e-Pentagramme
bulletin électronique

du Lectorium Rosicrucianum

L’attitude de prière
Le silence

Septembre 2010

e-Pentagramme
Sommaire
L’attitude de prière
Le silence

4 ème année, No 9
Septembre 2010

L’attitude de prie' re ^ une me¤ ditation
personnelle

Des milliers de prie' res, a' chaque instant, s’e¤ le' vent de la terre ; de la prie' re
habituelle au de¤ but et a' la fin du repas,
des prie' res de l ’aube et du soir, jusqu’aux prie' res de de¤tresse, engendre¤es
par la peur de ce que nous re¤ serve la destine¤ e.

moi a' m’en sortir . A l ’arrie' re-plan, se
trouve sans doute l ’ intention inconsciente : ß...pour que je puisse ensuite revenir
a' mes occupations.  Ce n’est aucune ne¤ gligence pre¤ me¤ dite¤ e, mais il en va souvent
ainsi.

Les premie' res sont lie¤ es a' des habitudes

Il y a quatre principaux attachements
qui pre¤ sident a' l ’entretien de la nature humaine : l ’amour, la richesse, la puissance
et la gloire. On peut e“ tre attache¤ a' ce que
l ’on posse' de, de¤ sirer la richesse pour
vivre sans souci, exercer sa volonte¤ de
puissance, e“ tre fascine¤ par la gloire. Pour
obtenir satisfaction, on sollicite la faveur
divine. C ’est ainsi qu’on peut voir deux
nations entrer en guerre apre' s avoir fait
be¤ nir armes et soldats par la me“ me e¤ glise.
De me“ me, a' l ’occasion de certaines rencontres, on voit des sportifs faire une
courte prie' re et un signe de croix, car ils
pensent que leur victoire de¤ pend de la volonte¤ et de la gra“ ce divine. Dans leurs petits rituels ils puisent de la force et du soutien.
On se demandera si c ’est bien cela le
sens de la prie' re. La fac on de prier qui
vient d ’e“ tre de¤ crite n’offre que l ’ image
floue d ’un lointain passe¤ ou' l ’ homme vivait encore en harmonie avec le plan divin.
Sa vie entie' re e¤ tait une prie' re dont son
comportement e¤ tait l ’ interpre' te. En ce
temps la', l ’ homme vivait dans une sphe' re
dialectique pure, intacte, que l ’on appelle

souvent transmises de ge¤ ne¤ ration en ge¤ ne¤ ration, et dicte¤ es par le respect naturel de
ß quelque chose de supe¤ rieur . Ce genre
de prie' res se font soit en prive¤ , soit en public dans des lieux approprie¤ s ou en pleinair. Quant aux autres, elles sont l ’expression de la de¤ tresse et de l ’angoisse des
hommes priant pour eux-me“ mes, ou pour
ceux qu’ ils aiment.
Un homme dans la de¤ tresse s ’adresse
toujours a' une puissance supe¤ rieure,
me“ me s ’ il n’est pas croyant. Il attend de
l ’aide de l ’exte¤ rieur car il se sait impuissant a' de¤ tourner le sort. Au-dela' de toute
e¤ ventuelle ne¤ gation, il est sensible, et
me“ me capable de contacter au plus profond de lui-me“ me, ce qui y est cache¤ .
Dans les moments de souffrance extre“ me,
il ne pense plus de fac on dite raisonnable ;
des profondeurs, il s ’accroche a' la moindre planche de salut, comme si quelque
chose d ’un ordre supe¤ rieur, ou quelqu’un, pouvait le tirer de sa situation critique. La prie' re la plus re¤ pandue, inspire¤ e
par la de¤ tresse est celle-ci : ß O“ Dieu, aide-

Prie' re pour la richesse et le pouvoir

Vertu et plaisir
lascif (Peter
Vischer,1515,
Kupferstichkabinett, Berlin).

