
La création (la Nature)
LVDP - Cours d'ésotérisme

Dans le cours précédent, nous avons parlé de la lumière originelle : « Dieu ». Nous
avons tenté de partager des éléments me semblant essentiels à avoir dans notre esprit
afin de cheminer vers plus de Connaissance. Étant dans l'impossibilité d'être exact et
objectif (car je ne peux que parler depuis ma propre expérience), j'ai donc tenté de
vous apporter des choses sur ce sujet dans le but de vous aider à vous aiguiller vous-
même.

Ceci  étant  dit,  nous allons poursuivre notre étude de l'ésotérisme avec ce second
cours traitant du sujet  de la création.  La tradition nous raconte en effet que cette
lumière  originelle,  ce  Dieu,  a  créé.  Mais  qu'a  t-il  créé ?  Et  pourquoi  créer  une
« création » ?  Nous  allons  répondre  Philosophiquement  à  tout  cela  afin  de  vous
ouvrir des pistes de recherches intérieures (et extérieures) ! Nous allons tout de suite
commencer par proposer un modèle simplifié de la création :
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A l'origine de toutes choses il y a Dieu, l’ineffable, l'indicible, la lumière originelle.
Dieu est une présence omniprésente en toutes choses, tout le temps et partout. Elle est
« présence » au futur, au passé, au présent, de façon infinie et simultané (elle est
Tout). Dieu, en cela, est donc impossible à décrire, à définir. Il est incompréhensible.
C'est le « nuage d'inconnaissance » (dont nous parle le vieux texte mystique anonyme
portant ce même titre). Pour ça, nous allons le représenter par le « fond » blanc sur
lequel j'ai dessiné le schéma (ci-dessus) de la création. On comprendra ainsi que ce
« fond » pénètre tout ce qui est inscrit schématiquement sur lui, à l'image de Dieu qui
pénètre toutes choses.

On comprendra aussi que dans ce schéma tout s’interpénètre, tout est connecté, rien
est séparé. Les séparations sont illusoires. Elles sont nos propre frontières que nous
dressons nous-même entre nous et Dieu (pour créer l'expérience de distanciation, et
par  cela,  de retour  à lui),  mais  en  réalité,  il  n'existe  aucunes  frontières,  tout  est
« un ».

Gravure de Gustave Doré – Dieu crée la lumière
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Concernant  l'aspect  supposément  chronologique  de  la  création,  il  conviendra  de
comprendre que la création se décrit par étape uniquement dans un but d'étude. En
réalité et comme le pensaient les Celtes, Dieu a toujours été, est et sera toujours, il est
hors de l'espace et du temps. Ainsi, sa création peut être considéré de la même façon
dans l'absolu. La mystique juive, en parlant de la création (et plus précisément des
sephiroth),  nous dit  alors que :« Leur apparition a l'aspect  d'un éclair de lumière
sans fin. Le Verbe de Dieu circule continuellement en elles, sortant et rentrant sans
cesse,  semblable  à  un  tourbillon,  elles  exécutent  à  l'instant  la  parole  Divine,  et
s'inclinent humblement devant son Trône » (Le Sepher Yetzirah, chapitre 1, section
5). 

Le monde de la matière     :

De  manière  assez  simple,  il  nous  est  facile  de  savoir  ce  qu'est  le  monde  de  la
matière ! Et oui ! C'est « notre » monde ! Celui que nous expérimentons tous « ici-
bas » ! C'est le « bas » de la création, le monde le plus dense, le plus « solide ». Ce
monde  de  la  matière  est  le  résultat,  que  nous  pouvons  qualifier  de  « final », du
processus de création. Il est bien sûr imprégné de tout les autres mondes, et aussi de
Dieu  lui-même  par  sa  grâce  (à  comprendre,  par  son  « énergie »).  A ce  sujet,
Anaxagore  dira : « Les  choses  se  trouvant  dans  notre  monde  unique  ne  sont  pas
isolées les unes des autres, ni tranchées comme à la hache, ni le chaud à partir du
froid, ni le froid à partir du chaud » (Anaxagore de Clazomènes – Fragments, verset
8). 

Si  d’apparence  nous  percevons  des  « segmentations »,  celles-ci  sont  en  réalité
illusoires (du point de vu de ce que nous sommes à l'origine). Ces segmentations
permettent la distanciation et de ce fait, l'éloignement créé la « descente » dans la
matière. Sans éloignement du « fils » par rapport à son « père divin », il ne peut y
avoir  d'expérience  de  « retour  à  Dieu »,  à  la  lumière  originelle  (et  donc  pas
d’incarnation dans le monde de la matière). Cette distanciation est donc en partie le
fruit  notre  propre  volonté  qui  nous  amène  à  descendre  vivre  l'expérience  de  la
matière, et ainsi pouvoir revenir à la source de toute chose en réduisant cette distance
par le cheminement spirituel.

