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Martinisme et Soufisme - Cyvard Mariette

A quel niveau d’être la multiplicité 
religieuse disparaît-elle dans une forme d’unité 
différenciée par l’entendement du Serviteur Inutile ?

Martinisme et Soufisme peuvent-ils « se 
rencontrer » ? Telle sera la nature de cet essai faire 
se rencontrer sans trop les différencier deux 
voies où les hommes osent s’intéresser au Divin.

La voie de la purification se retrouve dans 
l’un et l’autre système.

Ici et là, l’homme du torrent doit devenir un 
nouvel homme pour exercer le ministère de la 
rencontre : les mots peuvent varier, le thème est 
identique. Le changement fait se lever le voile et 
permet de voir.

Le Soufisme indique qui est le voile : 
l’homme lui-même.

Maçons et Martinistes connaissent la 
technique du bandeau, les Martinistes la 
technique du voile qui s’affine sur le parcours.
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Par demande et réponse :
D. Qui, le premier, a reçu la ceinture ?
R. Gabriel.
D. Où l'a-t-il reçue ?
R. Au ciel.
D. Qui l'en a ceint ?
R. Les anges du ciel, par l'ordre de la Vérité. Que sa gloire soit proclamée !
D. Qui, le second, a reçu la ceinture ?
R. N. S. Mohammed.
D. Qui l'en a ceint ?
R. Gabriel, par l'ordre du Maître de l'Univers.
D. Qui, le troisième, a reçu la ceinture ?
R. Ali, fils d'Abou-Thaleb.
D. Qui l'en a ceint ?
R. N. S. Mohammed

D. A qui appartient la ceinture (fermeté) et la main (puissance) ?
R. La ceinture est à Ali, fils d'Abou-Thaleb, et la main à Mohammed.

D. Combien y a-t-il de ceintures ?
R. Deux : la ceinture supérieure est à Gabriel. Elle est dans le ciel. La ceinture
inférieure est à Ali, fils d'Abou-Thaleb. Elle est sur la terre. C'est la confrérie.

D. Qu'est-ce que la voie ?
R. C'est la science, la continence, la sagesse, la patience et l'excellence de
succession.
D. Quel est ton ouerd et que t'impose-t-il ?
R. La recherche du salut et de la résurrection divine ; la douceur des paroles ; la
confraternité et la sincérité du langage et des oeuvres.
D. Qu'est-ce que le tapis de la voie ?
R. C'est la purification par les oeuvres et les mystères.
D. Combien le tapis a-t-il de couleurs Et quelles sont-elles ?



3

R. Le tapis a quatre couleurs qui sont : la loi divine ; la vérité suprême ; la voie
droite; la connaissance du Dieu très haut.
D. Combien le tapis a-t-il de mots symboliques ?
R. Quatre, qui sont : Gabriel, Michel, El-Haçan et El-Hoçein.
D. Combien le tapis a-t-il de lettres ?
R. Quatre, qui sont : le ta, le mim, le hâ et le noun.
D. Que signifient-elles ?
R. Le ta veut dire que le compagnon du tapis doit être la poussière des gens de la
voie; le mim, l'eau courante et pure qui rafraîchit la soif; le hâ, le vent frais qui
souffle dans les arbres et répand sur les gens de la voie la perfection et le repos ;
le noun indique le feu qui ébranle la maison du méchant.

D. Combien de ponts à passer pour arriver à la place d'Ali et qui, près de vous,
est assis sur le tapis ?
R. Il y a trois ponts à passer. A ma droite est Gabriel; à ma gauche Michel;
derrière moi est Azrael et devant moi Assafil. Au-dessus de moi est le Souverain
Glorieux et sous mes pieds la Mort qui est plus proche de nous que la veine
jugulaire ne l'est de la gorge...

D. Quels sont vos témoins ?
R. Ma main droite et ma main gauche. Elles porteront témoignage le jour de la
comparution suprême, par devant le Maître de l'Univers et les deux anges
écrivant par son ordre...

D. Quelle est la maison sans portes, la mosquée sans mihrab et le prédicateur
sans livre ?
R. La maison sans porte c'est la terre, région d'illusions trompeuses ; la mosquée
sans mihrab, c'est la Kaaba, que Dieu très haut la protége ! Et le prédicateur sans
livre, c'est Mohammed, car il prêchait sans livre.
Et on écrivait, au contraire, ses paroles sur un livre.
D. Si la viande se gâte, on y met du sel. Que signifient ces paroles ?
R. La viande représente les gens de la voie; le sel est le cheikh. Si les membres
de notre sainte confrérie se gâtent, le cheikh les guérit. Si le cheikh se gâte, on le
remplace dans l'assemblée.
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DHIKR

DEKER DU MATIN (au lever du soleil)

Réciter cent fois Au nom du Dieu puissant et miséricordieux !

Cent fois n'y a de 'Dieu qu'Allah !

Cent fois : J'implore le pardon de Dieu et je proclame la louange de mon maître.

Cent fois : il n'y a de Dieu qu'Allah! Le redoutable, le fort, l'irrésistible ! 0 mon
Dieu! Répands tes bénédictions sur N. S. Mohammed en nombre aussi étendu
que ta création, aussi grandes que le poids de ton trône, aussi abondantes que
l'encre qui sert à transcrire ta parole ; aussi étendues que ta science et tes
prodiges.

DEKER du DOHA (vers neuf heures du matin)

Réciter cent fois: Au nom du Dieu puissant et miséricordieux !

Mille fois : il n'y a de Dieu que Dieu !

Mille fois : La sourate : Dis ! Il est le Dieu unique ! etc.

Mille fois : ô mon Dieu! Répands tes bénédictions sur N. S. Mohammed, sur sa
famille, sur ses compagnons. Donne-leur le salut.
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DEKER DU DOHOR (deux heures après-midi)

Réciter mille fois : Au nom du Dieu puissant et miséricordieux !

Mille fois : Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, le grand, le sublime.

Mille fois : ô mon Dieu! Répands tes bénédictions sur N. S. Mohammed, sur sa
famille, sur ses compagnons. Donne-leur le salut.

DEKER de L'ACER (quatre heures du soir)

Réciter mille fois : Au nom du Dieu puissant et miséricordieux !

Mille fois : Il n'y a de Dieu qu'Allah, l'être adorable, le Saint, le maître des anges
et de l'âme.

Mille fois : Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, le grand et le sublime.

Mille fois : ô mon Dieu! Répands tes bénédictions sur N. S. Mohammed, sur sa
famille, sur ses compagnons. Donne-leur le salut.

DEKER DU MAGHREB (coucher du soleil)

Réciter mille fois : Au nom du Dieu puissant et miséricordieux !

Mille fois : La sourate « Fathâa » entière.

Mille fois : La sourate : Dis ! Il est le Dieu unique ! etc.

Mille lois : ô mon Dieu! Répands tes bénédictions sur N. S. Mohammed, sur sa
famille, sur ses compagnons. Donne-leur le salut.



6

DEKER DE L'ACHA (soir)

Réciter mille fois : Au nom du Dieu puissant et miséricordieux !

Mille fois : Que ta louange soit proclamée ! Tu es Dieu ! Que ta louange et ta
grandeur soient proclamées ! Tu es Dieu ! Tu es l'être infini ; Que ta louange soit
proclamée ! Tu es Dieu !

Mille fois : ô mon Dieu! Répands tes bénédictions sur N. S. Mohammed, sur sa
famille, sur ses compagnons. Donne-leur le salut.

Après chaque centaine, le fidèle dit : ô Protecteur ! Toi qui vois tout ! ô toi qui
es notre secours ! Protège-moi. Être clément, miséricordieux, bienfaisant. Tu es
Mon appui, ô Dieu ! ô Dieu ! ô Dieu !
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Martinisme et Soufisme

A quel niveau d’être la multiplicité religieuse disparaît-elle dans une
forme d’unité différenciée par l’entendement du Serviteur Inutile ?

Martinisme et Soufisme peuvent-ils « se rencontrer » ? Telle sera la nature
de cet essai faire se rencontrer sans trop les différencier deux voies où les
hommes osent s’intéresser au Divin.

