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Parabole de la Naissance d’ une Coupe
Narration portant sur le processus de devenir de la conscience humaine, du commencement jusqu’a' sa haute destination, en passant par les nombreuses phases de transformation.

Inconsciente, plonge¤ e dans l ’obscurite¤ ,
l ’argile dort. Au me“ me moment, dans
la clarte¤ du jour, l ’attendent un ma|“tre-potier, un tour, un lieu frais, un
four, un certain laps de temps, un certain champ de conscience. Pour cuire
une coupe, on ne peut prendre n’ importe quelle terre. Il faut de l ’argile.

Qu’est-ce que l’argile ? Imaginons qu’au

cours d ’ interminables processus, au fil
d ’ innombrables rotations terrestres, des roches se soient fissure¤ es, qu’apre' s des e' res et
des e' res, ces mine¤ raux se soient trouve¤ s entra|“ ne¤ s vers la mer, aient sombre¤ dans les
profondeurs oce¤ aniques, ou' ils gisent, subissant jour et nuit la pression de l’e¤ le¤ ment
aquatique. Combien dure une nuit cosmique ? Un jour cosmique ? Combien de
changements climatiques, a' l’e¤ chelle des pe¤ riodes glaciaires et de la formation des glaciers, combien de transformations ge¤ ologiques, a-t-il fallu pour ramener a' la surface
ce qui, si longtemps, e¤ tait reste¤ a' s’e¤ laborer
dans les fonds marins ? Voila' comment s’est
forme¤ e l’argile.
L’ herbe a pousse¤ et recouvre tout depuis longtemps. Qui sait ou' trouver de
l ’argile propre a' la fabrication de poteries ? Le ma|“ tre. Il o“te la couche d ’ humus
et extrait l ’argile. Il transporte la pre¤ cieuse
substance dans son atelier et la nettoie.
Inerte, l ’argile subit le contact, le changement ; il fait jour autour d ’elle, mais elle
n’en sait rien, ne comprend rien.
Tout ce qu’elle sent, ce sont les mains
du potier qui l ’empoignent, la malaxent.
Elle est triture¤ e, de¤ forme¤ e, transforme¤ e.
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Sa masse fertile, encore inanime¤ e, est parcourue d ’un fre¤ missement, mais elle ne
comprend toujours rien. Ne¤ anmoins, le
processus a commence¤ .
L’artisan a conc° u une merveilleuse
roue qu’ il actionne, car elle ne peut tourner d ’elle-me“ me. Et pourquoi donc ?
Parce que tout doit retourner la' d ’ou' il
vient. La roue est fixe¤ e a' un essieu vertical.
Vertical, comme l ’axe des e¤ toiles oriente¤
vers le centre de l ’ Univers. Chaque tour
de potier posse' de un axe oriente¤ , lui, vers
le centre de la Terre. Les essieux de voitures obe¤ issent au me“ me principe, a' ceci
pre' s qu’ ils sont horizontaux.
Maintenant, le prodigieux plateau tournant du ma|“ tre-potier est mis en mouvement avec, pose¤ dessus, une motte d ’argile,
sans forme, tire¤ e du chaos, et en liaison avec
le centre de la terre par l’axe du tour.
Le ma|“ tre prend dans ses mains expertes
la masse de glaise en vue de donner une
forme a' ce qui, surgi de l’ informe, devra recevoir un contenu. Ainsi, pas de contenu
sans forme, ni de forme sans contenu.
Il commence par l’ouvrir en deux et
l’asperge d ’eau. Puis, il enfonce ses doigts
et l’ß informe ý. Alors, comme par enchantement, tout se transforme, et une forme appara|“ t. Humide et luisante, l’argile tournoie
sur le plateau rotatif. Elle rit et s’exclame :
ß Regardez, c ’est bien moi ! ý
Le ma|“ tre sait ce qu’ il fait ; il sent ce
qu’ il fait. Son geste est habite¤ par les re' gles
de l’art. Ainsi en est-t-il fait selon sa volonte¤ :
que l ’argile devienne une coupe. Elle tourne
sur son axe inte¤ rieur. De ce fait, elle ne de¤ vie
pas de sa pre¤ destination, toute abandonne¤ e aux mains sereines du potier qui la
guide vers son parache' vement. Autour de

l’axe, sa forme se dessine dans l’espace.
LaoTseu dit : ß Le potier a malaxe¤ l ’argile jusqu’a' ce qu’ il ait obtenu une coupe
a' boire ; de rien, il a fait quelque chose
d ’utile ý. La coupe est un objet utile. L’espace cre¤ e¤ en elle peut tout contenir ; prisonnier de la coupe il se laisse occuper,
emplir, vider, contenir. Il ne veut rien ;
seulement e“ tre utile, servir.
Mais n’allons pas trop vite. Pour l ’ instant, elle est encore tout a' sa joie. Elle
s ’amuse du jeu des rotations qui commencent a' ralentir jusqu’a' l ’arre“ t complet.
Comme un enfant, la coupe veut s ’e¤ crier :
ß Encore une fois ! ý Mais le potier la retire
du plateau. Elle ressent, alors, la me“ me indicible douleur que celle qu’elle avait
e¤ prouve¤ e, lorsque l ’artisan l ’avait extraite
de la couche de terre, dont elle e¤ tait engendre¤ e. Cette fois, il la retranche de la planchette du tour, dans la rotation duquel elle
a acquis une deuxie' me nature. Elle se souvient, maintenant, de son origine, du gisement aux profondeurs de cette terre, dont
elle ne percevait rien de la rotation.
Sur ces entrefaites, la coupe sent
qu’on la de¤ place dans un geste ample ;

