
1 

 

Saisissement et habitude 

Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une 
pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme et 
même de se faire une mauvaise âme. C'est d'avoir une âme toute faite. Il y a 
quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse. C'est d'avoir une 
âme habituée. On a vu les jeux incroyables de la grâce et les grâces incroyables 
de la grâce pénétrer une mauvaise âme et même une âme perverse et on a vu 
sauver ce qui paraissait perdu. Mais on n’a pas vu mouiller ce qui était verni, 
on n’a pas vu traverser ce qui était imperméable, on a pas vu tremper ce qui 
était habitué… Le pire, c’est d’avoir une âme endurcie par l’habitude. Sur une 
âme habituée, la grâce ne peut rien. Elle glisse sur elle comme l’eau sur un tissu 
huileux…Les  « honnêtes gens » ne mouillent pas à la grâce.1 

Ma phénoménologie est une pensée dangereuse, et non un spiritualisme à l’eau 
de rose. Elle porte en soi le tragique, la possibilité des plus grandes joies, des 

plus grandes aventures… c’est terrifiant la vie.2 

La pensée est déjà vieille. C’est une opération de mémoire : Matière et 

mémoire de Bergson. Quand je prends un café pour la première fois, je dé-

couvre le café, je suis saisi par son goût, je suis tout entier avec ce goût. Je 

ne suis pas conscient d’un « fait » au sens du participe passé du verbe faire, 

déposé à jamais dans un passé réel dont il suffit de lire les traces pour l’attester.3 C’est 
une épreuve absolue, sans précédent, qui se fait avec le présent vivant de l’acte 
d’aperception… et rien n’autorise dès lors à utiliser la participe passé substantivé 
« fait » sans précautions en ignorant qu’il est toujours-encore « à faire » ou « se 

faisant »4. Cette connaissance est un acte, un verbe, un absolu (ab-solutus 

du verbe absolvere, dérivant de solvere, délivré de tout lien).5 Je fais connaissance 

avec le café, c’est une initiation, un initium. Lorsque je prends un second 

café, aussitôt je le compare au premier, je dis qu’il est « meilleur » ou 

« moins bon ». C’est une connaissance relative c’est-à-dire reliée à une 

expérience passée ; elle fait que je ne suis plus en présence du café mais 
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d’une pensée de café. Ce n’est pas une connaissance c’est un savoir. A 

mesure que je prends l’habitude de boire du café, le nombre de 

comparaisons s’épaissit et je ne sens plus rien. Même chose avec le 
premier amour. Il est unique, exaltant. Après la lune de miel les choses se 

gâtent, les habitudes s’installent et les amants décomposés ne se voient 

plus. Il y a rupture. Si je re-tombe amoureux, je compare avec mon 

expérience passée et je ne suis plus du tout sûr de moi : je vais voir le 

sexologue, le psychologue ou le vieil ami pour « savoir » si je suis 

vraiment amoureux, si nous sommes vraiment faits l’un pour l’autre. Si 

quelqu’un est amoureux d’une femme qui est laide et qu’on lui présente à côté une très 
jolie femme, il restera avec la femme qui est laide parce qu’il l’aime et ne raisonne 
pas…. Par contre, si l’homme n’aime pas et si on lui présente deux femmes, il 

raisonne, il compare et choisit la plus belle.1   Pareil avec le premier jour de 

travail. C’est l’enthousiasme. Puis après des jours et des jours de bureau,  

la grisaille de la vie quotidienne s’installe et nous pousse à élargir nos 

horizons au-delà des répétitions butées du quotidien, de faire de chacun de nous le 

héros (parfois tragique) d’une épopée cosmique. 2 

Bref la pensée est un phénomène de comparaison avec du passé. Ce qui 

a pour conséquence tragique que l’objet connu est passé, mais son 
connaisseur, qui lui est contemporain, est lui aussi passé, dépassé, mort. 

Je mets la conscience en cause car ce que nous appelons « conscience » est en fait, 

mémoire. Vous devenez conscient, en fait, avec l’aide de la connaissance que vous avez 
acquise et qui est désormais cadenassée dans la mémoire… L’expression « vivre 

d’instant en instant » vous induit en erreur. La vie d’instant en instant, vous ne 
pouvez pas la capter – elle ne peut pas devenir une partie de votre existence consciente 

– moins encore de votre pensée conscience Dites-vous bien qu’il n’y a pas de 
présent dans la structure de votre être. : tout ce qui s’y trouve, c’est du passé 
qui tente de se projeter dans le futur – mais il n’y a que le passé. Votre futur n’est 
autre que la projection de votre passé. S’il existe un « présent » vous ne pouvez pas en 

faire l’expérience : vous n’expérimentez que votre connaissance du présent et cette 

connaissance est du passé. Alors à quoi bon tenter de faire l’expérience du maintenant 
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qui ne peut faire partie de votre existence consciente ? Le maintenant n’existe pas pour 
vous sinon en tant que concept1.  

