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« JE SUIS TOUT CE QUI FUT, CE QUI EST, CE QUI SERA. »
(Inscription du temple d’Isis-Neith à Saïs, Egypte)
« IL EST TOUT CE QUI EST, TOUT CE QUI FUT, TOUT
CE QUI SERA. » (Rig Veda, Inde)
« HE YE ASHER HE YE, JE SUIS CELUI QUI EST. »
(Paroles de YHWH à Moïse, Bible, Exode, 3,14)

Chers Amis en l’Esprit,
Le début de ce nouveau millénaire a vu une extension dramatique du terrorisme à la quasi totalité de notre planète.
Ce fléau a germé sur un terreau multiforme, composé d’ignorance, de mauvaise gouvernance, de mépris et
d’exclusion. En dépit de nos idéaux d’égalité et de fraternité, les guerres, les failles et la décomposition du système économique, social et éducatif ont contribué à fabriquer des ghettos et des monstres, sans que l’on s’en aperçoive. Comme
le souligne un des sages de la saga Star Wars, « la haine et la colère mènent au côté obscur » ; la haine et la colère d’une
jeunesse, privée de repères et d’idéaux, l’ont jetée dans les bras de généraux déchus et de fanatiques sans scrupules qui
ont vu en elle un réservoir pour la constitution d’une armée de clones, manipulables et suicidables à volonté.
La religion n’est évidemment qu’un prétexte dans les mains de ces Machiavels des temps modernes qui savent
manier comme personne propagande et réseaux sociaux. Dans l’étrange jeu de l’Oie qu’ils ont offert à une jeunesse
déboussolée, la case prison pour vol, trafic de drogue et proxénétisme est devenue un tremplin vers le fanatisme et la
prétention au martyr.
Qu’y a-t-il d’héroïque et de saint dans l’enlèvement de fillettes de douze ans et leur utilisation comme esclaves
sexuelles ou bombes humaines ? Dans le pillage et le saccage systématique de mausolées et de sites antiques ? Dans la
décapitation barbare de prisonniers ? Dans l’assassinat de milliers d’innocents dans les avions, les trains, les musées, les
hôtels, les bureaux, les plages, les marchés, les stades, les salles de spectacle, les terrasses des cafés … La guerre sainte
dont a parlé Mahomet n’a rien à voir avec cette boucherie, c’est la lutte contre nos propres démons intérieurs. Le vrai
islam n’est pas la soumission de l’autre à nos instincts de mort, mais la maîtrise de soi et la soumission de soi à Dieu.
L’islam rejoint ici la notion d’Ishvara Pranidhana (soumission ou abandon de soi à Dieu), évoquée dans les Aphorismes
de Patanjali.
Tous les peuples ont reçu un messager, déclare le Coran, et il ne faut pas faire de différence entre ces messagers.
Comme nous l’avons maintes fois souligné, les religions révélées sont toutes animées du même souffle. Ce sont
différentes facettes d’un même diamant, unique. Avant la naissance des prophètes, la lumière de ce soleil avait déjà été
perçue par des traditions spirituelles faussement taxées de polythéisme. Les paroles de YHWH à Moïse : HE YE
ASHER HE YE, JE SUIS CELUI QUI EST, et l’affirmation du Christ : « avant qu’Abraham fût, je suis » (Jean, 8, 58)
font écho à la formule égyptienne du temple de Saïs : « Je suis tout ce qui fut, tout ce qui est et tout ce qui sera » et à
une phrase du Rig Véda de l’Inde Védique : « Il est tout ce qui fut, ce qui est et ce qui sera ».
En opposition totale avec l’islamisme, Mahomet n’a-t-il pas dit à ses disciples « Allez chercher la Connaissance
jusqu’en Inde et jusqu’en Chine », et « Celui qui se connaît soi même connaît son Seigneur » ? On retrouve la même
idée chez Lao-Tseu et chez Pythagore. Husayn Mansûr Hallâj disait « Ton Esprit s’est emmêlé à mon esprit, comme
l’ambre s’allie au musc odorant. Que l’on Te touche, on me touche, ainsi Toi, c’est moi, plus de séparation » (Dîwân,
Muqatta’a 41).
La formule : La I LAHA IL LA LAH, Il n’y a de DIEU que DIEU signifie qu’il n’y a de réalité que la Réalité
suprême. Il n’y a d’être que l’Être unique. Il est l’Alpha et l’Omega. « Partout où vous vous tournez, vous vous tournez
vers la face de DIEU » (Coran II, 109.) Il est le frémissement du moindre brin d’herbe, le battement de cils de chaque
être humain.
Si l’homme parvient à contrôler ses désirs d’avoir et de puissance, s’il parvient à dépasser son moi pour comprendre
qu’il est le Soi, il pourra dire : je suis, tu es, il est, vous êtes, nous sommes, ils sont.
Que sommes-nous sinon Lui ?
Chacun peut le dire dans sa langue, dans sa religion, dans sa culture, tout en respectant la langue, la culture, la
religion et la vie des autres peuples.
« Sache que Celui qui voit et Ce qui est vu, que Celui qui fait exister et Ce qui existe, que Celui qui connaît et Ce qui est connu,
que Celui qui crée et Ce qui est créé, que Celui qui atteint par la compréhension et Ce qui est compris sont tous Le-même. Il voit
Son existence par Son existence, Il la connaît par elle-même et Il l’atteint par elle-même… Ma nature intime est la Sienne,
réellement, sans manque ni défaut. Entre nous deux, il n’y a aucun devenir» (Ibn Arabi, Le Traité de l’Unité.)
Diam, Shanti, Salam, Shalom, Paix, Harmonie, Fraternité, Réalisation ! Bonne et heureuse année 2016 !
Yogi Babacar KHANE

