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D’Est en Ouest

Vu de la terre, le soleil va d ’est en ouest.
Il se le' ve a' l ’est, comme on dit, et se couche a' l ’ouest ; et ce mouvement se re¤ pe' te
inde¤ finiment. La vie a' la surface de la
Terre de¤ pend du soleil visible. Mais il y
a aussi un soleil invisible qui pre¤ side a'
d ’ imperceptibles me¤ canismes et les entretient.

L

e soleil apparent est une expression du
soleil invisible que les Egyptiens appelaient Aton, les Grecs He¤ pha|« stos et les
Romains, Vulcain. Le soleil visible, toutefois, est plus que le pendant mate¤ riel du
soleil invisible. Il prodigue les forces que
le soleil spirituel libe' re au profit du syste' me solaire. Il est comme un appel en
provenance de l ’ Est.
L’est et l ’ouest sont des repre¤ sentations ge¤ ographiques qui sont fonction de
la rotation de la terre. Si les po“les changeaient de position, l ’est et l ’ouest changeraient aussi de localisation, comme il
est mentionne¤ dans les archives des Temples e¤ gyptiens. Dans l ’ Inde, la Gre' ce et
la Rome antiques, on utilisait respectivement les termes de usas, eos et aurora. Ces
mots signifient a' la fois le cycle diurne, la
de¤ esse du jour ou encore l ’e¤ clat de l ’or. Le
mot ß ouest ý est de¤ rive¤ du vieux sanskrit
avas, du grec hespera et du latin vesper. Ils
signifient descendre (dans la matie' re),
aller vers le bas, ou encore l ’e¤ toile du berger, l ’Occident, la' ou' le soleil dispara|“ t et
d ’ou' naissent les te¤ ne' bres.

Des traces d’ une progression d’est
en ouest

Selon les enseignements universels
de¤ crivant son plan d ’e¤ volution, l ’ humanite¤ se trouve, aujourd ’ hui, dans l ’e' re
aryenne qui emprunte son nom au mot
arya. Dans l ’ Inde ancienne, ce mot signifie ß noble ý. Le berceau de la race aryenne
est en Asie centrale. De la' sont provenues
les sept impulsions spirituelles a' l ’origine
des sept grandes religions mondiales. Ces
sept religions, ainsi que les grandes civilisations qui en proce¤ de' rent, laisse' rent des
traces mate¤ rielles, e¤ the¤ riques et astrales au
long d ’une progression d ’est en ouest,
e¤ clairant les te¤ ne' bres sur leur passage.
Une grande partie de ces traces est invisible. Mais on trouve dans les temples,
des mots, des symboles, des images qui te¤ moignent du futur de l ’ homme et de son
retour a' l ’origine. Dans l ’ Evangile de
Jean (1,1-3), il est e¤ crit : ß Au commencement e¤ tait la Parole, et la Parole e¤ tait
avec Dieu, et la Parole e¤ tait Dieu. Elle
e¤ tait au commencement avec Dieu. Toutes
choses ont e¤ te¤ faites par elles, et rien de ce
qui a e¤ te¤ fait n’a e¤ te¤ fait sans elle. ý La force
de cette sentence magique semble s ’e“ tre
perdue. Du moins, elle ne s ’adresse pas a'
l ’ homme mate¤ rialiste, campe¤ sur ses positions, et qui donne souvent aux devises bibliques un sens prosa|« que, les employant a'
tort et a' travers pour corroborer ses opinions. La force magique se serait donc perdue. Du moins en apparence. En re¤ alite¤ , il
en va autrement. Sans la Parole dont il est
question dans l ’ Evangile de Jean, rien de
9
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ce qui a e¤ te¤ fait n’aurait e¤ te¤ fait. Cette Parole est la force de croissance et d ’accomplissement de toute chose. La Force qui
parache' ve la Cre¤ ation, irre¤ sistiblement,
me¤ thodiquement. Le hasard et l ’arbitraire
en sont totalement exclus.
L’ immortelle Connaissance de la Vie
originelle