La voie de la purification se retrouve dans l’un et l’autre système.

Ici et là, l’homme du torrent doit devenir un nouvel homme pour exercer
le ministère de la rencontre : les mots peuvent varier, le thème est identique. Le
changement fait se lever le voile et permet de voir.

Le Soufisme indique qui est le voile : l’homme lui-même.

Maçons et Martinistes connaissent la technique du bandeau, les
Martinistes la technique du voile qui s’affine sur le parcours.

Pour Martinès, il fallait être catholique pour devenir un chevalier élu-
coën.

Pour un maître Soufi, il faut être un musulman qui travaille à se parfaire,
qui pratique l’intégrité, qui suit la droiture, qui cherche la paix, qui accepte ce
qu’il reçoit de Dieu, …

Comme d’habitude lorsque l’on fait une liste de courses, ici de conditions,
on peut s’apercevoir que si l’homme est « tout ce qui est demandé » qu’aurait-il
besoin d’être plus ?

A quoi peut bien servir un groupe dont la fonction serait de pratiquer la
charité, la bienfaisance et la condition pour devenir membre de passer par
l’initiation ?

Pour Willermoz, il fallait être catholique, pratiquer la bienfaisance…

Ici et là, c’est en suivant un chemin indiqué que l’on devient « un humain
religieux » !



8

Un mot est à la mode, ici et là, ce mot c’est Ethique ! L’homme aurait une
vocation éthique et il doit mettre en fonction tout un système de valeurs morales,
un ensemble de comportements qui le donne comme « modèle » ! La morale ou
l’éthique n’ont jamais formé que des hypocrites et des Tartuffe ! L’observance,
tout extérieure, aboutit à une superstition, conduit à des pratiques irréductibles
où tout étant venu d’en-haut, En-Haut, ceux qui veulent vivre la voie du
Martinisme ou du Soufisme devrait suivre un formalisme à la lettre ! Obéir pour
être récompensé, désobéissance obligeant Dieu à punir ! La folie des hommes
est infinie pour trouver des prétextes à faire parler Dieu ou pour déterrer des
bouts de phrases de livres affirmés saints qui perdent tout sens sortis de leur
contexte sauf à les utiliser dans l’unique objectif de provoquer la peur et
l’obéissance à quelques dégénérés.

L’autre parcours tout aussi à la mode part du constat que l’homme est
perturbé, qu’il ne possède plus toutes ses fonctions : pour le Martinisme
l’homme a chuté ; pour le Soufisme l’homme serait malade. Que nous soyons
malades, incomplets, que nous ressentions un manque en nous … ce constat crée
un désir de guérison.

Pour le Coran, le cœur est malade, les symptômes de la maladie indiquent
que l’homme ne possède pas les qualités qu’il possédait.
Pour Louis-Claude Saint-Martin ou Martinès, le cœur doit accorder une place à
l’esprit et s’ouvrir au monde comme l’affirment aussi les divers christianismes
et comme le montrent si bien les imageries saint-sulpiciennes !

Question de fond : l’homme en démarche de dévoilement se ressent-il en
accord avec lui-même ?

Le candidat Soufi doit retrouver un état premier qu’il a perdu en
accumulant au fil de son parcours des habitudes. Ces habitudes sont devenues
invalidantes. Louis-Claude Saint-Martin dira que nous avons un pied dans la
tombe ! Le Soufi va se libérer des attachements, il se transforme dans un
processus long et difficile. Dans certaines pratiques Martinistes, ils vont suivre
une alchimie qui fait passer du noir au blanc ! Ainsi l’homme devrait-il s’épurer,
se purifier pour devenir digne de la présence divine !

A force de se vouloir parfaits pour se mettre en présence de Dieu, de tels
hommes peuvent oublier d’utiliser leurs défauts pour les faire servir à Dieu. Au
fil des temps, toujours prêts à regarder la paille dans l’œil du voisin, ils oublient
volontiers de répondre à l’appel du Divin. Quand Dieu a besoin d’un homme, il
le prend tel qu’il le trouve, et l’utilise autant qu’il le peut !
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A entendre, et parfois écouter, nos moralistes, pour Dieu rien ne serait
trop beau ! Donc, toujours plus, toujours mieux et pour faire une place en soi à
l’esprit, il faudrait, selon eux, devenir une outre vidée que Dieu emplirait de sa
beauté !

La mode actuelle prétend exiger que nous soyons capables de nous libérer
de nos attachements, de notre ego pour entrer dans la voie de la miséricorde !
Papus s’interrogeait déjà de savoir qui commandait de l’homme ou du cheval !
La Fontaine nous signale la mouche du coche…

Notre ego est-il un cheval qu’il faut dompter, briser pour le réduire en
esclavage ou, l’un des outils que nous pouvons utiliser ? Dois-je attendre que la
pierre soit « parfaite » pour qu’elle soit placée dans la construction ? Puis-je
l’utiliser telle qu’elle m’arrive sur le chantier, dégrossie ou non ? Tel que je suis,
tel que je fonctionne, suis-je coupé de la réalité ou suis-je enveloppé d’illusions
qui s’affirment réelles ? Qui est malade, moi ou les sociétés malades auxquelles
je suis contraint de m’adapter ?

Certes, il est possible d’affirmer que sous la surface des eaux marines
nous trouverons de l’eau, encore de l’eau, toujours de l’eau, que la vie se trouve
en surface au contact de l’air… qu’importe ce qui n’est pas apparence !
Qu’importe de savoir ou de ne pas savoir ce qu’il y a sous les eaux puisque nul
ne peut, physiquement, descendre au fond des océans ! …

Si notre médecine universitaire à la mode de Descartes découpe les choses
en tranches pour le plus grand bien du malade qui passe par la chirurgie, il n’en
est pas de même en médecine. En un corps humain, esprit et matière sont
intimement liés. L’âme et le cœur sont tout un, le talon et le cerveau sont liés…
Tout malade vit un déséquilibre mais il se sait malade lorsqu’il prend conscience
des symptômes qui indiquent la maladie sans lui en donner la source comme
évidente. Pour le Martinisme comme pour le Soufisme, la question de fond tente
de répondre à l’interrogation fondamentale : qui suis-je ?

Lorsque nous avons conscience des difficultés pour répondre à cette
question, il nous faut passer à « que suis-je ? » De quels éléments suis-je
composés ? Comment les autres ont-ils assemblé ces parcelles d’être pour la
composer en Chose ? Soufi ou Martiniste, une de nos serrures utilise la thérapie
pour s’enclencher et ouvrir une de nos portes. Le Martiniste remonte les maux à
la source qu’il nomme source. Notre science actuelle affirme que l’homme revit
en quelques mois toute l’évolution des hommes. Quand le désir nous offre de
partir à la recherche de notre identité, nous découvrons, Soufi et Martiniste que
notre objectif consiste en « un retour à la maison » ! La flûte composée de
roseaux sait qu’elle a appartenu à une jonchaie ! Si elle désire continuer à
charmer l’oreille de celui qui en joue, elle continue à rester flûte. Si son désir est
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de retourner à la jonchaie, il faudra bien qu’elle se décompose en éléments
utilisables par un jonc qui se nourrira d’elle.

La chute, le paradis perdu, l’exil n’ont d’efficace que le moment précis où
la souffrance est suffisamment intense pour déclencher la volonté de retour, que
la réintégration devient une question vitale ! Notre état de souffrant indique
notre éloignement de Dieu. Le mal nous contraint à nous opposer à Dieu. La
source du mal c’est l’éloignement. L’homme de Désir manifeste la volonté du
retour !

Pour le Soufi, comme pour le Martiniste, il ne saurait exister de retour
vers soi qui ne soit retour vers l’autre. La démarche est une véritable démarche
thérapeutique, ici et là, sept étapes sont indiquées. Chez les Martinistes, les
étapes font référence à la chute ; chez les Soufis, la référence est liée au
« parcours » effectué par le prophète en compagnie de l’ange Gabriel. Le
parcours ou les étapes font relation à des expériences spirituelles. Les unes sont
décrites colorées, d’autres liées en partie au corps humain, pour d’autres encore
à des stades de la Sagesse, à la rencontre de prophètes. Les listes sont, comme
d’habitude, reliées à des psychologies humaines en contact avec le monde
spirituel. Le retour, mot valise à définir selon les besoins d’une période, permet
la prise de conscience des dispositions naturelles à la personne. Le retour est un
retour à soi. Ici beaucoup vont penser aussi aux 7 chakras, aux points subtils…
le travail est supposé permettre le retour à une liberté par l’activation particulière
de ses points.

