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Principes Fondamentauxde l'Éthique IslamiqueL'Islam est l'un des trois systèmes religieuxprincipaux sur Terre.Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ondoit connaître l'Islam. L'Islam exprime l'éthique et l'at-titude de l'homme face à Dieu sous une formelaconique et méthodologiquement vraie.D'ailleurs, l'attitude envers Dieu, qui a étéenseignée par Jésus-Christ, a été réalisée dans l'Islamet pas dans la masse Chrétienne.Qu'est-ce que l'Islam, spécifiquement?Historiquement, l'Islam prend ses racines dans leJudaïsme et le Christianisme. L'Islam estime lesprophètes Juifs, Jésus-Christ (en Arabe — Isa). Ilappelle ses partisans à Dieu le Père (Allah — en Arabe)comme les prophètes Juifs et Jésus l'ont compris. LeCoran — le livre saint principal de l'Islam — contientleurs énonciations et descriptions de leurs actes. Le récitdans le Coran est communiqué par le prophèteMohammed provenant de Dieu, Qui donne àMohammed des conseils personnels et des explicationssur la compréhension correcte de Lui (Dieu) et duChemin menant à Lui.Quelle est la nouveauté de l'Islam? Pourquoi Dieun'a-t-il pas propagé le Christianisme dans les régions
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qui sont couvertes de nos jours par l'Islam?La question est que beaucoup de gens se disantChrétiens se sont écartés des enseignements de Jésus-Christ même à ce moment-là. Et le Christianisme demasse a perdu Dieu; ses partisans peuvent s'appelerChrétiens seulement relativement — seulement parcequ'ils continuent à observer les rites chrétiens anciens.… Comparons cela à l'Inde. Le peuple de l'Inde a laBhagavad-Gîtâ, où il y a une description détaillée de cequ'est Dieu et de ce que l'homme doit faire par rapportà cela. Mais en Inde, aussi, la majorité des personnesest incapable d'accepter le concept du monothéisme(due au fait que dans toutes les régions de la Terre, lespersonnes qui en sont au début du développementpsychogénétique sont la majorité). Par exemple, lespartisans contemporains de l'Hindouisme de masse etdu Bouddhisme Mahayana n'adorent pas Dieu, Qui estsi vivement représenté dans la Bhagavad-Gîtâ, mais les“dieux” fictifs païens: Ganesh, Kali, etc., et leuriconographie correspondante. Et dans certainesbranches dégénérées du Bouddhisme, cette tendanceest allée aussi loin qu'ils ne laissent plus aucuneplace à Dieu qu'ils ont nié complètement.Mais les gens comptant sur la Bible Juive etChrétienne se sont avérés être dans une situationencore plus mauvaise, puisque ses livres necontiennent pas une description de Dieu qui peutsatisfaire les demandes d'un chercheur intellectuel: làDieu est dépeint de sorte qu'Il devient un objet decroyance et pas un objet de connaissance.Par conséquent, le retour à la forme païenne de per-spectives religieuses, qui est plus commode pour les
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jeunes âmes, était encore plus facile parmi lespersonnes impliquées dans le Christianisme.La perte de Dieu dans la masse Chrétiennemanifestée dans le fait que Dieu prêché par lesprophètes Juifs et par Jésus comme objet principalde son attention, aspiration, et amour, a été remplacépar les cultes païens de Nicolas créateur de Miracles etautres “saints patrons”, par le culte de la mère terrestrede Jésus, qui était assurément une femme remarquableet vertueuse, mais ne pouvait pas comprendre etaccepter ce que son Fils a enseigné. Une fois elle Leconsidéra même mentalement dérangé (Marc 3:21,31-35). Et l'essence principale des Enseignements de Jésusau sujet de l'aspiration à la Perfection, à laconnaissance de Dieu le Père était remplacée… par lamendicité religieuse.Cela en est arrivé à un point où dans l'OrthodoxieRusse la Conscience Universelle Primordiale estillustrée comme un vieil homme assis sur un nuage,et l'Esprit Saint — comme un pigeon.Il est important de noter que la tendance païenne aété légalisée par l'Orthodoxie même dans la traditionliturgique, où la très aimable femme, mais nonDivine Marie, la mère de Jésus est appelée “ma Reinede toutes bénédictions”, “Notre Dame”, et nous sommesses esclaves sans aucun espoir de recevoir de l'aide depersonne sauf elle (comme on peut le voir, Dieu dansce cas est sans importance).Alors, voyant le commencement de cette tendance,Dieu encore une fois répéta par le biais du prophèteMohammed que les gens doivent concentrer leurattention sur le Tout Universel Dieu Créateur et
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consacrer leurs vies à Lui.Le mot Islam, d'ailleurs, est traduit comme“l'obéissance à Dieu”, et le mot Musulmans — comme“consacré à Dieu”.L'essentiel de l'Islam est exprimé en deux formules:“La ilaha illallah” — “il n'existe aucun dieu outre Dieu!”et “Allahu akbar” — “Dieu est grand!” (Bien sûr,“grand” pas dans le sens qu'Il est remarquable, re-doutable et une personne mystérieuse, que l'on doit res-pecter et avoir peur, mais que la Conscience Divine n'avraiment aucune frontière dans l'univers et que Dieu estvraiment le Tout-Puissant Créateur et le Gouverneur dela destinée de toute la Création et de chacun d'entrenous).Voyant la dégradation de la foi de nombreux Chré-tiens, les Musulmans ont même décidé de prendre desmesures extrêmes comme l'interdiction de représentationpicturale et sculpturale de personnes et d'animaux, desorte que l'on ne soi pas tenté de les adorer (cetteprohibition a été légèrement allégée seulementrécemment).On peut se demander: pourquoi est-il si important demettre l'attention principalement sur Dieu le Père, aulieu de, disons, Jésus-Christ ou un autre Avatar? Il setrouve que cela est d'une importance primordiale dupoint de vue de la méthodologie du développementspirituel. C'est ainsi parce que seulement lemonothéisme strict prédispose les adhérents matures àl'actualisation de la nécessité d'étudier et d'explorerpratiquement la structure multidimensionnelle de laCréation et à faire la recherche du Créateur, le But, leProfesseur étant dirigé vers les profondeurs de cette
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structure, au lieu d'être dirigé “sur un plan” dans desdimensions spatiales grossières, ce qui estparticulièrement le cas chez les païens.* * *Bien que nous estimons beaucoup le conceptthéologique de l'Islam, il est nécessaire de mettre engarde les lecteurs contre une attitude non critique parrapport à ce qui peut être prêché par certainsMusulmans ou par certains groupes Musulmans. Mêmele fait que dans le monde Islamique il n'y ait pasd'unanimité sur certaines questions religieusesdémontre que seul Dieu sait tout, et que les gens fontdes erreurs.Notons également que le Coran est destinéuniquement afin de jeter et de renforcer la fondation dela vraie foi en l'homme, de sorte que les adhérentspuissent avancer ensuite sur le chemin religieux. Dansl'Islam, l'étape de gagner et de renforcer la foi etd'apprendre la discipline religieuse est appelée charia.À ce stade — de sorte de ne pas repousser les massesd'adhérents potentiels — le Coran n'a pas exigé d'euxmême ce qui est habituel pour la population de cetterégion de la Terre, la nutrition sans “tuer”, qui estincompatible avec les stades plus élevés de l'avance-ment sur l'échelle religieuse — tariqah, etc.Il n'y a évidemment aucun sens à introduire dans lavie moderne de toutes les personnes les règles deconduite que Dieu a données par Mohammed à ungroupe de personnes dans une période historiqueconcrète qui était sur un fond d'actions militairesconstantes. Il est logique d'appeler les gens, pas à la
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futile observance de règles de vie quotidienneindiquées dans le Coran, qui concerne les questions dequoi manger, de la façon de s'habiller et de la façon dese marier — mais de prendre les principesfondamentaux de l'attitude de l'homme envers Dieu.Dessous nous donnons certaines des citations lesplus importantes du Coran (avec plusieurs petitesprécisions; fondée sur la traduction Russe par I.J.Krach-kovskiy) et de Sunna.En les lisant, on ne devrait pas oublier que le motAllah est l'équivalent Arabe de Dieu le Père, de Ishvara,Dao, de la Conscience Primordiale et autre synonyme.* * *Au nom d'Allah, l'aimant, le compatissant!1:1. Louange à Allah, Seigneur de l'univers,1:2. L'aimant, le compatissant,1:3. Le Maître aux Jours du Jugement!1:4. C'est Toi que nous adorons et à Toi que nousdemandons aide!1:5. Mène-nous le long du Droit Chemin!2:22. … N'installez personne en tant qu'égal àAllah! …2:107. Ne savez-vous pas qu'Allah est la puissanceau-dessus du Ciel et de la Terre et qu'en dehors d'Al-lah vous n'avez aucun protecteur ou aide?2:115. À Allah appartient l'Est et l'Ouest, donc, ouque vous vous tourniez, là est la présence d'Allah…2:117. Il est le Créateur du Ciel et de la Terre, etlorsqu'Il décide d'une chose Il dit: “Sois!” et là elle est.2:142. … Dis: “À Allah appartient l'Est et l'Ouest; Il
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mène qui Il aime sur le Droit Chemin!”2:147. La vérité est de votre Seigneur, donc vous nedevriez pas être de ceux qui doutent!2:148. Chacun a sa direction vers laquelle il setourne. Tâchez par conséquent de vous dépasser dansles bonnes œuvres!2:154. Et ne dites pas de ceux qui sont tués sur lesentier d'Allah qu'ils sont: “morts!”, non, ils sontvivants! Mais vous ne les percevez pas.2:155. Nous vous éprouvons avec quelques peurs,la faim, le manque de propriété, de vies et de fruits; etréjouissons le patient,2:156. Qui, quand un malheur leur arrive, dit:“Certes, nous appartenons à Allah et à Lui nousrevenons!”2:157. Ceux-là sont ceux sur qui les Bénédictions deleur Seigneur sont reçues, ainsi que la Miséricorde, ilsvont sur le droit chemin.2:163. Et votre Dieu est un seul Dieu, il n'y a aucunedivinité à part Lui; Il est l'aimant, le compatissant!2:165. Et il y a parmi les hommes ceux qui enprennent d'autres qu'Allah, en tant qu'égal (à Lui); ilsles aiment comme ils aiment Allah. Or ceux qui aimentAllah croient davantage…2:216. … Il se peut que vous détestiez une chosetandis qu'elle est bonne pour vous, et il se peut quevous aimiez une chose tandis qu'elle est mauvaisepour vous — certes, Allah sait, et vous ne savez pas!2:256. Il n'y a aucune contrainte dans la religion! LeDroit Chemin devient clairement distinct de l'illusion!Celui qui rejette l'adoration des idoles et croit à Allah asaisi une prise ferme qui ne sera jamais rompue! …
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2:264. … Allah ne mène pas sur le Droit Chemin lespersonnes incrédules!2:271. … Allah Se rend compte de ce que vousfaites!2:282. … Et craignez Allah; en vérité, Allah vousenseigne, et Allah sait toutes choses!3:2. Allah, — il n'y a aucune Déité à part Lui, — levivant, Celui qui subsiste par Lui-même!3:3. Il vous a envoyé à vous les Écritures Saintesavec la vérité, confirmant la vérité de ce qui a étéenvoyé avant elle. Et Il a envoyé la Torah et l'Évangileavant cela, comme guide pour la population…3:5-6. En vérité, d'Allah rien n'est caché sur Terreou au Ciel. Il est Celui qui vous a formé dans l'utéruscomme Il le voulait…3:28. Ne laissez pas les croyants prendre des non-croyants comme amis!… Quiconque fait cela, n'aurarien d'Allah, à moins que vous ne soyez prudent ausujet de leur crainte. Allah vous avertit à Son sujet(parce que) à Allah est le retour!3:54. … Allah est le meilleur en machination.3:60. La Vérité est de votre Seigneur, ne soyez doncpas sceptique!3:73. … Dis: “En vérité, les directives directes sontles instructions d'Allah! …”.3:80. Et Il ne vous commandera pas de prendre lesanges et les prophètes comme Seigneurs…3:110. … Et si les gens des Saintes Écritures1 avaientcru, cela aurait été préférable pour eux! Il y a descroyants parmi eux, mais la plupart d'entre eux sont                                               1 Juifs et Chrétiens.
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des transgresseurs.3:113. Ils ne sont pas tous semblables: parmi lesgens des Saintes Écritures, il y a une communautéloyale…3:150. … Allah est votre protecteur! Et il est lemeilleur des aides!3:157. Et si vous êtes massacrés ou mourez dans lesentier d'Allah, alors un pardon de la part d'Allah et Samiséricorde sont certainement mieux que ce que vousamassez!3:169. Et ne comptez jamais ceux qui ont été tuéssur le sentier d'Allah comme morts. Non, ils sontvivants! Ils sont bien pourvus auprès de leur Seigneur!3:176. Et ne laissez pas les non-croyants vousaffliger: car ils ne peuvent faire à Allah aucun mal! …4:36. Et adorez Allah! Et ne Lui donnez aucunassocié! Ayez de la bonté envers vos parents et vosproches envers les orphelins et les nécessiteux et auxvoisins proches et à ceux éloignés, envers voscamarades et envers le voyageur…, en vérité Allahn'aime pas ceux qui sont présomptueux et arrogants.4:37. Ceux qui sont mesquins et encouragent lesautres à l'être aussi et cachent ce qu'Allah leur a donnépar Sa grâce! …4:78. Si un certain bien leur arrive, ils disent: “c'estgrâce à Allah!”; mais si le mal leur arrive, ils disent:“c'est de vous!”(Mohammed). Dis: “Toutes les chosessont de Allah!” Pourquoi ces gens ne peuvent-ils pascomprendre ce qu'on leur dit?4:79. … Tout le bien qui vous arrive est d'Allah, ettout mal qui vous arrive, est de vous-même.4:111. … Et celui qui encourt un péché l'encourt
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contre lui-même: en vérité Allah le sait, Il est instruit!4:175. … Ceux qui croient en Allah et s'attachent àLui, Il les laissera entrer en Sa Miséricorde et en SaGrâce et les mènera le long du droit chemin!5:15. Ô gens des Saintes Écritures! Notre messagerest venu chez vous pour expliquer beaucoup de ce quevous cachiez dans l'Écriture…5:17. Ils ne croient pas ceux qui disent qu'Allah estle Messie2, le fils de Maryam3…5:59. Dis: “Ô disciples de l'Écriture Sainte! Vousprenez vengeance sur nous parce que nous croyons enAllah et en ce qu'Il nous a indiqué à nous et qui vous aété indiqué auparavant et que la plupart d'entre voustransgressent?”5:67. … En vérité, Allah ne mène pas directementles personnes incrédules!5:72. Ils ne croient pas la parole qui dit: “Allah estle Messie, le fils de Maryam!”. Mais le Messie dit: “Ôenfants d'Israël! Adorez Allah, Mon Seigneur et votreSeigneur!”5:73. Ils ne croient pas la parole qui dit: “Allah estle troisième des trois”, tandis qu'il n'y a aucuneDivinité à part un seul Dieu…5:116. Et Allah dit: “Ô Jésus, fils de Marie! As-tu ditaux hommes: ‘Prenez Moi et Ma mère comme deuxDieux au côté d'Allah’?” Il (Isa) dit: “Gloire à Toi!Comment pourrais-Je dire ce que Je n'ai aucun droit dedire? …5:117. “Je ne leur ai dit que ce que Tu M'avais                                               2 C’est-à-dire, Jésus-Christ n’est pas égal à Dieu le Père,bien que Jésus soit une partie intégrale de Dieu le Père.3 Marie.