Le ß Livre des pre¤ ceptes d ’or ý dont
on ignore les sources, et dont Madame
Blavatsky a tire¤ ß La Voix du Silence ý,
traite du Jna“na, qui signifie la pure
Connaissance ou Sagesse. ß Malheur au
daim qui est rejoint par les de¤ mons
aboyeurs avant d ’avoir atteint la valle¤ e
du refuge appele¤ e le ß Jna“na Ma“ rga ý.
Jna“na Ma“ rga est traduit litte¤ ralement par
ß sentier de la pure connaissance ý. Un
livre sanscrit, le ß Jnanashwari ý, donne
la teneur de l ’enseignement que Krishna
transmet a' Arjuna dans un magnifique expose¤ .
Les Grecs appellent ß Gnose ý cette vivante connaissance de la vie originelle.
Lorsque le concept chre¤ tien de ß Dieu ý
commenc° a a' perdre son contenu, on rede¤ -
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couvrit le mot ß gnosis ý qui retrouva
toute son importance.
Apre' s la Renaissance, les temps
e¤ taient mu“rs pour creuser aux racines de
la vie gnostique et en aborder la pratique.
Apre' s une longue pe¤ riode de clandestinite¤
et une bre' ve phase pre¤ paratoire, mene¤ e a'
bien par des pionniers comme Madame
Blavatsky, Max Heindel, Rudolf Steiner
et tant d ’autres, la Gnose fut de¤ voile¤ e. Ce
nouveau pas fut de¤ cide¤ pour mener l ’ humanite¤ a' un autre stade de de¤ veloppement.
Extrait des cavernes et des de¤ serts de
l ’oubli, un enseignement intact parut au
grand jour. Des de¤ couvertes comme celle
de Nag Hammadi, en Egypte, redonne' rent une actualite¤ a' la Gnose. Malgre¤ l ’opposition initiale d ’un clan de conservateurs, les manuscrits furent traduits et
pre¤ sente¤ s a' un large public. La sagesse
des anciens gnostiques ressurgit a' notre
e¤ poque et obtient peu a' peu une reconnaissance.
La Gnose est largement accueillie
comme une source secre' te d ’ inspiration,
comme la voix d ’un autre monde, d ’un
monde qui, dans les cercles e¤ sote¤ riques

en particulier, fait l ’objet d ’e¤ tudes approfondies. Mais ß He¤ rode ý, le sempiternel
adversaire, prend la tempe¤ rature. Il jette
sur la Gnose un e¤ clairage sinistre, tout en
reconnaissant l ’empreinte qu’elle a laisse¤ e en tant que phe¤ nome' ne historique.
Peu importe. Cela n’empe“ che pas la
Gnose d ’entourer l ’ humanite¤ d ’un
amour indicible et de la guider avec patience sur la voie de son e¤ volution. Il faut
que l ’enfant grandisse, devienne robuste
et se de¤ barrasse de la tutelle du temps et
de l ’ illusion.
Pour l ’ homme actuel, il est de la plus
haute importance de ß respirer ý avec la
te“ te et le cÝur, de s ’emplir de la Force divine, vivante et re¤ ge¤ ne¤ rante, la Gnose, afin
de s ’e¤ lever au-dessus des chemins de¤ tourne¤ s ou' il se fourvoie. C ’est la condition a'
remplir. Seuls un cÝur et une te“ te e¤ claire¤ s
font de nous des servants de la Gnose. La
voie gnostique d ’e¤ volution est riche de te¤ moignages. Dans toutes les civilisations,
elle a e¤ te¤ suivie. Au cours d ’un passe¤ plus
re¤ cent, ce fil conducteur fut saisi par les
Bogomiles, les Cathares, les Francs-Mac° ons et les Rose-Croix.
Une recherche a' tous les niveaux

Dans le tumulte de notre e¤ poque,
beaucoup de gens sont conscients d ’une
motivation inte¤ rieure, inconnue et supe¤ rieure. Ils forment des groupes de chercheurs de tous niveaux. Certains s ’assemblent, comme par le passe¤ , en fraternite¤ s
confessant des ide¤ aux e¤ leve¤ s. En fonction
des nouveaux pouvoirs de l ’a“ me, ils construisent une unite¤ qui leur permet de de¤ passer les limites de la forme et du
contenu, et de se mettre au service de
leurs semblables. La force de lumie' re
qu’ ils rec° oivent et libe' rent, sert au soula-

gement de la de¤ tresse humaine. En re¤ ussissant a' re¤ aliser le Graal ou, comme dit la
Bible, la ß mer de verre ý, ils montrent
qu’ ils ont triomphe¤ de la vie infe¤ rieure.
Une telle communaute¤ d ’ hommes-Ame
s ’e¤ le' ve dans la Gnose, pour le service de
l ’ humanite¤ a' la recherche de la Libe¤ ration.
La Gnose est omnipre¤ sente et pe¤ ne' tre
tout e“ tre