ß le Jardin des Dieux . Il ne put cependant
y demeurer toujours parce qu’ il infle¤ chit
les hautes e¤ nergies de son champ de vie
originel a' des fins moins e¤ leve¤ es. Son
champ de vie, maintenant, est une terre

dure comme la pierre, ou' il ne conna|“ t
plus l ’ harmonie, l ’omnipre¤ sence ni l ’ intime bonheur.
La terre, bien qu’e¤ tant un champ de vie
enclos et limite¤ , est entoure¤ e et pe¤ ne¤ tre¤ e

atteindre a' la vie ve¤ ritable. Par un usage
correct de cet instrument, et un comportement purifie¤ , nous permettons l ’e¤ mergence d ’une vie constamment renouvele¤ e.
Prie' re pour l’humanite¤

Femme en prie're
(fresque,
catacombe, Rome
IVe s.)

par la vie divine. L’ homme n’est pas abandonne¤ a' son sort. Pour l ’aider, le guider, le
sauver, une e¤ tincelle de vie divine a e¤ te¤ de¤ pose¤ e en lui, laquelle en tout temps peut
e“ tre ranime¤ e. En l ’occurrence, la prie' re
est un moyen extraordinaire d ’obtenir
un grand re¤ sultat, a' condition d ’e“ tre exprime¤ e avec justesse, ou mieux encore,
d ’e“ tre ve¤ cue, d ’e“ tre une vibration d ’e¤ le¤ vation, une aspiration qui monte de l ’e“ tre,
purifiant au passage ses corps subtils. Et,
du fait que la personnalite¤ fasse tre“ ve un
instant, se mettant en retrait, il est possible d ’e“ tre touche¤ par le champ deVie originelle. Le corps physique forme, avec les
ve¤ hicules subtils, un instrument dont
l ’ homme doit apprendre a' se servir pour

Le Christ a donne¤ aux hommes une
prie' re qui re¤ pond a' toutes les ne¤ cessite¤ s
de leur destin, et par laquelle le contact
avec l ’origine peut e“ tre re¤ tabli. La
phrase d ’ introduction ß Notre Pe' re, qui
est aux cieux  ope' re la jonction de la
conscience avec la source universelle, la
force de vie du Pe' re. L’e¤ tincelle dans le
cur qui provient de cette source,
appelle l ’ homme, l ’aide, le guide, le
sauve. L’adjonction ß car c ’est a' Toi
qu’appartiennent le Re' gne, la Puissance
et la Gloire pour les sie' cles des sie' cles,
Amen , est la reconnaissance de ce qui
est le but de toutes nos aspirations et de
notre de¤ sir. Avec elle on prie pour la
sante¤ et la purification de nos ve¤ hicules.
ß Donne-nous aujourd ’ hui notre pain
quotidien  : nous prions pour recevoir
la nourriture du corps physique et la
lumie' re destine¤ e a' la croissance de
l ’ homme-a“ me-esprit. ß Pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons a'
ceux qui nous ont offense¤ s  : cette prie' re
concerne le corps vital ou' sont inscrites
toutes nos expe¤ riences, comme des
annales ou' se trouvent aussi la somme
de toutes les expe¤ riences ve¤ cues dans le
microcosme. Elle sert a' effacer les dettes
karmiques.
ß Ne nous laisse pas succomber a' la tentation  : c ’est la prie' re en relation avec le
corps du de¤ sir. Le de¤ sir est une puissante
incitation a' l ’action. Que de¤ sire

l ’ homme ? Quels choix fait-il ? ß Mais de¤ livre-nous du mal  : puisse notre pense¤ e
impie servir au but ve¤ ritable, comprendre
le sens de la vie.
Cette prie' re, si elle est dite correctement, et comprise, e¤ tablit une liaison
avec l ’esprit du Christ. L’ homme e¤ claire¤
prie pour le salut de son e“ tre entier et celui
de l ’ humanite¤ . Sa prie' re s ’e¤ le' ve de son
cur aimant, et non pas de l ’e¤ gocentrisme. Elle se dirige vers la force cre¤ atrice
de l ’univers. Il prie pour l ’Amour qui englobe toute chose, pour la richesse de
l ’e“ tre au service de la ve¤ rite¤ , dans la ple¤ nitude d ’une possession inte¤ rieure ; pour la
puissance qui efface l ’ ignorance ; pour la
gloire, la GLOIRE DE DIEU dont te¤ moignent ses actes et sa vie.
La vraie VIE