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commandé (à savoir): ‘Adorez Allah, Mon Seigneur etvotre Seigneur!’ “…6:17. Et si Allah fait qu'un malheur vous touche,nul autre que Lui peut vous l'enlever…6:32. La vie en ce monde n'est rien d'autre qu'un jeuet un amusement; la demeure de l'après vie est pourceux qui sont très croyants. Ne comprenez-vous pas?6:51. … Il n'y a aucun gardien ou protecteur… àpart Lui! …6:106. Suivez ce qui vous est indiqué par votreSeigneur: “il n'y a aucune déité autre que Lui!”,détournez-vous des polythéistes!7:7. … Nous ne sommes jamais absents!7:27. … En vérité, nous avons désigné les shaitans4afin d'être les patrons de ceux qui ne croient pas!7:42. Quant à ceux qui croient et font le bien — Nousimposons à ces âmes seulement ce qu'elles peuventsoutenir — ils sont les habitants du paradis…7:180. C'est à Allah que sont les noms les plusbeaux5, appelez-Le par eux, et laissez ceux qui profanentSes noms! Ils seront rétribués pour ce qu'ils font!9:51. Dis: “rien ne nous arrive excepté ce qu'Allah aprédestiné pour nous! Il est notre Protecteur!” Et laissezles croyants compter sur Allah!9:116. En vérité, Allah est la puissance au-dessus duCiel et de la Terre! Il donne la vie et fait mourir; et il n'ya aucun gardien ou aide à part Allah!10:12. Et quand le mal touche l'homme, il fait appelà Nous, que l'on soit couché sur le côté, assis ou debout;mais quand Nous enlevons le mal de lui, il continue son                                               4 Diables.5 Les noms de Dieu provenus de diverses langues.
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chemin comme s'il ne Nous avait jamais implorés pourle mal qui l'a touché…10:44. En vérité Allah ne fait aucune injustice auxhommes, mais ce sont les hommes qui sont injustesenvers eux-mêmes.10:107. Et si Allah vous afflige avec le mal, nul nepeut l'enlever à part Lui. Et s'Il vous veut du bien, alorsnul ne peut repousser Sa Grâce…11:15. Ceux qui désirent la vie de ce monde avec sesparures, nous les aiderons à finir leurs actions en cesens, et ils ne seront pas sous-payés.11:16. Ceux-là sont ceux pour qui il n'y aura riend'autre que le feu (enfer) dans la prochaine vie, et vainsera ce qu'ils ont fait ici-bas, et n'est rien ce qu'ils aurontœuvré.13:36. Et ceux à qui nous avons donné le livre(Coran) se réjouissent de ce qui leur a été envoyé… Dis:“On me commande que Je devrais adorer Allah et de nepas mettre n'importe qui en tant que Son associé; c'est àLui que J'en appelle et vers Lui que Je retourne!”16:119. … En vérité, votre Seigneur — à ceux qui ontfait le mal dans l'ignorance, mais se sont repentis etredressé leur tort — en vérité, votre Seigneur ensuitepardonne, miséricordieux!17:23. Et votre seigneur a décrété que vous nedevriez adorer aucun autre que Lui, et faire le bien pourvos parents. Si l'un ou l'autre ou les deux atteignent levieil âge avec vous, ne leur dites pas “pish!” ni élevez lavoix envers eux, mais parlez-leur avec des motsrespectueux.17:24. Et abaissez sur eux l'aile de l'humilité parcompassion et dites: “Ô Seigneur! Ayez pitié d'eux,
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comme ils se sont occupés de moi quand j'étais petit.”17:26. Et donnez aux proches parents leur dû et àl'indigent et au voyageur (en détresse), et ne gaspillezpas inutilement,17:27. car les gaspilleurs sont les frères des shaitans!… 17:29. Et ne faites pas en sorte que votre main soitattachée à votre cou6 et ne l'étirez pas en avant en l'éti-rant jusqu'au bout7, de peur que vous deveniez blâmab-les, malheureux.17:30. En vérité, votre Seigneur pourvoit enabondance à qui Lui plait. En vérité, Il a toujours unregard averti sur ses serviteurs.17:37. Et ne marchez pas sur la terre d'une manièrehautaine! …18:110. Dis: “Je suis homme comme vous; laRévélation m'a été envoyée ici-bas que votre Dieu estun seul Dieu. Donc, celui qui espère rencontrer sonSeigneur devrait faire de bonnes actions, et en adorantle Seigneur il ne devrait pas joindre personne à Lui!”20:8. Dieu! — il n'y a aucune Divinité à part Lui;Siens sont les noms les plus beaux!20:46. Il a dit: “Ne craignez pas, Je suis avec vous,J'entends et Je vois!”…21:35. Chaque âme goûte à la mort; Nous vouséprouvons par le mauvais et le bon afin de vous mettreà l'épreuve; et vous Nous serez ramenés!22:75. Allah choisit des messagers parmi les anges etparmi les hommes…28:50. … Qui est plus égaré que celui qui a suivi ses                                               6 C.-à-d., feignant d’être malade pour éluder le travail.7 Saisir tout pour soi.
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passions hors de la guidance d'Allah? Certainement,Allah ne mène pas sur le Droit Chemin les personnesinjustes!28:59. Et votre Seigneur n'a jamais détruit les villesavant qu'Il y ait envoyé là un messager, récitant là noscommunications (pour retourner les personnes vers ladroiture). Et Nous n'avons jamais détruit des villesexcepté quand leurs personnes étaient impies!31:21. Et quand on leur dit: “Suivez ce qu'Allah aenvoyé ici-bas”, ils disent: “Non, nous suivons plutôt lesentier sur lequel nous avons trouvé nos pères!”…31:22. Et celui qui s'est tourné à Allah et fait le bien acertainement saisi une prise solide! …31:23. Et pour ce qui est des incroyants, ne laissezpas leurs incrédulités vous affliger! À Nous sont leursretours, ensuite Nous leurs expliquerons ce qu'ils ontfait…32:11. Dis: “l'ange de la mort, qui est responsable devous, vous prend dans la mort, et ensuite à votre Seig-neur vous serez rapportés”.32:12. Et si vous pouviez voir quand les malfaiteurscomparaissent tête baissée devant leur Seigneur: “NotreSeigneur! Nous avons vu et nous avons entendu! Parconséquent renvoient nous, de sorte que nous puissionsfaire le bien! Nous sommes (maintenant) sûrs de lavérité!”32:20. Et quant à ceux qui sont mauvais, leurdemeure est le feu (de l'enfer). Et quand ils voudront ensortir, ils seront apportés de nouveau en lui et on leurdira: “goûtez le châtiment du feu (de l'enfer) que vousavez appelé un mensonge!”



19

32:21. Et Nous leur ferons goûter la punition proche8avant le grand châtiment9 plus grand que de savoir quepeut-être ils reviendront!33:5. … Il n'y a aucun péché sur vous dans ce quevous avez fait par erreur, mais (il y a péché) dans ce quevous avez prévu (mal)…33:16. Dis: “Fuir ne vous aidera pas si vous fuyez lamort”…33:41-42. Ô vous qui croyez! Rappelez-vous Allah,souvenez-vous de Lui fréquemment et glorifiez-Lematin et soir!35:41. Sûrement Allah maintient le Ciel et la Terrede peur qu'Ils en viennent à la ruine complète…37:182. Et gloire à Allah, Seigneur des mondes.39:42. Allah reçoit les âmes à l'heure de la mort, et(une âme) qui n'est pas morte encore — pendant sonsommeil…39:55. Suivez le meilleur qui vous a été envoyé ici-bas par votre Seigneur! …39:66. … adorez Allah et soyez reconnaissant!40:60. Et votre Seigneur dit: “Appelez-Moi, et Jevous répondrai!”…41:6. Dis: “Je suis seulement un homme commevous; il m'a été indiqué que votre Dieu est un seul Dieu,suivez donc le droit chemin menant à Lui et implorezSon pardon! …”41:8. Et ceux qui croient et font le bien, ils aurontsûrement une récompense inépuisable.41:46. Celui qui fait le bien, le fait pour son bien, etcelui qui fait le mal, le fait à ses dépens…                                               8 À la fin de l’incarnation courante.9 À la fin du monde.
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41:51. Quand Nous comblons de bienfaits unhomme, il se détourne et se retire; et quand le malheurle touche, alors abondent ses prières.42:10. … Allah, mon Seigneur, sur Lui Je compte etvers Lui Je retourne!42:13. … Allah choisit par Lui-même celui qui Luiplait, et guide à Lui celui qui se tourne (vers Lui).42:30. Et toute affliction qui vous arrive, elle a étéencourue de vos propres mains; et Il vous pardonne.42:48. … Et sûrement quand Nous faisons goûter àl'homme la miséricorde venant de Nous, il en exulte; etsi un mal l'afflige à cause de ce que ses mains ont déjàfait, alors l'homme est ingrat!42:49. Allah est la puissance au-dessus du Ciel et dela Terre; Il crée ce qui Lui plait; Il accorde à qui Luiplait des filles et accorde à qui Lui plait des fils.42:50. Ou Il les joint : garçon et fille; et rend stérilequi il veut…46:3. Nous avons créé le Ciel et la Terre et ce qui estentre eux, avec la vérité et avec un terme désigné…59:20. Pas égaux sont les habitants du feu (enfer) etles habitants du paradis. Les habitants du paradis sontceux qui ont réussi!59:23. Il est Allah, il n'y a aucune divinité à part Lui— le Roi, le Saint, la Paix, le Fidèle, le Gardien, leGrand, le Puissant, le Suprême; gloire à Allah! …59:24. Il est Allah le Créateur, le Fabricant, leProfesseur. Siens sont les noms les plus beaux! Il estglorifié par tout ce qui est au Ciel et sur Terre. Il est legrand, le sage!84:6. Ô homme! Vous aspirez à votre Seigneur avecefforts et vous Le rencontrerez!
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87:1. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Plus Haut!Idées Principales de SunnaEt maintenant familiarisons-nous avec certains hadiths— déclarations du Prophète Mohammed et de Dieucommuniquées par Mohammed, qui sont enregistrées dansles livres de la Tradition Sainte de l'Islam — Sunna (cité del'État de la Foi. Hadiths, Tumen, 1991):Une bonne éducation est le meilleur héritage quipeut être donné à nos enfants.Dites toujours la vérité, même si cela n'est pasprofitable pour vous!Partagez ce que vous savez avec les autres etenseignez-leur!Celui, qui n'a pitié de personne, personne n'aurapitié de lui.Ne soyez pas un fardeau pour les gens!Ne vous assoyez pas entre deux personnes sansdemander d'abord leur permission.Soyez économique et ne vous mettez pas dans lamisère!Ne faites pas des choses qui vous donneront desremords de conscience!La richesse ne consiste pas en quantité de biens,mais en paix de l'âme.La connaissance est un trésor, la clef en est l'in-vestigation.Tenez-vous loin des imbéciles!Évitez les boissons intoxicantes! …Le calme est un gain; le désarroi est une perte.Ne soyez pas hâtif en prenant des décisions etprévoyez-en les conséquences!



22

Ne jugez personne sur des suppositions ou si vousavez des doutes.Recommander à chacun de ne pas faire le mal!Si vous devez punir un coupable, ne le frappezjamais au visage!Celui qui se réveille tard ferme pour lui la porte àla prospérité.Tout pot-de-vin est un péché et une source derevenus odieuse!Celui qui s'emporte devrait cesser de parlerimmédiatement!Une personne inhospitalière est une personneinférieure!Rembourser ceux qui vous ont fait du bien!C'est un acte vertueux — de pardonner à ceux quivous ont offensés, de donner à ceux qui ont refusé devous donner, de tendre la main pacifiquement à ceuxqui se disputent avec vous!Ô Homme! Si vous n'êtes pas satisfaits du petit, legrand ne vous satisfera pas davantage!Faites de bonnes actions sans attirer l'attention.Ne souhaitez pas la mort pour vous-même ou pourd'autres.Celui qui ne remercie pas les gens ne remercierapas Allah également.Tout ce qui est créé par Allah est correct, bien queles gens ne le comprennent pas toujours!Allah a créé les maladies, mais Il a également créédes médecines pour elles.Allah est généreux et aime les personnes généreuses.Pour tout il y a une voie. La voie vers le paradis estouverte par la connaissance.
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Ne soyez pas paresseux pour aller vers laconnaissance même aussi loin qu'en Chine, parce quegagner la connaissance est le devoir principal d'unMusulman!Faire la manche est un métier indécent!Commencer un repas en vous souvenant d'Allah etne soyer pas capricieux au sujet de la nourriture!La porte au bien-être est verrouillée, et le travailen est la clef.De faire de la divination et croire les mots desdevins, des clairvoyants ainsi que des sorciers est unebassesse.Une mauvaise personne est caractérisée par lescaractéristiques suivantes: elle ment dans laconversation, ne garde pas ses promesses et avec lesentiment d'impunité, commet des actesrépréhensibles.Payez le salaire d'un ouvrier pour son travail avantque sa sueur sèche!Celui qui est doux, qui se comporte bien, et ne nuitpas aux autres ne sera jamais touché par les feux del'enfer!Une heure passée pour gagner la connaissance utileest plus agréable à Allah que toute une nuit passée enprière.En tout temps, essayez d'être pur! …Particulièrement pour les hommes:Soyez aimable avec les femmes! …Un homme noble est aimable avec les femmes;l'homme faible est trompeur avec elles.