elle se retrouve calme et paisible,
chaude, molle et humide, a' cote¤ de plein
d ’autres coupes. Elle les voit, aligne¤ es
pre' s d ’elle : des fre' res et des sÝurs de
tailles et de formes les plus diverses,
offrant un aspect brillant. Oui, elle se
sent chez elle. Plus loin, a' l ’autre bout
du se¤ choir, sont range¤ es d ’autres coupes
similaires, mais qui ont un aspect mat et
ne donnent pas l ’ impression d ’e“ tre vivantes. Elles sont rigides, ternes. Alors
que nous, de ce co“te¤ -ci, expose¤ es a' la
lumie' re, nous sommes brillantes !
Chaque jour, de nouvelles coupes naissent entre les mains du ma|“ tre. Fra|“ ches et
molles, il les de¤ pose sur le se¤ choir. Puis, au
fur et a' mesure que la place se libe' re, il les
fait glisser, les pousse vers le fond, de plus
en plus loin de la lumie' re du jour ; de plus
en plus loin de la douce humidite¤ , il les
pousse vers le froid. Les nouvelles arrivantes sont aux premie' res loges ; elles regardent les choses se de¤ rouler. On sait que
l ’on va vers toujours plus de se¤ cheresse,
de silence, d ’attente.
De temps en temps, le ma|“ tre vient chercher une se¤ rie de coupes se' ches et refroidies
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pour les mettre au four. C ’est une phase de¤ licate qui requiert la plus grande minutie
afin d ’e¤ viter que la moindre pie' ce ne se
brise ou ne se fissure. Il les place avec pre¤ caution en rangs serre¤ s, et quand le four est
comble, il verrouille la porte. Il re' gne une
joyeuse atmosphe' re, car on sait maintenant
qu’aucune pie' ce ne sera rejete¤ e, aucune ne
retournera au gisement primitif, aucune ne
retournera sur le tour, ni au trempage. On
attend calmement. On a bien entendu dire
qu’ il doit se passer quelque chose d ’extraordinaire, d ’ incroyable, quelque chose
comme de la lumie' re. C ’est ce qu’on a entendu... on ne sait pas ce qui va se passer. En
attendant, on se tait.
Le ma|“ tre, qui a monte¤ toute l ’ope¤ ration, sait ce qu’ il fait. C ’est son me¤ tier. Il
conna|“ t ses cre¤ atures, ses cre¤ ations. La
cre¤ ature sait ne faire qu’un avec le ma|“ tre.
L’ heure est a' la joie. Joie de la chaleur du
four, joie de la naissance de nouvelles coupes. Dans le four, elles perdent leurs ultimes particules d ’eau, par rupture des liaisons chimiques. Le feu purificateur permet a' la maturation de s ’accomplir. Des
heures durant, elles restent enferme¤ es ensemble dans le four. Dans les te¤ ne' bres de
l ’ inconscient se fait comme une aube. Des
contours se dessinent. L’Ýil inte¤ rieur
s ’ouvre, et contemple. D ’ou' vient cette
clarte¤ ? On ne voit rien. Nulle flamme,
nul soleil qui luise. Chacune, pourtant,
commence a' voir les autres de plus en
plus distinctement. C ’est comme une aurore, juste avant le lever du soleil. Chaque
coupe brille doucement d ’un e¤ clat inte¤ rieur, dans un calme parfait et dans la
conscience de l ’axe. La clarte¤ grandit.
Elle provient d ’une re¤ verbe¤ ration inte¤ rieure. Toutes ensemble, les coupes sont
pe¤ ne¤ tre¤ es d ’une chaleur indescriptible,
et de lumie' re.Toutes, pe¤ ne¤ tre¤ es de lumie' re
radiante, se tiennent dans l ’ illumination.
Maintenant, elles savent. Elles se souviennent de la chaleur dont elles sont issues.
Ce n’est pas par nous-me“ mes que nous
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avons e¤ te¤ tire¤ es de l ’argile. Ce n’est pas
de notre fait que l ’axe se soit dresse¤ en
nous. Ce n’est pas nous-me“ mes qui nous
sommes purifie¤ es dans le feu.
Nous sommes, certes ; mais pas par nousme“ mes.
Nous sommes dresse¤ s suivant notre axe en
Tao.
Tout l ’ancien est dissous dans ce savoir. Nous avons comple' tement durci.
Commence maintenant le refroidissement. Le moment est venu d ’apprendre
la patience, dans l ’attente du nouveau.
Le passage par le feu est un avant-gou“t
d ’une re¤ alisation, d ’un accomplissement
dans la lumie' re e¤ ternelle. Maintenant les
coupes, malgre¤ leur fragilite¤ , ont une utilite¤ car, au cours de ce processus de naissance, elles auront appris a' attendre, recevoir, donner, servir.
On leur ouvre la porte. Une nouvelle
phase commence. Extraites de l ’espace
qui, tout a' l ’ heure, e¤ tait encore une fournaise, elles sont introduites dans un
monde qui bru“le d ’un autre feu. Un feu
terrestre. Elles se tiennent encore en
rangs serre¤ s. Mais voici qu’arrivent les
nouveaux ma|“ tres, les nouveaux proprie¤ taires, qui les trient et les se¤ lectionnent.
Chaque coupe se voit attribuer une
place et une fonction a' remplir. Avec le
temps, elles sont devenues vieilles, tre' s vieilles. Elles ne re¤ clament ni contenu, ni vacuite¤ . Elles n’attendent rien. Elles se tiennent, jour et nuit, en pure disponibilite¤ . Certaines sont tre' s appre¤ cie¤ es, tre' s pre¤ cieuses
aux yeux des hommes. D ’autres sont tre' s
endommage¤ es : que peuvent-elles au fait
d ’exister ? Ne sont-elles pas, elles aussi, passe¤ es par l ’eau et le feu ? N’ont-elles pas e¤ te¤
dresse¤ es suivant le me“ me axe vertical ?
Et le ma|“ tre ? Il contemple de haut les
axes, et rit. L’axe ? Vu d ’en haut, juste un
point. Un point comme un grain de poussie' re d ’argile, comme une bulle d ’air dans
une goutte d ’eau. Comme l ’ infime semence qui bru“le dans mon cÝur.