La force et la qualite¤ de la prie' re de¤ pendent de l ’e¤ tat inte¤ rieur de son interpre' te,
selon la conscience, l ’a“ me et le corps. Elle
l ’ introduit dans la vraie VIE. L’Appel ne
vient pas vers lui de l ’exte¤ rieur, il provient
de la reddition totale au commandement
divin : ß Cherchez premie' rement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses
vous seront donne¤ es par-dessus. 
On se demande alors : ß Est-ce qu’ il
existe des gens comme c a ? A quoi peuvent-ils bien ressembler ? Comment se les
imaginer ? 
Ce sont des gens qui vont tranquillement leur chemin, passant presque inaperc us ; celui qui travaille avec la Lumie' re
ne se fait pas remarquer ; il ß porte toujours
la robe du pays dans lequel il se trouve 
selon l ’expression de Christian RoseCroix dans les Noces Alchimiques. Son

apparence n’offre rien d ’extraordinaire.
Par contre, son regard attentif et pe¤ ne¤ trant peut de¤ celer une situation difficile ;
par une compre¤ hension et une attitude
justes, il pourra aider quelqu’un a' retrouver une bonne orientation. Par son
esprit positif, avec le¤ ge' rete¤ , voire avec humour, il contribuera a' lever les obstacles
pour qu’a' nouveau le soleil brille et que
l ’air soit plus pur. C ’est un bienfait pour
son entourage. Il libe' re la force de Lumie' re en maintenant sa liaison avec l ’ inte¤ rieur, en maintenant son a“ me en parfaite
orientation.
La prie' re ne consiste pas en un assemblage de mots consacre¤ s, mais elle est le
re¤ sultat d ’une fac on d ’e“ tre comple' tement
re¤ volutionnaire quoique non-violente.
Prier et travailler.

Le silence
Fragments d ’ une Confe¤ rence donne¤ e le 13 de¤ cembre 2003, a' NOVEROSA

Les mots sont impuissants a' exprimer la
dimension du silence. Ils servent tout
juste a' de¤ finir succinctement cette merveilleuse puissance de la vie que l ’on
ressent dans le cur. C ’est a' la porte¤ e
de tous de conna|“tre le silence car il est,
il existe, originellement dans notre
cur. Nous pouvons faire l ’expe¤ rience
du silence-dans le-cur me“ me en pleine
cohue, me“ me au milieu du vacarme.

e¤ jecte¤ , tout pantelant. ß La chair et le sang
ne peuvent he¤ riter le Royaume. 
L’ homme veut posse¤ der, c ’est sa nature
de vouloir, de de¤ sirer, mais il ne peut, en
vertu de cette pre¤ disposition, entrer en
possession de la force divine. Chacune de
ses tentatives, en ce sens, se solde par un
e¤ chec, et une grande de¤ ception. Le nonagir est l ’e¤ tat qui pre¤ ce' de le silence inte¤ rieur par l ’entie' re reddition au principe
spirituel dans le cur.

Une me¤ lodie, un son, rame' nent au si-

Banni de la vie quotidienne

lence. Tout bruit provient du silence et retourne au silence. Mais est-ce que je
connais le silence, nous demanderonsnous ? Est-ce que je vis du silence ? Reportons-nous a' quelques textes, et poe' mes,
pour tenter de re¤ pondre. Dans le processus alchimique de transfiguration, selon
la magistrale explication qu’en donne Jan
van Rijckenborgh, le silence joue un ro“le
de premier ordre. La Gnose chinoise traite
du wou-wei qui est la voie du non-agir et
du non-attachement, telle que l ’enseigna
le sage chinois Lao-Tseu, il y a environ
vingt cinq sie' cles, et qui consiste en
l ’abandon du monde des oppose¤ s. Attention a' ne pas l ’entendre de fac on errone¤ e :
cela ne veut pas dire que l ’on prenne ses
distances par rapport a' la vie ordinaire,
ni que l ’on ne¤ glige ses devoirs. Non, le
non-agir, selon Lao-Tseu, signifie que
l ’on ne doit pas s ’accrocher, avec le moi,
aux valeurs et aux forces essentielles du
Royaume immuable.
Car, celui qui veut s ’emparer de ces
choses dans leur jaillissement, s ’en trouve