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Respecter les femmes! …Si vous êtes appelé par le père et la mère en mêmetemps, allez d'abord à la mère!Révélationsdes Professeurs Divins10
Imam DivinDans une haute et épaisse forêt de sapins, il y aun bas vallon oblong développé avec de jeunesbouleaux. Là lumineux, se composant de Feu DivinDoré, résident les Mahadoubles d'Eaglestform et deBabaji. Et également Celui que nous appelionssimplement Soufi Divin; à cet endroit, Il nous adonné à nous et à nos étudiants les premiers états deSamadhi. Près de Lui se tient Son Disciple DivinKaras.Cette fois nous sommes venus vers le Soufi Divinen vue de faire plus ample connaissance. Nous Luiavons demandé de nous parler de Lui.Il ne répondit pas immédiatement, mais nousproposa de se syntoniser à Lui une fois de plus et Ilnous donna encore une fois un sentiment des plusintense de Bonheur Divin… Seulement alors, Ilrépondit:“Allah est un! Il n'y a aucun Dieu à part Allah!Nous Tous — en Lui — ne faisons qu'Un!“Cela est assez clair pour vous. Mais beaucoup                                               10 Noté par Anna Zubkova, Mikhaïl Nikolenko, MariaShtil, Larisa Vavulina, Svetlana Eremina, Vladimir Antonov.
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d'autres personnes doivent être attendues longtemps:elles n'ont pas gagné encore cette compréhension.”“Comment devrions-nous Vous appeler?”“Le seul nom est le nom d'Allah!”“Dites-nous s.v.p. comment vous vous êtesdéveloppé jusqu'à l'état d'Allah.”“Je ne Me rappelle pas, ne le sais pas, et ne veuxpas le savoir! J'en suis venu à l'unité avec Allah — etai laissé tomber le reste de ma mémoire. Elle n'avaitplus de valeur pour moi.”“Dites-nous, au moins, où Vous Vous êtesincarné la dernière fois.”“En Perse, en terre moderne d'Iran à l'heure dudernier padishah. Je servais dans une mosquéecomme imam. À ce moment-là, autour de cettemosquée une oasis a fleuri: le peuple venait là afinde me toucher…“Mais je ne me suis pas développé à ce moment-là: J'avais déjà un autre statut — le statut d'Allah. Etj'ai représenté le Créateur pour les gens.”“Quelles recommandations nous donneriez-Vous?”“Tout continuera selon la volonté d'Allah; il n'y aaucun besoin de regarder trop loin dans l'avenir.Poursuivez avec vos affaires courantes. Insh'Allah!— Laissez les choses être selon la volonté d'Allah!”“Que diriez-vous au sujet de notre niveauactuel?”“Vous avez gagné la ‘plateforme’. Maintenantvous devez maîtriser l'état d'être Allah.”“Mais dans quelle mesure cela est-il possiblepour une personne incarnée?”
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“Cela est non seulement possible, mais cela estnécessaire pour vous tous.”“Comment?”“Vous savez. Il n'y a aucun besoin d'inventerautre chose. Vous réussirez! Vous avez juste besoinde substituer votre volonté avec la volonté d'Allah!”“Que diriez-Vous aux débutants?”“J'aimerais leur parler au sujet du Soufisme.“Beaucoup comprennent le Soufisme en tantqu'une des nombreuses doctrines religieuses avec sespropres règles, dogmes, directions. Cependant, leSoufisme n'est pas un ensemble de règles ‘mortes’.Le Soufisme est la vie, une façon de vivre basée surl'amour. Par conséquent, n'importe quel homme, peuimporte sa confession — qu'il soit Chrétien ouBouddhiste — peut s'appeler Soufi si son cœur, estplein d'amour, Me désire ardemment et veutembrasser le monde entier de son amour.11                                               11 Le Soufisme est la branche principale de l’Islam, parceque c’est seulement le Soufisme qui peut apporter les âmespsychoénergétiquement développées à la connaissance duCréateur et de la Fusion avec Lui.De même, la branche du raja yoga et du bouddhi yogasont les directions principales de l’Hindouisme et duBouddhisme; et l’Hésychasme — sous sa forme moderne —est la direction principale du Christianisme.Ces directions ont une méthodologie commune, bien qu’ily ait une plus grande variété de méthodes concrètes, quiassurent le développement des âmes à la Divinité. C’est lasimilarité de l’essence méthodologique du Soufisme, del’Hésychasme, du raja yoga et du bouddhi yoga qui permetd’indiquer que chacune de ces directions parvient à dénoterles étapes les plus élevées du développement spirituel



27

“Être Soufi signifie vivre dans la Beauté — laBeauté de Dieu! Là où le cœur du Soufi se tourne —là, il devrait voir la Beauté du Bien-aimé invisible àl'œil ordinaire. Le monde entier est rempli avec SaBeauté, qui est perceptible seulement aux yeux d'uncœur aimant!“Maintenant, qui peut devenir Soufi? Est-ceseulement possible aux personnes vivant dans l'Est?Et qui est Soufi, de toute manière? Est-ce celui qui seproclame ainsi? Ou celui qui est attaché à unecertaine tradition et porte des vêtements spéciaux?“Quelqu'un peut devenir Soufi indépendamment dequel coin de la Terre il ou elle est né ou vitmaintenant. Un vrai Soufi est celui qui ne porte pasles yeux de son cœur affectueux ailleurs que sur laBeauté du Bien-aimé; celui qui vit selon cettebeauté!”“Dites-nous s.v.p. à propos de Vous.” “Ma voieest la voie de la dissolution de ‘soi’ en Allah! Je suisle Grand Silence d'Allah rempli du son des cordesdes âmes qui ont fusionné en Allah.”“Pourquoi êtes-Vous à cet endroit — qui n'estvisité par presque personne qui est incarné?”“Vous le visitez… Sans compter que… c'est siplaisant — d'imprégner la Terre avec la Lumièred'Allah!                                                                                           pour toutes les personnes.Quant aux formes rituelles religieuses, qui dominentpar le nombre de disciples dans toutes les religionsprincipales, — elles sont aussi nécessaires. Leur fonctionprincipale sert les âmes psychoénergétiquement jeunes austade initial de leur réveil et de leur croissance spirituelle.
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“Mélangez-vous complètement avec Moi! Etlaissez l'écoulement d'Allah couler dans votre corps!“… Samadhi est l'état où Allah entre dans votrecœur spirituel à l'intérieur de votre corps. Le Nirvânaest quand vous pouvez vous submerger dans le Cœurde l'Absolu et vous dissoudre en Lui. Et alorsseulement Allah demeure. Découvrez la capacitéd'être lié à ces états. Et élevez-vous des profondeursde votre corps le remplissant avec la Lumière d'Allah!Laissez-le être seulement la Lumière d'Allah partout,même à l'intérieur de votre corps!“Étiez-Vous capable de dématérialiser et dematérialiser Votre corps?”“Quel en est le besoin? Dans Ma dernièreincarnation, je ne Me percevais pas comme corps dutout! J'étais entré dans ce corps en vue d'apporter aupeuple la connaissance sur Lui. Son Omnipotence semanifestait par Mon corps toutes les fois que celaétait nécessaire.“Mais Je n'ai jamais fait de miracles pour attirerl'attention. J'ai travaillé d'une manière différente. Jeremplissais les cœurs de Lumière d'Allah donnant aupeuple la possibilité d'éprouver Son Amour. Jen'enseignais rien d'autre que l'Amour. C'était MaMission — de permettre aux chercheurs de Le toucher!“Il y a une frontière où votre méditation cesse. Làvous cessez d'être une individualité. Au-delà d'elle, ily a seulement un Amour, Qui est Allah!“Je dissous en Moi ceux qui viennent à Moi avecl'amour au cœur! Et la Lumière d'Allah les remplit!“Je Me rapproche plus près d'eux s'ils sont encorepetits.
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“Je les submerge en Moi s'ils sont grands. Je lessubmerge en Allah dans la profondeur jusqu'où ils sesont développés.“Mais toujours c'est la même chose qui se produit— dissolution dans la Lumière d'Allah!”
Karas“La dernière fois, Je suis né sur la terre ancienned'Assyrie. Adolescent, Je servais dans un temple oùils adoraient le Soleil en tant qu'ancêtre de tout.Chaque matin nous assurions un service divin aumoment où le Soleil se lève au-dessus de l'horizon.“Pendant ces services, J'assistais le prêtre qui lesexécutait. Néanmoins, Je n'acceptais pas sincèrementcette foi, ni essayais de comprendre ses postulats avecl'esprit. Pour moi cette foi avec ses rituels était unepartie des traditions quotidiennes dans la société oùJe vivais.“… Mais un jour, quelque chose de nouveau estvenu changer la routine quotidienne habituelle de Mavie — c'était un étranger qui est venu sur notre terre.Il cherchait des manuscrits religieux contenant — uneconnaissance ésotérique — spécifique. C'était pour lacollecte de tels manuscrits que l'homme voyageait.“Il a été reçu avec respect. Pendant le repas, il a eudes conversations avec les prêtres. Il a posé desquestions sur notre foi et parla au sujet de ses vues etau sujet de la religion pratiquée sur la terre d'où ilvenait.“En tant que domestique, J'avais la possibilitéd'être près de la table et d'entendre leur conversation.
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Son récit M'a captivé. À la différence de nos prêtres, iln'était pas une personne dogmatique qui accepteaveuglément la foi des ancêtres. Il n'évitait pas laconfrontation de différentes vues, doutant despostulats, afin d'en arriver à ses propres conclusions. Ily avait quelque chose en vie dans sa foi et dans cetindividu — contrairement aux prêtres.“Cette conversation M'a fait sincèrement M'intéres-ser à la connaissance et aux pratiques de la traditiondécrite par cet homme. J'ai voulu ardemment le suivre— pour gagner cette connaissance. Et Je l'ai sollicitépour Me prendre en tant que domestique avec Lui.“Je suis devenu Soufi de cette façon…“… La principale chose qui Me soit arrivée à lapremière étape de Mon apprentissage avec les Soufisétait l'ouverture du cœur spirituel. J'ai commencé àvivre avec le cœur — et le monde entier s'est transformépour Moi! Ma vie est devenue remplie d'amour, que Jen'avais jamais connu auparavant!“Afin d'ouvrir le cœur spirituel, les Soufisemployaient une méthode semblable à celle employéepar L'Hésychasme Chrétien à ce moment-là.Abandonnant toutes autres pensées, on devait répéter— avec amour pour Allah — une prière-appel à Lui afinqu'Il vienne en son cœur spirituel. Et après un certaintemps, le sentiment du bonheur croissant apparaissaitdans le thorax, dans le chakra de l'anahata, comme unsigne qu'Allah avait accepté notre prière.“Après avoir connu et maîtrisé cet état, le mureed12pouvait vivre en cet état et pas juste le ressentir lors de                                               12 Étudiant Soufi.
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la prière.“Alors, on enseignait au mureed que puisque Allahest grand l'amour pour Lui doit être grand lui aussi.“Et si son amour pour Allah se développe, à uncertain moment il ne peut plus être contenu dans sonthorax. Et ainsi, tout à fait naturellement il commence àse déverser au-dehors, pour augmenter au-delà duthorax.“L'expansion des limites de l'anahata de l'intérieuravec les mains de la conscience était l'une des méthodesutiles dans ce travail; elle permettait de s'éprouver, pourla première fois, comme un cœur-amour de taille plusgrand que le corps.“On enseignait aussi au mureed à inonder d'amourtout ce qui l'entourait aussi loin que possible: Allah estprésent partout, ainsi on devrait l'Aimer dans l'espaceentier qui nous entoure!“Inondant ainsi avec l'amour et vivant dans cet état,le mureed graduellement perdait l'habitude de sepercevoir comme un corps.“Le mureed vivait par amour pour Allah, et lesentiment qu'Allah demeurait dans tout graduellementremplaçait le sentiment de séparation du ‘Je’ dumureed.“Et quand le ‘Je’ disparaissait complètement,seulement Allah restait.“… Mais nous n'avons pas seulement appris laméditation. Dans le Soufisme il y avait une règle: encours d'étude, les mureeds devaient se développer dansplusieurs domaines, en particulier, maîtriser le métierde leur cheik. En tant qu'apprenti de Mon Maître, j'aicommencé à apprendre l'art du tissage de tapis.
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“Les tapis créés par Mon Maître étaient fortementestimés par les personnes de la ville. Ils croyaient qu'untapis acheté dans notre magasin apportait le bonheur etla joie à la maison. En effet, ces tapis avaient unepuissance magique, car Mon Maître les créait commeyantras.“Au début, Moi, comme les autres apprentis, avonsappris la technique du tissage de tapis en tant que tel.Après cela, nous avons commencé à pratiquer lemétier en reproduisant les modèles créés par notreMaître.“J'aimais rester longtemps dans le magasin etobserver comment Il travaillait. Pour Lui, le tissage detapis n'était pas simplement un métier: Il ne tissaitpas, Il créait des tapis! J'ai vu commentmagistralement Il choisissait la couleur du fil hors dela grande variété de tonalités de dorée, rouge, bleuclair… Chaque tapis créé par Lui était… unedéclaration d'amour pour le Créateur! Il semblaittisser l'amour…“J'ai essayé d'imiter Son travail et suis restélongtemps dans le magasin.“… Une fois Je me rendis compte que le Maître Setenait derrière Moi et observait comment Jetravaillais. Je suis devenu confus…`Tu essaies de construire l'amour avec tonmental… Mais il vit dans le cœur! Allume dans toncœur l'amour pour Allah — alors, tes mains créerontinlassablement la beauté pour la gloire d'Allah!’“J'ai observé le conseil du Maître, et l'amour estapparu sur Mes tapis. Cependant, Mes travauxn'étaient pas aussi bons que ceux du Maître. J'ai
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demandé Son conseil, et Il a répondu:‘Tes tapis sont bons. Mais la vraie Beauté vit plusprofondément. Dans la profondeur de l'étendue ducœur spirituel, tu trouveras la source de beauté sansfin! Là vivent les couleurs vives de la joie! Des Filsprovenant de la profondeur d'un cœur spiritueldéveloppé miroitent avec toutes les tonalités del'amour! Les images, que tu y trouveras là, fleurirontcomme des fleurs vivantes et chanteront comme lesoiseaux du printemps sur ton tapis! Si tu fais ainsi,alors Allah Lui-même créera la beauté par tes mainspour Sa gloire!’“Depuis ce temps, Mon étude du tissage de tapisest allée avec la maîtrise de la méditation. Chaque foisque Je créais un tapis, Je devais relier les mains de laconscience à la profondeur qui M'était accessible — etcréer à partir de cette profondeur. Et puis, la Lumièrede cette profondeur, avec laquelle la conscience étaitconnectée, se reflétait dans la beauté créée de Mesmains.“Bien sûr, chaque apprenti n'est pas devenu unMaître. La plupart d'entre eux étaient seulementcapables de maîtriser le métier du tissage de tapis. Leprocessus de l'enseignement était arrangé de sorte quepas tous pouvaient découvrir où la vraie maîtrise setrouve, quel est son secret. Mais ceux qui arrivaient àrésoudre l'énigme sont montés à la prochaine étape, làoù le métier du tissage de tapis devient l'art de lacréation de tapis…”“Excuser moi, s.v.p. Karas: Votre description desméthodes de connaissance d'Allah ne semble passuffisante, à mon avis. Allant le chemin que Vous
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décrivez, les mureeds le plus souvent ne trouvaientpas la Demeure du Créateur, mais ont cristallisé leursconsciences sur le plan de l'espacemultidimensionnelle qui leur était le plus commode àeux, le plus habituelle dans lequel demeurer. Pourconnaître le Créateur, une personne a besoin desméthodes de raffinement de la conscience et, aumoins, d'avoir une idée générale au sujet de lastructure multidimensionnelle de l'espace et desmoyens afin de franchir les frontières entre les plans.C'est nécessaire parce que le Créateur est la PlusSubtile de toutes les consciences! …”“Oui, vous avez raison. Je voulais parler à ce sujetun peu plus tard.“Oui, l'amélioration de la conscience ne peut paset ne doit pas être faite dans la perspective de la‘nutrition tuée’13.“Vous avez également absolument raison que lecontrôle de ses états émotifs — avec le refus completdes manifestations émotives grossières! — est unepartie essentielle de n'importe quel progrès spirituel.“En outre — la beauté de la Création, de notremaison commune créée par Allah! — l'harmonisationavec cette beauté, qui reflète la beauté du Créateur —tout cela était aussi pratiqué.“Et les étudiants qui ne pouvaient pas comprendrecela ont été exclus de l'étude intensive; ils ont étécommutés à un autre travail. S'ils le souhaitaient, onleurs permettaient de rester à l'École et d'effectuerdiverses fonctions d'entretien. Dans le Soufisme cela                                               13 C.-à-d., qui inclut des repas faits à partir des corpsd’animaux tués.