LaVictoire sur le Moi

Il arrive parfois que l ’on soit touche¤ de
fac° on inattendue.Ce peut e“ tre un poe' me
de l ’enfance qui ressurgit par hasard et
fait vibrer une corde sensible. Ce peut
e“ tre un enseignement qui e¤ veille une
soudaine compre¤ hension et jette sur notre vie et notre comportement un e¤ clairage nouveau.

Dans l ’enseignement du Lectorium Ro-

sicrucianum, le chercheur de¤ couvre la notion de la co-existence de deux champs de
vie et la place centrale qu’elle occupe.
Dans le premier champ, la plus grande
partie de notre activite¤ est consacre¤ e a' la
construction et a' l ’affermissement de
notre statut humain naturel. Du second
champ de vie, l ’ Ecole de la Rose-Croix
d ’Or offre une e¤ tude approfondie ;
monde inconnu de l ’ immense majorite¤ ,
ou perc° u de manie' re confuse et e¤ chappant
a' toute de¤ finition. Cette notion de deux
ordres de nature se heurte a' un refus cate¤ gorique de la part de ceux qui nient l ’existence de Dieu et du Principe Spirituel pre¤ sent en l ’ homme. Ceux qui y croient
ne¤ anmoins, ne savent pas comment orienter leur recherche. Beaucoup aspirent a' un
bonheur surnaturel et le poursuivent de
toutes les manie' res possibles. Enfin il y a
la petite minorite¤ de ceux qui sont soudainement saisis par l ’ image d ’un Principe
vivant qu’ ils reconnaissent en euxme“ mes et en leurs semblables. Ils sont affecte¤ s par la souffrance individuelle et collective, et taraude¤ s par leur impuissance.

Ils vont chercher des re¤ ponses aux questions qu’ ils se posent aupre' s de ma|“ tres
ou dans la litte¤ rature mondiale. Certains
enseignements, tels que ceux de Jan van
Rijckenborgh et Catharose de Petri, parlent d ’une e¤ tincelle d ’ Esprit, principe
spirituel, principe de Lumie' re d ’essence
divine, pre¤ sent au centre de l ’ homme. Ce
principe immanent, en liaison directe
avec le second champ de vie, a' la fois englobe l ’ homme et s ’ inscrit en lui comme
la promesse et le plan d ’un nouveau devenir.
C ’est quelque chose d ’extraordinaire
pour le chercheur que de reconna|“ tre la
pre¤ sence de l ’ Homme-esprit en lui,
me“ me s ’ il de¤ couvre qu’ il n’est pas luime“ me cet Etre spirituel, et me“ me s ’ il
comprend que le chemin est infiniment
long qui me' ne au second champ de Vie.
Les anciens rosicruciens disaient : ß Quelques plumes d ’aigle lui barrent encore la
route. ý
Fondamentalement, il appartient au
premier champ de vie, qui requiert toute
son attention et ses faculte¤ s. Ces dernie' res, indispensables a' l ’existence ordinaire, sont sans commune mesure avec
les attributs du nouvel Homme en
puissance. Ceci est un point capital : aucune des qualite¤ s du ß moi ý ne lui correspond.
Tous les mouvements spirituels ayant
existe¤ dans le passe¤ l ’ont montre¤ , et toutes
les futures tentatives le montreront :
l ’e“ tre-moi appartient au premier champ
de vie. Seul l ’ homme-Ame appartient a'
la seconde sphe' re deVie appele¤ e encore le
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Royaume par Je¤ sus le Christ, le Nirvana
par Gautama le Bouddha ou le Nouveau
Champ de Vie par le Lectorium Rosicrucianum.
Rien d ’e¤ tonnant donc a' trouver dans
l ’ histoire des traces de mouvements qui
s ’efforce' rent de neutraliser le ß moi ý
parce que c ’est la condition sine qua non
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de la renaissance de l ’ Homme-Esprit
inte¤ rieur. Le ß moi ý est dans l ’ ignorance,
soutenaient les anciens gnostiques. C ’est
la Gnose, la ß connaissance du cÝur ý qui
donne le ve¤ ritable ß savoir ý inte¤ rieur et
relie l ’ homme a' la Sophia, l ’ Etre-Lumie' re originel. Le vieil homme, le vieil
Adam du Moyen Age, fut de¤ clare¤ totale-