Premier « travail » : fermer la porte à la vie où la personne est entraînée,
commencer une forme de combat.

Deuxième travail : orgueil et humilité
Troisième travail : du confort à l’effort
Quatrième travail : en relation avec la scène où les « apôtres » dorment,

la notion d’eggrégore
Cinquième travail : devenir « pauvre », quitter la richesse, donc faire

place à l’esprit. Cela ne signifie pas pour autant la misère financière ou
matérielle !

Sixième travail : accepter la vie dans sa durée, accepter la « fin du
parcours terrestre »

Ici et là, l’objectif ne saurait être une guérison extérieure puisque chacun
s’achemine vers une prise de conscience de la réalité de son état. Aider à se
guérir n’est pas guérir ! D’un côté il y aurait un chemin en dépendance, de
l’autre un chemin ébouriffant l’ego. La vie initiatique appelle à un parcours
individuel accompagné.
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Comment situer le parcours profane et le parcours initiatique ?
Les humains reliés à Dieu peuvent espérer se trouver réunis, réintégrés,

réconciliés, alliés, à Dieu. Le parcours du profane consiste à vivre. Remplir les
tâches quotidiennes qui lui incombent, cela permet l’accès « au paradis. »

Pour l’initié qui peut devenir un élu le monde spirituel est accessible dans
sa vie quotidienne, à des instants particuliers. Si la vie quotidienne suffit, l’étude
et la pratique permettent d’accéder à une échelle spirituelle qui donne accès à
« l’expérience » spirituelle. Les hommes, de l’unique Raisonnement conforme
aux caractères et aux préjugés de leurs accès au monde, refusent la vie
spirituelle. Des hommes se sont coupés de leur aptitude au monde spirituel, ils
prennent l’habitude de le refuser et de le combattre. Les uns comme les autres se
sont réfugiés dans des coquilles vidées. Ils ne mangent plus puisqu’ils ont rasé
leur table, et, ils exigent que nous nous vidions de nos mondes intérieurs.
L’objectif qu’ils désirent atteindre est une coupure entre l’humain et la vie
spirituelle. Le christianisme a laissé briser le miroir qui permettait la rencontre
de l’humanité avec Dieu. Des hommes parviennent pourtant à un contact partiel
avec ce qu’ils portent en eux et qui leur donne une confiance mesurée dans le
parcours qu’ils ont suivi. Ni saint, ni savant, ni… ils continuent à se vouloir
présent sur Terre. Cette présence permet à Dieu d’utiliser les outils que ces
hommes ont consentis à devenir. Que leur potentiel soit supérieur à celui d’un
simple outil est une histoire qui les concerne peu ! Le cheminement initiatique,
sauf dans ses aspects administratifs, ne saurait concerner des grades ou degrés !
Soit l’initié « voyage », soit l’initié ne voyage pas. Tous les titres qui lui
tomberont dessus constituent les beaux décors d’une coquille vidée ! En voyage,
il est possible de connaître des étapes ou l’étape ultime. Certains arrivés au bout
du voyage reprennent le bâton du pèlerin, d’autres se supposent arrivés.

Soufi ou Martiniste, c’est bien un Désir qui conduit. Ce désir donne pour
indications : l’existence du monde spirituel, la réalité du monde matériel et des
besoins qu’il déclenche, le besoin de Dieu constitue un besoin réel, les
apparences du monde matériel et spirituel sont des apparences qui portent sens.
Ici et là, l’effort au quotidien donne une consistance à la pensée. Une condition
de base : accepter de se mettre en chemin vers soi. Quitter l’idée que c’est après
la mort que tout deviendrait possible, constitue une nécessité. La Lumière existe
sur Terre comme dans la Terre. Le Savoir est nécessaire, il n’est pas suffisant.
L’initiation peut répondre aux nécessités de notre époque. Pour avancer, chaque
mot est un mot valise. Dans cette valise, chacun dépose ce qu’il croit avoir
compris. Quand il se rend compte que des mots différents recouvrent des
définitions identiques, le temps du partage est venu.
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Ici et là, la voie du cœur, l’œil du cœur permet l’accès à l’invisible. Les
pratiques rituelles offrent les béquilles nécessaires au passage de la Lumière de
l’intérieur vers l’extérieur. Les choses deviennent réalités lorsque la lumière les
touche et les rend perceptibles. Sur le chemin, il est possible lorsqu’un éclair
troue la nuit obscure de se supposer à l’étape finale et prétendre à s’arrêter là.
Trop souvent cet éclair devient tout ce qu’il faut savoir ou être ! Celui qui a
perçu l’éclair prétend indiquer à tout voyageur la seule réalité… Vient ensuite le
temps de percevoir la lumière extérieure et de découvrir les réalités personnelles.

Le maître Soufi et les disciples pratiquent le serment d’allégeance.
Le Martiniste ne connaît d’autre maître que lui-même et Jésus.

Mawlana Sidi Ahmed Ibn Moustafa Al Alawi Al Mostghanmi –
Qaddasa Allahou Rouhahou
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Ame concupiscente et homme du torrent ?

Ils sont emportés par les sens et les besoins matériels. L’éveil à soi est
possible par l’utilisation des sens et du mental. Quand le mental est seul en jeu
rien ne se produit.

L’âme de raison peut aider aux combats contre les passions ou s’y
adonner. Lorsque son agitation se calme qu’elle atteint une forme de sérénité,
une forme d’homme de désir peut se manifester. L’âme de raison est liée au
cœur. Elle constitue la partie humaine apte au discernement du bien et du mal
selon la religion pratiquée.

Le Secret semble proche de la conception de l’homme - esprit…

Ces approximations me semblent « légères » mais elles permettent une
réflexion.

Se montrer compatissant pour les êtres créés ne me semblent pas
spécifiques aux deux courants dont nous tentons une approche, cela peut résulter
d’un calcul ou être naturel !

Le « dépassement des limites légales » offre une excellente idée du
comportement extérieur et intérieur à manifester : par exemple, accepter une
souffrance liée aux nécessités de la vie, sans chercher à souffrir volontairement !
Quand le Soufi s’oriente vers le mal : il peut invoquer Allah. Quand le
Martiniste est empêtré dans le même travers, la prière lui offre une aide.

Ici et là, chacun pourra comprendre notre fonction sur Terre et rechercher
les biens terrestres selon les besoins humains. Chacun peut aussi unifier ce qu’il
est, unifier son existence ; éviter la dispersion. Les initiations, le travail
personnel… permettent de recevoir des ouvertures sur le monde spirituel.
Chaque ouverture est unique et strictement personnelle. Une indication que la
voie suivie convient : posséder la capacité à percevoir la Lumière ou des
lumières spirituelles et acquérir de la sérénité, trouver une aptitude à vivre la vie
quotidienne.

Le Soufisme offre une quête de la perfection. Il donne pour définition de
perfection l’acquisition de qualités louables et la perte de ce qui peut recevoir un
blâme.

Le Martinisme sera lui dans une quête de purification, de conquête d’une
aptitude à percevoir le « spirituel ». Ici et là, nous pourrions utiliser la référence
à une proximité avec les péchés : envie, orgueil… et nous pouvons ajouter le
refus de l’ignorance, le refus de briser les liens sociaux… Quelles que soient les
listes, elles concernent des « qualités » qui peuvent permettre de vivre
« ensemble » dans les meilleures conditions possibles. L’aptitude à être satisfait
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est intéressante dans ces parcours où les jérémiades, les gémissements nous
éloignent du tas de fumier sur lequel Job apprend la satisfaction.