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s'appelle une station. Cela peut durer pendant desannées. Ensuite, ces étudiants étaient impliqués denouveau dans les pratiques ésotériques s'ils ledésiraient et s'ils étaient en accord avec la volontéd'Allah…“Mais Je n'ai pas parlé encore au sujet de la force.“Mon Maître était un vrai cheik connaissant l'artd'instruire… Mais il y eut un autre grand momentdans Ma vie: quand Mon Maître Me pensa prêt, IlM'amena à un Imam Divin…“Vous vous êtes développés d'une manièredifférente… Il n'y avait aucun Allah incarné avecvous… Vous avez dû creuser la voie vous-même…Notre intention était dans ce cas-ci de rendre possiblel'accumulation d'une collection complète deconnaissances spirituelles…“Mais cela peut se produire d'une autre manière…— quand le chemin spirituel est clairement montrépar, comme le Messie Isa14 dit une fois, une Vigne —un Représentant incorporé d'Allah, une Partieincorporée du Créateur.“… Je parlais au sujet du Grand Professeur —Imam Divin.“C'était un cadeau miraculeux d'Allah: de Le voirincarner dans un corps!“L'amour pour Lui Qui est devenu Un avec Allahn'avait aucune frontière ni limite!“J'étais témoin de la Manifestation d'Allah surTerre! J'ai vu un Fils de Lui; Il portait la chair, mais Iln'était pas cette chair!                                               14 Prononciation Arabe du nom de Jésus.
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“J'ai su alors que le Seigneur le Bien-aimé peutêtre atteint, que l'on peut se dissoudre dans le Tout-Puissant! J'ai vu cela manifesté par l'Enseignant.“C'était assez pour Lui qu'Il touche le cœur d'unaspirant à Allah, — pour qu'il s'enflamme, commel'huile dans une lampe, avec le feu rayonnant de laLumière et de l'Amour!“II enseignait: qu'un cœur rempli avec l'Amour estinsondable. Et invitait à se submerger dans sa propreinsondabilité…”
Kayr“Kayr! Comment avez-Vous fusionné avec lePère?”“Je suis mort… Je suis mort de la peste… Tout afini — et là est resté seulement Lui… Lui seulement —Un et Illimité — est resté, et il n'y avait rien d'autre queLui…“Tout ce que J'avais fait auparavant aspirant à laFusion, — toutes les méditations, tous les autres effortset douleurs du corps — tout était fini; Lui seulementrestait…“Et maintenant, quand Il regarde la Terre — Kayrapparaît dessus.”“Pourriez-vous nous en dire un peu plus?”“Dans le passé, Je Me suis incarné en Asie Centraleet grandit dans la tradition du Soufisme. C'est alorsque J'ai touché pour la première fois la ConsciencePrimordiale. Le nom Kayr vient de cette incarnation…“Vous rappelez-vous, quand Je vous ai décrit com-ment Je méditais au lever de soleil dans le désert?…
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“Savez-vous qui est un derviche? Un vrai dervichen'est pas un pauvre moine Soufi qui va mendier…Non: un derviche est un voyageur, celui qui disparaît etcherche… Un derviche est celui qui va sur le GrandChemin vers la connaissance du Créateur!“Mon cheik n'était pas Divin; il était comme unepersonne qui se repose calmement après avoir traverséune partie du chemin. Il n'aspirait pas à Dieu avec toutson cœur, mais vivait dans le calme et l'harmonie. Jelui suis reconnaissant: c'est lui qui M'a enseigné laméditation correcte, les méthodes correctes de travailavec la conscience.“Une des premières impressions fortes que J'aireçues est venue du tournoiement Soufi. Cette méthodeM'a aidé à éprouver pour la première fois le sentimentque Je n'étais pas un corps, mais une conscience:lumière vivante consciente d'elle-même.”… Kayr montre son aspect dans cette incarnation:visage avec des yeux foncés de forme allongée, turbanblanc contrastant avec la peau basanée, et forme ovalerégulière du visage… Alors, il commence lentement àtourbillonner — et ses vêtements légers volent vers lehaut et tournent dans ce mouvement dans les vaguesdouces comme ceux sur la surface de la mer…Il continue à tourbillonner — et ses vêtementsdeviennent comme s'ils s'étendaient jusqu'à l'horizonle couvrant d'un voile transparent, sous lequel une merde Lumière ondule doucement…Alors, le tournoiement cessait — pourtant laLumière… Elle restait…Kayr montre le mouvement des mains qui l'aidait àSe submerger dans cette mer de Lumière sous ce voile.
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Dessous, il y avait seulement Lumière…Alors Il continue le récit :“Il y avait également le désert… C'est une étendueoù — jusqu'à l'horizon — il y a seulement le sable et leciel illimité au-dessus de lui. Il n'y avait personne là —seulement Dieu Tout-Puissant Éternel et un petit grainappelé Kayr au milieu du désert… Nous étions tou-jours deux ensembles… Un à un… et — personned'autre, partout où vous regardiez…“Là Dieu M'a enseigné à observer le lever desoleil…“N'avez-vous jamais observé le lever de soleil dansle désert? Il est tout à fait différent de celui d'ici…“… Le ciel foncé, plein d'étoiles, se trouve sur lasurface de la planète… Mon corps se repose sur le fondsablonneux de cet océan d'étoiles… L'éternité et l'infinide l'univers M'embrassent de tous les côtés…“Puis graduellement, l'aurore commence… Le cieldevient plus lumineux, change de couleur… Le disquegéant du Soleil apparaît au-dessus de l'horizon… Lelever du Soleil! L'océan du ciel étoilé se transforme enocéan de lumière au-dessus de la Terre…“C'est de cette façon que J'observais le lever desoleil chaque jour de Ma vie…“Mais une fois Je Me suis soudainement ‘enfoncé’dans une Lumière plus subtile, qui se trouvait plusprofondément. Avec de douces brassées de Mes brasmaintenant géants, je pouvais Me submerger de plusen plus profondément…“C'était une merveille! — cette Lumière n'a pas dis-paru après le coucher du Soleil!“Depuis cette époque, assis dans le désert et
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attendant le lever de soleil, Je pouvais déjà être danscette Lumière.“Et quand la lumière du Soleil levé a remplil'étendue dans son entier — une extraordinaire joied'expérimenter la présence de Dieu dans tout M'arempli! Mon corps pouvait marcher vers le Soleil —tandis que J'étais dessous et plus profond, demeurantdans la Lumière de Dieu, soutenant tendrement avecMes paumes la mer de lumière au-dessus de la surfacede la Terre!“J'ai appris à rester dans la Profondeur toujours. Là,comme si dans ‘le cœur de la Terre’, était un passagemenant dans le Créateur de tout, dans le Cœur del'Absolu!C'est de cette façon que Je Me suis mis en relationavec la Conscience du Créateur, mais Je n'étais pasdevenu Un avec Lui…“… Avant Mon apprentissage avec le cheik, unejeune femme toucha Mon cœur…“Maintenant Je vois comment idiote était Macompréhension de l'ascétisme… J'aurais pu l'ameneravec Moi sur le chemin!… Mais à ce moment-là… À cemoment-là, J'ai commencé à chercher la solitude dansle désert afin de l'oublier…“Ce désir ardent d'amour ‘terrestre’, qui n'avait pasété vécu, M'a amené à une nouvelle incarnation.“… Cela a eu lieu ici, sur cette terre, où vous vivez.Ici, J'ai rencontré l'amour terrestre, me maria et eu unenfant…“… Cependant, dans les rêves, Je voyais souvent lelever de soleil dans le désert… Et encore J'ai commencéà chercher le Chemin, suis devenu un voyageur
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marchant ce Chemin… Je Me suis développé ici, sur cesendroits de puissance, qui sont connus de vous aussi.J'ai été aidé à Me rappeler de ce que Je savais dans lepassé… — et Je connu l'Union avec Lui de plus en plusprofondément, appris à être Un avec Lui,complètement Un, appris à aimer tout ce qui vie, apprisà aimer les personnes… Alors, je me suis déplacé enAsie centrale… Et ce qui arriva alors — je vous l'ai déjàdit…”… Kayr souriait avec son aspect pour nous familier.Le jour naissait dans notre terre nordique. La joietendre de Kayr se mélangeait avec le chant desalouettes et la montée du Soleil! L'Océan du Créateurregardait de Ses Profondeurs par les yeux de Kayr, etSes Mains supportaient toute la vie sur la surface de laTerre…Kayr continua:“Je sens maintenant une joie énorme, étanttoujours avec vous! Sur l'expérience de notre travailcommun, Je maîtrise de nouvelles méthodes afind'aider les âmes dans notre École commune! Jecontinue d'apprendre, merci à vous!“C'est dans l'intérêt de Dieu que des branches del'École soient créées sur toute la planète!”“Dites-nous Kayr, pourquoi des Mahadoublesd'Enseignants Divins Se trouvent-Ils très souvent aumilieu des rues occupées, des places, dans des parcs,sur des lacs — à des endroits visités par un grandnombre de personnes, qui n'aspirent pas à Dieu dutout?”“La réponse est simple: Nous sommes des‘Pêcheurs d'hommes’, comme Jésus la dit une fois!
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Nous agissons comme des radars — détecteurs desbonnes émotions des personnes — même les pluslégères. Et nous cherchons à soutenir ces tendancesdans chaque personne. Nous sommes égalementRéalisateurs des destins des personnes…“Une personne incarnée est créée comme unSystème Autonome séparé. Habituellement, il n'y aaucune entrée de l'extérieur; les portes peuvent êtreouvertes seulement de l'intérieur. Qu'est-ce qui ouvreces portes? Les émotions. Les bonnes émotions,particulièrement ceux qui accompagnent des actesaltruistes et font ouvrir l'âme à la Lumière. C'est cetteouverture qui permet à la Lumière de couler àl'intérieur de cette âme en particulier.”“Pourquoi est-ce si difficile? Dieu est omnipotent.Pourquoi ne peut-Il pas entrer d'une autre manière?…”“Bien sûr, Dieu est omnipotent, et chaque âme estsur Sa Paume. Cependant, la liberté de volonté qu'Il aaccordée aux gens ne Lui permet pas d'intervenir sansinvitation dans ce Système Autonome appelé humain.“La tâche de l'Esprit Saint (ou des Esprits Saints,pour être plus précis) consiste exactement en cela — dedétecter chaque nouvelle possibilité afin de contacterles âmes de personnes afin de corriger leur avancementde ne manquer aucune chance.”“Quelle est la manière correcte d'agir en cas deconduite agressive venant des autres?”“Confiez-vous à Moi complètement! La meilleuresolution à tous les problèmes ‘terrestres’ est en Moi! “La première chose à se rappeler dans une tellesituation est Mon Calme Universel! D'être calme veutdire ne pas se permettre de devenir impliqué
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impulsivement, avec la conscience entière, danscertaines situations ‘terrestre’ où les passions sont àébullition.“De l'état de Mon Calme Universel regardez vosennuis et voyez comment petits et insignifiants ilssont!“Ne vous engagez jamais dans une bataille par lemoi inférieur, ne laissez jamais la conscience êtreséparé de Moi! Quoi qu'il se produise au cours de labataille — Je ne perds rien! Le moi inférieur peutsouffrir la défaite, mais le Soi Supérieur Lui — ne lepeut jamais!“… Je voudrais parler également au sujet del'intention.“L'intention de connaître le Créateur, afin defusionner en Lui et d'aider les autres à le faire — celadoit être une motivation absolue et dominante dans lavie d'un guerrier spirituel, et cette intention ne doitcontenir rien de ‘terrestre’. Seulement alors, il pourrafaire des miracles passant librement tous les obstaclesdu monde matériel et réaliser le but. Seulement unetelle intention a la vraie puissance de créer.“La vraie intention de la conscience développéed'un guerrier spirituel est au-delà de la sphère desnotions au sujet du ‘possible’ et de ‘l'impossible’ despersonnes. Par conséquent, il accomplit égalementfacilement le ‘possible’ et ‘l'impossible’. “On doit subjuguer complètement l'esprit, lecorps, et la conscience à l'intention de l'union à Moi. Ondoit viser la Fusion complète, dans laquelle il n'y aplus rien de ce que l'individu séparé considérait sien
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auparavant.15“En cette situation Moi, aussi, Me donne entier àun tel guerrier.“Laissez chaque chercheur spirituel comprendrel'importance de consacrer sa vie entièrement à l'accom-plissement de l'objectif final!“Combien de vies une personne peut-elle vivre,approchant le Seuil, de la connaissance de l'état deFusion et pourtant ne pas atteindre l'Unité…?!“Combien de fois doit-on s'incarner encore, aprèsne pas avoir marché l'étape finale du chemin, etrecommencer ce voyage difficile à partir de zéro (danschaque nouvelle incarnation on n'a aucune mémoiredes accomplissements passés de l'âme!)?!“Combien de fois une personne doit-ellerecommencer encore jusqu'à ce que l'âme n'ait plusaucun désir sauf celui de devenir Un avec Allah…?!“Plusieurs vies — vie après vie — nous sommesallés et venus Ici.“Plusieurs destinées — l'une après l'autre — nousavons dû traverser afin de venir Ici.“Plusieurs fois nous avons grandi afin d'apprendreà être conscient de soi en tant que Soi Supérieur.“Plusieurs fois nous avons fait ceci afin decomprendre que Lui seul existe et que Son Être n'a                                               15 Cette recommandation concerne seulement les gensqui ont grandi dans leur évolution personnelle(psychoénergétiquement et ontogénétiquement) à lacapacité de devenir de vrais moines.Quant aux autres — ils devraient se préparer à cetteétape du développement personnel, “mûrissant” en vivantune vie vertueuse et dans l’étude dans le monde matériel.
