
L'Être Humain
LVDP - Cours d'ésotérisme

Voici  le  dernier  cours  d’ésotérisme de  base.  Avec les  deux précédents,  ces  cours
constituent  un  socle  de  réflexion  et  de  travail  pour  tout  cherchant  curieux  et
passionné. N'oublions pas que pour voir se produire des choses bonnes pour notre
progression spirituelle, il faut faire des efforts constant, à son rythme, mais soutenu
sur le long terme, et ne jamais perdre espérance. Nous traversons tous parfois des
étapes difficiles, et celles-ci nous mettent à l’épreuve afin de voir si nous sommes,
justement,  déterminer  à  suivre  le  chemin  de  la  Nature  jusqu'au  bout.  Aussi,
n'abandonnez jamais, faites des pauses, prenez parfois du temps de rétractation, mais
n'abandonnez jamais !

Il  n'est  pas  bon,  sur  cette  route,  de  vouloir  aller  trop  vite,  comme  d'aller  trop
lentement  par  flemmardise  (ou plutôt  par  acédie).  La  paresse  comme la  hâte  ne
mènent  nulle  part.  Nous  avons  tous  un rythme qu'il  convient  de  découvrir  et  de
respecter, ce rythme régule aussi bien notre vie matérielle (physiologique, physique,
psychique,  etc),  que  notre  vie  intérieure.  La  Connaissance  de  soi  conduit
irrémédiablement à trouver ce tempo et à l'épouser afin de toujours avancer de façon
adapté à la Nature, et à notre nature profonde. Comme aimait le dire Jeau Dubuis :
« hâte-toi lentement ».

Nous avons vu dans les cours précédent le fonctionnement de la création (la Nature).
Et nous avons aussi parlé de la lumière originelle (Dieu). Il est temps désormais de se
centrer sur l'être humain, ce que nous sommes. Il convient ici de voir comment nous
fonctionnons à l'image de la Nature, et de comprendre comment vivre sereinement
avec cela (ce qui permet ainsi à l'individu de grandir en conscience, donc en sagesse
et en vertu).

« Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la
femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre,
et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur
tout animal qui se meut sur la terre » (Livre de la Genèse – Chapitre 1, verset 27 à
28).  

La création de l'être humain     :

L'être humain, à sa source, est pur conscience. Il est à l'image du grand tout, une pure
conscience  omnipotente,  omnisciente,  etc.  Nous  pouvons  dire  qu'à  la  base,  l'être
humain est un Dieu, il est comme Dieu, comme la lumière originelle : « Ne crois-tu
pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? » (Évangile de Saint Jean –
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Chapitre  14,  verset  10). Pourquoi ?  Simplement  parce  que  d'un  point  de  vu
ésotérique, l'homme est né de la volonté de l'éternité. La lumière a voulu se connaître,
et pour se faire elle créa la Nature (l'univers).  Et en celle-ci, elle créa aussi les êtres
humains. Nous sommes donc tous des Dieux à notre origine, des Dieux créés par
Dieu lui-même.

Revenons maintenant sur quelques points essentiels à comprendre, points dont nous
parlent les deux versets précités du livre de la Genèse. Une traduction possible du
verset  27,  et  qui  est  très  intéressante,  est  celle-ci : « Et  Dieu créa l'homme à son
image; il le créa à l'image de Dieu : il les créa mâle et femelle » (Livre de la Genèse
– Chapitre 1, verset 27). 

« Dieu créa l'homme à son image », que veut dire cette phrase ? Elle veut simplement
et  symboliquement  exprimer  ce  qui  a  été  dit  plus  haut !  Dieu  est  lumière,  pure
conscience. Ainsi, étant créés à « son image », nous ne sommes pas différent du Père
divin  à  la  base.  J'insiste  sur  ce  fait  ésotérique  certes,  mais  important  pour  la
compréhension de ce  cours.  La Bible  nous  dit  ensuite : « il  le  créa  à  l'image de
Dieu : il les créa mâle et femelle ». Voilà qui est capital ! L'homme primordial du
livre de la Genèse n'est pas le sexe masculin tel que nous le pensons trop souvent. Ce
n'est pas le corps physique masculin équipé du fameux phallus (dont S.Freud aura su
nous en dire tellement de choses, bonnes et mauvaises d'ailleurs). 

Gravure de Gustave Doré
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L'homme originel est conscience parfaite, puis, respectant la création de Dieu, il est
donc aussi bien mâle que femelle. Il est les deux. Les deux polarités, les deux forces
l'habitent et le structure (comme tout dans l'univers). Nous devrions peut-être changer
de vocabulaire et parler « d'être humain », plutôt que « d'homme », afin de bien saisir
l'intention des vieux textes. J'espère avoir donc clarifié cela maintenant ! Soyons donc
clair, à la base, nous sommes tous de pures consciences abritant en elles les deux
forces  mâle  et  femelle.  Nous  ne  sommes  donc  pas  sexués  à  proprement  parlé.
L’apparition du sexe se manifeste au fur et mesure de la descente dans les mondes
invisibles ;  puis  enfin,  dans  le  monde  de  la  matière  le  sexe  se  matérialise
physiquement (sauf exceptions, car il y en a toujours).