On entend dire parfois que les temps
sont mu“rs : dans la vie pratique, la maturite¤ signifie que le temps de la moisson
est arrive¤ . C ’est la me“ me chose dans la
vie spirituelle. La Gnose est l ’e¤ vidence
me“ me. Sa force est omnipre¤ sente ; elle entoure et pe¤ ne' tre tout e“ tre. Et celui qui la
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cherche doit pouvoir la reconna|“ tre en
ceux qui la transmettent. Elle ne se rend
connaissable, cependant, qu’a' ceux qui
sont conscients de la libe¤ rer et de la
communiquer au service de la vie totale.
Il arrive donc un temps ou' l ’ humanite¤ be¤ ne¤ ficie de cette aide.
A l ’e¤ poque ou' la Gnose travaille pour
l ’ homme et avec l ’ homme, succe' de
l ’e¤ poque ou' Elle travaille par l ’ interme¤ diaire de l ’ homme, pourvu qu’ il y soit
pre¤ pare¤ . Le gnosticisme peut repre¤ senter,
aux yeux de quelqu’un d ’autoritaire et de
conservateur, un courant he¤ re¤ tique ; pour
un autre, il sera une source de¤ salte¤ rante
pour sa vision aride de la Cre¤ ation et de
sa propre existence. Il lui fera de¤ couvrir
de nombreuses possibilite¤ s et surtout le
but, nouveau et libe¤ rateur, a' atteindre.
La Gnose n’est pas lie¤ e au temps. Elle
le transcende. Elle est laVe¤ rite¤ vivante depuis l ’aube de la Cre¤ ation, la Parole du
Commencement par laquelle ß toutes choses ont e¤ te¤ faites, et sans laquelle rien n’a
e¤ te¤ fait. ý
He¤pha|« stos forge
un bouclier
(Nuovo del
Palazzo
Conservatori,
Rome).

Re¤ ve¤ lation des antiques Sagesses

L’ humanite¤ est arrive¤ e a' la fin d ’une
pe¤ riode de de¤ veloppement. La lumie' re
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matinale d ’une nouvelle e' re d ’e¤ volution
s ’est annonce¤ e. L’ homme d ’aujourd ’ hui
doit te¤ moigner de la Parole, de la Gnose,
en acte et en ve¤ rite¤ . Dans la Bible, il est
dit que Je¤ sus-Christ est venu dans la
chair ; cela signifie que la Connaissance vivante et laVe¤ rite¤ descendent en l ’ homme
pour e“ tre re¤ ve¤ le¤ es en lui et par lui.
Le gnostique transfiguriste, Jan van
Rijckenborgh e¤ crit, dans la Gnose Universelle, que le concept de ß gnose ý renvoie a'
la Connaissance, la connaissance myste¤ rieuse et secre' te. Au sens premier, elle est
la somme des antiques Sagesses, l ’ensemble de la connaissance relative a' laVie
originelle divine, au courant de vie ve¤ ritablement humain-divin. La Gnose n’est
pas dans les livres. Cela ne se peut. Elle
ne se transmet qu’oralement, la' ou' c ’est
utile et ne¤ cessaire, et au moment voulu. Il
est exclu que la Gnose se re¤ ve' le et se transmette dans son inte¤ gralite¤ , comme un syste' me.
Le Graal est une balise dans la nuit
des temps

Tous les livres de sagesse universelle
des anciens, y compris la Bible, ne sont
pas des re¤ ve¤ lations de la Gnose, pas en-