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aucune limite.“Et chaque Personne Qui S'est donné à Luicomplètement — est resté en Lui afin de fusionnerdans Son Être et être Lui.”* * *“Dans l'univers entier, c'est seulement l'amour quipeut mener une personne à la vraie Liberté Divineillimitée.“Je vous aime et veux vous donner cette Liberté.“Je suis prêt à Me donner à tous ceux qui ledésirent sincèrement. Telle est Mon essence — Je neveux rien d'autre que Me donner par l'amour — de Medonner à vous et à tous ceux qui sont dignes!”
Grand Maître SoufiNotre groupe visite un endroit situé entre deuxruisseaux clairs dans une forêt de bouleaux. Le longdes ruisseaux, les buissons de saule se développentabondamment ensemble. La forêt est remplie d'arômemoite de matins d'automne et d'odeur de bouleau.Nous établissons un feu de branches sèches et detroncs tombés de bouleau. L'odeur de la fumée du feude bouleau augmente le sentiment confortable ettendre de la forêt…À part nous, aucune autre personne ne visite cetendroit. Mais il est habité par des bécassines et desbécasses des bois, se montrant au printemps. En hiver,on peut trouver des traces par hasard de lièvres, desangliers, et de renards. Le long des berges du plusgrand ruisseau, on peut y voir des marques de dents decastors sur les arbres.
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Cependant, nous ne sommes pas venus pour euxmaintenant, mais à l'Enseignant Divin Qui S'appelleGrand Maître Soufi — Grand Maître du Soufisme.Il dit qu'Il est l'un des fondateurs de l'Islam, lecréateur de sa branche principale Soufi. Au premiersiècle du calendrier Musulman, vivant en Arabie, il aentièrement accepté les enseignements au sujet deDieu donné par le prophète Mohammed et les aaccomplis.“J'ai connu Allah et suis devenu Une PartieIntégrale de Lui. En ce sens, Je suis Allah,” dit-Il àpropos de Lui.C'est en effet vrai: la Conscience du Grand Maîtrevient grandement de la Demeure du Créateur,demeurant indissolublement connectée à Lui.À l'intérieur du Mahadouble du Grand Maître,l'espace est rempli d'énergies Divinement subtiles;c'est l'un des endroits remarquables de puissance afinde nettoyer les chakras et les méridiens, pour lacristallisation de la conscience et une croissance plusgrande du développement de la conscience dans leCréateur.La tendresse d'Allah domine ici.Nous lui avons demandé de nous parler au sujetdes méthodes qu'Il avait utilisées afin d'atteindre l'étatde Divinité et qu'Il donna plus tard à Ses étudiants.Il a commencé à relater:“Ma Voie est la Voie du Cœur. Allah Me l'aenseigné. J'ai accepté cette Voie sous les conseilsd'Allah et l'ai développée, et donné ensuite à d'autres.“La Voie du Cœur implique embrasser les principesd'Amour et de Silence.
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“… Il m'a enseigné à écouter le silence…“D'abord, on doit apprendre à écouter les bruits au-tour: le bruit du vent, l'enroulement des vagues, lechant des oiseaux, le crépitement d'un feu… Aprèscela, on peut commencer à écouter le silence…“J'en suis venu à savoir que tous les divers bruitssont locaux et passagers, alors que le silence estomniprésent et éternel. Sous tous les bruits existantsdans l'univers, là s'étend infiniment le Grand Silence.“Pendant des heures, Je pouvais écouter les bruitsdu monde — beaux et divers, et alors Je lâchais prise et‘M'enfonçais’ en lui — dans le silence. Là Je pouvaisvoir la transparence claire de la tranquillité, entendreson silence. Je pouvais librement et facilement nager enlui, M'immerger dans ses profondeurs…Graduellement le Grand Silence est devenu Mamaison…“De là, J'ai vu que tous les bruits du monde sontcomme s'ils étaient créés par le grand silence. J'ai vucomment sa respiration remplit de l'intérieur toutes lesformes de vie — et ils retentissent comme un choeurbien exercé de divers instruments musicaux. Commedes fleurs, les bruits se dévoilent pendant un momentdans l'éternité du Grand Silence…”“Pourquoi avez-Vous écouté le monde? Étiez-Vousaveugle?”“Cela, naturellement, aurait été une belle histoire,mais non — J'étais voyant. Quelqu'un naît peintre;quelqu'un d'autre naît musicien. Quelqu'un voit lemonde; quelqu'un d'autre l'entend. Je l'ai entendu.“D'ailleurs, pour les débutants il est plus salutaired'écouter l'espace autour. Par l'écoute, vous pouvez em-
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brasser un volume de l'espace beaucoup plus grand;vous pouvez même entendre ce que vous ne pouvezvoir.“Celui qui a appris à écouter peut devenir le Maîtredu Silence.“Le silence vous apporte le calme.“L'aspect particulier du silence est qu'il se remplitde vous.“Le silence — en conséquence de son étude et de saconnaissance — devient rempli de vous et de Dieu…“Allah suggère de le connaître par cette méthode.”“Mais vous avez manqué un point essentiel: ondoit écouter le silence pas avec les oreilles qui sont surla tête, mais avec l'écoute du cœur spirituel…”“Oui, vous comprenez correctement. Mais J'ai ditcela au début de mon histoire…“En effet, J'ai développé l'anahata auparavant:avant l'incarnation parmi les Arabes. Et plus tôt encore,J'étais l'un des premiers Chrétiens Hésychastes…16C'est alors que j'ai appris à écouter.“D'ailleurs, avant de M'incarner parmi les Arabes,J'étais une âme suffisamment développée, Je pus ainsichoisir où M'incarner. Je ne suis pas devenu unnomade, qui élève le bétail, mais Me suis placé dansune oasis.“Des pêchers parmi des palmiers dattiers, deschamps de blé, et abondance d'autres avantages… —tout ceci m'a fourni une alimentation appropriée. Etc'est une condition essentielle afin de pouvoir                                               16 Les Hésychastes sont des chercheurs de calme —intérieur d’hésychasme. (Voir plus du détail dans le livrePratique de l’Hésychasme Moderne par V.Antonov).
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maintenir et de développer davantage les meilleuresqualités de l'âme. Chacun d'entre vous connaît trèsbien cela: autrefois, votre Maître a reçu cetteinformation de Moi…“… Ainsi, J'ai commencé Mon service sur lapéninsule Arabe. Parmi les déserts de l'Arabie, J'ai dûcréer un foyer plus spirituel sur la Terre.“… Dans l'Ouest, la façon de vivre est tout à faitdifférente de celle en Arabie. En Arabie, la majeurepartie de la population était des nomades libres dont lavie n'était pas liée un lieu de vie spécifique. Ilsélevaient le bétail et se déplaçaient avec leurstroupeaux d'un endroit à l'autre… Cette façon de vivreles rendait plus libre comparé aux personnes dumonde occidental. Ils acceptaient moinsvolontairement une quelconque autorité au-dessusd'eux; l'idée même qu'une personne aurait pu tenir unpouvoir sur leurs terres leur semblait étrange…“Pour les inciter à M'écouter, J'ai dû capturer leurattention, en leur proposant une idée qui captiveraitleurs esprits libres.“Je les ai captivés avec des idées au sujet d'uneJustice plus Grande. Je leur ai enseigné à marcher sur lechemin du bon vers le Suprême, Qui représentait laJustice plus Grande.“Le Suprême est la source de tous les idéaux,l'origine de toutes les vertus. Le Suprême ne dépend depersonne ni d'aucune chose, et aucune puissance n'a deprise dessus; donc, Il est la Fondation de la vraiejustice.“La Justice Supérieure, que J'ai enseignée, régneratoujours. Et bien que parmi les personnes il y ait de
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l'injustice, elle ne peut pas durer pour toujours. LeSuprême fixera une limite à cela et jugera: ce qui estjuste et ce qui ne l'est pas.“Le Suprême brille comme le Soleil, dis-Je. Dans SaLumière, tout est vu en sa vraie nature. Ainsi, aucuntour ne peut aider le faux à apparaître comme vrai,quand cela en vient au jugement du Suprême.“J'ai enseigné à ne pas chercher la vengeance surdes contrevenants, de ne pas chercher le voleur afin dele punir afin qu'il renvoie les articles volés. J'aienseigné à ne pas juger les autres, parce qu'un teljugement ne peut être qu'une illusion de justice: il y aseulement le Suprême qui puisse juger justement — eten temps voulu il jugera tous et chacun. J'ai dit qu'au-cune cour sur la Terre ne peut juger au nom duSuprême, et qu'aucun dirigeant n'a le droit de déclarerque son jugement est le jugement du Suprême. Un cœurvertueux aspirant au Suprême peut percevoirdirectement la Justice Supérieure — alors, une tellepersonne vivra selon Ses lois et sous Sa protection.“… Mais la chose la plus secrète que J'ai enseignéeet qui seul ouvre la porte de la Demeure d'Allah est cequ'est le chakra anahata, comment se développer parlui, comment apprendre à aller en dehors de lui afin des'installer et vivre dans la nouvelle Maison — laDemeure d'Allah. Tout ceci Je vous l'ai déjà montrépendant les années de travail de notre École commune— l'École d'Allah, l'École du Créateur. Et maintenantJ'étends votre connaissance — en utilisant vos corps —sur toute la planète.”“Pourriez-Vous nous dire plus en détail au sujet deVotre enfance? Cela serait utile du point de vue pé-
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dagogique: sur comment instruire les enfants afin decréer les conditions les plus favorables en eux pour ledéveloppement des qualités qui sont importantes pourleur croissance évolutionnaire?”“Et bien, écoutez.“… Une fois Mon père M'a amené — petit garçon— avec Lui sur un voyage en caravane à La Mecque.C'était l'impression la plus forte de Mon enfance! Laconscience de l'âme s'est éveillée! Et J'ai regardé lemonde autour pas avec des yeux d'enfant, mais J'ai vula Terre comme la Création d'Allah! Depuis cemoment, Il est devenu vrai pour Moi!“… Une fois nous nous tenions sur le bord d'unplateau élevé; il Me semblait que Je pouvais voir lemonde entier de là! Je pouvais regarder vers le bas avecune vue comme à vol d'oiseau!“Le Soleil se levait. Les Caravanes dans la vallée endessous ressemblaient à de minuscules figurines depersonnes et de chameaux. Les bandes d'oiseauxpassaient au-dessous de Moi…“À ce moment, Je sentis comment Grand était CeluiQui avait créé tout cela! Pour la première fois, Jeréalisais: 'Allah est Grand! Il n'y a personne desupérieur à Lui! Sa Puissance est illimitée!’“Allah, qui a créé ce monde, a rempli alors Monêtre avec la merveilleuse joie de sentir Sa Grandeur!“Gloire à Allah, Seigneur des mondes!“… Voyant Ma dévotion à Allah, qui accroissaitd'année en année, Mon père M'a envoyé à l'une despremières madrasas afin d'étudier.“Ce n'était pas seulement au sujet d'éducationreligieuse. J'ai eu la possibilité de devenir au courant
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de l'héritage de plusieurs siècles de sagesse Arabe…“… En lisant le Coran, Je me sentais comme siAllah lui-même était présent avec Moi, le lisant avecMoi, et M'expliquant la signification de chaque mot…“Pourtant parfois… Je ne faisais que regarder leslignes et ne pouvais pas sentir Sa présence…“J'ai demandé aux maîtres:‘Pourquoi cela se produisait-il ainsi?’“Ils M'ont répondu qu'Allah le voulait ainsi…“Alors, J'ai commencé à demander à Allah et àétudier par Moi-même. J'ai compris que quand Moncœur était plein d'amour pour Allah — Il venait à Moi,Il restait avec Moi, il remplissait Mon cœur avec Lui. Etalors, les mots du Coran ressemblaient à des hymnesCélestes!“Alors, J'ai commencé à apprendre à entrer en étatd'amour exalté pour Lui, le Seigneur des mondes! Encela, Mon thorax se remplissait de chaleur, et deslarmes jaillissaient de Mes yeux — si grande était lajoie de le ressentir, si immense était la gratitude pourLui, pour Son amour, pour Sa présence avec Moi!“Cette expérience d'adolescence M'a permis plustard de créer le zikr: une méthode méditative qui créeun champ d'amour qui harmonise tous les participantsà l'ouverture à Allah. J'ai étudié ces mécanismes plustard; mais à ce moment-là, c'était la première occasionou Je sentis la puissance de la méditation performer àpartir du cœur spirituel — et que la joie d'Allahremplit Ma vie!“… J'étais déjà une grande conscience cristalliséeavant que Je sois venu à cette incarnation. Ainsi, quandJe lisais ou parlais à d'autres, il y avait un profond
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effet: les gens tombaient dans un état d'amour etsentaient Dieu. Voyant ce pouvoir en Moi, après avoircomplété mon éducation, Je suis allé prêcher lesEnseignements d'Allah, et J'estimais qu'il M'avait bénipour aller sur ce chemin! J'ai prêché et enseigné ce queJe savais à ce moment-là…“… Mais une fois, un délai inattendu M'arriva surce voyage… Il m'a beaucoup enseigné…“J'ai rencontré une fille… Elle remplissait unecruche avec de l'eau… Je lui ai demandé de me donnerà boire. Elle Me donna de l'eau… Je sentis un feuM'envelopper. La Tendresse remplit Mes mains, et Malangue commença à parler en vers… Son rire joyeuxétait comme un ruisseau ruisselant; son visage était lagrâce incarnée… Dans ses yeux, derrière de longs cilsépais, était un océan de tendresse… Quand unbattement de ses cils s'ouvrait pendant un momentdans son regard, J'y voyais briller des étoiles dans laprofondeur… J'ai touché sa main. La flamme del'amour s'est élevée en moi et a fait rougir ses joues.Ses lèvres se sont ouvertes vers le sentiment qui nous acaptivé tous les deux…“J'ai remercié Allah pour cet amour! Je connus lagrandeur de l'amour entre deux âmes!“… Nous nous sommes mariés et étions heureuxensemble.“… Le temps a passé… J'ai obtenu une maison…Ma vie est devenue de plus en plus remplie avec lessoucis quotidiens, et… J'ai eu de moins en moins detemps pour Dieu…“J'ai eu deux autres conjointes supplémentaires,comme c'est l'accoutumée dans l'Est…