Le listing Soufi des qualités défauts se trouve ci-dessous, chacun pourra
facilement comparer avec les prescriptions de sa propre religion (un parallèle
avec les péchés catholiques serait intéressant) ou de ses valeurs :

La colère est considérée comme négative. Le Soufisme semble lui
opposer la tolérance et la maîtrise de soi. Le maintien des liens sociaux, malgré
les difficultés, apparaît comme fondamental. La colère permise est celle
engendrée par l’amour de Dieu ou mise au service de la Vérité contre le
mensonge. A titre personnel, j’apprécie la colère calme, celle qui me permet de
m’opposer à la vilenie comme à la malfaisance et la colère éclair sans coup de
tonnerre.

L’envie ou la jalousie : elles sont relatives aux faveurs que Dieu semble
accorder à un homme et donc enviée par un autre homme. Celui-ci, non
seulement désire les faveurs divines mais encore que les faveurs accordées à
autrui lui soient réservées ! Souhaiter « les mêmes » faveurs de Dieu que celles
reçues par d’autres n’entrent pas dans le champ de l’envie blâmable. Le
ressentiment est plus férocement condamné. Une annexe de l’envie se nomme la
rancune.

L’avarice consiste à conserver, pour soi, ce que Dieu donne, à garder
comme un bien personnel, les grâces accordées.

L’arrogance est liée à l’image que l’on se fait de soi. Une bonne ou une
mauvaise image de soi me semble pouvoir conduire à la même arrogance.

La suffisance, l’admiration qu’un homme se porte à lui-même, me
semble liée à l’arrogance. Toutes deux peuvent être utilisées pour refuser de se
satisfaire d’un travail quotidien dont l’accueil que Dieu lui ferait est incertain !

L’illusion, dans le Soufisme, c’est la capacité qu’une chose est différente
de ce qu’elle est. C’est plonger volontairement dans tout ce qui s’accorde avec
nos présupposés, nos idées reçues et surtout nos marottes. C’est le refus de la
connaissance. L’illusion peut offrir des avantages : celui qui ne sait pas peut
difficilement recevoir un châtiment. La voie du cœur est ouverte à tous, et
personne ne peut profiter de grâces obtenues par ses ancêtres. L’illusion c’est
encore supposer que l’habit fait le moine. Revêtir des vêtements particuliers ne
fera pas de nous un grand homme, ni un humain humble, encore moins un Sage,
pas plus que les formules répétées ou les citations pour faire supposer une
Sagesse. La pire illusion consiste parfois à se persuader qu’une grâce obtenue
indique la fin du parcours. Cette dernière forme d’illusion se retrouve dans les
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passes obtenues par les émules de Martinès. Comment combattre l’illusion, si ce
n’est par le travail quotidien qui permet de percevoir les réalités de la vie
quotidienne !

L’ostentation : la parade devant des personnes qui consentent à nous faire
une place dans leur cœur n’apporte rien. Ceux qui paradent manifestent un
comportement pour obtenir une « reconnaissance extérieure ou intérieure » des
personnes devant lesquelles ils sont en parade. Quand les masques tombent, les
marques du temps effacent le présent. Les honneurs, la célébrité apportent plus
de problèmes personnels qu’ils n’en résolvent. La renommée qui permet de
procurer à autrui un bien est bonne, elle mérite récompense, une des marques de
la valeur de cette renommée est que celui qui la porte la considère comme lourde
à porter.

Le bavardage : il est dangereux quand il s’applique en prétentieux, en
rivalités, en disputes, en légèretés, en moqueries, en mensonges et médisances…
mettre en jeu la vie d’une personne pour faire rire une autre personne est l’un
des pires dangers. Donc la langue serait bien dans la prison des dents. La parole
juste offre des avantages.

La moquerie: Pour un Soufi la moquerie génère la mort et les ténèbres.
Se moquer, de soi, quand on est malheureux, ou d’autrui qui vous a rendu
malheureux est permis. Ici et là, un constat simple, certains ne ressentent pas le
mal qu’ils peuvent faire, souvent ceux-là sont dans les ténèbres. Le rire fait
mourir le cœur, il est inconvenant pour le « voyageur », le sourire est permis

La vantardise au détriment d’un autre est interdite. Le serviteur peut se
dépouiller totalement de ce qui est richesse, lignée ancestrale, dévotions,
connaissance.

Cupidité et envies irrésistibles : L’homme doit être dans ce monde
comme un voyageur, un étranger.
…

Par respect pour soi et autrui, soigner son apparence sans y attacher
d’importance. Le caractère est louable quand il est bon.

Cet ensemble de données comportementales permet la vie en société. Ce
qui est intéressant c’est qu’elles soient interdites ou permises. Les défauts
utilisables ne semblent pas perçus. Il semble ne pas y avoir de juste colère, de
passion même dévorante qui soit canalisable pour servir autant l’individu que la
société, etc. Ce qui est présenté, ce sont des exigences indiscutables, au-dessus
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du monde des valeurs. Le Soufi ôte la racine des vices, nettoie la moindre trace
de leurs présences. Ce nettoyage, si semblable à d’autres ascèses ou
purifications représente une mise en action de la volonté de Dieu. Proche d’une
pensée personnelle, le Soufi emprunte la voie des hommes. C’est une étape vers
les « degrés de proximité » de la présence de Dieu. Cette autre étape nous
rappelle le besoin des Coëns d’obtenir, de différentes façons, une proximité à
Dieu !

Pour un Soufi, le cœur doit être proche de Dieu, tout ce qui recouvre le
cœur : colère, envie, arrogance, rancœur, orgueil, illusion, réputation,
prétention… éloigne de Dieu. Le cœur possèderait la propriété de se concentrer
sur l’invisible. Quand le cœur n’utilise pas cette propriété il vit dans l’obscurité.

Selon le Soufisme, la première porte à franchir serait la porte du repentir.
Le repentir est devenu un devoir. Ce repentir ôte les voiles de ténèbres qui
couvrent le cœur, permet une proximité avec Dieu, et oriente la vie du
« voyageur » vers Dieu et les hommes. Le voyageur qui obéit à Dieu perçoit
aussi la nécessité de remercier Dieu. Louanges à toi, Seigneur, dirait-on dans
certaines formes de Martinisme. Chaque voile qui s’envole apporte une joie
spirituelle. L’œil du cœur perçoit l’invisible, ce n’est pas un œil physique. Le
Siddîquîn, le juste, l’intelligent connaît sa place, sa fonction, la valeur de sa
respiration. Le voile est comme l’alcool qui obscurcit l’esprit au début,
embrume le cerveau et finit par le détruire.

Le cœur pour un Soufi n’est pas ce qui bat dans notre poitrine mais son
équivalent en capacités d’intelligence et de grandeur humaine. Ce cœur peut
vivre au stade animal, il s’intéresse à ses besoins ou à des désirs qui
l’envahissent, dans la nécessité de satisfaire des appétits orientés vers ce qui
semble calmer l’avidité de l’individu. Ce cœur peut parler noblesse de l’âme et
se cacher sous la domination d’une nature animale toujours affamée de biens
matériels, jamais satisfaite de ce qui est disponible et qu’elle a accumulé ! Pour
un Soufi rien ne doit être adoré que Dieu ; à toute action tournée vers Dieu
répond une récompense divine.

La notion de rappel de Dieu, seul ou en groupe est fondamentale, tous les
propos pourront donc contenir un rappel de Dieu. illâ llâh est une formule
équivalente à un mantra indien. Sa prononciation est codifiée, elle commence
avec la nécessité de faire sortir de son cœur tout objet autre que Dieu. Celui qui
la prononce doit être présent à ce qu’il dit… J’aimerai, parfois, que les adelphes
soient présents à la lecture du rituel ! Le Soufi semble ne pas s’occuper d’autre
science que celle de Dieu. Il passe le temps à des purifications, alimentaires,
ablutions, prières, connaître la doctrine… la nature est vécue comme une prison
qui empêche de voir la réalité.
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Le Soufi semble avoir à travailler pour quitter la peur et trouver
l’espoir. Là encore, nous sommes proches des hommes de l’étoile. Toutefois le
Soufi affirme que la peur lui est profitable. La crainte de Dieu est une vieille
notion, à revisiter.

