La lumière originelle
LVDP - Cours d'ésotérisme
« Le premier point est qu’il y a un Absolu à l’origine du Tout. Le deuxième point est
que l’homme a pour origine l’Essence de l’Absolu. Le troisième point est que
l’ensemble de la manifestation n’a qu’un but : faire du Zéro, qu’est le germe de
l’homme dans l’Absolu, un Infini. A partir de cet Absolu, la hiérarchie des forces, des
énergies, dans le sens décroissant, est la suivante : Etre - Conscience - Vie – Matière.
L’Être issu du « Néant » crée la conscience. Dès que la conscience est, elle crée la
Vie pour son besoin d’évolution. La Vie crée la matière comme champ à ses
expériences nécessaires » (Jean Dubuis – Cours d'ésotérisme général).

Wenceslas Hollar – Chaos (stade 1)
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L'origine est Dieu, la lumière. Cette lumière est éternité, infinie, ineffable, indicible.
Il est plus simple de parler de ce qu'elle n'est pas que de ce qu'elle est (et cela est
propre à la tradition mystique chrétienne dite « apophatique », on parle aussi de
« théologie négative » en ce sens qu'on aborde Dieu par ce qu'il n'est pas, et non
parce ce qu'il est). Cette base est le postulat que doit adopter tout cherchant.
Il n'est pas simple d'appréhender l'origine, cela est même tout bonnement impossible
via nos capacités cérébrales. Notre intellect n'est pas calibré pour percevoir cela de
manière totale et brut (on peut même dire que si il le pouvait, cela poserait de grands
troubles neuro-psychologiques, notre équilibre psychique serait terrassé, voire même
anéanti). On ne peut que recevoir petit à petit, à mesure que l'on chemine et progresse
sur la voie, des éclairs de conscience qui peu à peu nous permettrons d'éclaircir cette
question de l'absolu, de Dieu, de la lumière originelle. A terme, nous retrouverons la
possibilité de retrouver cette origine, mais par des moyens spirituelles préalablement
acquis tout au long de notre travail dans ce domaine. « Tout vient à point qui sait
attendre » dit le proverbe, et « chaque chose en son temps » nous dit celui-ci. Ce sont
là des choses essentielles à développer pour cheminer sereinement sur le sentier de la
spiritualité.
Tout s’éclaire à mesure que l'on avance sur la voie ; aussi, il ne faut pas s'inquiéter du
fait que bien des choses soient insaisissables au départ. Elles le deviendront bien
assez tôt si notre cœur s'engage sincèrement dans la vie intérieure. Soyons rassurés !
Si nous nous tournons vers la tradition Hermétique, l'initié du chapitre premier
dira : « [...] j'eus une vision infinie ; tout devint une seule lumière, sereine et joyeuse,
dont la contemplation me donna une félicité extrême » (Le corpus hermeticum –
chapitre 1 – verset 8). Cela est l’origine de ce que nous sommes, c'est l’origine de la
vie, de tout les êtres, donc de nous-même. Cette origine est la lumière, Dieu. Le mot
Dieu vient d'ailleurs de la racine latine « deus ». Cela vient de l'indo-européen « di »
qui signifie le phénomène de radiance qui illumine et éclaircit.
Louis Ménard écrira : « Pour exposer l’ensemble de la théologie hermétique, je ne
puis mieux faire que de reproduire le résumé que M.Vacherot en a donné dans son
Histoire critique de l’École d’Alexandrie. « Dieu, dit-il, y est conçu comme un
principe supérieur à l’intelligence,à l’âme, à tout ce dont il est cause. Le bien n’est
pas un de ses attributs, c’est sa nature même; Dieu est le bien, comme le bien est
Dieu. Il est le non-être en tant qu’il est supérieur à l’être. Dieu produit tout ce qui est
et contient tout ce qui n’est pas encore » (Louis Ménard – Hermès Trismegiste).
Pour cette raison, je dis souvent que Dieu est le « néant », mais ce néant n'est pas ce
que l'on s'imagine habituellement. Ce néant est vivant, plein de lumière. En jouant
avec la langue des oiseaux, nous pouvons alors faire dire à ce mot des choses
cachées.
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Ainsi, nous pouvons comprendre que le néant est ce qui « naît en », nous pouvons
aussi dire que Dieu « naît en » lui-même continuellement, en cela il est présence
infini en tout. Voilà de vraies considérations Philosophiques au sens originel du
terme !
Nous trouverons aussi de belles choses dans l’Évangile selon Jean : « Au
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu ».
Qu'est-ce que la « Parole » ? C'est le Verbe divin non manifesté, pas encore
prononcé, c'est donc Dieu n'ayant pas encore prononcé ce Verbe : « Être ». Cette
Parole est donc le potentiel divin comparable à la singularité initiale de la physique.
Qu'est-ce que cela ? La singularité initiale est l'origine du big-bang. C'est un « point »
sans dimension et contenant toute l'énergie de l'Univers. Un point où toute la matière
virtuelle et l’énergie de l’univers sont condensées dans un état de densité infinie.
Revenons alors au « corpus hermeticum » qui nous dit : « […] Cette lumière, c'est
moi, Noùs, ton Dieu, celui qui existait avant la nature humide issue des ténèbres. La
Parole lumineuse qui émane du Noùs, c'est le Fils de Dieu » (Corpus hermeticum,
chapitre 1, verset 15). Oui, cette Parole est le verbe non prononcé comme nous
l'avons dit, c'est l'être non manifesté, et cet être n'est autre que le fils de cette lumière
originelle, le « fils de Dieu » en terme de Mystique chrétienne traditionnelle. En Dieu
réside déjà le potentiel « être primordial », et donc aussi l'être en tant que verbe
engendrant « la création, la Nature, l'univers ». Tout provient du Tout, de Dieu, de la
lumière originelle (de l'océan divin, primordial, le « Noun » égyptien etc).