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“Si cela aurait duré plus longtemps — Ma vie seraitdevenue complètement assujettie aux soucisterrestres…“… Et alors, Allah M'a envoyé une maladie. Lamort Me regardait dans les yeux et M'indiquait que Jen'avais pas accompli ce que J'avais fait le but de Mavie, ce que j'avais décidé de faire — de pair avec Allahdans Mon cœur — d'aller vers le peuple après avoircomplété la madrasa…“Alors, j'ai commencé à réaliser les vérités au sujetde la vie monastique. Je Me suis rendu compte qu'unserviteur d'Allah doit toujours être tourné vers l'âme,son attention et son aspiration vers Allah, s'efforçantde Le connaître! Je compris cela… mais J'ai réalisé cecitrop tard!…“… Ils m'ont envoyé à un guérisseur célèbre surune civière… Sur le chemin, notre caravane a étéattaquée par des guerriers bédouins… Ils m'ont comptépour mort; d'autres ont été tuées…“Un Indien, qui voyageait avec une caravane, M'apris… Il M'a amené, à moitié mort, à un village toutprès et est resté là avec Moi pendant un certain temps.Il M'a guéri partiellement et a alors commencé à M'en-seigner la connaissance au sujet de l'organismehumain, au sujet des chakras et des méridiens… Il m'aenseigné les fondations de la méditation — le travailavec la conscience. C'est de lui que J'ai appris au sujetde l'éthique de la nutrition sans tuer.“… Je n'utilisais pas les corps des animaux tuéscomme nourriture depuis l'enfance: Je les plaignais.Cependant, j'ai violé ce principe par le passé, et ceciM'a causé Ma sérieuse maladie…
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“J'ai réalisé mes erreurs, et le repentir M'a aidé ànettoyer Mon âme. Grâce aux méthodes de travailappris de l'Indien, J'ai pu continuer de guérir Moncorps…“Il est parti avant que Je puisse récupérer. Il M'a ditque Je récupérerais Moi-même et que de grandsservices à Dieu M'attendaient…“… Et alors Allah remplit chaque jour de Ma vienouvellement obtenue — la vie avec Lui!“On M'a permis de toucher encore à la Lumière queJ'avais sentie autrefois en Moi comme présence — et aucontact d'Allah, maintenant au-delà des limites ducorps, cette Profondeur de la multidimensionnalité oùIl demeure!“Ensuite c'était facile. Allah pouvait Me guider:maintenant Je pouvais l'entendre et comprendre SaVolonté très clairement!“Je Me suis submergé dans Ses Profondeurs, dansSon Grand Silence! Je l'ai connu!“Maintenant Je pouvais Le voir — Mon Bien-aimé!“Les mains de l'âme touchaient Sa Lumière et Sabrillance en Moi devenait de plus en plus lumineuse!‘Entre en Moi, submerge-toi dans l'Océan de MaLumière plus profondément! Ce que tu sensmaintenant n'est que Ma surface, va plusprofondément en Moi!’ Il Me disait.“Et, plein de révérence, Je Me suis submergé en Lui— et il M'a embrassé de tous les côtés! Nous avonsfusionné! J'étais en Lui, et Il était en Moi; Nous étionsUn!‘Ô Allah, Ô Mon Seigneur! Comment ce peut-il queJe Me fusionne avec Toi, et que pourtant je ne brûle



55

pas par l'amour, qui Me remplit? Comment ce peut-ilque Je submerge Mes bras dans Ta Profondeur afin deT'enlacer? Comment ce peut-il que Je vois Ta Lumièreavec les yeux de l'âme, et pourtant reste vivant?’ Je Luidemandais cela dans l'extase de l'amour.‘Tu sais maintenant très bien que J'existe! Et Jet'aime! Et Celui qui M'aime Je le laisse entrer en MesProfondeurs! Je vis dans lui, et il vit en Moi!’ Il merépondait.“… Depuis ce moment, Je n'ai rien fait sans Lui. Ilétait en Moi. Il Se manifestait dans tout ce qui étaitautour de Moi; Il remplissait tout de Lui-même!“J'ai commencé à enseigner aux personnes et créades méthodes qui permettraient de venir plus près deLui, afin de Le connaître. Je l'ai fait en combinant toutle meilleur que J'avais appris au cours de Ma vie. Ellesétaient les méthodes du Droit Chemin, qui M'ont étémontrées par Lui. J'ai eu des étudiants s'efforçant afinde connaître le Suprême. Les enseignements sontdevenus connus par de plus en plus de personnes. Mesétudiants étaient composés de jeunes et d'hommesmûrs… Leur nombre se développait…”“Dites-nous s.v.p. ce que Vous avez enseigné sur letravail avec les chakras à Vos étudiants.”“Ces méthodes de travail sont bien connues devous. Mais il fait du sens d'en parler de nouveau, car ily a une grande confusion dans les esprits despersonnes à ce sujet.”“Au total, il y a sept chakras. Les chakras d'unepersonne évoluant avec succès — en bonne santé etharmonieuse — sont développés et pleins d'énergielégère et pure. Dans les personnes faibles ou malades,
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ou dans ceux se livrant aux vices, les chakras peuventêtre peu développés ou si développés, pleins d'énergiesombre et grossière.“Allah conçoit les chakras comme une partieintégrale de l'organisme humain. Dans les chakras, enparticulier, des émotions naissent. Ils sont desrégulateurs de l'activité de la conscience à l'intérieurdu corps. Les chakras sont également des passages versles profondeurs de l'univers multidimensionnel. Maisafin d'entrer dans ces mondes subtils, on doitdévelopper les chakras, les nettoyer et les remplir delumière pure et subtile. Cependant, un tel travail nepeut être effectué qu'à la condition que l'on observeune alimentation sans-tuer et travailler activement à latransformation éthique de soi.“Le chakra le plus important de tous est l'anahata.C'est avec ce chakra que l'on doit commencer à sedévelopper comme conscience.“La Lumière d'Allah entre dans les âmes despersonnes seulement par des chakras nettoyés etdéveloppés.“Il y a seulement sept notes — pourtant, il n'y aaucune limite aux nombres de belles compositions mu-sicales possibles. Il y a seulement sept chakras — maisquels richesses et états subtils divers de conscience laLumière d'Allah peut nous donner quand elle entredans les chakras!“Allah, comme un Grand Musicien, peut jouer lamélodie Divine de l'amour sur cet ‘instrument’ créé parLui — l'organisme humain. Cependant, cette mélodieDivine ne peut résonner que si ‘l'instrument’fonctionne correctement.
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“… Mais laissez-Moi continuer Mon histoire…“Un jour J'ai envoyé un de Mes étudiants à Monancienne maison afin de découvrir ce qui était advenude Mes conjointes. Il est revenu et M'a dit que quandMes conjointes en sont venues à savoir que J'étaismort, deux d'entre elles se sont remariées, mais Monpremier amour est allé à Ma recherche et que depuis cejour personne ne l'avait revue…“… J'ai voyagé et enseigné beaucoup. Dans une desoasis, un centre de l'école y a été établi… Mesétudiants allaient de là à diverses régions du mondedécrivant aux personnes le Chemin menant à Allahilluminé par Son Amour.“Une fois, un homme désireux d'étudier est venu àMoi… Et quand il a soulevé ses cils, dans laprofondeur de ses yeux des étoiles familièressoudainement ressurgirent et Me regardèrent. Je l'aireconnue… — Mon premier amour…‘Je savais qu'Allah m'apporterait à Toi!’ A-t-elle dit.‘Il M'a dit que quand J'irais le chercher, Je Terencontrerais aussi. J'ai pensé que cela ne se produiraitqu'après la mort, quand Allah permet aux âmes quis'aiment de se réunir au paradis!… Il est vraimentomnipotent, notre Seigneur! Je n'ai même pas osécroire que je puisse Te rencontrer avant la mort!Permets-moi de rester et d'apprendre ce que Tuenseignes!’“Grande était Ma joie! Le dessein d'Allah étaitmerveilleux! Je lui ai demandé de changer sesvêtements d'hommes: Allah n'avait jamais interdit auxfemmes de connaître Son Amour!“Elle est devenue Ma première étudiante de genre
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féminin. Et elle Le connut Lui entièrement!“Elle a écrit de la merveilleuse poésie consacrée auGrand Aimé. Elle a aidé plusieurs à réaliser que Dieuamène les personnes plus près de Lui non pas sur labase du genre, mais sur la base de l'aspiration du cœur.Et les cœurs des femmes, avec leur tendresse etsubtilité naturelles, sont capables de venir à l'AimerCéleste et de fusionner avec Lui plus rapidement queles cœurs des hommes. Et qu'après avoir traversé leseuil de la dissolution en Son Amour — les hommes etles femmes devenaient également Un avec Lui!“… Je ne donne ni Mon nom ni Son nom ici, desorte que personne de ceux qui adorent seulement desnoms ne commence à les adorer…”
SuliaSulia est une femme Soufi. Les qualités decaractère des hommes — l'énergie, leadership, ardeur!— dans un corps fort de femme.Elle ressemblait à cela dans Sa dernièreincarnation. Et maintenant elle apparaît devant nousen tant que tendre Feu Divin, venant des ProfondeursUniverselles: Puissance et Amour nous dissolvant enEux-mêmes!“Parlez-nous s.v.p. à propos de Vous.”“Tout est Allah! Et il n'y a aucun autre Dieu à partLui! Un jour, la Lumière d'Allah est entrée dans Moncœur — et ne l'a jamais quitté depuis. J'étais un Con-voyeur de la volonté d'Allah: Il a parlé et a agi par l'in-termédiaire de Mon corps dans Ma dernièreincarnation.”
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“Où Vous êtes-Vous incarné auparavant?”“Cela importe! Un Soufi, s'il ou elle est digne, naîtune seconde fois 17 dans la Demeure du Bien-aimé — etaccomplis le Chemin dans ses Profondeurs! Parconséquent, la patrie et l'asile final d'un tel Soufi sontla Demeure d'Allah!“… J'étais l'étudiant d'un Grand Maître. AllahM'avait donné un corps masculin dans cetteincarnation, et Je Me suis consacré complètement àl'apprentissage de la connaissance du Bien-aimé Allah!“Le Grand Maître est un vrai Maître! Apprendre deLui était le plus grand des bonheurs!“… À l'âge de 23 ans, Allah M'a appelé en Lui — etle ‘temps des vacances’ est venu: la période de repos dela vie terrestre.“Pendant les ‘vacances’, J'écrivais des travaux surles principes fondamentaux de l'Islam par l'inter-médiaire de plusieurs étudiants incorporés. Cestravaux existent toujours en ce jour dans lesbibliothèques du Kazakhstan.“Mon incarnation suivante, la dernière, a eu lieu audix-huitième siècle dans le Kazakhstan. J'ai été guidéencore par Mon Grand Maître: Il transmettait laVolonté d'Allah par Mon corps…“… Et alors, après être finalement retourné en laDemeure du Bien-aimé, Je continuai de travailler dansle Kazakhstan — dans cette partie où il y a des musées,des archives et des scientifiques qui étudient l'Islam.“C'était Moi qui vous ai suggéré d'envoyer un cour-riel aux personnes du Kazakhstan en vue de les                                               17Voir l’évangile de Philippe.
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informer au sujet de notre connaissance.”“Y a-t-il eu des résultats à cet envoi?”“Il n'y a aucun résultat rapide. La jeunesse s'y estintéressée, mais les scientifiques pas. Ils n'ont pastraité cette connaissance en tant que vrai Islam. Jecontinuerai à introduire notre connaissance parmi lesjeunes. Quant aux adultes…, ils sont peu prometteurs.“La nutrition basée sur la viande résulte dans lalourdeur et l'inertie des esprits! La conscience perd sonagilité. Manger de la viande est une affliction de l'Is-lam contemporain!“Il est extrêmement important de propager notreconnaissance parmi la jeunesse! Pendant que lajeunesse se développe, on peut essayer de nettoyerdans ces personnes l'Œil d'Allah! On doit relier uneâme humaine à Allah, et ceci fait un Œil d'Allah!Ensuite Allah Se manifeste à travers une telle âme — etune oasis spirituelle se crée autour.“L'amour, allumé aux cœurs, doit diriger les espritsvers la recherche du Créateur!”“Sulia, voulez-Vous nous dire s.v.p. comment VousVous concevez?”“Qui Je suis, Sulia?…“Je fais l'expérience seulement de la Grandeurd'Allah, de Son Calme Translucide Infini!“Et quand Il regarde la Création — Des Jets Divinsde couleur Dorés viennent des Profondeurs, des Jets dediverses tonalités et sonorités. L'un d'entre eux résonneavec le nom Sulia.“Apprenez à vous sentir ainsi dans lesMahadoubles. Apprenez à être heureux!“Je sens un bonheur incessant: Allah est à l'in-
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térieur de Moi et tout autour… À n'importe quelmoment, Je peux faire un pas en arrière et Medissoudre dans le Calme Primordial… Ou faire un pasen avant — et encore Sulia comme une Vague Doréeapporte l'Amour et la Volonté d'Allah à la Création!“… Afin d'atteindre ceci, on doit laisser ‘l'îlot’ ducorps et aller à l'Océan d'Allah pour y vivre! Quand lecorps ne porte pas le fardeau du ‘Je’, Allah peut vivreen soi.“On doit imprégner le corps du Bonheur de laDemeure du Créateur et ensuite — se dissoudre,disparaître! Allah entre de l'intérieur — et on sedissout en Lui…“Afin d'accomplir ceci, on doit débarrasser la con-science de tout ce qui n'est pas amour: seulementl'amour est capable de la dissolution!…“… Écoutez! Je vous chuchoterai des motsflamboyants… Et vous, M'écoutant, vous vousadapterez au rythme du Grand Tout, à la Respiration deSon Être… — de sorte que le nectar de l'Amour Divinne soit pas renversé et les phrases ne se séparent pas endes mots séparés et des pensées momentanées, de sorteque l'âme devienne remplie du son et de lasignification de la Vérité et vos cœurs s'uniront à laVie du Cœur du Primordial, dont le nom est Allah!“Le feu de la passion ne peut pas brûler l'âmeallumée avec l'amour pour Allah!“Les tourbillons de la vie ne peuvent pas saisirl'âme se déplaçant dans l'Océan Primordial!“Dans le désert, la source de vie créera une oasis,de laquelle s'émanera un parfum, des jets donnantscourants de vie et d'amour; elle fleurira et donnera des
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fruits!“Dans le feu du cœur spirituel — une âme humainedevient nue!“Dans la pureté de l'amour — elle apparaît devantle Bien-aimé!“Et pour elle il n'y a rien d'autre que le Bien-aimé!“Elle est toujours devant Lui!“Ses mains Le caressent,“Et elle ne détourne pas les yeux de Lui.“La seule lumière pour elle est la Lumière de SonAmour!“Sa Lumière fait briller ses yeux,“Ses mots d'Amour traversent sa bouche,“Les cœurs s'unissent —“Et il ne reste rien sauf Lui!“Il remplit d'un bonheur inexplicable ceux,“Ceux qui sont devenus Un avec Lui!“… La vie de chacun d'entre vous doit être rempliede Moi!“Vous devez remplir vos vies de Moi — de plus enplus totalement!“Où J'apparais — la peine et la destruction partent!“Comme Je remplace graduellement tous les restes‘terrestres’ et périssables dans vos vies, ils deviendrontentiers avec Ma Vie.”