La prière est reçue par Dieu, celui qui suppose que Dieu ne la reçoit pas
se coupe du réel. La prière nécessite humilité et soumission le tout
s’accompagne d’un réel besoin de la présence de Dieu qui alors donne sa
présence. La prière constitue l’essence de l’être puisque celui qui prie reconnaît
que tout appartient à Dieu et à lui seul ! Pour obtenir une réponse, les portes de
ma prière doivent être ouvertes, c’est alors que les portes de la réponse
s’ouvrent.

Si Martinès prône le jeûne, le Soufisme avec ses contraintes alimentaires
rappelle que « les appétits » recouvrent le cœur d’orgueil, de vanité, de haine, de
cupidité, de prétention… La prison par la nature humaine et la soumission totale
à ses dérèglements. Ici et là, l’objectif du discernement implique de percevoir le
besoin qui doit recevoir sa part et les appétits qui dévorent la vie. La prière peut
devenir une prière du souvenir apte à réveiller le cerveau à la fois maître du jeu
et serviteur obséquieux de nos dérives dès que nous outrepassons régulièrement
les informations qu’il reçoit. Ce cerveau une fois dérégulé perd toute notion des
besoins réels et des nécessités de les satisfaire. Il est pris dans une sarabande à
laquelle il tente de répondre en fournissant plus qu’à la demande, en oubliant les
repères, en créant dans notre estomac, par exemple, un gouffre ! Se demander
des comptes à soi-même, faire le bilan de la journée non pour s’en lamenter ni
appeler les secours mais pour opérer les nécessaires et suffisantes prises de
conscience, préparer l’âme aux réalités de la maladie qui oblige à autrui ou de la
mort qui n’emporte rien avec elle, cela permet de renouveler avec les vrais
repères des liens incontournables. Deux exemples simples montre ce qu’il est
possible de prendre en compte puis de développer : vouloir ressembler à celui
que je ne suis pas par admiration ou pour gagner son amour qui ne viendra pas ;
ne plus savoir quand j’ai besoin de nourriture et quand mon ventre a reçu celui
qui lui convient ! Le rappel au cerveau d’un j’ai faim, j’ai mangé, je suis rassasié
devient affaire d’importance : lorsque les repères sont perdus, plus rien n’est
facile au cerveau totalement dérouté par nos comportements alimentaires. Cela
se retrouvera dans d’autres domaines. Le souvenir du Soufi est aussi souvenir de
Dieu, sans cesse rappelé pour qu’il devienne présence !

Le Soufisme utilise la peur comme outil supérieur à l’espoir. Il limite son
usage et l’arrête aux portes du désespoir. Aux abords du royaume du désespoir,
le Soufi fait ressurgir l’espérance par la miséricorde, l’indulgence, la bonté de
Dieu. Le Soufi dans ses prières redonne un élan nouveau au cerveau dévoyé. Cet
élan permet de reprendre contact avec le Réel. La prière est comme la moëlle de
nos os, ceux qui l’utilisent renoncent à une quelconque puissance et
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reconnaissent l’existence de Dieu. Pour Soufis et Martinistes la prière offre une
armée capable de transformer le destin des hommes, c’est-à-dire le rendre
supportable. Les épreuves s’associent aux prières pour adoucir la vie humaine.
Privée de prière, l’épreuve est une épée hors du fourreau.

Etrange outil que cette peur, cette crainte de Dieu, ainsi celui qui nous
appelle serait prêt à nous offrir une existence d’animal traqué ! Chaque instant
de notre existence serait conditionné par la présence de celui qui exige de
devenir tout pour nous et par lequel nos genoux seraient utilisés pour jouer des
castagnettes.

LE DHIKR EST CAUSE DE TOUT BIEN
Ahmed Al Alawi

Traduit par Sidi Abdl al-jamil (Johan Cartigny)

Le Dhikr est cause de tout bien.
Ah ! Combien ai-je été négligent et perdu de temps !

Et ces jours sont à jamais perdus et que faire maintenant ?
Dès aujourd'hui, je dois mettre mon temps à profit et mentionner Dieu sincèrement ;

Et par mon coeur et par ma conscience être présent.
Le Dhikr est mieux que la vente et l'achat.

Ah ! Si je vous disais ce qu'il vaut.
Il vaut mieux que la royauté et le vizirat ;

Mais les gens (dans l'ignorance) le négligent.
Ce monde-ci tout entier est perte ; n'a envahi (ensemble) et le juste et l'injuste.

Que Dieu nous préserve de son feu !
Je crains que mon Ame ne devienne pour ce (monde) monture,

Et qu'entre ses mains je ne reste captif:
Après l'Assistance divine et les bonnes vertus

Le Dhikr est cause de tout bien.
…



19

Ainsi l’âme à la recherche de Dieu suivrait un chemin, en « 7 étapes »
chez les Martinistes, comme chez les Soufis !

Première étape : Pour le Soufi, le cheminement de l’âme est pour Dieu,
cœur et amour sont présents sur le parcours. L’âme sur le chemin entre le départ
et l’arrivée a engrangé dans son sac à dos quelques lourdes pierres : la
réprobation, la vanité, l’ostentation, le prestige, la contradiction, et une petite
pierre : la réflexion.

L’âme est, déjà, apte au discernement. Mensonge et vérité lui sont
accessibles. Elle fait le bien, elle prie, le cœur et le corps enveloppés dans la
Vanité. Dame louange lui est agréable et elle lui laisse, volontiers, un siège dans
son cœur. Cette âme ne laisse pas entrer dans ce cœur la sincérité. Elle ne creuse
aucune fondation sur laquelle s’appuyer. Sur cette partie du chemin personne ne
se trouve à l’abri des dangers. Du moins tant que l’on ne tente pas de réduire au
silence les « encombrants » qui accompagnent. Certains qui cheminent
prétendent tuer l’ego. La quête d’une sincérité est fréquente dans l’expression.
La sincérité entre dans le cœur avec le détachement de la sincérité en paroles et
par quelques actes pour le spectateur.

Les actes de dévotion sont tout aussi fréquents : l’âme prétend voir Dieu.
En fait, elle se contemple dans le miroir. Le « dégagement » se fait par le
détachement, l’âme se détache du résultat de ses pensées, de ses dévotions, de
ses actions. Lorsque cela paraît nécessaire à l’âme, elle les accomplit sans
attente d’un retour. L’état de Sincérité n’appartient pas une âme qui se
contemple. L’âme sait que ce qu’elle vit ne lui appartient pas en propriété totale
mais en propriété de service. Quand cette âme se plaint, ce n’est pas pour que
son état soit considéré mais comme le résultat momentané d’un problème. Si
l’âme se cogne, elle a mal, elle peut crier, pleurer ou geindre. Le temps naturel
au ressenti du corps et de l’esprit, elle se détachera de la douleur ressentie et la
mémorise pour s’exercer à la prudence. Il est possible de dire que l’âme se
rapproche de Dieu.

Ceux qui semblent plus avancés sur le chemin ont des difficultés avec la
contemplation. Leur nature d’homme produit la vanité, l’arrogance, l’envie, la
haine. Le résultat se traduit par la souffrance, la fatigue. Ceux là sont pourtant
appelés Justes ! Tout ceci peut se représenter par un roncier, il donne quelques
fruits, mais il envahit des espaces qui pourraient être plus utiles : les uns vont
tailler une partie du roncier, les autres une autre. Tant que les racines ne sont pas
ôtées le roncier continue à se développer.

Le juste est un humain incapable de se débarrasser de ses imperfections, il
reste apte à la souffrance. Si proches de la Réalité qu’ils soient, ils ont cru que
les plaisirs du monde et le besoin naturel du contact humain pouvaient être
oubliés. Un humain remplira naturellement des besoins comme manger, dormir,
entrer en contact avec d’autres hommes, exercer son intellect en utilisant la



20

mémoire et le raisonnement… une forme de prière est ici nécessaire pour
accompagner le juste sur son chemin, cette prière brûle les pensées qui
envahissent le cerveau. De tout ceci nul ne peut se dispenser, la plupart peuvent
modérer leur avidité. Certains cheiks veulent que la communauté humaine soit
aussi abandonnée qu’il est possible.