Pour vivre du silence il faut une ouverture, une attirance, un empressement a'
s ’ y soumettre. La vie quotidienne est pe¤ ne¤ tre¤ e de bruits, de brouhaha, de jacasseries, de clameurs, ce qui rend souvent le
silence d ’une pratique difficile, tant a'
l ’observer, a' le gou“ter, qu’a' s ’ y harmoniser. La socie¤ te¤ , assujettie a' la technologie, a
banni le silence. Le bruit peut rendre malades animaux et humains, les tuer me“ me.
Tout contribue, en l ’ homme et a' l ’exte¤ rieur de lui, a' couvrir le silence, a' le proscrire. Les hommes semblent fuir le silence. Dans les cultures occidentales, e¤ tablies sur les principes de prospe¤ rite¤ et de
possession, la vie est sature¤ e de bruits.
Les gens silencieux sont de¤ borde¤ s par les
parleurs qui rendent souvent les moments
de pause difficiles. Pour beaucoup, s ’agiter, ou pe¤ rorer, sont une tentative pour
fuir le silence inte¤ rieur. Le bruit rend insensible, nerveux, et peut causer de violentes tensions. Dans un tel e¤ tat, on supporte
difficilement le silence. Il pe' se comme une
menace. Cette sensation a donne¤ lieu a' di-

vers termes le caracte¤ risant : impe¤ ne¤ trable, glacial, abyssal, angoissant, de
mauvais augure, de mort.
Pourquoi les gens ont-ils si peur du silence ? Serait-ce a' cause de l ’angoisse qui
les gagne quand le silence les prend au de¤ pourvu ? Dans le silence total, le moi ne
rec oit plus de stimulation, il n’a plus de
cadre de re¤ fe¤ rence. La raison rejette le silence au royaume du ne¤ ant, le traitant
comme un objet dont on peut a' volonte¤ disposer ou se passer. Peut-e“ tre est-ce une des
raisons pour laquelle tant d ’e“ tres rec oivent
si peu de lumie' re, ne pouvant admettre ni
reconna|“ tre de principe supe¤ rieur.

Pluto“t fuir le silence

Les pre¤ occupations habituelles sont
un obstacle au silence. Elles constituent
un courant ininterrompu de pense¤ es et
d ’e¤ vocations routinie' res, suscite¤ es par la
vie de notre corps astral. Le bruit d ’ ici
s ’ajoute au bruit de la'. Le bruit exte¤ rieur
est une projection du bruit dans notre
te“ te. La tension ne cesse d ’augmenter.
L’ homme aspire au silence, mais de' s
qu’ il le trouve, il lui fait obstruction. Il
ne se laisse pas facilement pe¤ ne¤ trer par
l ’ß essence  du silence.
Quelques auteurs ont donne¤ de cela

des images explicites. Dans Le Petit Prince
d ’Antoine de Saint-Exupe¤ ry, le narrateur
a rencontre¤ le petit prince dans le de¤ sert.
Le de¤ sert symbolise la ste¤ rilite¤ de l ’existence terrestre ; le petit prince, lui, repre¤ sente la purete¤ d ’un silence serein, un
principe vivant d ’une autre dimension.
ß Comme le petit prince s’endormait, je le
pris dans mes bras et me remis en route.
J ’e¤ tais e¤ mu. Il me semblait porter un tre¤ sor fragile. Il me semblait me“ me qu’ il
n’ y eu“t rien de plus fragile sur la terre. Je
regardais a' la lumie' re de la lune ce front
pa“le, ces yeux clos, ces me' ches de cheveux
qui tremblaient au vent, et je me disais :
ß ce que je vois la' n’est qu’ une e¤ corce. Le
plus important est invisible...  Comme ses
le' vres entr ’ouvertes e¤ bauchaient un demisourire, je me dis encore : ß Ce qui m’e¤ meut
si fort de ce petit prince endormi, c ’est sa
fide¤ lite¤ pour une fleur, c ’est l ’ image
d ’ une rose qui rayonne en lui comme la
flamme d ’ une lampe, me“ me quand il
dort...  et je le devinais plus fragile encore. 
... Le plus important est invisible... la
vie est un e¤ tat de conscience... Inspire¤ s
par une intime foi en la Rose, dans son
de¤ sir continuel d ’entrer en activite¤ dans
notre cur, beaucoup d ’e“ tres prennent
conscience que quelque chose manque a'
leur vie. Ils souffrent d ’un de¤ sir inassouvi.

