤ des Myste' res d ’ Orphe¤ e a' reconna|“ tre et subir les souffrances de l ’ homme
divin : sa douleur de se retrouver de¤ chire¤ dans
ce monde aux phe¤ nome' nes innombrables. Les
disciples d ’ Orphe¤ e conside¤ raient qu’ ils
devaient prendre la voie de la purification qui
leur redonnerait leur forme parfaite et les
unirait au principe divin.
Le chemin que de¤ crit le mythe d ’ Orphe¤ e
donne une premie' re ide¤ e des Myste' res christiques. Orphe¤ e, mot qui signifie ß celui qui est
gue¤ ri par la lumie' re , e¤ claire la compre¤ hension
de l ’ homme de¤ chu. Ce faisant, il pre¤pare l ’ humanite¤ a' l ’ impulsion qui se manifestera dix
mille ans plus tard.
Je¤sus (Joshua veut dire : ß le Seigneur gue¤ rit ou

sauve ) est le
Christ (le
Messie ayant
recu l ’onction)
qui interce' de
pour nous aupre' s
de Dieu. Il nous fait
reconna|“ tre notre
de¤ che¤ ance en me“ me temps
que notre divinite¤ . Du point de
vue gnostique, Je¤ sus n’est pas un dieu
mais un envoye¤ qui demande a' l ’e“ tre humain
de se souvenir, et de de¤ couvrir le divin en lui.
Quand cette reconnaissance surgit re¤ ellement,
le moment arrive ou' l ’on se retrouve les mains
vides devant le ne¤ ant et plonge¤ dans une nuit
noire. Mais cette nuit est biento“t traverse¤e d ’un
e¤ clair lumineux de laVe¤ rite¤ . Tout appara|“ t alors
baigne¤ d ’une grande clarte¤ . L’on e¤prouve en
une fraction de seconde le but et le sens de la
vie, ce que le monde renferme au plus profond
de lui : ß Car nous c ’est imparfaitement que nous
connaissons et prophe¤ tisons, mais quand ce qui est parfait
sera venu, l ’imperfection dispara|“ tra. (Paul, 1 Corinthiens, 13, 9-10).
Apre' s avoir ve¤ cu une telle expe¤rience, il est
impossible de continuer comme avant. La
premie' re pierre d ’un grand changement a e¤ te¤
pose¤ e ainsi que la possibilite¤ de donner a' sa vie
une tout autre orientation. Cependant, l ’on
e¤ prouve aussi la crainte de cette situation inhabituelle, inattendue. A la lumie' re de la
Ve¤ rite¤ les te¤ ne' bres paraissent encore plus profondes. Mais en me“ me temps nous voyons
qu’une nouvelle e¤ volution est possible, qui
finira par rejeter toutes te¤ ne' bres. Le catalyseur
est la fide¤ lite¤ au principe divin fondamental ; si

nous nous y
consacrons, il
nous conduira de
la multiplicite¤ a'
l ’ Unite¤ . Rainer
Maria Rilke parle de
ce changement dans
ß Sonnets a' Orphe¤ e  :

Sache et apprends la condition du non-e“ tre,
La profondeur infinie de ta propre vibration
Devenue re¤ ellement celle du Tout.
Et la forme parfaite resurgit :
Eros rene¤ s ’e¤ le' ve
Dans le rayonnement de ses ailes d ’or.

D ’apre' s :
E. Schure¤, Les Grands Initie¤ s.
E. Hamilton, Das grosse Buch der klassischen Mythen,
Goldmann, verlag, 2005.
R.M. Rilke,Sonnets a' Orphe¤ e.
Au-dessus : Mosa|« que romaine avec une repre¤sentation de
Dionysos provenant probablement d ’ un temple initiatique.
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Poe'me II

ß Les trois cle¤ s 
J ’ y vais.
Le chemin est long. Le de¤ but plonge dans le passe¤ .
Je ne connais pas la fin. Je sais peu de choses !
Juste ceci : mon passe¤ n ’est plus un fardeau.
Il ne m ’ invite plus a' revenir, il n ’essaie plus
de me rattraper, de me retenir.
Mon passe¤ et moi, nous sommes devenus amis.
Pourquoi pas ? Un jour lumineux, en pays inconnu,
une lueur argente¤ e m ’a se¤ duit, et mes mains
ont de¤ couvert la cle¤ pour trouver mon ami.
Par un jour lumineux, mes oreille ont entendu
la voix du passe¤ : ß Ecoute, vas, continue !
Ne te retourne pas, je te donne la sagesse.
La“ che-moi, ne pense plus a' hier.
Ne l ’ invoque pas. Je ne suis pas ton pe' re,
ni ta me' re et tu n ’es pas mon enfant.
C ’est pourquoi je te dis : continue.
Nous sommes amis et l ’ami aide son ami.
J ’ y vais. Mais ce matin, ces nuages, ces arbres,
ces gens ? Pourquoi suis-je ici ?
Ce monde est-il le mien ?
Est-ce que je l ’aime ? Est-ce qu ’ il m ’aime ?
Je veux comprendre le pre¤ sent. Je veux vivre !
Chez moi, j ’entre dans une pie' ce oublie¤ e,
baigne¤ e ce jour d ’ une douce lumie' re dore¤ e,
J ’ai la cle¤ du monde qui est vraiment le mien.
Ecoutez ce que me dit le jour pre¤ sent :
ß Qu ’attends-tu de moi ? Je ne suis pas ton pe' re,
ni ta me' re, et tu n ’es pas mon enfant.
Ne reste pas immobile. Si tu veux me percevoir,
bouge, sinon tu ne me comprendras jamais.
Je suis le mouvement et le rythme.
Le souffle qui entre et sort, le coeur qui bat.
Apprends avec ton coeur, voila' le sens du pre¤ sent.
Si tu re¤ ussis, nous serons amis.
Et l ’ami aide son ami.
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J ’ y vais. Mais ou' ?
L’avenir est gris, je n ’en vois pas la forme.
Pourtant je suis sans crainte ni inquie¤ tude.
Des amis viennent a' mon aide :
Le passe¤ , le pre¤ sent, et mon coeur aussi.
Mon coeur m ’apprend a' reconna|“ tre
le rythme actif de la vie. Mon coeur bat.
Et j ’avance. Il bat et me dit clairement :
ß Ne mets pas ton espoir dans l ’avenir.
Il est illusion, il est sans vie.
Ce que tu attends est passe¤ depuis longtemps.
Tout ce qui est a de¤ ja' existe¤ .
Tu avances. Le chemin est l ’essentiel,
le sens de toute chose, le seul point
ou' se rencontrent futur, pre¤ sent et passe¤ .
Ils sont ensemble la seule re¤ alite¤ . Ta cle¤ :
une amitie¤ forte et pure comme un diamant.
J ’ y vais.
Les traces de mes pas sont moins profondes.
Je ne les vois presque plus.
Le chemin a pris un tournant, il monte
par des marches transparentes, invisibles.
Il ne me reste plus que le coeur.
Son rythme a change¤ , je l ’e¤ coute intense¤ ment.
Entends : son battement est plus large et profond.
Sa chaleur augmente, il vibre plus fortement.
Un arc-en-ciel, lumie' re aveuglante, emplit l ’espace.
Puissant, il brise toute pense¤ e,
dissout toute forme et j ’ai le pouvoir en main
de la cle¤ de diamant.
Alors... j ’e¤ prouve ce qu ’est le silence.
Plus fort que tout autre son, il emplit tout.
Il est en tout.
Il est Tout.
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