Deuxième étape la rencontre de la souffrance et le travail ardu ne
produisent pas de fruits. Par contre, l’âme peut travailler en conscience,
s’efforcer d’atteindre des objectifs raisonnables, nettoyer son cœur. Le résultat
est d’atteindre un état particulier entre veille et sommeil dans lequel la
conscience de l’espace temps reste présente et permet de voir ce qui nous
entoure d’une façon différente. Les sensations sont identiques ou presque, les
perceptions sont plus larges, et l’information reçue est étendue.

Pour les étapes qui suivent, l’âme en chemin a besoin d’une aide qui
possèdera au moins la connaissance intellectuelle du contenu de ces étapes.

Résumons :

Les aveugles et non contents de leur état, ils exigent que tous soient comme
eux : aveugles ! Les aveugles paisibles emportés et capables de prendre
conscience qu’ils sont emportés. Ceux là, nous pouvons les rapprocher de la
notion d’homme du torrent.

Les croyants pour lesquels Croire constitue une nécessité, comme respirer ou
manger. Ils sont comparables à l’homme de Désir. Ce qui ne signifie pas une
identité.
Ceux qui se rapprochent de Dieu le nouvel homme de Saint-Martin
Ceux qui reconnaissent dans leur vie, dans ce qui les entoure une Réalité et
commence à percevoir l’action de Dieu
Ceux qui se souviennent de Dieu et s’occupent de vivre par Dieu
Ceux qui atteignent le discernement spirituel nécessaire à un cheminement
tranquille. Ceux là peuvent effectuer leur bilan, identifier les nécessités du
lendemain et cadrer leur effort pour utiliser leurs défauts.
Ceux qui ont atteint l’état de conscience de leur état dans la Réalité, s’exercent
au discernement et savent reconnaître leurs vrais besoins matériels et les
nécessités du monde spirituel. Ils sont devenus leur « maître du chemin à
parcourir. »

Les rapprochements restent artificiels, sauf dans une mise en œuvre
individuelle d’un ensemble de pratiques intérieures et extérieures, ainsi qu’une
forme de cheminement vers Dieu ! Le chemin colle à une réalité supposée par
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des croyances, des lectures, des échanges dont il faudra discerner ce qui nous est
utile de ce qui nous encombre encore et toujours.

Troisième étape : La personne vit la foi, tout ce qu’elle est porte sur
Dieu. Elle a une connaissance du monde spirituel, elle aime. La générosité
l’habite. Elle reçoit le don des larmes et du désir. La peur et l’espoir sans l’avoir
abandonnée ne sont plus craint. La joie vient de Dieu. La personne atteint la
vision contemplative. L’ouie lui permet de discerner la voix de l’ange de la voix
du mal. Pendant le cheminement sur cette voie nous avons besoin d’un « esprit
bon compagnon » qui écarte l’obscurité et le doute inutile ; son rôle est de
laisser paraître la lumière que le monde spirituel peut manifester. L’individu
n’est pas encore affranchi de sa nature humaine et il subit encore les contraintes
liées à cette nature. Il manque de discernement pour écouter l’ami du bien et
éviter les avis du mal. Comme à chaque fois, le danger consiste à retourner
brutalement à une « case » précédente, là, où la personne suppose qu’elle était
« au mieux » puisqu’elle commençait à dominer certaines situations. Comme sur
le jeu de l’oie, les étapes ne sont pas éloignées les unes des autres, et les
« départs » vers le connu, vers l’arrière qui rassurait, se fait en quelques
secondes. L’abandon du travail régulier est une tentation qui s’accompagne de la
certitude d’être devenu un maître en certains domaines avec la certitude que les
autres sont voilés ! Il laisse pourrir sa foi. Ses besoins les plus primaires sont
exacerbés et brûlent le cœur avec diverses envies sans que ses désirs puissent
être satisfaits. Toute manifestation spirituelle lui est signe divin. Tout cela
survient quand les sens, surtout la vue et l’ouie, accèdent à plus de spiritualité.
L’individu maîtrise son effort, il sait abandonner les choses inutiles dans sa vie,
il ne lui reste plus qu’à pousser la porte du royaume où il est attendu pour être
fêté. Pourtant son parcours est de peu de distance par rapport au premier voyage.
La peur qui tenait éloigné de tout ce qui alourdit l’âme s’est éloignée. L’individu
laisse l’ego l’emporter qui lui souffle : tu es proche de Dieu. L’âme retrouve le
goût de la liberté, elle devient imprudente, elle méprise les autres hommes. La
voie de sérénité n’est pas atteinte pour autant ! Le bandeau qui couvrait les yeux
est devenu simple voile. L’orgueil et la vanité pointent leurs nez accrocheurs.
Continuer à pratiquer ce qui a permis d’atteindre la troisième étape. Eviter de
juger les frères, nul ne sait où il en est vraiment de son cheminement. Dieu
connaît notre Réalité intérieure comme il connaît celle de nos frères. Entre les
discours et la sincérité dans la pratique quotidienne, les distances paraissent
énormes. Si personne ne paraît capable de t’aider, applique-toi encore et
toujours au peu que tu crois posséder et qui t’a conduit sur le vrai chemin. Cela
est important lorsque ta marche devient moins assurée et que tu n’en reçois
aucun fruit bon ou mauvais. Quand ton pas est en équilibre oublie le paradis et
l’enfer, oublie la réintégration, oublie les critiques. Accepte de te libérer des
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contraintes du monde matériel qui ne sont ni nécessaires ni suffisantes. Désire
Dieu !

Sur le parcours tu rencontres le bien comme le mal. L’un conduit plus
loin, l’autre ramène à la case départ. Tu reconnais la présence du bien et tu
ressens ta foi vivre à l’intérieur de toi, tu sens sa présence avec la même
certitude que tu perçois la chaleur du soleil ou le froid de la nuit. Le mal subsiste
en toi quand tu ressens la présence de la foi et pourtant toutes les puissances
humaines te dominent. Alors, tu exiges une religion personnelle éloignée de
toutes les autres religions, tu es devenu le compagnon de la perfidie : le Réel,
Dieu doit cadrer avec les idées que tu crois avoir conçues. Une fois encore le
parcours de la troisième étape comporte des risques et des dangers. C’est en
Dieu, par ta foi et en prenant confiance en toi que tu trouves les équilibres
nécessaires sur ce chemin. Ton âme coupera ses liens avec le point de départ, les
points d’arrivée de la première et de la deuxième étape. Trouve la prière
nécessaire pour recevoir la bénédiction de Dieu. Non, je n’ai pas de recette à te
donner, si tu ne sais la concevoir, en la cherchant, cette prière, tu pourrais bien
la trouver. L’âme attend le moindre moment d’inattention de ta part puisque la
nature humaine est plus puissante que tout ce que tu as obtenu jusqu’ici. Le désir
de Dieu devient fort et te donne du courage. Ton cœur commence à faire place à
l’esprit, tes envies se sont éloignées. Le monde spirituel est proche, pourtant il
reste encore voilé, tu conserves en toi les nécessités de la vie qui gênent l’accès
au monde de la Réalité. Le voile est constitué de lumière. Tu exiges de pénétrer
avant le temps prescrit dans le royaume de Dieu. Ton problème premier est une
volonté de te tenir en la présence de Dieu qui te rend inapte à vivre la séparation
d’avec Dieu. Se concentrer sur l’objectif permet de ne pas retourner à la case
départ. N’hésite pas à solliciter ton compagnon pour qu’il te soit en aide face
aux obstacles qui conduisent à la case départ, comme aux objets qui encombrent
ton existence.

Pendant ce voyage, tu expérimentes une forme de mort. Elle permet le
passage à l’étape suivante, l’étape de la sérénité. Cette « petite mort » arrive
lorsque les perceptions ne captent pas les données venues des sens. Les sens sont
absorbés dans un état qui n’est ni le sommeil, ni l’évanouissement, ni un état de
conscience altéré provoqué, hypnose par exemple. A noter que ceux qui en sont
atteints passent près des leurs sans les voir. Les myopes connaissent bien cet état
sans pour autant vivre le monde spirituel. C’est le même état pour ceux qui sont
en état de souffrance profonde. Ils vivent, répondent sans réelle conscience
d’une activité devenue mécanique. L’âme rencontre aussi ce type de
dysfonctionnement lors de l’étape de la satisfaction et dans l’étape finale de
l’union.
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Le danger vient par l’abandon des pratiques qui ont permis de passer les
différentes étapes. L’ego continue à servir sans que nous lui fassions confiance
même lorsque nous nous sommes laissés persuadés que nous étions bien
avancés. L’état de Désir apporte avec lui tristesse, chagrin et l’âme désirante se
complait dans le Désir. L’esprit offre sa demeure au désir. L’âme doit connaître
l’état où le cœur éclate, où la poitrine est broyée. Lorsque le calme revient, elle
peut s’engager dans la 4e étape.