‘‘ Tous les enseignements de Pythagore
avaient force de loi pour ses disciples
qui le conside¤ raient comme un envoye¤
de Jupiter. Au sujet des manifestations
de la divinite¤ , ils se taisaient... ayant
appris que le silence est aussi un
langage. 
Phylostrate (170-249 apre' s JC)
ß Apollonius de Tyane 

Il leur manque le calme, le silence. Ils cherchent quelque chose de nouveau qui remplisse leur vie, et les aide a' trouver la paix
inte¤ rieure. Ils rencontrent un grand choix
de textes, de livres, d ’enseignements, de
me¤ thodes et de groupes de travail. Qui
peut dire combien de tentatives, et d ’expe¤ riences de ce genre, un homme doit accumuler pour de¤ velopper sa compre¤ hension, avant de devenir conscient de la
source de ce de¤ sir qui s ’exprime par la
voix silencieuse de l ’Ame ?
La source unique est au cur du
cur

Des milliers de gens, ayant besoin de
silence, fre¤ quentent des lieux de recueillement et de retraite. Il existe me“ me un
muse¤ e du silence, consacre¤ au ß silence 
en tant qu’objet rare, et objet d ’expe¤ rience. Les re¤ sultats sont parfois extraordinaires, mais c ’est toujours le poste de
contro“le du cerveau qui interdit l ’acce' s
au silence essentiel. Le¤ o Hartong, dans
son livre intitule¤ Eveil a' l ’ illusion du
re“ ve ou de la re¤ alite¤ , expose : ß Quand
nous regardons un objet dans l ’espace,
nous ne pensons pas que l ’espace soit diminue¤ du volume de l ’objet. De me“ me, le
silence n’est pas restreint par le bruit. Le
silence contient le bruit, comme l ’espace
contient l ’objet. Tout bruit est enveloppe¤
du silence. L’espace et le silence nous
ame' nent a' quelque chose de plus subtil :
l ’espace silencieux de la Conscience
pure ! L’il du cyclone, le cur de la tempe“ te sont immobiles comme l ’essieu de la
roue. Cela indique que le vide est un potentiel. Il est ce autour de quoi tourbillonne la tempe“ te, et ce qui fait tourner la
roue autour de son axe. (...) Ce vide central
est un myste' re insondable.
La notion de vide de¤ passe toute de¤ fini-

tion. Il est partout autour de nous et il est,
en me“ me temps, le ve¤ ritable cur de notre
e“ tre. Le cur repre¤ sente commune¤ ment
le centre de l ’e¤ motion, et de l ’ intuition
par opposition a' l ’ intellect. Il est important de voir que le cur, autant que la raison, se manifestent a' partir de la seule et
me“ me source, la source unique de l ’e“ tre
qui est au cur du cur, comme un vide
absolu e¤ chappant a' toute tentative de l ’ intellect de le comprendre. Quand l ’ intellect essaie de se repre¤ senter cette pleinevacuite¤ , il fait irruption dans un e¤ tat de silence, qui est pour lui un mur infranchissable ; mais qui est pour la non-pense¤ e un
retour au cur du cur. 
Il est fait allusion a' ce retour dans le
premier livre des Rois, de la Bible : ß Et
voici, l ’ Eternel passa. Et devant l ’ Eternel, il y eut un vent fort et violent qui de¤ chirait les montagnes et brisait les rochers :
l ’ Eternel n’e¤ tait pas dans le vent. Et apre' s
le vent, ce fut un tremblement de terre. Et
apre' s le tremblement de terre, un feu :

l ’ Eternel n’e¤ tait pas dans le feu. Et apre' s
le feu, un murmure doux et le¤ ger.  Dieu
murmure dans le silence.
Le travail du cerveau se fait dans
deux directions

L’essence de Dieu, laVe¤ rite¤ , est silence.
Celui qui cherche laVe¤ rite¤ , en ve¤ rite¤ et en
amour, est silencieux. Le silence ve¤ ritable
est une dimension de l ’Ame divine. Il ne
peut e“ tre observe¤ avec des sens e¤ mousse¤ s
et endurcis. Le calme inte¤ rieur et le silence
sont l ’ indice d ’un cur purifie¤ et d ’une
maturite¤ de l ’a“ me. Pour s ’approcher de la
dimension du silence, il faut avoir pris
conscience du fonctionnement de sa propre pense¤ e. Comment fonctionne le cerveau ? C ’est un merveilleux instrument.
Il a la faculte¤ de recevoir des empreintes ;
il est malle¤ able et subtil. Mais on n’en utilise qu’une petite partie.
Au long des sie' cles, le travail du cerveau s ’est fait dans deux directions : vers

Babhruvahana
combat le roi des
Nagas
(Mahabharata,
XIVe s., Inde du
sud).