Globalement,  l'être  humain  terrestre  incarné  se  divise  donc  en  deux  sexes :
« masculin et féminin ». Tel est le fonctionnement majoritaire de la Nature. Je sais
que de nos jours des tas de théories sont en vogue pour changer cela « mentalement ».
Mais les faits restent les faits, ce n'est pas un avis personnel. Celui qui veut grandir
spirituellement doit suivre les sentiers de la Nature ; aussi, il peut sans aucun soucis
choisir d'en dévier. Les conséquences de ces choix sont à la responsabilité de celui
qui les fait. Il n'y a rien à dire de plus, et cela n'est pas un jugement. La déviance
conduit au diabole, et cela est une voie possible, mais ce n'est pas la mienne. Ici, nous
suivons la volonté majoritaire de la Nature, nous ne cherchons pas à la défier.

Le  verset  28  nous  dit  alors : « Et  Dieu  les  bénit,  et  il  leur  dit :  Soyez  féconds,
multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de là mer,
sur les oiseaux du ciel et  sur tout animal qui se meut sur la terre » (Livre de la
Genèse  –  Chapitre  1,  verset  28).  Il  existe  d'autres  traduction  qui  précisent
ceci : « Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et
qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute
la terre, et  sur tous les reptiles qui rampent sur la terre » (Livre de la Genèse –
Chapitre 1, verset 28). 

Ainsi l'homme primordial « domine » sur les quarte éléments qui fondent l'univers. Il
domine la Nature. Il domine sur les poissons de la mer (l'eau), sur les oiseaux du ciel
(air), sur le bétail (terre), et sur tous les reptiles (feu). En tant que pure conscience,
comme  nous  l'avons  déjà  mentionné,  il  vit  à  sa  source  dans  la  « cohabitation
pacifique des contraires » qui elle donne naissance aux quatre éléments (les quatre
forces fondamentales de la physique moderne, les quatre fleuves d'Eden, etc.) requis
pour faire apparaître les mondes de la dualité (qui apparaissent à partir du « monde
de la création », jusqu'au « royaume » dans l’arbre de vie de la Qabal).

Comprenons bien le sens premier du mot dominer, et je pense qu'il est important d'en
saisir le sens pour bien entrer en contact avec mon propos. Dominer viens du latin
« dominus »  qui  veut  dire  « maître ».  Nous  parlons  donc  de  maîtrise  et  non  de
contrôle, ce qui est déjà bien différent. 
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Nous disons là que l'homme maîtrise la Nature, mais ne la contrôle pas ! Il est donc
capable de s'adapter parfaitement grâce à cette maîtrise, tout en laissant évoluer la
Nature car il ne cherche pas à la contrôler ! Entendez bien cela ! Faites bien cette
différence entre maîtrise et contrôle ! Et souvenez-vous que nous ne cherchons pas à
contrôler la Nature, nous cherchons à la maîtriser !

Nous pouvons aussi noter que la signification latine « dominus » est un dérivé de
« domus »  qui  veut  dire  « maison ».  Ainsi,  en  remontant  le  sens  des  mots,  nous
comprenons alors que nous cherchons la maîtrise de notre demeure, et non le contrôle
totale  du  mouvement  de  la  vie.  Mais  poursuivons,  et  remontons  encore  dans  le
temps ! Le mot « domus » provient de la racine indo-européenne « dṓm » qui veut
dire « construire, maison ». 

Quel est donc le message biblique si ce n'est de nous faire comprendre que la Nature
est notre maison, et que nous devons la maîtriser pour vivre en paix et en harmonie
avec elle. Les mots deviennent-ils plus clair ? Je l'espère !

Notre Dame de Paris, la cathédrale, la maison divine à l'image du corps humain vu par
l'ésotérisme.
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L'homme, une maison, un temple, un micrososme     :

L'être humain incarné possède un corps physique qui n'est autre qu'une manifestation
de  ce  qu'il  est,  c'est-à-dire  un  microcosme.  Le  corps  physique,  et  tout  ce  qui  le
constitue, n'est en réalité qu'une copie « miniature » de l'univers manifesté dans le
monde de la matière. Nous avons donc tous en nous l'intégralité de la Nature, notre
corps fonctionne comme elle. D'un point de vu ésotérique, ce qui est le propos de ce
cours, nous allons discuter de ce corps physique,  mais aussi de ce qu'il  recèle de
mystérieux et d'invisible. 

Les parallèles possibles entre le corps humain et l'ésotérisme sont multiples. Dans
notre corps nous retrouvons par exemple des rapports symboliques entre les quatre
éléments et nos organes. Nous retrouvons aussi des rapports entre la symbolique des
planètes Astrologiques et les choses qui constituent notre corps (etc.). Ces parallèles
sont réellement très nombreux et ce cours ne traite pas de ce sujet (qui, pour moi se
rattache plus à la médecine traditionnelle et au bien-être en général). J'aurais peut-
être l'occasion de vous parler de tout ceci, mais pas dans ce texte !