core. Ces e¤ crits particuliers te¤ moignent de
la Gnose ; ils donnent des informations
sur l ’unite¤ originelle intangible et sur
l ’e¤ ve¤ nement que repre¤ sente la coupure
entre le divin et le non-divin. Ils se pre¤ sentent souvent sous forme de dialogue entre
un ma|“ tre et un e¤ le' ve a' la recherche de
l ’unite¤ originelle. Nombre de le¤ gendes et
de re¤ cits font aussi allusion a' l ’Origine et
au chemin qui y reconduit. Le Graal y est
souvent mentionne¤ a' titre d ’ultime symbole de ce processus. Le Graal va d ’est en
ouest, de la lumie' re vers les te¤ ne' bres et repre¤ sente une balise dans la nuit des temps.
Il est l ’emble' me de cette deuxie' me pe¤ riode du christianisme : le temps de la
moisson et du te¤ moignage de ceux qui
trouve' rent la voie du Graal et mirent en
pratique ses exigences. La voie est indique¤ e, entre autres, dans les quatre Evangiles. Mais ils ne sont pas les seuls a' en avoir
te¤ moigne¤ . Un certain nombre d ’e¤ crits
apocryphes jete' rent une lumie' re nouvelle
sur les passages obscurs des Evangiles. Ils
leve' rent le voile sur la Gnose, permettant
de la rede¤ couvrir.
La plupart des messagers de la Gnose
n’ont pas, eux-me“ mes, laisse¤ d ’e¤ crits.
Leurs paroles furent transmises par d ’autres, et les transcriptions issues de ces traditions firent l ’objet d ’un corps de doctrine.

sentent-ils pas le besoin ? Serait-ce qu’ ils
donnent la priorite¤ a' leurs soucis et a'
leurs plaisirs quotidiens ? N’ont-ils aucune ide¤ e de la situation dans laquelle ils
se trouvent ? Consciemment ou non, a' un
moment donne¤ , plus d ’un est touche¤ ,
dans le cÝur, par la Gnose, dans un battement de cÝur. Ils peuvent, alors, fermer
leur cÝur. Mais ils peuvent aussi l ’ouvrir.
En ce cas, ils deviendront de plus en plus
conscients du ve¤ ritable sens de leur vie. Ils
ressentent comme la promesse de l ’aube
qui point a' l ’est, la sortie des te¤ ne' bres qui
approche. Le temps est arrive¤ , et ils reconnaissent la nature de l ’ impulsion qui les
incite a' une nouvelle e¤ volution.
Pour comprendre la Gnose, il faut une
nouvelle a“ me. Les conside¤ rations philosophiques sur le passe¤ de la Gnose et ses traces dans l ’ Histoire sont, pour l ’a“ me nouvelle, d ’un inte¤ re“ t secondaire. Ce qui

Chaque battement de cÝur est un
appel

Ce processus est parfois de¤ crit de
fac° on si limpide, qu’on se demande
comment si peu de gens, en proportion,
voient et trouvent le chemin gnostique de
libe¤ ration. Ont-ils si peu de compre¤ hension ? Sont-ils si le¤ thargiques ? N’en res13
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compte d ’abord, c ’est l ’acte ; c ’est re¤ agir
de fac° on positive a' l ’appel de la Gnose. La
connaissance acquise par l ’a“ me nouvelle
s ’en trouve ainsi accrue, car la Gnose est
la connaissance vivante, nourrie du Feu
originel. Quand le candidat devient conscient du processus, cette re¤ alite¤ sous-tend
toute sa vie. Mais il doit veiller a' ne pas
laisser glisser les notions de Gnose et de
gnostique au niveau de me¤ connaissance
le plus re¤ pandu. Ce sont des concepts
trop e¤ leve¤ s. En l ’absence de pure compre¤ hension, il y a le risque d ’un terrible nivellement par le bas. On tombe trop facilement dans le bavardage et la dispersion,
entra|“ nant encore plus de malentendus et
de confusion.
La base, c ’est la neutralite¤ du moi

Philosopher sur la Gnose est une illusion, dit Jan van Rijckenborgh. Selon lui,
la Gnose n’est ni une philosophie, ni une
religion, ni une me¤ thode de quoi que ce
soit. Elle ne fait pas appel a' nos pouvoirs
intellectuels, ni e¤ motionnels. Au de¤ but,
elle se pre¤ sente au chercheur sous une