l ’ inte¤ rieur, vers ce qui est connu, et vers
l ’exte¤ rieur, ce qui n’est pas encore
connu. La pense¤ e est toujours en activite¤ .
Elle dirige notre vie, nos comportements,
de¤ termine nos crite' res. Tout ce que nos
sens perc oivent, est sous l ’ influence de
nos origines, des contextes raciaux et religieux, de l ’ he¤ ritage national, de nos expe¤ riences, de l ’attitude de nos parents devant la vie, de l ’e¤ ducation, de la formation,
des e¤ preuves. Sans oublier ce qui s ’est accumule¤ dans le microcosme, tout au long
de ses incarnations.
Qui observe son activite¤ mentale avec
sang-froid, et objectivite¤ , devra constater
que sa pense¤ e n’est pas cre¤ ative mais
qu’elle suit des sche¤ mas tout faits, alimente¤ s par des impulsions astrales. N’est-il
pas reconnu que les images mentales ne
sont rien d ’autre que des ombres d ’e“ tres
et de formes astrales.
L’activite¤ ce¤ re¤ brale, donc, s ’exerce
vers l ’ inte¤ rieur et vers l ’exte¤ rieur. Vers
l ’exte¤ rieur, c ’est-a' -dire, vers ce qui est a'
conna|“ tre, les expe¤ riences, tout ce qui a
une forme, des couleurs, des sons. Cela
concerne la civilisation, la socie¤ te¤ , la
science, la technique, la litte¤ rature, la philosophie, la the¤ ologie et un vaste panorama de concepts et d ’ ide¤ es qui sont
comme les ombres d ’e“ tres et d ’ images du
monde astral.
Les hommes de maintenant pensent
que ß la vie  correspond a' l ’ensemble de
leurs comportements, inspire¤ s par ces
sche¤ mas de pense¤ e. On a coutume de
dire que la vie est mouvement, action, a'
l ’exte¤ rieur avec tout le domaine du
connaissable, et a' l ’ inte¤ rieur avec le
domaine de l ’ invisible, l ’astral, l ’e¤ the¤ rique, l ’occulte, ce qui pour beaucoup
est encore inconnu et pourrait bien
contenir de nombreux enseignements.
Ces deux mouvements, cependant, ne

proce' dent que de l ’e¤ gocentrisme, de
l ’avidite¤ , du de¤ sir de posse¤ der, de s ’approprier quelque chose. Tant que le mouvement, l ’action, ne sont issus que de la
conscience-moi (de l ’e¤ go, du corps, des
sens, du mental) il n’est aucunement
question de silence. Le mouvement na|“ t
d ’une motivation e¤ gocentrique. Notre
e¤ poque est fort mouvemente¤ e parce que
des millions de moi se dressent les uns
contre les autres pour de¤ fendre leurs inte¤ re“ ts sociaux, e¤ conomiques, politiques,
religieux et surtout personnels. La
pense¤ e e¤ gocentrique tisse un voile d ’ illusions et l ’ homme s ’ identifie a' ces illusions.
De' s qu’ il en a l ’occasion, le moi se
met en mouvement, il s ’ impose, il re¤ agit,
il transforme, il invente, il parle, il e¤ coute,
il regarde, il veut e¤ tablir un contact avec
n’ importe quoi pour se donner l ’ illusion
qu’ il vit.
Imitation du silence par l’ isolement

On admet commune¤ ment que la vie
soit semblable au mouvement de l ’e¤ nergie ge¤ ne¤ re¤ e par le moi. C ’est une erreur
dangereuse. Aussi longtemps que l ’a“ me
reste prisonnie' re de cette erreur, on ne
saurait parler de silence. Comme il a e¤ te¤
dit plus haut : tout mouvement, toute
action et re¤ action de la pense¤ e issue du
moi, toute identification a' elle doivent
dispara|“ tre pour conna|“ tre le silence. Et
cela, bien entendu, sans contrainte mais
spontane¤ ment, en comprenant que la
pense¤ e est devenue l ’adversaire de la vie
ve¤ ritable.
Le domaine du silence s ’e¤ tend hors
de la porte¤ e de l ’ intellect. Mais l ’on
peut aussi faire une imitation du silence
en se tenant dans l ’ isolement, au milieu
de landes de¤ sertes, sans pour autant que

le proble' me soit re¤ solu. On a beau fermer
les yeux et se taire, le moi est plein du
de¤ sir de percevoir quelque chose du
monde invisible. Le moi semble calme et
de¤ tendu. En re¤ alite¤ , il est en pleine expectative, tourne¤ vers lui-me“ me et en liaison
directe avec tout le passe¤ qui le constitue.
Ce n’est pas cela le silence. Apparemment tranquille, le moi fait en re¤ alite¤ un
grand tapage. Dans le Tao Te King, paraphrase¤ par C. van Dijk, on trouve ce
texte intitule¤ :

Aime le silence dans ton e“ tre.
Cherche le silence qui inspire.
Ceux dont le cur n’a jamais connu
toutes les craintes muettes,
ne sont jamais tombe¤ s a' genou.