Nous allons ici rester généraliste et considérer l'être humain de façon ésotériquement
globale. Aussi,  nous pouvons d'ores et déjà dépeindre tout ceci en un schéma qui
s’appuie de façon simplifié sur le fonctionnement de l'arbre des sephiroth de la Qabal.
Aussi,  nous reconnaîtrons quatre mondes constituant la Nature :  « le monde de la
matière, le monde de la formation (monde astral ou psychique), le monde du sens ou
de la création, et le monde de l'unité ou des émanations ».
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Nous allons transposer ce schéma à l'être humain afin de comprendre en quoi ce
dernier  est  à  l'image de Dieu,  et  en quoi  il  fonctionne de  la  même façon que la
création divine.

Pour  appréhender  cela,  nous  allons  nous  tourner  vers  les  enseignements  de
G.I.Gurdjieff,  et  sa  dite  « quatrième  voie » : « Lorsque  l'homme  atteint  le
développement le plus complet qui  lui soit  possible en général,  il  se compose de
quatre corps. Ces quatre corps sont constitués par des substances qui deviennent de
plus en plus fines, s'interpénètrent, et forment quatre organismes ayant entre eux une
relation bien définie,  tout  en étant  indépendants,  capable d'action indépendante »
(P.Ouspensky – Fragment d'un enseignement inconnu).

Le chemin spirituel nous permet de retrouver, en conscience, ce que nous sommes
vraiment, et non juste simplement dépendre de notre condition humaine et physique.
L'ésotérisme permet alors de connaître que nous sommes bien plus vaste que nous le
pensons. Nous pouvons découvrir alors ces autres corps que nous ignorons, et les
conditions qui en résultent (car si le corps physique « conditionne » la vie sur terre,
les autres corps « conditionnent » la vie dans les plans invisibles). Ainsi, plus on se
connaît, plus on peut entrer en contact avec ces autres parties de nous-même. 

« Selon la terminologie chrétienne, le premier corps est le corps physique, le corps
« charnel », le second est le corps « naturel », le troisième est le corps « spirituel »,
et  le  quatrième,  selon  le  christianisme  ésotérique,  est  le  « corps  divin » »
(P.Ouspensky – Fragment d'un enseignement inconnu). Voici un tableau pour résumer
ce propos :

1er Corps 2e Corps 3e Corps 4e corps

Corps charnel Corps naturel Corps spirituel Corps divin

Comme il  en  est  question  dans  le  fonctionnement  de  la  Nature,  le  second  corps
(naturel) domine le premier (charnel), le troisième corps (spirituel) domine le second
et le premier, et le quatrième corps (divin) les domine tous. 

Dans ma terminologie, je vais user du schéma pré-cité et rattacher ces quatre corps au
quatre  mondes  de  l'arbre  de  vie  de  la  Qabal.  Ces  mondes  sont  évidement
« macrocosmiques » et « microcosmiques », infiniment grand et infiniment petit. Par
exemple, nous expérimentons le monde de la matière de manière externe en ce sens
que nous le vivons tout les jours via nos sens (etc.). Mais nous l'expérimentons aussi
« intérieurement » via notre corps et toute sa biologie complexe (etc.). Il en va de
même pour les autres mondes, et donc pour nos autres corps. 
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« On trouve des parallèles ou des comparaisons de ce genre dans la plupart des
systèmes qui reconnaissent en l'homme quelque chose de plus que le corps physique »
(P.Ouspensky  –  Fragment  d'un  enseignement  inconnu).  Voici  donc  ce  tableau
revisité :

1er Corps 2e Corps 3e Corps 4e corps

Corps charnel Corps naturel Corps spirituel Corps divin

Matière Formation Création Émanation

Bien entendu, cela mériterait quelque nuance pour bien comprendre ou je veux en
venir. Le premier corps est notre corps physique, celui qui nous permet de vivre ici-
bas. Le second corps est  le siège des émotions,  des rêves,  des désirs,  des formes
pensés, etc. Le troisième corps est le corps du sens (on pourrait aussi parler de la
destiné). Puis enfin, le quatrième corps est notre origine, c'est la conscience pure. Au-
dessus de cela se trouve la source, notre source à tous : Dieu. Notre structure à ce
niveau là est indéfinissable.

Quand nous démarrons notre parcours spirituel et introspectif,  notre conscience se
limite  à notre  corps physique et  trop partiellement  à notre  corps naturel.  Chemin
faisant,  en  acquérant  de  la  connaissance,  nous  allons  petit  à  petit  éclairer  notre
perception du monde psychique, et donc de notre second corps. Cela fonctionne en
symbiose. Si on persévère sur la Voie, cette progression va continuer de s'étendre
jusqu’au corps divin (le sommet de la montagne symbolique), donc au monde des
émanations (et c'est lorsque nous aurons retrouvé le contact avec le niveau de l'unité
que nous pourrons parler d'éveil spirituel).
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