La terre, comme tous les corps ce¤ lestes du syste' me solaire, est
nourrie, entretenue et purifie¤ e par l ’e¤ nergie du soleil. Le courant
d ’e¤ nergie, appele¤ le vent solaire, e¤ mane¤ du soleil, a jete¤ , ces onze
dernie' res anne¤ es, des flammes jusqu’a' un million de kilome' tres
de hauteur.
En octobre et novembre 2003 , cette ß circulation sanguine ý du
soleil a montre¤ des signes d ’arythmie. Entre deux ß battements de
cÝur ý, il y a me“ me eu une e¤ ruption, le 28 octobre, d ’ une
puissance estime¤ e a' sept me¤ gatonnes, suivie, le 29 octobre, par
une e¤ ruption de dix me¤ gatonnes et, le 4 novembre, par une tempe“ te solaire d ’ une puissance de vingt- huit me¤ gatonnes. En dix
jours, on a compte¤ six e¤ ruptions, plus fortes que la normale. La
dernie' re e¤ ruption a e¤ te¤ filme¤ e et l ’on voit une flamme gigantesque, comme celle d ’ un cracheur de feu. Mais les appareils de
mesure des satellites, de¤ passe¤ s par une telle violence, sont tombe¤ s
en panne momentane¤ ment.

14

forme particulie' re. Elle est tre' s pre¤ cise¤ ment la Force du Royaume ve¤ ritable,
venue s ’unir au microcosme de la fac° on
la plus simple. Dans Les Myste' res gnostiques de la Pistis Sophia, il e¤ crit : ß Quand
vous tournez vos regards vers l ’aurore, et
que votre comportement tout entier est en
conformite¤ , alors la Lumie' re monte a'
l ’ Orient. La vibration du microcosme
s’e¤ le' ve et les courants magne¤ tiques de
l ’ Orient comme de l ’ Occident, doivent
s’ y accorder. Le courant sortant chasse ce
qui est impie, et le courant entrant e¤ voque
le passe¤ originel des enfants de Dieu. ý
Dans son livre L’ange a' la fene“ tre
d ’ Occident, Gustave Meyrink de¤ crit la
fac° on dont les forces qu’on repousse, essaient encore d ’exercer leur influence magne¤ tique, frappant longtemps a' la porte du
moi, pour y e“ tre admises de nouveau.
C ’est pourquoi, la neutralite¤ du moi est
la base et le point de de¤ part du processus
de libe¤ ration. La Gnose travaille dans la
chambre inte¤ rieure lorsque le candidat,
dans sa Force, donne forme au travail exte¤ rieur. Tous les hommes de notre temps
sont appele¤ s a' cette noble ta“ che. Le travail
sur l ’exte¤ rieur est une collaboration consciente a' la moisson, par la pre¤ paration de
ceux qui n’ont pas encore trouve¤ le chemin. Le travail dans la chambre inte¤ rieure
pre¤ pare a' la re¤ ception de la Gnose dans le
cÝur ardent.
Le soleil avance inde¤ fectiblement
d ’est en ouest, en toute vie mate¤ rielle
comme en toute vie spirituelle. C ’est
pourquoi, il est dit : ß Travaille tant qu’ il
fait jour et attends ton heure. ý Voila'
comment on te¤ moigne de la Gloire inviolable de Dieu.

Le joug de l’intellect

ß La somme de tout savoir est que l ’on
ne sait rien. ý Dans le monde entier, des
gens en sont arrive¤ s a' cette conclusion.
Pour d ’autres, cette ancienne sentence
des Rose-Croix est un paradoxe incompre¤ hensible. Qu’est-ce donc que la ve¤ rite¤ ?

Le classement en cate¤ gories, et les limi-

tes e¤ tablies par l ’ intellect, peuvent servir
a' ordonner la vie courante. Mais tant que
ces me¤ thodes gouvernent la pense¤ e, elles
bloquent son expansion et l ’on se retrouve sur une fausse piste.
Le philosophe russe Le¤ on Chestov
(1866-1938) fut un des plus grands penseurs qui de¤ veloppe' rent la ß philosophie
religieuse ý. Pour lui, l ’ intellect est beaucoup trop limitatif. Ami du philosophe
russe Berdia|« ev, a' Paris, il fre¤ quenta son
salon hebdomadaire. Ne¤ a' Kiev, son nom
dans l ’e¤ tat civil e¤ tait Le¤ on Isaak Schwarzmann. Il fit des e¤ tudes aux universite¤ s de
Moscou, Rome, Berne, et, pour fuir les
bolcheviques, se re¤ fugia a' Gene' ve. Invite¤
par la Sorbonne, il passa ses dernie' res anne¤ es a' Paris. A sa mort, en 1938, il laisse
une importante Ýuvre philosophique.
Au cours de sa recherche de la ve¤ rite¤ ,
Chestov conc° oit nombre de profondes
pense¤ es qu’ il reformule sans cesse. Il de¤ crit souvent la fac° on dont chacun,
contraint par son mental, de¤ vie du chemin
trace¤ . Il se demande ce qui a forme¤ sa vie,
et comment sa recherche le rame' ne toujours de l ’exte¤ rieur vers l ’ inte¤ rieur, vers