ß Du silence immobile, comme suspendu,
s’exhale le souffle de la vie,
en harmonie avec l ’ Infini.
Ainsi, de la Volonte¤ absolue
S ’e¤ lance l ’ardent effort.

C.S. Adama van Scheltema

Ce qui re¤ git le souffle
est a' l ’ image de l ’ordre.
ß Cela  inspire, cela expire ;
Entre les deux est scelle¤ le secret profond :
Le pont jete¤ entre le bruit et le silence.
Puisse toute chose se confondre
dans la me“ me e¤ motion ;
Imperturbable,
je demeure en silence recueilli.
Puisse la science terrestre figer l ’ intellect ;
J ’ai tout abandonne¤
de ce que je voulais encore savoir.
D ’abord, l ’e¤ go laisse son e¤ go|« sme,
Et cela se communique de proche en proche
Comme la brise sur l ’ herbe des champs
Pareillement e¤ mue ;
en une seule a“me rene¤ e
Se re¤ pand l ’ ide¤ al de fraternite¤
jusqu’a' la re¤ alisation.
On ne peut atteindre au silence que par la
transformation inte¤ rieure. Ce n’est pas en
y appliquant sa re¤ flexion, en en faisant un

Apprends a' te gorger de silence
en ces lieux-me“ mes
ou' la vie t ’a pousse¤ .
Il est ton havre de salut,
l ’ inestimable pre¤ sent
de l ’ Eternite¤ .

objet de spe¤ culation, mais en prenant
conge¤ de toutes les illusions des sens.
L’ immobilite¤ de la pense¤ e fait na|“ tre une
nouvelle vitalite¤ . Dans le Livre de Mirdad,
Mikha|« l Naimy e¤ crit : ß Le silence que je
voudrais faire entrer en vous est cette e¤ tendue sans limite dans laquelle le non-e“ tre se
transforme en e“ tre, et l ’e“ tre en non-e“ tre.
C ’est ce vide imposant ou' na|“t et s’e¤ teint
chaque son et ou' chaque forme est sculpte¤ e
et e¤ crase¤ e ; ou' chaque moi est e¤ crit et efface¤ ; ou' rien n’est autre que cela. Si vous
ne traversez pas ce vide et cette e¤ tendue
en contemplation silencieuse, vous ne saurez pas combien votre e“ tre est re¤ el, irre¤ el le
non-e“ tre. Et vous ne saurez pas a' quel point
votre re¤ alite¤ se relie a' toute re¤ alite¤ . 

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de septembre 2010 sur Annecy
Pourquoi suis-je révolté?
Le Mardi 28 Septembre 2010 à 20:00
Au Faisan Doré - Hotel Restaurant, 34, avenue d'Albigny 74000 Annecy

Conférences du mois de septembre 2010 sur Montpellier
Rencontre avec l'Ecole de la Rose-Croix d'Or
Le Vendredi 03 Septembre 2010 à 19:00
Centre de l'Ecole de la Rose-Croix d'Or de Montpellier 10 , Boulevard Ledru Rollin , 34 000 MontpellierEntrée Libre

Conférences du mois de septembre 2010 sur Paris
A l'écoute de l'être intérieur
Le Mardi 07 Septembre 2010 à 19:30
Forum 104, 104, rue de Vaugirard - Paris 6ème - M° Montparnasse ou St Placide

L'arbre de vie et la nouvelle conscience
Le Mardi 28 Septembre 2010 à 19:30
Jardins d'Isly, 6, rue de l'Isly - Paris 8ème - M° St Lazare ou RER Auber

Conférences du mois de septembre 2010 sur Perpignan
2012 L'esprit de la prophétie
Le Mercredi 15 Septembre 2010 à 20:30
Hôtel Mercure, 5 cours Palmarole

Conférences du mois de septembre 2010 sur Toulouse
Comment trouver le divin en nous ?
Le Mardi 28 Septembre 2010 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