ment inapte, et il fut surtout l ’ instrument
du diable. Il fallait un nouveau ß Christ ý
pour venir sauver les a“ mes humaines et
les conduire dans le Royaume. De grands
mouvements spirituels comme ceux des
bogomiles, des pauliniens, des cathares,
au nord du bassin me¤ diterrane¤ en, enseignaient l ’ß endura ý destine¤ e a' faire mourir le ß vieil homme ý, symboliquement et
non pas re¤ ellement, a' sa nature terrestre
pour qu’ il renaisse selon un triple processus. Ayant vaincu le monde, empli de joie,
Ame nouvelle, il fait le premier pas sur le
chemin des e¤ toiles.
La sagesse arabe prend son essor sur
la rive orientale de la mer me¤ diterrane¤ e.
C ’est alors le de¤ clin de l ’ Empire romain
et l ’Ouest, de¤ peuple¤ et inculte, s ’atte' le a'
la ta“ che de re¤ tablir une vie sociale. Dans
toute la pe¤ ninsule arabique et la Perse,
rayonne une civilisation hautement cultive¤ e, innovatrice en matie' re de physique
et de chimie, et portant a' l ’apoge¤ e l ’esthe¤ tique orientale. Au de¤ but, l ’ islam
brandit haut le drapeau de la tole¤ rance
et de l ’ hospitalite¤ mais biento“t, les derniers tenants de l ’antique gnose e¤ gyptienne se virent contraints d ’entrer dans
la clandestinite¤ .
Ceci n’est pas l ’apanage seulement de
l ’ islam ou du christianisme, mais de toute
religion dogmatique et autoritaire qui impose des re' gles entravant le chemin vers la
rencontre inte¤ rieure avec l ’ Esprit du
champ de Vie originel. C ’est ainsi qu’en
re¤ action a' l ’orthodoxie de l ’ islam officiel,
e¤ mergea une ß voie inte¤ rieure ý.

e¤ crits sacre¤ s, donna naissance a' une nouvelle pratique de vie, affranchissant ses
adeptes du carcan social, du dogme impose¤ et des valeurs de l ’e¤ poque. Ceux qui
emprunte' rent ce chemin furent appele¤ s
ß soufis ý du nom du ve“ tement de laine
qu’ ils portaient. De nombreux e¤ crits du
IX e' me au XIII e' me ^ sie' cle, mettent en lumie' re ce chemin sous diffe¤ rents angles.
L’ inte¤ re“ t que pre¤ sentent les explications et les re¤ flexions affe¤ rentes a' la pe¤ riode du ß soufisme classique ý est encore,
aujourd ’ hui, fondamental pour les pratiquants. Les descriptions relatives aux
expe¤ riences jalonnant l ’apprentissage,
ainsi que les nombreuses paraboles, te¤ moignent de la profondeur atteinte par
l ’ homme qui, redevenu un avec la
Gnose, rena|“ t a' une nouvelle aurore.
Il est heureux que de nombreux vestiges des travaux soufis aient e¤ te¤ conserve¤ s,
traitant de la victoire sur le ß moi ý gra“ ce a'
une orientation sur le Divin. Ces ouvrages
de¤ crivent ce que les cathares appelaient
l ’ß endura ý, la voie sur laquelle le moi capitule devant l ’Ame divine inte¤ rieure qui
se de¤ ploie.
Des conside¤ rations de¤ taille¤ es alternent
avec une abondance de courtes sentences
incitant a' la re¤ flexion. Elles montrent que
les sche¤ mas de pense¤ es conventionnels,
servant de guides aux e¤ gare¤ s, sont totalement inapproprie¤ s au chemin de la libe¤ ration de l ’Ame. Ces e¤ crits re¤ ve' lent que le
chemin se vit ß au pre¤ sent ý, dans notre
vie quotidienne, et que chaque pas s ’effectue dans la Lumie' re disponible a' chaque
instant.

Le soufisme classique

L’obstruction, suscite¤ e par l ’ ignorance de l ’ homme a' un libre de¤ veloppement inte¤ rieur, est aussi naturelle que la
propension a' chercher une voie d ’acce' s
au divin, propension qui ne peut jamais
e“ tre enraye¤ e durablement. Une compre¤ hension inte¤ riorise¤ e du Coran et d ’autres