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Choix d'Extraitsdes Travaux d'Autres Auteurs:ENSEIGNEMENTS SOUFI18 — Hazrat
Inayat KhanCe livre remarquable se composant des rapportsexacts et laconiques peut certainement êtrerecommandé pour la lecture, mais avec une mise engarde que son auteur dans ses années actives deprédication n'avait pas eue la connaissance intégralela plus élevée. Par exemple, il n'a pas compris lasignification évolutionnaire de notre présence surTerre et a déclaré que la raison de nos vies terrestresest que Dieu s'ennuyait dans Son état nonmanifesté, qu'Il voulait “Se sentir” Lui-même et quepour cette raison Il pousserait des Parties de Lui-même dans les corps humains… (Apparemment,c'est une image méditative merveilleuse quel'auteur a reçue de son cheik, mais qu'il a acceptéede manière non critique: pas en tant qu'une desméthodes pour le travail avec la conscience, maiscomme vérité).En raison de la même non compréhension dumécanisme de l'Évolution de la ConscienceUniverselle, l'auteur ne pouvait pas incorporer dansson regard la loi du karma et en conséquence                                               18 Khan H.I. — Enseignements Sufis. “Sfera”, Moscou,1998 (en russe).
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l'interprète de manière erronée.L'auteur, à ce moment-là, ne se rendaitégalement pas encore compte de l'état du Créateurdans Sa Demeure, où il réside dans un Grand Calmeet ne Se manifeste pas comme une Flamme Divine.Mais quant aux autres parties de la connaissancereligieuse — l'auteur les a remarquablementtravaillées, et maintenant nous allons nousfamiliariser avec les extraits les plus importantsd'entre eux.Le Soufisme n'a jamais eu un premier exposantou une origine historique. Il existe depuis le toutdébut, car l'homme a toujours possédé la Lumièrequi est sa seconde nature… Le Soufisme a toujoursété pratiqué et ses messagers ont été les gens ducœur…À L'époque du Christ il y avait des Soufis parmiles premiers de ceux qui Lui ont porté attention, etdans la période de Mohammed les Soufis sur lemont Za-fah étaient les premiers à répondre au cride Mohammed… Mohammed était le premier àouvrir la voie pour eux en Arabie, et ils ont euplusieurs disciples… Le Soufisme s'est alorsrépandu en Perse. Mais chaque fois que les Soufisexprimaient leur libre pensée, ils étaient attaquéspar les religions établies.C'est en Inde que l'art du Soufisme a été amenéà la perfection: L'Inde a été une terre spirituelledepuis très longtemps.Ainsi, le Soufisme au cours du temps a absorbél'influence de beaucoup de religions; et a égalementinfluencé à son tour beaucoup d'autres religions.
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Dans les périodes très anciennes le Safa a étéfondé, la Fraternité de la Pureté. Sa doctrine était:connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu. Cesétudiants du soi étaient les Soufis, parce que leSoufisme est l'étude de soi.Dans les différentes écoles (du Soufisme),l'idéal est resté le même, bien que les méthodesaient changé. L'idéal principal de chaque écoleSoufi est d'atteindre la perfection que Jésus-Christ aenseignée dans la bible, “… Sois parfait, comme tonPère au Ciel est parfait”.La méthode Soufis a toujours été celle dudétachement de soi. Mais quel soi? Pas le vrai, maisle faux soi dont l'homme dépend, et qu'il glorifie entant que chose spéciale; et en effaçant ce faux soi ilpermet au vrai Soi de se manifester dans le mondeapparent. Ainsi, la méthode Soufi travaille versl'épanouissement… de ce Soi qui est éternel et à quiappartient toutes les puissances et les beautés.Beaucoup de gens ont dit, “nous croyonsseulement en Moïse, ou en Christ.” Certains disentqu'ils croient seulement aux Védas, ou dans d'autresécritures anciennes. Mais les Soufis ne s'inquiètentpas de qui a dit quelque chose; ils s'inquiètentseulement de ce qui a été dit.Le Soufi voit la vérité sous toutes ses formes. (Ilne rejetterait jamais une religion particulière).Pourtant, sa vraie mosquée est son cœur ou le Bien-aimé vit…Le Soufisme est une religion si on veutapprendre la religion de lui; c'est une philosophie sion veut apprendre la sagesse de lui; c'est une
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mystique si l'on souhaite être guidé par lui dansl'épanouissement de l'âme… C'est la Lumière, c'estla Vie qui est la nourriture de chaque âme, et quisoulève l'être mortel à l'immortalité. C'est lemessage de l'Amour, de l'Harmonie, et de la Beauté.C'est un Message Divin… Le Message, cependant,n'est pas dans ses mots, mais dans la LumièreDivine et la Vie qui guérissent les âmes, leurapportant le calme et la paix de Dieu.La faiblesse de l'homme a toujours été qu'il con-sidère seulement comme vérité ce à quoi il estaccoutumé, et tout ce qu'il n'a pas été habituéd'entendre ou penser l'effraie… Mais le voyage versla Perfection signifie aller au-dessus deslimitations; aller si haut que l'on n'y voit passeulement l'horizon d'un seul pays ou d'un seulcontinent, mais celui du monde entier. Plus hautnous allons, plus large devient notre vue del'horizon.Dans l'Est, dans un endroit où le respect doitêtre démontré les personnes portent un chapeau ouun turban, tandis que dans l'Ouest dans le mêmegenre d'endroit le chapeau est enlevé. C'estsimplement le principe opposé. Dans l'Est, dans lestemples Hindous, les mosquées, et autres endroitssaints, on doit enlever ses chaussures avant d'entrer;en Occident on ne peut pas aller dans une églisesans chaussures.La religion du Soufi est l'Amour seul; donc lesprincipes (autres) des différentes religions ne sontrien pour lui.La tâche du Soufi est d'enlever des couches. Son
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âme est si couverte avec différentes vibrationsqu'elle ne peut pas se voir elle-même. Le Soufi parses méditations, et par ses pratiques, “enlève”d'abord le corps physique, et observe ce qu'il peutvoir sans lui. Ensuite il se débarrasse du plan astral,où l'homme vit dans ses pensées et sentiments, et ily voit ce dont il est conscient sans ce plan.… L'humanité peut être divisée en troisprincipales catégories. Dans une catégorie il y al'homme animal, dans une autre il y a l'hommediabolique, et il y en a une autre celle de l'hommehumain.L'homme animal est celui qui se concerneseulement par le besoin de manger et de boire etdont les actions ne sont nullement différentes deceux d'un animal, qui est content avec la satisfactionde ses appétits naturels.L'homme qui représente des qualitésdiaboliques est celui dans lequel l'égo, l'individu,est devenu si fort et puissant, et donc si aveugle,qu'il a presque éliminé n'importe quel sens degentillesse, de bonté, de justice. Il est celui quiprend plaisir à faire du mal ou le mal à une autrepersonne, celui qui renvoie le mal contre le bien quilui est fait, celui dont le plaisir est de faire le mal.Le nombre de ceux qui appartiennent à cettecatégorie est grand.Ensuite il y a l'homme humain…Le Mahatma est une âme lumineuse. Il regardela vie d'un autre point de vue. Il pense aux autresdavantage qu'à lui; sa vie est consacrée aux actionsde bienfaisance; il ne s'attend à aucune appréciation
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ou récompense pour tout ce qu'il peut faire pour lesautres; il ne recherche pas d'éloge et il n'a pas peurdu blâme. D'un côté lié à Dieu et de l'autre côtérelié au monde (matériel), il vit sa vie aussiharmonieusement que possible.Pourquoi devrait-il lutter? La réponse est qu'il ya toujours un conflit entre la personne qui souhaitealler vers le haut et le vent qui le pousse vers le bas.Le vent qui souffle une personne vers le bas est con-tinuellement senti par ceux qui vont sur le chemindu progrès. Ce vent est le conflit avec soi, il est leconflit avec les autres, il est le conflit dans desconditions; des conflits qui viennent de tout autour,jusqu'à ce que chaque partie de ce Mahatma soittestée et essayée, jusqu'à ce que sa patience soitpresque épuisée et que son moi soit écrasé… Ainsiest l'état de ce guerrier qui marche sur le cheminspirituel; car tout est contre lui; ses amis bien qu'ilspuissent ne pas le savoir, ses ennemis, lesconditions, l'atmosphère, le soi.… (Si) un mot d'insulte, une action de révolte oude haine, crée une réponse… cette réponse créetoujours une disharmonie dans le monde. En nousabandonnant à la disharmonie, nous laissons ladisharmonie se multiplier. D'où viennent tous lesgrands malaises et discordes que l'on voitmaintenant dans le monde? Il semble qu'ilsviennent de l'ignorance de ce fait que ladisharmonie crée la disharmonie, et que ladisharmonie se multiplie. Si une personne estinsultée, sa tendance naturelle est de répondre eninsultant l'autre personne encore plus. De cette
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façon, elle obtient la satisfaction momentanéed'avoir donné une bonne réplique. Mais elle arépondu à cette puissance qui est venue de l'autre,et ces deux puissances… créent (encore) plus dedisharmonie.“Ne pas résister au mal”… veut dire: ne pasrenvoyer la disharmonie qui vient à vous, commeune personne jouant au tennis renverrait la balleavec sa raquette.… L'harmonie peut être comparée à un rocherdans l'océan: par le vent et l'orage, le rocher se tientferme; les vagues viennent avec toute leur force,mais il tient toujours là sans broncher, laissant lesvagues se briser contre lui. En combattant ladisharmonie, on l'augmente; en ne la combattantpas, on s'abstient d'ajouter du carburant au feu quiautrement augmenterait et causerait la destruction.(Si l'homme développe l'habitude “de parer” lemal, alors) la tendance contraire se développefinalement chez l'homme et devient passion, jusqu'àce qu'il contredise même sa propre idée si elles'avère être prononcée par un autre.Le Soufi afin de garder l'harmonie… accepte lesidées d'une autre personne en regardant le sujet dupoint de vue de l'interlocuteur au lieu du sien.Il observe chacun de ses mouvements etexpressions, aussi bien que ceux des autres, essayantde former une corde harmonieuse entre lui et lesautres.La vie dans le monde (matériel) a un effetconstamment discordant, et plus nous devenonsraffinés et plus cela deviendra éprouvant pour nous.
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Et le moment viendra où le plus sincère et plein debonne volonté, plus aimable et sympathique unepersonne est, pire la vie devient pour lui. S'ildevient découragé par cela il régresse, mais s'ilgarde son courage il trouvera à la fin que cela n'étaitpas désavantageux, parce qu'à ce stade, à ce degré sapuissance un jour augmentera, sa présence, sesmots, et ses actions commanderont les pensées, lessentiments et les actions des autres. Alors, sonrythme deviendra puissant et fera que le rythme detout le monde s'ajustera au sien.Mais afin de tenir ferme contre la disharmoniequi vient de l'extérieur, on doit d'abord s'entraîner àtenir ferme contre tout ce qui vient de l'intérieur, desa propre personne.Être résigné signifie trouver de la satisfactiondans l'abnégation de soi.19L'abnégation ne peut être une vertu quand elleest le résultat de l'impuissance et aboutit au mécon-tentement. La nature de… l'égo est d'être froissécontre toute chose qui surgit dans la vie…; maisquand une personne accepte avec renoncement faceà une difficulté, et sent en même temps unesatisfaction, alors, même sans avoir accompli sonobjectif il s'est élevé au-dessus d'elle. De cette façonpour l'âme qui a vraiment renoncé même unedéfaite est en fait une victoire.Le renoncement est une qualité des âmes saintes.Quel que soit la puissance d'un homme et saposition dans la vie, il a toujours à rencontrer une                                               19 L’abnégation de soi est l’abnégation de son petit moi.
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volonté plus puissante, sous quelque forme que cesoit. En vérité c'est la Volonté Divine. En s'opposantà la Volonté Divine on peut se briser; mais en serésignant à la Volonté Divine on ouvre une porte.Car le renoncement a la même nature que l'eau: siquelque chose l'obstrue, elle prend un autrechemin; et continue sa course, traçant sa voie afin derencontrer l'océan à la fin. C'est ce que les âmessaintes qui marchent sur le chemin de larenonciation font tout en maintenant leur proprevolonté vivante. Cette volonté a la puissance defaire sa Voie.Être perturbé par son environnement, êtrechargé de responsabilités, et être exposé àl'opposition est beaucoup plus difficile et plusgrand que d'être un ascétique dans la jungle.Le but le plus élevé et le plus grand que chaqueâme doit atteindre est Dieu. Comme tout a besoinde renonciation, ce but le plus élevé a besoin de laplus haute renonciation.Tout et chaque être semblent séparés l'un del'autre sur la surface de l'existence, mais sous lasurface de chaque plan ils sont plus proches entreeux, alors que sur le plan le plus profond ilsdeviennent tous Un.Ainsi, chaque perturbation à la paix de la pluspetite partie de l'existence sur la surface affecte leTout intérieurement. Par conséquent, n'importequelles pensées, n'importe quels discours, ouactions qui dérangent la paix sont erronés,mauvaises et un péché; mais si elles provoquent lapaix elles sont exactes, bonnes, et une vertu.