Dans ce monde matériel, la Nature est concrète. Nous expérimentons le corps, les
objets solides, les phénomènes concrets, observables, etc. Nous expérimentons aussi
l'aspect cyclique, chronologique des choses. Nous expérimentons donc la naissance
d'une  chose,  mais  aussi  la  mort  d'une  chose,  et  je  ne  parle  pas  de  manière
« péjorative » de tout ceci, mais simplement avec conscience que les choses de la
matière se transforment. J'en profites alors pour re-citer encore une fois Anaxagore de
Clazomènes : « Rien  ne  naît  ni  ne  périt,  mais  des  choses  déjà  existantes  se
combinent,  puis  se  séparent  de  nouveau »  (ce  que  A.Lavosier  reprendra  en
disant : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »).
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Le monde astral     :

Voilà le grand sujet,  voilà le sujet  qui fait  sensation ! Le monde astral !  Ce vaste
monde  invisible,  que  les  anciens  appréhendaient  avec  beaucoup  de  précaution  et
qu'on  ne  devait  pas  étudier  sans  un  soutien  très  fort  d'une  école  de  mystère,  en
compagnie de maîtres aguerris,  connaissant,  et  déjà unifiés avec Dieu.  Ce monde
astral  qui  aujourd'hui  est  bien  dévasté,  galvaudé,  obscurcit  par  beaucoup  trop de
choses qu'il serait impossible à détailler entièrement... Parlons-en, et avançons avec
sagesse !

« Néanmoins, comme mon dessein n'est pas de m'arrêter plus longtemps à donner
des règles pour distinguer les visions qui viennent de Dieu d'avec celles qui viennent
du prince des ténèbres, je dois seulement montrer qu'on ne doit s’embarrasser, ni
dans les visions qui sont bonnes, de peur d'opposer quelque obstacle à l'union divine,
ni  dans  les  visions  qui  sont  illusoires,  de  peur  d'être  séduit  et  entraîné  dans  le
précipice » (Jean De La Croix – La monté du mont Carmel).

Voilà  de  quoi  introduire  ce  qui  pourrait  être  une  « mise  en  garde »,  ou  plus
légèrement  une  attitude  à  tenir  pour  appréhender  le  plus  simplement  possible  le
monde astral (ou psychique). En effet, et comme le dit le Kybalion : « L'univers est
mental ». Que faut-il comprendre derrière cela ?
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L'astral est un monde mental, purement mental. Il est une création de Dieu, au même
titre que l'est le monde de la matière. Et nous, en tant que conscience pure, fils du
Père, nous avons aussi la capacité d'user de l'astral pour créer notre réalité mentale,
mais aussi matérielle. Mais cela ne doit pas être fait sans Dieu, cela ne doit pas être
acté sans la volonté de la lumière originelle ! Aussi, nous devons comprendre que
nous créons nos propres « visions »,  notre propre « monde astral » au sein duquel
nous construisons mentalement des croyances (nous servant normalement à cheminer
vers  l'éternel).  Et  nous  recevons  aussi  l'influence  divine  au  sein  de  ce  monde
onirique.

Je pense pour ma part qu'il n'est pas très sage de vouloir « jouer » avec ce pouvoir
mental créateur tant que nous ne sommes pas unifié avec le Tout, Dieu. Aussi, la
traversée de l'astral doit  se faire sous la tutelle du divin, et,  une fois unifié,  nous
pourrons le redécouvrir autrement, avec sagesse, et en accord avec l'ordre naturel et la
volonté divine. Il faut alors s’efforcer du mieux qu'on le peut à désirer par dessus tout
s'unir à Dieu, sans nier les visions, les rêves, etc ; mais en gardant toujours à l'esprit
que la chose la plus importante est avant tout l'unification avec le divin. 

Il  convient  de  savoir  alors  que  l'astral  est  rempli  de  croyances,  et  que  celles-ci
peuvent être bien néfastes si notre raison n'est pas la pour nous maintenir sur le droit
chemin. Ainsi, face à ce monde illusoire, il faut rester sceptique, sans pour autant nier
l'expérience et sa teneur réel pour nous, intimement. 

Il  faut  un bon équilibre psychique, saint et  stable,  mesuré et  raisonné.  Et non un
psychisme avide  de  délire  et  de  croyances,  prêt  à  tout  croire  pour  vivre  dans  la
fantaisie à en perdre la raison. On peut facilement se séduire soi-même et sombrer
dans la fausse lumière, tout comme se trouver séduit par ceux ayant eux-même été
séduit par eux-même via leur pouvoir créateur mental. Cela conduit les âmes à se
prendre pour Dieu, à s'auto-gargariser de ces pouvoirs conférés par la lumière. Que
ces âmes soient bien intentionnés ou non, le résultat reste le même ; elles se coupent
de la source se prenant pour la source elles-même.

Efforçons nous donc de tenir au propre notre monde onirique en le nourrissant de
« choses » bienfaisantes pour nous (et qui donc le seront pour le reste de la Nature),
des choses alimentant cet élan vers Dieu, ce désir d'unité, de paix. Créons un monde
astral  beau,  juste,  bon,  et  vrai,  avec sagesse et  amour.  Tout cela  dépend de notre
volonté  de  croire  en  conscience  et  avec  raison,  à  un  monde  lumineux,  et  non
ténébreux.