Des sentiments nous accompagnent au départ, la peur et, normalement,
l’espoir.

La contraction et l'accroissement viennent pour la deuxième.

Crainte et proximité se vivent avec la troisième étape.

L’assurance est la compagne de la quatrième étape.

En fait, ces notions recouvrent deux états la force et la beauté. Chaque
fois, la personne donne des noms différents qui voilent la même Réalité. Au
mieux, tu les perçois sous de multiples aspects ou par des tentatives pour
apprivoiser l’âme. Si tu cherches le troisième point que tu nommes Sagesse, tu
trouves ce compte dans le service à Dieu par le service aux hommes et dans le
détachement des biens qui ne sont ni nécessaires, ni suffisants. Le service
permet d’apaiser et satisfaire les vrais Désirs. L’ego sera utilisé pour nettoyer
nos écuries. L’âme expérimente la mort, la petite mort un état où celui qui
chemine satisfait uniquement ces besoins fondamentaux et où il ne craint plus
rien qui puisse l’attaquer. A cette étape, il y a le Réel qui nous donne la Vie.

Résumons :

Avancer sur le chemin
Accepter les compagnons de route : bonnes mœurs ou immoralité, piété

ou impiété, les apprivoiser et les conduire vers le service à Dieu.
Accepter la Réalité, donc Dieu. Tenir compte des degrés de la nature

humaine du prédateur à l’humain.
Accepter l’épreuve, dès que l’on commence à se détacher des souffrances

par elle imposées.
Accepter que l’homme porte le bien et le mal puisqu’il a accepté cet office

et qu’il soit probable que nul autre ne l’a accepté.
Trouver une forme de Sagesse.
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Quatrième étape : L’étape de la Sérénité
L’âme sereine chemine avec Dieu pour compagnon dans cette quatrième

étape. Elle vit dans le secret puisqu’elle occupe une place à l’intérieur de
l’esprit. Le Secret, les martinistes l’appellent le ministère, peut se manifester
dans l’esprit ou dans le cœur. L’âme est atteinte de générosité, de gratitude et de
courage dans les épreuves. La sérénité donne une forme de maîtrise sur le vécu.
L’âme est dans une zone de stabilité alors que précédemment elle subissait
encore des variations. Une part de Sagesse a trouvé une place dans le cœur de
l’homme. Il peut enseigner ! Donc il consacre du temps aux hommes et il
continue de vivre comme il a vécu précédemment donc à se trouver en solitude
avec Dieu. La prière adressée à Dieu demande de permettre de continuer à servir
et, si nécessaire, d’exercer le ministère du service.

Sur ce chemin, l’homme peut manifester le besoin d’atteindre le
surnaturel, de connaître les mondes spirituels. Notre monde comme le monde
spirituel sont des mondes créés par Dieu. Le fait de connaître l’un ou l’autre,
l’un et l’autre, n’apporte aucune vraie richesse pour mieux servir à Dieu. Cette
sérénité ne change en rien la nature des épreuves et des souffrances que
l’homme vit sur Terre ou par les mondes spirituels. Elle ne change en rien les
malformations naturelles à la vie humaine. Une épreuve est constituée par
l’argent : le désir d’argent accompagne le désir d’aider ses frères. L’argent est
un bien tant qu’il ne détourne pas de l’objectif : Dieu et le service aux hommes.
Une autre épreuve se présente lorsque tu sens tes capacités à diriger et même
d’être connu. L’ego se manifeste encore, d’autant plus fort que notre société
exige sa présence. Sache que le service est supérieur à la solitude. Si tu es aimé
et écouté, si toi, tu ne perçois en toi rien de meilleur ou supérieur aux autres,
c’est une indication d’un respect. Ce respect sera de réciprocité. Le fait d’être
placé dans l’office du service rend redevable à l’égard de ceux qui t’accordent
leur confiance. N’oublie pas pour autant tes défauts ! Certains hommes semblent
avoir une « disposition naturelle » pour guider les hommes sur le chemin. Ceux
qui cherchent à être guidés ont tendance à placer leurs charges dans les mains
d’autrui et à se reposer sur le chef. Ceci n’apporte rien à l’un, ni aux autres.
Malgré leur avancement jusqu’à cette étape, des hommes restent très proches de
leur nature la plus vile. Un des signes de la qualité de la marche, tu le trouves
dans cette sensation qui vit en toi d’une présence et dès que tu te tournes vers
elle une joie monte en toi.

Cinquième étape : l’étape de la Satisfaction

L’âme satisfaite chemine en Dieu. Cette âme vit dans le secret du Secret.
Le secret est connu de Dieu. Tout ce qui est humain commence à s’effacer.
L’âme vit dans l’état où elle n’existe plus par elle-même et pas encore en Dieu.
L’âme semble ne plus avoir besoin de techniques extérieures (concentration,
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méditation) pour recadrer les désagréments de la vie. Le cœur pénètre le divin.
L’homme qui est à ce niveau continue de prier mais il adresse rarement une
demande à Dieu sauf à y être contraint. Cette âme est absorbée dans le respect
des êtres créés et dans l’amour de Dieu. Elle ne s’appuie sur personne, ni ne
ressens le besoin de posséder pour elle des biens.

Quelques mots clé pour ce parcours :

La Vie

L’être vivant

L’ouverture

Le oui

Le UN

Habituellement, l’homme est moins concerné par les problèmes de sa vie.
Il accorde de l’importance à ceux qui viennent vers lui avec respect.

Sixième étape : Agréer

L’âme agréée chemine de Dieu, elle renonce à tout ce qui n’est pas Dieu.
Elle aime les humains et tente de leur apporter la lumière qu’ils peuvent
supporter. Dieu semble satisfait par cette âme, elle obtient de Dieu ce dont elle a
besoin. L’homme en chemin tient ses promesses, il connaît la place de toute
chose. De l’extérieur, il paraît tout autant ladre que gaspilleur, outrancier
qu’imparfait. Dans ce parcours, l’homme vit d’efforts et dans la règle qui est la
sienne. Il connaît celui qui le soutient et qui le maintient en vie.

Les mots clés :

Respect

Affaires en ordre

Vivre dans les extrémités et vivre dans l’ordre des choses.
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Septième étape : l’étape de la perfection

L’âme parfaite chemine par Dieu ! Elle rencontre la multiplicité dans
l’unité, comme l’unité dans la multiplicité. Dans cette étape l’âme s’impose sans
rencontrer de résistance puisqu’elle vit par Dieu. Les propos qu’elle tient
conduisent à Dieu. Elle détient les clés qui ouvrent les portes ou ferment les
portes. La joie l’accompagne quand ceux qui sont autour d’elle prennent
conscience de la vie en Dieu !

Vous l’aurez compris, mon propos se raccourcit au fil des étapes. Ai-je
franchi les premières, une fois ou plusieurs fois ? Suis-je retombé dans mes
travers ? M’arrive-t-il d’aller « plus loin » ?