Le voyage et l’oasis

Traverser le de¤ sert est une entreprise
suicidaire pour celui qui n’a pas au pre¤ alable e¤ value¤ les distances entre les e¤ tapes, localise¤ les oasis, les zones ombrage¤ es, les
puits, sans gestion pre¤ visionnelle des ressources alimentaires, de l ’entretien des
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montures, sans intendance. Par analogie,
les soufis distinguent diffe¤ rents ß e¤ tats ý
(hal) et diverses ß stations ý (magam) par
lesquels le pe' lerin doit ne¤ cessairement
passer.
D ’ou' le bien-fonde¤ de la comparaison
entre le voyage a' travers le de¤ sert et le
cheminement du chercheur de ve¤ rite¤ .
Chaque pas implique un effort consciemment oriente¤ . Pour l ’un, c ’est trouver de
l ’ombre, un puits, une oasis, pour
l ’autre, un pan d ’enseignement, une
source d ’approfondissement pour sa
conscience. Tous deux cherchent de quoi
avancer et ne pas succomber. L’oasis est
le pendant du Temple initiatique, de l ’acquisition inte¤ rieure, du tissage du
nouveau manteau de l ’a“ me.
Le voyage va son cours. Les e¤ tapes se
succe' dent mais les acquisitions demeurent. ß Chaque changement d ’e¤ tat de
conscience est un don ý, est-il dit. Le
voyage, le parcours lui-me“ me, est une
gra“ ce. Cette progression au long des e¤ tats
de conscience successifs est le fruit d ’une
pure munificence, bien que ne¤ cessitant un
effort extre“ me de la part du candidat, mais
a' chaque e¤ tape son acquisition est une
possession fermement e¤ tablie lui permettant de passer a' la suivante.
Al-Ghazzali, un the¤ ologien arabe, se
rallia au soufisme apre' s des anne¤ es de recherche et tenta de concilier l ’orthodoxie
islamiste et le soufisme ; mais une telle
tentative e¤ tait, par de¤ finition, voue¤ e a'
l ’e¤ chec.
Esprit syste¤ matique, cet auteur distingue trois aspects pour chaque stade : l ’entendement, l ’e¤ tat de conscience et le
comportement. Voici sa conception des
choses : ß La compre¤ hension est la souche
de l ’arbre. Elle engendre des e¤ tats de conscience, correspondant aux branches, qui
eux-me“ mes engendrent un comportement, correspondant au fruit. Et ceci s ’applique a' tous les stades du chemin qui
me' ne a' Dieu. ý
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Dans la pratique, les expe¤ riences de la
vie ne se de¤ roulent pas de fac° on aussi re¤ gle¤ e qu’en litte¤ rature. En re¤ alite¤ , les diffe¤ rentes phases et e¤ tats de conscience, s ’ interpe¤ ne' trent et s ’ influencent mutuellement. Il n’ y a rien d ’e¤ tonnant, donc, a' devoir constater de nombreuses variantes
sur ce the' me.
Le repentir

La premie' re e¤ tape a' franchir, selon le
soufisme, est le repentir ou revirement
(tauba). Quelle justesse, quelle irre¤ futabilite¤ ! Entendons la notion de ß tauba ý
comme induite par la conscience torturante d ’e“ tre se¤ pare¤ de la Vie originelle.
C ’est la premie' re force requise pour
nous de¤ tourner du large boulevard de la
religiosite¤ inconsciente, pour provoquer
un changement de cap dans notre vie, a' la
faveur bien souvent de circonstances exte¤ rieures, et nous incliner a' un nouveau
comportement, ß tariga ý.
Une le¤ gende raconte qu’une nuit, le
soufi Ibrahim Ibn Adham entendit du
bruit sur le toit de son palais a' Balkh. Les
serviteurs trouve' rent, la' , un homme qui,
amene¤ devant Ibrahim, pre¤ tendit chercher sur le toit son chameau qu’ il avait
perdu. Le prince, eu e¤ gard a' l ’absurdite¤
de l ’entreprise, le tanc° a vertement.
L’ homme fit remarquer a' Ibrahim que
ses tentatives de trouver la paix ce¤ leste et
une authentique vie spirituelle au milieu
de tout ce luxe, e¤ taient aussi absurdes que
de chercher un chameau sur un toit. A ces
paroles, Ibrahim e¤ prouva un profond repentir et se de¤ tourna de ses richesses.
Un soudain revirement peut survenir
a' l ’occasion de circonstances fortuites, inaugurant une nouvelle phase de de¤ veloppement de la conscience. D ’apre' s les textes, c ’est un moment de¤ cisif ou', pour la
premie' re fois, l ’on se tourne en conscience vers le champ de Vie originel, vers
Dieu. Un coup du sort, une de¤ ception, ou

une rencontre particulie' re, peuvent servir
de de¤ clencheur.
Eleve¤ un instant au-dessus de sa conscience ordinaire, le chercheur ß contemple ý l ’ ide¤ al a' atteindre. Instant crucial :
ß Quand le cÝur s ’e¤ veille de son sommeil
d ’ indiffe¤ rence et que l ’ homme voit sa
condition pitoyable, du moins relativement a' cet ide¤ al. Instant de gra“ ce, ou' la divine admonestation se fait entendre au
plus profond de l ’e“ tre, a' l ’oreille du
cÝur ý.
La pratique de ß tauba ý, cependant, a
conduit un grand nombre de soufis a' un
tel de¤ gou“t du monde qu’ ils verse' rent
dans des exce' s. Asce' se et vie mise¤ rable prirent l ’ampleur d ’un phe¤ nome' ne culturel
au lieu de ne rester qu’une contingence.
De¤ tachement et pauvrete¤