Notons aussi  deux aspects  du monde psychique/mental/astral.  Le premier  (le  bas
astral, l'astral lunaire) est l’aspect « forme » des choses (monde de la formation en
Qabal). Les apparitions, les visions, les rêves, etc. Le second est l'aspect « sens » des
choses  (le  haut  astral,  l'astral  solaire),  c'est  le  symbolisme  des  formes,  le  sens
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qu'elles portent, l’énergie profonde et créatrice qui leur est insufflé. 
Ainsi,  toutes  visions  psychiques,  rêves,  apparitions  (etc)  appartiennent  au  monde
psychique et se manifestent avec une forme et un sens profond. Ce sont ces deux
aspects  qui  rendent  la  vie  psychique  vivante  et  réelle  (aussi  bien  à  l'échelle
individuelle, mais aussi collective, etc).

« Il convient de ne pas se délecter des perceptions surnaturelles, mais s'efforcer de
les oublier pour rester libres » (Jean De La Croix – La monté du mont Carmel).
N'oublions pas que le monde psychique n'est qu'une partie du voyage, un voyage qui
doit nous amener bien plus loin, bien plus « haut » en spiritualité. Ne nions pas cette
vie surnaturelle et psychique, mais ne nous cantonnons pas à celle-ci, allons plus loin
encore !
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L'unité     :

Comment parler simplement d'un domaine divin ou la dualité n'est plus. Cela n'est
pas chose facile ! Disons que je vais simplement tenter de transcrire quelques bribes
de lumières, peu représentatives de quelque chose qui ne peut être représenté. A ce
stade de l'élévation de l'âme, nous sommes en dehors du « mental », nous sommes en
dehors de tout, nous sommes dans la conscience pure.

Commençons par un poème d'une grande mystique : « Marguerite Porete », qui vaut
mieux que mille mots de ma part :

O bien-aimé, à l'aimable nature, 
Il y a bien de quoi vous louer ! 

Généreux et courtois sans mesure,
Sommet de toute bonté,

Vous ne voulez plus rien faire,
Bien-aimé, sans ma volonté.
Aussi ne dois-je point taire
Votre beauté, votre bonté :

Vous êtes pour moi puissant et sage ;
Cela, je ne puis le cacher.

Aïe, aïe ! Mais à qui donc vais-je le dire ?
Un Séraphin même n'en sait parler !

O bien-aimé, tu m'as possédée en ton amour,
Pour me donner ton grand trésor,

Qui est de te donner toi-même,
Toi, la divine bonté.

Et si le cœur ne peut le dire,
Un pur rien-vouloir le devine,
Lui qui si haut m'a fait monter,
Par une union de cœur à cœur,
Que jamais je ne dois révéler.

Marguerite Porete – Le miroir des âmes simples et anéantis

Après avoir lu ceci, je ne sais si cela vaut la peine d'écrire encore ! La majesté de ce
poème résume parfaitement bien la chose ! Néanmoins, je vais humblement ajouter
un peu de lecture pour aider le cherchant.

Notons déjà que l'unité est une expérience, une expérience qui se déclenche et se
parfait au fur et à mesure de son élévation de conscience. L'unité peut être frôlée,
touchée, effleurée, jusqu'au moment ou Dieu estime que le temps est venu.
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Quand la  lumière  décide  que  vous  êtes  prêt,  elle  vient  directement  vous  cueillir
comme une  plante  épanoui  et  au  mieux  de  sa  condition.  C'est  le  moment  de  la
reliance entre le « Père » et le « Fils ». A ce moment là, vous êtes arraché de ce qui
est connu, et vous plongez dans le royaume des cieux ou se passe ce qu'il doit se
passer. Au retour de cette expérience, la vie ne peut plus être la même.

« Maintenant, cette âme est tombée d'amour en néant, un néant sans lequel elle ne
peut être tout entière » (Marguerite Porete – Le miroir des âmes simples et anéantis).
On peut alors trouver le « Père » partout, en toutes choses, tout le temps, par un geste
que nous avons appris à faire grâce à lui, grâce à cet « union de cœur à cœur » dont
nous parle le poème (nous pouvons dire à ce moment là qu'il nous est alors possible
de  réinvestir  le  surnaturel/psychique/mental  de  façon  adapté,  en  accord  avec  la
volonté de la lumière, en harmonie avec la Nature).
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Pour terminer, inutile de parler de Dieu, de la lumière originelle (nous avons déjà
tenté  l'impossible  dans  le  cours  précédent).  A chaque  rencontre  avec  le  divin,
efforçons  nous  de  rester  humble,  discret,  et  attentif  à  sa  Connaissance  qu'il  nous
délivre par amour. Il ne sert à rien d'ajouter quoique ce soit d'autre à cela. Le royaume
des cieux est un domaine dont on ne peut parler.

« […] parce que cette unique et universelle raison et cause de toutes choses, étant
par-dessus toute négation et toute affirmation, elle est la suréminence de Celui qui
est développé de toutes choses et absolument par-dessus toutes choses » (Saint Denys
L'Aréopagite – Le livre de la théologie mystique).
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