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La perturbation de la plus légère partie de la viedérange le Tout et retourne comme une malédictionsur la personne qui l'a causée; n'importe quelle paixproduite sur la surface conforte le Tout, et doncretourne en paix à celui qui l'a produite. C'est laphilosophie qui sous-entend l'idée de larécompense des bonnes actions et qui punit lesmauvaises; … (les récompenses et les punitionssont) données par les puissances plus élevées.… Les sages dans tous les âges… ont essayéd'apprendre une chose seulement, et c'était lasoumission à la volonté de Dieu. En faisant ceci, ilsont atteint l'étape à laquelle ils pouvaient voir dupoint de vue de Dieu.La vie est un endroit où il est nécessaire de sedéplacer doucement. Que ce soit en pensée, enparole, ou en action, le rythme doit être contrôlé; laloi de l'harmonie doit être observée dans tout ce quel'on fait.S'il y a quelque chose qui apportera lasatisfaction, c'est de se plonger profondément dansl'Amour, et alors nous nous rendrons compte qu'iln'y a rien qui ne soit pas juste; nous ne dirons plusjamais que quelque chose est injuste. C'est le pointqu'atteignent les sages, et ils l'appellent laculmination de la sagesse.… L'apitoiement sur soi est la pire pauvreté. Elleaccable l'homme, et il ne voit rien d'autre que sespropres problèmes et douleurs; et alors, il luisemble qu'il est la personne la plus malheureuse,plus que n'importe qui dans le monde.Parfois nous trouvons de la satisfaction dans
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l'apitoiement sur soi. La raison en est que c'est notrenature de trouver de la satisfaction dans l'amour; etquand nous sommes confinés à nous-mêmes alors,nous commençons à nous aimer, et alors l'apitoiementsur soi surgit… Mais l'amour de soi apporte toujours lemécontentement, parce que le soi n'est pas fait pourêtre aimé; le soi est fait pour aimer.La première condition afin d'aimer est de s'oublier.On ne peut pas aimer les autres et s'aimer en mêmetemps, et si quelqu'un dit, “si vous me donnez quelquechose, je vous donne quelque chose en retour”, c'est unautre genre d'amour, c'est plus comme des affaires.L'égo de l'homme est le faux égo, l'Égo de Dieu estle vrai Égo. Mais qu'est-ce que l'égo? L'égo fait partied'une ligne: une extrémité de la ligne est l'égo de Dieu,à l'autre extrémité est l'égo de l'homme; et ce dernierest faux, parce que l'homme l'a recouvert de sesillusions, l'appelant lui-même. Par conséquent, quandcet égo est brisé par l'amour ou par la sagesse ou par laméditation, alors les nuages qui le recouvrent sontdispersés et le vrai Égo, l'Égo de Dieu, se manifeste.Il y a la personne qui regarde seulement lescirconstances de sa propre vie; il y en a une autre quiregarde les vies de beaucoup d'autres gens: c'est unedifférence d'horizon.… Nous disons que ceci ou cela nous rendmalheureux, mais c'est seulement la distance qui noussépare (de Dieu) qui nous rend ainsi; l'âme estmalheureuse dans sa séparation.La tendance vient de repousser tout au loin, et derester à l'écart de tout le monde. Mais le but de l'in-carnation terrestre n'est pas cela. C'est de trouver la



74

Perfection…… La mort est seulement la libération de l'âme deses limitations et d'une grande captivité. La mort n'estrien d'autre que de se dévêtir d'un vêtement et de leredonner de nouveau à ce plan auquel il a étéemprunté…… Nous pouvons commencer à renoncer à noscorps à partir d'aujourd'hui, afin de ne pas éprouver ladouleur d'avoir à perdre quelque chose qui noussemblait très précieux.Le corps physique pèse fortement sur l'âme, et lejour où ce fardeau est enlevé, l'âme se sent plus légère;ses facultés, tendances, inspirations, pouvoirs, tout semanifestent plus librement. Par conséquent, la mortn'est pas une perte.Qu'est-ce qui provoque la mort? Soit le corps, dû àla faiblesse, n'est plus capable de servir l'âmecorrectement; ou l'âme a fini sa mission sur ce plan etne veut plus de corps.L'âme, attirée par la puissance magnétique del'Esprit Divin, fusionne dans Lui avec une joieinexprimable en des mots, comme un cœur affectueuxs'étend dans les bras de son Bien-aimé. L'intensité decette joie est si grande que rien de ce que l'âme aéprouvé dans sa vie ne l'a jamais rendu si détachéd'elle-même; pourtant de ce détachement de soi vienten réalité la vraie conscience de soi.C'est alors que l'âme réalise entièrement, “j'existe”.Mais (seulement) l'âme qui arrive à cette étape de la ré-alisation consciemment a cette extraordinaire expérience.… Dieu parle à chacun, non seulement auxmessagers et aux enseignants. Il parle aux oreilles de
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chaque cœur, mais ce n'est pas chaque cœur quiL'entend. Sa Voix est plus forte que le tonnerre et SaLumière est plus claire que le Soleil — si on pouvaitseulement L'entendre, si on pouvait seulement Le voir.Afin d'entendre et voir, l'homme devrait enlever cemur, cette barrière, qu'il a fait de son petit moi.… L'autre chose que nous apprenons est qu'afind'atteindre un objet, l'élément amour n'est passuffisant; à part l'amour nous avons besoin de sagesse,cette sagesse qui réveille l'harmonie et s'harmoniseavec les forces cosmiques, aidant l'atteinte de l'objetrecherché.On est seulement fier de son expérience jusqu'à cequ'on ait vu comment vaste est le monde… Le plusloin l'homme entre dans une expérience plus il voitcomment peu il sait.… Il y a un poème du grand poète Persan Iraqi, quinous dit comment il est allé à la porte du Bien-aimé, afrappé à la porte; et une voix a répondu, “Il n'y a plusde place pour personne d'autre en cette Demeure.Retournez d'où vous êtes venus, “et il est retourné.Puis, après un long moment, et après avoir passé par leprocessus de porter la croix et d'être crucifié, il est venude nouveau, cette fois rempli de cet esprit d'abnégationde soi, et il a frappé à la porte et le mot est venu, “Quies-tu?” et il a dit, “seulement Toi, car personne d'autren'existe excepté Toi”. Et Dieu a dit, “Entre dans cettedemeure, car maintenant elle t'appartient”.
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LE PROPHÈTE20 — Gibran Khalil
GibranComme des gerbes de maïs, il vous recueille verslui. Il vous bat pour vous rendre dénudés.Il vous tamise pour vous libérer de vos enveloppes.Il vous rectifie à la pureté.Il vous malaxe jusqu'à ce que vous soyez flexible.Et alors, il vous affecte à son feu sacré, afin quevous puissiez devenir le pain sacré pour le régal sacréde Dieu.Toutes ces choses que l'amour vous fera afin quevous puissiez connaître les secrets de votre cœur, etdans cette connaissance vous deviendrez un fragmentdu Cœur de la Vie.Mais si dans votre crainte vous recherchiezseulement la paix de l'amour et le plaisir de l'amour,alors il est mieux pour vous que vous couvriez votrenudité et passiez hors de l'aire de battage de l'amour,au monde sans saison où vous rirez, mais pas tous vosrires, et pleurerez, mais pas toutes vos larmes…Quand vous aimez vous ne devriez pas dire, “Dieuest dans mon cœur!” mais plutôt, “je suis dans le cœurde Dieu”.Aimez-vous les uns les autres, mais ne faites pas del'amour un attachement.Donnez vos cœurs, mais sans vouloir qu'il soitexclusif entre-vous.                                               20 Gibran Khalil Gibran — Le Prophète. “Almazny Put”,Minsk, 1997 (en russe).
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Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les filset les filles du désir ardent de la vie elle-même. Ilsviennent par vous, mais pas de vous.Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vousappartiennent pas à vous.Vous pouvez loger leurs corps, mais pas leursâmes.Vous pouvez tâcher d'être comme eux, mais necherchez pas à les rendent comme vous.Vous êtes les arcs par lesquels vos enfants en tantque flèches vivantes sont envoyés de l'avant.L'Archer voit la marque sur le chemin de l'infini, etIl vous plie avec Sa force afin que Ses flèches puissentaller rapidement et loin.Laisser votre recourbement dans la main de l'archerêtre pour la joie; car Il aime de la même façon la flèchequi vole et l'arc qui est stable.… Vous donnez, mais peu quand vous donner devos possessions. C'est quand vous donnez de vous-même que vous donnez vraiment.Il y a ceux qui donnent avec joie, et cette joie estleur récompense.… Et toute impulsion est aveugle sauf quand il y ala connaissance.Et toute la connaissance est vaine sauf quand il y aaction.Et toute action est vide sauf quand il y a amour.Et quand vous faites des actions avec amour vousvous liez à vous-même et les uns les autres, et à Dieu.Comme l'océan est votre moi Divin.21Il reste à                                               21 Le Soi Supérieur.
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jamais immaculé.Tout comme le Soleil est votre moi Divin;Mais le moi Divin ne demeure pas seul en votreêtre.… Beaucoup en vous est toujours homme, etbeaucoup en vous n'est pas encore homme.L'assassiner n'est pas non responsable de sonpropre meurtre.Si quiconque d'entre vous jugeait une épouseinfidèle, jugé également le cœur de son mari dans labalance, et mesuré son âme avec mesures.Et laisser celui qui fouetterait l'offenseur, regarderl'esprit de l'offenser.… Et bien que vous cherchiez dans vos vêtementsla liberté de l'intimité, vous pouvez y trouver en euxun harnais et une chaîne. Il vaudrait mieux que vousrencontriez le soleil et le vent avec plus de votre peauet moins de vos apparats.N'oubliez pas que la modestie n'est qu'uneprotection contre l'œil de l'impur. Et quand l'impurn'est plus, qu'est-ce que la modestie exceptée unechaîne et une fourberie de l'esprit?Et n'oubliez pas que la Terre est enchantée desentir vos pieds nus et le vent est impatient de joueravec vos cheveux.… Que dire du vieux serpent qui ne peut pas jetersa peau, et appelle tous les autres nus et sans scrupule?Et de celui qui vient tôt au festin du mariage, et unefois suralimenté et fatigué fait son chemin en disantque tous les festins sont une violation et que tous ceuxqui y participent sont des personnes qui commettentun crime?
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Et qu'est le Soleil pour eux excepté un émetteurd'ombres?Mais à vous qui marchez faisant face au soleil,quelle image dessinée sur la terre peut vous soutenir?Vous qui voyagez avec le vent, quelle girouettedirige votre cours?… Qui peut dire à l'alouette de ne pas chanter?Et qu'est-ce sinon les fragments de votre propreindividualité jetteriez-vous afin de devenir libre?Car le (vrai) Soi est une mer illimitée sans bornes.… S'il est en effet sage, il ne vous offre pas d'entrerdans la maison de la sagesse, mais vous mène plutôt auseuil de votre propre esprit.L'astronome peut vous parler de sa compréhensionde l'espace, mais il ne peut pas vous donner sacompréhension.Le musicien peut vous chanter le rythme qui estdans tout l'espace, mais il ne peut pas vous donnerl'oreille qui capture le rythme ni la voix qui le produit.Et celui qui est versé en science des nombres peutraconter à propos des régions du poids et de la mesure,mais lui ne peut pas vous conduire là.Car la vision d'un homme ne prête pas ses ailes àun autre homme.Et même si chacun de vous se tient dans la con-naissance de Dieu, ainsi chacun de vous doit être seuldans sa connaissance de Dieu et dans sacompréhension de la Terre.Dommage que les cerfs ne peuvent pas enseigner larapidité aux tortues.
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LES SEPT VALLÉES ET LES QUATREVALLÉES22 — Baha'u' llah… Je vous indique donc la marque sacrée etresplendissante des plans de la gloire, afin de vous attirerdans la cour de la sainteté et de la proximité de la beauté,et vous amène à la place où vous ne verrez rien dans laCréation exceptée le Visage de votre Bien-aimé!Que la paix soit sur lui qui suit le Droit Chemin!Le vrai chercheur ne recherche rien d'autre que l'objetde sa recherche, et l'amoureux n'a aucun désir exceptél'union avec son Bien-aimé.Aussi nul chercheur n'atteindra son but à moins qu'ilrenonce à toutes choses. C'est-à-dire, peut importe ce qu'ila vu, entendu, et compris (avant), il doit y renoncer, afinqu'il puisse entrer dans le royaume de l'esprit, qui est laCité de Dieu!Le travail est nécessaire, si nous voulons le chercher;l'ardeur est nécessaire, si nous voulons boire le miel de laréunion avec Lui; et si nous goûtons à cette tasse, nousenverrons le monde au loin.Dans ce voyage le voyageur demeure dans chaqueterre et habite chaque région. Dans chaque visage, ilcherche la beauté d'un Ami; dans chaque pays il recherchele Bien-aimé. Il joint chaque groupe, et y cherche lacamaraderie avec chaque âme, en espérant que danscertains esprits il pourra y découvrir le secret de l'amitié,ou dans un certain visage il pourra y voir la beauté del'Aimé.                                               22 Baha'u'llah — Les Sept Vallées et les Quatre Vallées.Saint Petersbourg, 1996 (en russe).
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Et si, avec l'aide de Dieu, il trouve sur ce voyage unetrace de l'Ami sans trace, et inhale (Son) parfum… — ilentrera immédiatement dans la Vallée de l'Amour et seradissout dans le Feu de l'Amour.Comme il est étrange que pendant que le Bien-aiméest visible en tant que Soleil, l'insouciant cours toujoursaprès les ornements clinquants et les métaux de base!Libérez-vous des choses (“terrestre”), de vos passionset désirs; ensuite, avancez vers votre Seigneur!Purifiez-vous de tout excepter Lui — que vouspuissiez abandonner votre vie dans Son Amour!La pauvreté, dans la situation présente, signifie d'êtrepauvre en choses de ce monde, riche en les choses dumonde de Dieu.Car quand le vrai amoureux et ami dévoué atteint laprésence du Bien-aimé, la beauté scintillante de l'Aimé etle feu du cœur de l'amoureux allumeront une flamme quibrûlera tous les voiles et enveloppes. En effet, tout ce qu'ila, de la peau jusqu'au cœur, sera mise à feu, de sorte querien ne demeure excepté l'Ami.Retirez-vous en arrière du seuil de l'Être Vrai si vouspossédez toujours des qualités “terrestres”.En vérité nous sommes de Dieu, et à Lui nous devonsretourner!Rien ne peut nous arriver à part ce que Dieu nous adestiné.… Un des prophètes de Dieu a demandé: “Ô monSeigneur, comment pouvons-nous Vous atteindre?” Et laréponse est venue, “laissez-vous derrière — alors pourrez-vous vous approcher de Moi!”.… L'amour est une Lumière qui ne demeure jamaisdans un cœur possédé par la crainte.
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Que la Paix soit sur lui qui suit le Droit Chemin!
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