Tout ceci, au final, importe-t-il vraiment ? Si le chemin du retour est tracé,
et je veux y croire, je me persuade que Dieu a besoin d’outils. Il les prend là où
ils répondent à l’appel, sans se préoccuper de leur avancement, de leurs travaux.
Il les aveugle comme Saül sur le chemin de Damas, il les bouleverse comme
Augustin. L’outil n’a rien à dire, il est utilisé, nettoyé, rangé, jusqu’au prochain
usage. Autour de moi, les hommes s’agitent. Les uns préparent le grand rien, et
ils vont le recevoir tout en étant présent ! D’autres auront créé des illusions, des
anges viendront donc les accueillir et les conduire au paradis ! Quelques-uns
pourraient bien avoir compris l’homme et sa fonction et les conséquences de
cette fonction. Le serviteur sert le maître tant que le maître a besoin d’être servi.
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La retraite spirituelle

Des religions, des systèmes initiatiques invitent les humains à des formes
de retraite spirituelle. Elle offre un temps privilégié au cours duquel on se met
en retrait de la vie socioprofessionnelle pour se consacrer à divers niveaux à des
formes de réflexion, méditation, prière. Des lieux sont favorables à une retraite
spirituelle. S’ils sont adaptés à vous-mêmes. Des exercices précis sont
intéressants, lorsqu’ils vous conviennent. Une retraite « de base » constitue une
bonne prise de contact. Elle diversifie les données et permet de repérer ce qui
semble le mieux vous convenir.

Comment commencer une démarche de retraite spirituelle ?

Je vous propose une retraite « à la maison ». Elle consiste à se retrouver,
si possible seul, quelques instants par jour. Loin d’être une séance de bien-être,
elle permet de se découvrir une dimension spirituelle : une oxygénation de
l’esprit et de l’âme !

Simple : un temps de prière, un temps de silence, un temps de lecture
spirituelle, au choix et sans aucun objectif d’une quelconque réussite ni même
d’un « résultat », une occasion de vivre différemment !

Une séance d’autoreiki ou un équivalent, type bain prolongé ou caresses
de partenaire qui donne sans recevoir.

Une journée de retraite commence au lever par une série de soins
conscients, s’étirer, respirer, se laver, manger… devenir présent à l’action !

Elle continue par une marche, une lecture, une méditation…

Vous entrez dans les activités de la vie quotidienne à un rythme ralenti.
Chaque geste pourrait s’accompagner d’une prise de conscience. Les activités se
ferment par une lecture spirituelle et un Reiki, pour les initiés. Pour les autres, il
est possible de toucher le corps des deux mains à même hauteur, les deux yeux,
la poitrine, le ventre, les cuisses, les genoux, pendant quelques minutes pour
l’ensemble des parties du corps auxquelles on accède sans effort.

Le temps du repas est venu, faites en un moment de partage, pas
d’agressivité, pas de règlement de comptes, juste un partage de présence.

Après les activités de mise en ordre faites en conscience, vous entrez en
Contemplation si possible d’une œuvre d’art, humaine ou naturelle, fleur, plante,
nuage. Vous continuez par une lecture spirituelle, pourquoi pas la même pour
toute la journée. Ensuite, vous donnez du Reiki ou vous touchez une personne
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avec respect, et si votre partenaire est disponible : vous lui donnez un temps
plaisir.

Offrez-vous une pause dans le plaisir d’une douceur de vie.

Une nouvelle marche et vous reprenez les activités nécessaires de la vie
quotidienne.

Une lecture, une méditation, une prière, une forme de reiki, et vous
commencez à préparer votre temps repas.

Le repas sera de nouveau un temps de partage.

Une activité de méditation, des échanges avec une personne complète la
journée.

Le temps du sommeil est venu. La journée s’achève. La nuit peut
commencer sur un rythme qui considère la tendresse comme un don que l’on
s’offre à soi même.

Dans votre journée, marquez des temps d’arrêt.

La retraite implique autre chose que les vacances, c’est un faire les choses
d’une façon différente. Agir à partir de ses propres exigences donc reconnaître
vos exigences, sans vous occuper du regard d’autrui, sans vous préoccuper de
votre regard, de ce regard que vous avez la routine de porter sur vous : J’accepte
de faire ce qu’il y a à faire, je le fais parce que c’est à faire et aussi bien que je
sais faire.

Une retraite implique une sortie de la routine, une sortie des habitudes,
une sortie des nécessités imposées.

Une retraite, c’est le moment du souvenir d’amour, du film aimé, d’un
paysage, d’un livre, d’un poème, d’une œuvre qui vous interpelle, et des
« retrouvailles » avec un être aimé !

La retraite, c’est aussi apprendre à ne « presque » rien faire : ne pas
s’ennuyer d’être avec soi !

S’oxygéner, respirer : Inspirer nez, expirer bouche, par exemple, mais en
conscience.

La marche ou tout autre exercice physique, mais la marche reste
l’exercice le plus accessible en quelques secondes, si possible, laissez-vous
guider par vos pieds ou par votre corps ! L’idéal le déplacement en aveugle qui
accepte de se laisser guider en tenant légèrement le coude d’un compagnon de
marche.
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La lecture : choisir un texte qui ne sollicite pas exagérément le mental, qui
fasse place à l’esprit et ouvre le cœur à soi-même. Un poème, un texte d’une
religion, une prière, une histoire drôle, le même texte sera lu plusieurs fois dans
la journée. Vous prendrez conscience du regard que l’on porte sur le texte en
fonction des moments du jour. Prenez conscience des portes ouvertes et fermées
selon l’heure, comme des émotions qui montent en nous ou sortent de nous ;
accepter les questions du mental ou du cœur.

Méditer ou prier : Les hommes ont besoin d’organiser le monde, la
méditation sera l’occasion de réapprendre à le penser différemment. La pensée
envahit nos espaces, ce sera l’heure de la laisser passer sans la retenir et sans la
faire fuir.

La prière permet de remercier. La prière permet de demander ce dont on
croit avoir besoin et d’accepter de ne pas recevoir ce qui est demandé. C’est
l’exercice le plus difficile : oser demander ; accepter la réponse que vous n’avez
pas perçue.
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Conclusion

L’essai qui consistait à caler selon le point de vue du Soufi la perspective
du Martiniste vous aura-t-il intéressé ? Il n’est pas simple de rapprocher des
éléments tout à fait différents. Je me suis détaché des deux points de vue, et il
m’a semblé possible à partir des données du Soufisme d’éclairer un parcours
Martiniste. Qu’il s’y trouve des points de rencontre, j’en suis persuadé. Lorsque
les hommes quittent des apparences, des formes, des phrases qui brûlent les
âmes avant de les éclairer, toutes les rencontres sont possibles. Si vous me
demandez : est-ce que les chemins sont identiques ? Je n’offre aucune réponse
valable. L’humain qui a pour objectif Dieu peut oublier de servir aux hommes et
à soi-même. Dieu a besoin de l’humanité. C’est elle, comme le dit le Soufisme,
qui a accepté l’office du Bien et du Mal. La charge nous est lourde ; elle est
commune à toute l’humanité. La voie du Martinisme me convient mieux que
celle du Soufisme. Est-il possible d’affirmer que l’un des parcours serait
supérieur à l’autre ? Vanité de la case départ, toujours prête à nous récupérer !
Ai-je la sensation d’avoir achevé le parcours ? Ai-je l’autorisation de parler en
Maître de ce que j’ai cru vivre et comprendre ? La belle affaire ! Il est venu le
temps où j’ai accepté ma vie d’homme, mon office d’homme. A partir de ces
deux données, il m’est resté de servir à l’homme et de me préparer à être l’outil
utilisable, sans m’accrocher plus qu’il ne faut à des données culturelles.

Ceux qui se plaignent de leur vie terrestre, ceux qui voudraient rejoindre
les paradis terrestres ou célestes, que puis-je leur dire ? Vous voulez vous retirer
avant que la partie ne soit achevée ? Vous exigez la retraite anticipée sur
présentation de quels services, de quelles utilisations de l’outil que vous auriez
pu devenir ?

Vous cherchez le Secret ? Peut-être se trouve-t-il dans les pages qui
précèdent ! Remplissez votre « ministère », remplissez votre office, acceptez les
charges qui sont celles de tout humain ! Devenez un Serviteur Inutile !

Vous préférez sans doute devenir l’être admirable qu’il faut admirer. Sur
votre passage, les personnes s’inclinent, pleines de respect pour vos habits dorés,
vos insignes de Mire, votre chapeau de Mage. Vous avez tout à fait raison,
l’habit fait croire au moine… il fait le moine, quand Dieu se saisit de vous
comme outil utilisable. Que vos croix croissent, que vos croissants croient !
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