ß Le pauvre est aussi accapare¤ par sa
pauvrete¤ que le riche par sa richesse. ý
Pour les observateurs, le rejet du
monde est l ’aspect le plus surprenant du
soufisme. Les traite¤ s regorgent d ’exemples de vie de pauvrete¤ (faqr) et de retrait
du monde. Cette interpre¤ tation au premier degre¤ d ’un enseignement spirituel
exerce une influence dommageable sur
les candidats et spe¤ cialement sur les de¤ butants qui espe' rent, en restreignant leur
nourriture et par de longues pe¤ riodes de
jeu“ne, arriver au de¤ tachement, et en cela
e“ tre agre¤ ables a' Dieu. Dans toutes les
cultures ou', a' un moment donne¤ , l ’attention porte¤ e a' la richesse et aux biens mate¤ riels rencontre la mystique, l ’opulence est
soudain conside¤ re¤ e comme un empe“ chement potentiel au chemin spirituel. Une
des conse¤ quences en est que souvent les
adeptes souffrant de la pauvrete¤ s ’en font
une gloire.Un instructeur plein de sagesse
fait surtout observer qu’un exce' s d ’asce' se
et de ne¤ gation, n’est que l ’expression de la
peur du monde. Cette angoisse devant
l ’ordre de nature dans lequel nous vivons,

est aussi pernicieuse qu’un exce' s de richesse et d ’opulence. Il faut seulement
conna|“ tre les possibilite¤ s et les limites inhe¤ rentes a' chaque circonstance.
ß L’aversion pour le monde proce' de
d ’une fac° on de conside¤ rer les choses
dans leur aspect e¤ phe¤ me' re, leur faisant
perdre a' nos yeux toute importance et
nous facilitant la ta“ che de nous en de¤ tourner. ý
De nombreux soufis conside' rent la
pauvrete¤ et l ’asce' se comme l ’ indice de
leur victoire sur le monde, su“rs que leur
vie exte¤ rieure refle' te leur e¤ tat inte¤ rieur.
Mais dans le cours de la vie inte¤ rieure, ce
n’est pas le monde qui constitue le principal obstacle, c ’est le moi.
ß Traite ton moi comme une chose ne¤ gligeable quoiqu’ incontournable. Celui
qui est ma|“ tre de son moi est puissant,
celui qui se laisse gouverner par lui est
faible. ý
Les de¤ sirs et les penchants qui poussent l ’ homme a' l ’action sont associe¤ s par
les soufis a' des pulsions instinctuelles et a'
l ’a“ me-sang, ß nafs ý. Le ß nafs ý est un se¤ ducteur que l ’on ne peut laisser faire.
ß L’a“ me terrestre est comme un cheval
d ’enfer. Quand on lui la“ che la bride, il faut
s ’attendre a' e“ tre de¤ sarc° onne¤ . ý
Certaines biographies montrent qu’un
changement intervient dans la vie du soufi
lorsqu’ il comprend les ve¤ ritables obstacles ;
son chemin n’est plus marque¤ par d ’extre“ mes privations. Le de¤ tachement inte¤ rieur
est le fruit de la compre¤ hension ; alors que
la pauvrete¤ exte¤ rieure a un lien avec l’apparence, la pauvrete¤ inte¤ rieure est en rapport
e¤ troit avec le ß de¤ cro|“ tre ý (litte¤ ralement : se
de¤ faire), avec la ß reddition ý, un stade ulte¤ rieur.
ß Ne me rendez pas ce que vous m’avez
o“ te¤ ,
ne me laissez pas voir mon moi apre' s m’en
avoir prote¤ ge¤ . ý
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La confiance en Dieu et la reddition
de soi

ß La confiance en Dieu (tawakkul) est
un e¤ tat d ’ insouciance pre¤ serve¤ par la sollicitude pleine d ’amour de Dieu. ý Elle repre¤ sente le stade suivant sur la voie du soufi.
C ’est un e¤ tat de conscience extre“ mement riche et inspirant, comme en te¤ moignent ces deux citations :
ß Il trouve le repos celui qui repousse
l ’amour aux confins de son cÝur. Quand
le cÝur est vide, le renoncement au
monde y pe¤ ne' tre, prodiguant la confiance
en Dieu. ý
Mais l ’ inverse aussi est juste :
ß Quand la confiance en Dieu est
d ’une sante¤ florissante, le renoncement
aussi se porte bien, car la foi en Dieu permet le juste renoncement. ý
Cette phase de renoncement et de de¤ tachement est de la dernie' re importance
et, en me“ me temps, c ’est un e¤ tat extre“ mement nuance¤ , car il touche a' l ’e¤ mancipation des forces du moi qui re' gnent sur la
personnalite¤ , et cela ne peut se faire a' la
le¤ ge' re. Une nouvelle conscience na|“ t,
dont l ’engagement sert de fondement au
processus. Une grande vigilance et une
grande compre¤ hension sont requise de la
part du candidat. Il lui faut aussi disposer
d ’une bonne stabilite¤ inte¤ rieure, d ’un
e¤ quilibre de l ’a“ me. Il confie totalement sa
destine¤ e a' son Dieu inte¤ rieur.
ß Avoir la certitude totale, c ’est ce que
l ’on appelle la foi, tawakkul. ý
La constance