Hermes Trismegistus
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Ainsi, nous comprenons que l'origine de toute chose, et donc notre origine, est la
lumière originelle, Dieu. Ainsi, celui qui marche sur la voie spirituelle est en route
vers ce grand retour à Dieu. Le marcheur cherche en vérité à retrouver son origine de
son vivant, ici-bas, dans la matière. C'est là tout l'objet de la quête
spirituelle : « Retrouver la lumière originelle » ! Alors, Jean De La Croix, grand
mystique, écrira ce poème pour nous mettre sur le chemin :
Pour arriver à goûter tout,
cherche à n'avoir de goût en rien.
Pour arriver à savoir tout,
cherche à ne rien savoir.
Pour arriver à posséder tout,
cherche à ne rien posséder.
Pour arriver à être tout,
cherche à n'être rien.
Pour arriver à ce que tu ne goûtes pas,
tu dois aller par où tu ne goûtes pas.
Pour arriver à ce que tu ne sais pas,
tu dois aller par où tu ne sais pas.
Pour arriver à posséder ce que tu ne possèdes pas,
tu dois aller par où tu ne possède pas.
Pour arriver à ce que tu n'es pas,
tu dois aller par où tu n'es pas.
Quand tu t'arrêtes à quelque chose
tu cesses de t'élancer vers le tout.
Pour arriver vraiment au tout
il faut t'oublier totalement.
Et même si tu parvenais à posséder tout,
tu dois le posséder sans rien désirer.
Dans ce dépouillement
l'esprit trouve son repos
puisque, ne convoitant rien,
rien de supérieur ne le fatigue
et rien d'inférieur ne l'opprime
parce qu'il est au centre de son humilité.
Jean De La Croix – La montée du mont Carmel
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Notre voie spirituelle est un chemin vers la lumière des origines. Tôt ou tard, et peu
importe le temps que cela prendra, nous viendrons à elle comme elle viendra à nous.
Si vous êtes en quête spirituelle, tel est votre trajectoire, tel est votre but. Revenir à la
lumière afin qu'elle puisse revenir à vous. C'est la base de tout travail ésotérique, et
sans cela d’établie, nous ne pouvons pas avancer.
Pour comprendre mieux ce chemin mystique, Jean De La Croix dira : « Par ici il n'y
a pas de chemin parce que pour le juste il n'y a pas de loi ; il est pour lui-même sa
propre loi » (Jean De La Croix – La montée du mont Carmel).
G.Attewell
www.voieduphoenix.com
Bibliographie :
Jean Dubuis – Cours d'ésotérisme général
André-Jean Festugière – Le corpus hermeticum
Jean De La Croix – La montée du mont Carmel
Louis Ménard – Hermès Trismegiste

5 La lumière originelle – Cours d'ésotérisme

2019©G.Attewell