ß l ’e¤ nigmatique et insondable profondeur ý. Il oriente sa recherche, en particulier, sur les motivations de nos actes. Il a
lutte¤ sa vie durant contre l ’ascendant du
cerveau biologique. C ’est une des raisons
pour laquelle il est compte¤ parmi les
philosophes les plus importants du
XXe' me sie' cle. Il parle ß de la compre¤ hension objective illimite¤ e ý, parce que luime“ me ve¤ ne' re ce concept qui domine tous
les pouvoirs supe¤ rieurs de l ’e“ tre humain.
La tendance a' re¤ primer la vie purement
inte¤ rieure, et a' mettre en avant l ’ intellect
de manie' re partiale, n’est pas nouvelle.
ß Le philosophe des profondeurs ý

Pour se distinguer de tous les mouvements qui se pre¤ occupent de la question, il
se de¤ signe comme ß le philosophe des profondeurs ý. A la tendance a' l ’extension illimite¤ e de l ’ intellect, il oppose ß l ’apothe¤ ose de la profondeur insondable ý. Il
veut montrer que les profondeurs e¤ nigmatiques et cache¤ es sont inaccessibles a' l ’ intellect ; mais, qu’en elles, se re¤ ve' le la dimension spirituelle.
Chestov a observe¤ avec pre¤ cision que
s ’en tenir en tout au rationnel, pre¤ sentait
un danger pour la vie spirituelle. Dans Le
Pouvoir des clefs, il montre combien l ’ intellect cultive¤ est te¤ me¤ raire et pre¤ somptueux : il veut me“ me de¤ montrer Dieu. Que la
raison ne s ’est-elle permis au cours de
l ’ histoire ! La raison e¤ gare¤ e a me“ me e¤ tabli
ses propres crite' res de l ’existence de la divinite¤ , et Dieu n’a plus qu’a' s ’ajuster a' ces
crite' res. Avec quel cynisme le pre¤ tentieux
15

intellect a ose¤ de¤ montrer l ’existence de
Dieu !
La solution est la' ou' il n ’ y a plus de
solution

Ou' me' ne la voie que Chestov a prise ?
Il affirme : ß La seule vraie solution
commence quand il n’ y a plus de solution
selon les crite' res humains. Il faut se tourner
vers l ’ insondable pour approcher l ’ impossible [...] La' est Dieu. Et cela justement
parce que l ’ insondable n’entre dans aucune cate¤ gorie intellectuelle. ý Dans un
autre e¤ crit, il explique : ß On doit se plonger en Dieu et se libe¤ rer d ’ un coup de tout
le rationnel. ý Il se place ainsi a' co“te¤ de
l ’un des premiers e¤ crivains chre¤ tiens,Tertullien, qui de¤ clarait : ß Credo quia absurdum ! ý Je crois parce que c ’est absurde :
parce que cela de¤ passe les limites de la
compre¤ hension. Dans Athe' nes et Je¤ rusalem (1938), il donne sa vision du monde :
ß Je¤ rusalem doit aller a' Athe' nes pour recevoir la be¤ ne¤ diction. ý Et dans La balance
de Job, Sur les sources de la Ve¤ rite¤ e¤ ternelle
(1929), il emploie la me“ me image : ß Tout ce
qui vient de Je¤ rusalem doit e“ tre pese¤ sur la
balance d ’Athe' nes, dit-on. ý Qu’est-ce que
cela signifie ? Chestov de¤ signe Athe' nes
comme la capitale de la raison pure, et Je¤ rusalem, comme celle du sentiment religieux. Il ne voit aucun compromis possible entre l ’ intellectualite¤ d ’Athe' nes et
l ’attente pleine d ’espoir de Je¤ rusalem.
Les deux s ’excluent.ß Le savoir ne peut
pas e“ tre l ’objectif le plus e¤ leve¤ de
l ’ homme ! ý C ’est pourquoi Chestov
condamne ß la chasse au savoir en philosophie ý. Selon lui, toutes ces connaissances
empe“ chent de percevoir le ß vrai don de
Dieu ý. Par cette expression, il entend la
liberte¤ absolue et cre¤ atrice surgie de la foi
qui, elle, permet de percevoir. Il faut rejeter le joug de l ’ intellect. ß Dieu est la' ou'
16