ß La constance est a' la foi ce que la te“ te
est au corps. ý Elle consiste a' rester dans
l ’ harmonie, que l ’on soit dans l ’e¤ preuve
ou dans le bien-e“ tre. La longanimite¤ parfaite (sabr) devant les coups du sort et
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dans le chagrin, repre¤ sente, au ProcheOrient, l ’un des piliers du parcours. On
distingue trois niveaux de re¤ alisation :
1. s ’efforcer d ’e“ tre patient,
2. subir patiemment les tentations,
3. se montrer patient en toutes circonstances.
Une si subtile distinction montre l ’extre“ me pre¤ cision avec laquelle les soufis de¤ finissent les phases et les e¤ tats inte¤ rieurs
rencontre¤ s sur le chemin. D ’ innombrables re¤ cits attestent de la ne¤ cessite¤ de la
perse¤ ve¤ rance et de la patience. L’ image
consacre¤ e pour de¤ peindre le domptage
du moi, celle de la traverse¤ e du de¤ sert, est
largement utilise¤ e. C ’est une force spe¤ ciale qui sous-tend l ’exercice de la patience, une force gra“ ce a' laquelle, au bout
d ’un long entra|“ nement, le candidat parvient a' l ’ impassibilite¤ inte¤ rieure. Il y a
d ’une part l ’orientation inde¤ fectible vers
Dieu, la perse¤ ve¤ rance avec Dieu, et d ’autre part, l ’ouverture constante a' la force
divine a' l ’ heure de la tentation, la perse¤ ve¤ rance sans Dieu. Tant de pierres encombrent le chemin ! Pour atteindre au but, il
faut surmonter d ’ innombrables obstacles ; ce qu’ illustre la courte histoire qui
suit :
ß Un jour, un homme se rendit chez AshShibli et lui demanda : Quelle est
l ’e¤ preuve la plus difficile a' supporter
pour celui qui s’exerce a' la constance ?
Ash-Shibli re¤ pondit : La constance en Dieu.
Non, dit l ’ homme.
Ash-Shibli : La constance pour Dieu. Non,
dit l ’ homme.
Ash-Shibli : La constance avec Dieu. Non,
dit l ’ homme.
Ash-Shibli : Alors, qu’est-ce que c ’est ?
L’ homme re¤ pondit : La constance (de tout
supporter) sans Dieu. A ces mots, AshShibli cria si fort qu’ il s’en fallut de peu
qu’ il rend|“t l ’a“me. ý

Amour et amoindrissement

L’amour (fana) est le fruit de la
compre¤ hension. Si l ’amour terrestre
nous lie a' une autre personne, a' un objet
ou a' un inte¤ re“ t quelconque, l ’amour
divin a une tout autre de¤ finition : c ’est la
force qui conduit d ’e¤ tape en e¤ tape, au long
d ’un chemin d ’e¤ volution jusqu’a' devenir
un e¤ tat de conscience. Ainsi, le concept
d ’ß Arif ý, celui qui posse' de l ’entendement, s ’applique souvent aux soufis avance¤ s. Al-Ghazzali e¤ crit : ß L’amour sans la
compre¤ hension est impossible car l ’on ne
peut aimer que ce que l ’on conna|“ t ý.
Dans la litte¤ rature soufi la notion de
ß bien-aime¤ ý joue un ro“le important
parce que la personne aime¤ e est l ’ image
de la liaison avec le divin. ß L’amour, estil dit, est un feu dans le cÝur qui bru“le
tout ce que l ’aime¤ ne veut pas. ý L’amour,
ne¤ de la connaissance inte¤ rieure, repre¤ sente le stade ultime du chemin. Au de¤ part, c ’est l ’obe¤ issance absolue a' un ma|“ tre (Shaikh) qui est exige¤ e du candidat. Le
stade final est ß marifa ý, la connaissance
inte¤ rieure divine. Seul le candidat avance¤
conna|“ t la force et le potentiel du ve¤ ritable
amour servant qui est l ’unique voie de re¤ inte¤ gration au Divin. Pour un simple fide' le de la religion musulmane (islam signifiant soumission [a' la volonte¤ de
Dieu]) il est quasiment impossible de de¤ passer l ’e¤ tat d ’obe¤ issance a' un ma|“ tre.
Pour ces raisons, on met l ’amour au
me“ me niveau que l ’amoindrissement du
moi. L’amour voue¤ a' Dieu, dont est exclue
la cre¤ ation, se nourrit de l ’aspiration a' la
re¤ ve¤ lation divine et s ’affermit par le de¤ chirement des voiles qui empe“ chaient la
contemplation de la transcendance inte¤ rieure.
Apre' s l ’oubli temporaire, il y a
ß asnai ý, la connaissance retrouve¤ e de

l ’origine. Le stade de l ’amoindrissement
du moi est indispensable pour retrouver
la connaissance du commencement absolu et de la splendeur de l ’e¤ ternite¤ . Ce
dernier pas sur le chemin de l ’ initiation
soufi n’est pas en re¤ alite¤ une fin. On pourrait dire que l ’on perd ici la trace de ce que
peut concevoir notre conscience naturelle.
A partir de la', le soufi chemine vers le
ve¤ ritable but de l ’existence humaine,
l ’ave' nement de l ’ homme-Esprit, ultime
accomplissement du plan divin. Bien
qu’ il soit impossible de communiquer la
moindre information sur ce niveau d ’e¤ le¤ vation du processus, on peut arriver cependant a' de¤ coder les e¤ crits re¤ dige¤ s par
les ma|“ tres a' l ’ intention de leurs e¤ le' ves.