aucun savoir ne domine, mais ou' la liberte¤
respire et vit. ý Il est convaincu que la premie' re mise en garde, a' propos des activite¤ s
de l ’ intellect, retentit dans le mythe de la
chute. Pour Chestov, la chute est exclusivement d ’origine intellectuelle, l ’ homme
s ’e¤ tant ferme¤ a' la pe¤ ne¤ tration du ß myste' re
insondable ý. La ß chute ý fut provoque¤ e
par le ß de¤ sir du savoir, le fait de manger
des fruits empoisonne¤ s ý.
ß La fermeture du chemin de la
ve¤ rite¤ ý

Chestov qualifie la science moderne
de tumeur cance¤ reuse. ß La science gagne
du terrain d ’ heure en heure, et e¤ paissit les
nuages autour du myste' re originel. ý
Comme tous les authentiques explorateurs des frontie' res, il ressent intense¤ ment
le mur de se¤ paration contre-nature qui se
dresse entre soi et l ’ insondable. De cet
emprisonnement, il dit : ß C ’est comme si
une force avait re¤ solu, de' s avant la cre¤ ation du monde, de fermer la voie de la ve¤ rite¤ . ý Depuis, la raison erre sur des chemins obscurs. ß Ou bien notre construction du monde est fausse, ou bien nous
avons tous pris le mauvais chemin pour
aller a' la ve¤ rite¤ ! ý
Chestov ne re¤ prouve pas la pense¤ e,
mais il se retourne contre sa domination,
qui provoque toutes sortes de de¤ viations,
de telle manie' re que l ’ intellect le plus subtil ne se comprend plus lui-me“ me.
L’ homme cherche en vain l ’ harmonie
entre le cÝur et la te“ te. Pour Chestov, la
conscience est enveloppe¤ e de voiles.
ß L’ homme vit entoure¤ d ’ un nombre infini de myste' res [...] La fac° on dont il s’est
se¤ pare¤ de son origine, de la source de sa vie,
reste une e¤ nigme. ý Il est convaincu que
des forces immenses sommeillent dans
l ’a“ me humaine, et qu’elles seules peuvent
induire l ’expe¤ rience directe de la ß profon-

deur insondable ý. En 1898, dans L’ Ide¤ e du
bien, il indique comment cela peut arriver : ß L’amour fraternel n’est pas Dieu. Il
faut pluto“ t chercher ce qui de¤ passe la
compassion, la commise¤ ration, le bien. Il
faut chercher Dieu ! ý Sa recherche
commence la' ou' la voie passe au-dela' de
la raison et de la morale. Depuis la publication de ses Ýuvres, Chestov est conside¤ re¤
comme le repre¤ sentant le plus important
de la ß Renaissance religieuse ý en Russie.
Quels sont les points culminants de sa
recherche ? Il expe¤ rimente que l ’antinomie entre foi et science est irre¤ ductible.
En outre, il e¤ prouve que, par sa foi, il a
rec° u des re¤ ve¤ lations inte¤ rieures ; que la re¤ ve¤ lation est absolument diffe¤ rente du savoir ; qu’ß elle n’a lieu que sur la montagne ý. Il voit Mo|« se sur le Sina|« et Je¤ sus
sur le Mont des Oliviers ; il pre¤ sente cette
image a' ses fre' res humains pour qu’ ils y
re¤ fle¤ chissent. Les efforts intellectuels intensifs ne concernent que les domaines infe¤ rieurs de la vie ; les ve¤ rite¤ s mate¤ rielles,
ainsi atteintes, ne sont pour lui qu’ß erreurs incarne¤ es ý.
Il ressent sa philosophie comme ß une
musique supe¤ rieure ý, au sens ou' l ’entendait Platon.
ß Il faut se tenir sur sa balance
inte¤ rieure ý