Sources :
Mohammed Al-Ghazzali, Lehre von den Stufen
zur Gottesliebe ^ Steiner Verlag 1984
Soufisme universel. La voie de l ’amour, de
l ’ harmonie et de la beaute¤ H.J.Witteveen, Panta
rhei
Musique et mystique, Soufisme et l ’ harmonie
des sphe' res ^ Inayat Khan, Panta rhei
Islamische Mystik, Sufische texte aus Zehn Jahrhunderten ^ Kohlhammer Verlag 1992
Das Sendschreiben Al-Qushar|« s u«ber das
Sufitum ^ Steiner Verlag 1989
Weitverzicht. Harrassowitz Verlag 1997
Benedikt Reinert : Die Lehre vomTawakkul in
der klassischen Sufik ^ De Gruyter Verlag 1968
Hans Wehr : Al-Ghazzalis Buch vom Gottvertrauen ^ Niemeyer Verlag 1940
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Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de novembre 2013 sur Aix-Marseille
Le monde astral : une illusion ?
Le Mardi 05 Novembre 2013 à 20:00
Espace Solea, 2e étage 10, place Sébastopol à Marseille

Le monde astral : une illusion ?
Le Mardi 05 Novembre 2013 à 20:00
Le Mercure C, 80, rue Charles Duchesne Pôle d’activités les Milles - Sortie n°3 à Aix en provence

La conscience : cette inconnue en nous !
Le Mardi 19 Novembre 2013 à 20:00
Centre Soleiam, 13, rue Bon Martinet à Avignon

Conférences du mois de novembre 2013 sur Geneve
Le corps, temple de l'Esprit
Le Mercredi 20 Novembre 2013 à 20:30
Onex, 15a, route de Loëx

Conférences du mois de novembre 2013 sur Lille
Lecture méditative
Le Mardi 05 Novembre 2013 à 19:45
Centre Rose Croix d'Or, 88 rue des Trois baudets, 59510 HEM

Conférences du mois de novembre 2013 sur Lyon
LA METHODE GNOSTIQUE DU CHANGEMENT
Le Samedi 02 Novembre 2013 à 14:00
Ecole gnostique de la Rose Croix d'Or, Parking Grange Blazet Villefranche 69400

Conférences du mois de novembre 2013 sur Metz
La quête du héros

Le Mercredi 27 Novembre 2013 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à METZ

Conférences du mois de novembre 2013 sur Montpellier
AVONS-NOUS PERDU NOTRE AME ?
Le Mercredi 13 Novembre 2013 à 20:00
Salle Arquinel, 10, bl Ledru Rollin - 34000 MONTPELLIER

LA QUETE DU BONHEUR
Le Mercredi 27 Novembre 2013 à 20:00
Salle Arquinel, 10, bl Ledru Rollin - 34000 MONTPELLIER

Conférences du mois de novembre 2013 sur Paris
Construire sa liberté
Le Mercredi 13 Novembre 2013 à 19:30
Pavillon Saint Augustin, 16 rue de la Pépinière - Paris 8

Construire sa liberté
Le Mercredi 13 Novembre 2013 à 19:30
Hôtel Inn Saint Germain des prés, 92 rue de Vaugirard - Paris 6

Conférences du mois de novembre 2013 sur Perpignan
RENAISSANCE DE L'HOMME, REGENERATION DU MONDE
Le Samedi 30 Novembre 2013 à 15:00
Hôtel Mercure, 5 cours Palmarole PERPIGNAN

Conférences du mois de novembre 2013 sur Rennes
Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges sur : DE NOS DEPENDANCES A LA LIBERTE DE L'AME !
Le Jeudi 14 Novembre 2013 à 20:30
NANTES Salle Chlorophylle, 20 rue Eugénie Cotton (quartier La Beaugeoire)
Rencontre avec la Rose-Croix , soirée d'échanges sur : DE NOS DEPENDANCES A LA LIBERTE DE L'AME !
Le Mercredi 20 Novembre 2013 à 19:30
RENNES Brit Hôtel Atalante Beaulieu, 1 ter route de Fougères (face aux Longschamps)

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges sur : DE NOS DEPENDANCES A LA LIBERTE DE L'AME !
Le Jeudi 21 Novembre 2013 à 18:30
NANTES Librairie Au fil des temps, 13 rue de Strasbourg

Conférences du mois de novembre 2013 sur Strasbourg
Les huit pièges de l’illusion
Le Mercredi 20 Novembre 2013 à 20:00
Conférence de la Rose-Croix d'Or dans les locaux Lectorium Rosicrucianum, 2 quai St Thomas 67000 Strasbourg

Conférences du mois de novembre 2013 sur Toulon-Nice
Sexualité et spiritualité - La kundalini : Enchainement ou libération.
Le Vendredi 15 Novembre 2013 à 20:30
TOULON, Foyer de la Jeunesse 11 place d'Armes

Sexualité et spiritualité - La kundalini : Enchainement ou libération.
Le Mardi 19 Novembre 2013 à 18:30
NICE, Salon de thé Le Philosophe 58 Boulevard du Général Louis Delfino - Réservation au 09 50 33 52 64, consommation 10€

Conférences du mois de novembre 2013 sur Toulouse
Eveil, de la connaissance à la réalisation
Le Mardi 19 Novembre 2013 à 20:30
Ecole gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