Chestov, en tant que philosophe, ne
ve¤ cut pas retire¤ . Il eut des e¤ changes avec
des penseurs comme Martin Buber, Albert Einstein, Marinan Zveta|« eva, Martin
Heidegger et Edmond Husserl. Boris Pasternak fut inspire¤ par sa vision du monde.
Son jeune ami philosophe, Serge Boulgakov, e¤ crit : ß Il e¤ tait impossible de ne pas
aimer Chestov et de ne pas partager sa vision du monde. Son extraordinaire de¤ licatesse, son e¤ tonnante bonte¤ , sa bienveillance l ’expliquent. Telle e¤ tait la note fon-

damentale de ses relations avec autrui,
sans la moindre ambition de quoi que ce
soit. En me“ me temps, il menait un dur
combat pour sa re¤ alisation spirituelle. ý
L’ important, pour lui, est de se tenir
sur sa balance inte¤ rieure. Le potentiel de
l ’a“ me doit se re¤ ve¤ ler. Il choisit comme
exemple le personnage de Job, dans l ’Ancien Testament. Job reste fide' le a' sa conscience. Il garde sa confiance en Dieu malgre¤ ses souffrances et sa mise' re. Quand
celles-ci deviennent plus ß lourdes que
tout le sable de la mer ý, il s ’e¤ crie, dans
son de¤ sarroi et son de¤ sespoir : ß Que Dieu
me pe' se sur des balances justes, et il reconna|“tra mon inte¤ grite¤ ! ý (Job, 5,3 et 31,6).
Chestov est profonde¤ ment impressionne¤
par les maux endure¤ s par Job sur son chemin, mais surtout par sa te¤ nacite¤ . Sans
protester, il accepte et supporte son sort.
S ’ il s ’en e¤ tait remis a' son intellect, il serait entre¤ en contestation avec Dieu. Son
acceptation fascine Chestov, qui conside' re que c ’est la marque du vrai bien
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dans un e“ tre humain. Des se¤ ducteurs entourent Job en les personnes de son
e¤ pouse et de ses amis, qui lui donnent,
pour ß de bonnes raisons ý pensent-ils, le
conseil d ’abjurer Dieu. Car, ou' est la justice divine quand quelqu’un souffre autant ? Mais Job ne veut rien savoir de ces
avis ß raisonnables ý, il y reste sourd.
ß L’apothe¤ ose de l’ insondable ý

Avec le the' me de La balance de Job,
Chestov veut de¤ montrer que, fondamentalement, ce qui importe ce n’est pas la
compre¤ hension intellectuelle ß parce que
Dieu voit le cÝur. Il entend les cris de¤ sespe¤ re¤ s qui sortent des profondeurs, mais Il
ignore les raisonnements des amis de Job. ý
Ainsi se manifeste ß la loi des lois ý et la
reconna|“ t-on. Voila' ß l ’apothe¤ ose des profondeurs ý, une re¤ alite¤ supe¤ rieure qui
reste cache¤ e a' la seule intelligence. Dieu
est une force qui de¤ passe la raison humaine. La compre¤ hension, telle qu’elle se
de¤ veloppe dans le genre humain actuel,
n’est que temporelle. Qui s ’ y cramponne,
s ’enracine dans l ’obscurite¤ .
Chestov montre que le chercheur doit
ß s’arracher a' la tutelle de l ’ intellect ý
pour faire l ’expe¤ rience de la vraie vie.
C ’est en renonc° ant a' la vision du monde
de¤ finie par la raison, qu’ il trouvera le chemin de retour vers la patrie spirituelle.
Comme Job, il ne doit plus nourrir le
moindre espoir pour le monde. Il a conscience d ’e“ tre un e¤ tranger dans le monde
de tous les jours. Et il l ’e¤ prouve comme
une gra“ ce s ’e¤ tant libe¤ re¤ du joug de l ’ intellect. Dans La Voix du Silence de H.P. Blavatski, il est dit : ß le mental est le grand
destructeur ý. Il faut l ’annihiler et, selon
Chestov, le remplacer par une nouvelle
pense¤ e. La philosophie de la Rose-Croix
d ’Or de¤ crit en de¤ tail comment se de¤ veloppe cette nouvelle pense¤ e, outrepassant
les limites de l ’ humain.
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Rectificatif

P. 24 du Pentagramme n 0 3 de 2003, la
traduction du poe' me de Rainer Maria
Rilke aurait du“ e“ tre : Rose, o“ pur paradoxe,/Joie de n’e“ tre le sommeil de personne,/Sous tant de paupie' res.
Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir nous excuser.
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