La comparaison pensante est toute entière absorbée dans la dimension 

fictive du passé. Elle ne touche pas le réel, le présent. Elle-même n’est 
pas réelle. Il n’y a pas de pensées. Quand je dis que je pense, que je suis 

le penseur générant et observant le cours des pensées, je ne vois rien. Je 

suis simplement en train de regarder un jugement c’est-à-dire une 

association de mots. Les pensées ne sont ni auto-générées ni spontanées. Je ferai 

même un pas de plus en disant : existe-t-il un mental ? Cette même question surgit 

parce que nous assumons que la pensée existe et que nous pouvons nous séparer de la 

pensée pour l’observer. Mais ce que nous regardons et considérons c’est un mot ; et 

nous tournons autour de ce mot sans nous demander ce qu’est la pensée.2 La pensée 

est une combinaison de mots prenant la forme d’un jugement. Le 

jugement… est l'instrument dynamique de la conceptualisation. Il connecte un prédicat 

à chaque sujet individuel au moyen d'une copule, et il relie par là ce sujet individuel à 

tous ceux qui sont considérés comme relevant du même prédicat, du même concept, et 

donc de la même classe. Le concept et le jugement devraient dans cette mesure être 

appelés des dispositifs de désabsolutisation. L'homme du concept et du jugement est 

l'étant qui est passé de la commotion du singulier absolu à la classification d'une 

pluralité d'éléments reliables.3  

Le jugement est attribution d’une qualité à un sujet. Cette attribution vise 

à rendre l’expérience partageable, commune. Steve Jourdain dit que, dans 

le jugement de type prédicatif, seul le sujet est réel ; le prédicat est un 

inexistant absolu. Il n’est pas interdit de jouer avec les qualificatifs mais il 
ne faut pas s’oublier, oublier de s’être. Conscient de moi, d’être moi, d’être : ceci 
n’est pas une manière que j’ai d’être, essentielle, ceci est un sujet – ceci est ce « Je », ce 

sujet !!! 4 La chute, la catastrophe existentielle se produit quand je me 

prends pour mes attributs. La question n’est plus « je suis, comment ? », 

elle dégénère en « je suis, quoi ? ». Je me définis par la somme de mes 
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attributs, j’investis mon existence dans les qualificatifs : je suis conscient, 

heureux, malheureux etc. Ne se percevant pas pensant au moment où il pose son 

nouvel absolu, le matérialiste spéculatif se rend insensible au fait que ce dernier est 

corrélé à sa pensée. Rejetant son activité de tissage narratif dans l'angle mort de son 

discours, il ignore n'avoir absolutisé que l'objet de sa propre créativité 

d'écrivain. Déclarant qu'il y a un sens à tenir les propositions ancestrales 

pour vraies indépendamment de nous, le matérialiste spéculatif escamote sa 

déclaration présente qui leur donne un sens pour nous.1   La pensée réifie tout. Les 

mots « réel » et « chose » (« thing ») sont eux-mêmes intéressants. Réel est apparenté 

au latin res, « chose », et sans doue à reor, « réfléchir », « évaluer » ; et « thing » à  

« think » (« penser », all. Deken). Une chose est une apparence à laquelle on donne 

un nom. L’être réel est à proprement parler « sans nom ».2 

Nous passons subrepticement de l’impression qualitative pure, qui est 

une impression de l’âme, à la perception qualificative qui est une 

production de la pensée. Toute référence au passé est un durcissement, 

un enfermement dans une référence passée.   

Vous pensez que vous voyez, mais vous ne voyez pas. Vous pensez que vous 

voyez. Quand Svâmiji demande « qu’est-ce que c’est ? », vous dites « c’est un beau 

jardin ». Qu’est-ce que cela signifie ? Essayez d’en voir le sens. Dès que vos yeux se 
tournent de ce côté-là, vous voyez un beau jardin. Ce qui signifie qu’immédiatement 
vous allez vers une image qui vous apparaît belle. Vous avez l’image de 
quelque chose de beau. Et vous juxtaposez cette image avec cela. Aussi, quand vous 

dites que vous le voyez, vous ne le voyez pas. Vos yeux sont tournés vers le jardin. 

Vous voyez - ou plutôt vous croyez voir - une belle image. Vous ne voyez pas le 

jardin… Quand on voit, il n’y a pas de comparaison. Vous ne comparez pas avec 
quelque chose d’autre. Mais quand vous pensez, il y a toujours un élément de 
comparaison avec quelque chose d’autre. Aussi, la pensée est partout présente et toutes 
vos actions en sont imprégnées, n’est-ce pas ?... Alors soyez libre. Quand vous voyez, 

dites « je vois ceci seulement... ceci seulement... c’est un jardin avec des fleurs ». C’est 
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tout, pas de comparaison, pas de jugement de valeur. Pas de bien, pas de mal, rien. 

Voilà la vérité.1 

Le détail en est que lorsque nous disons « l’homme n’est pas le cheval », le fait que 
l’on nie de lui l’équinité doit être selon un autre point de vue, différent du point de vue 

de l’humanité. En effet, en tant qu’il est homme, il est homme seulement et rien 
d’autre. En tant qu’il est homme, il n’est pas non cheval, ou sinon ce que l’on 
comprend par « homme » serait cela-même que l’on comprend par 
« non cheval », et intelliger l’humanité entraînerait d’intelliger la non-équinité, vu 

que ce n’est pas une négation pure mais la négation d’un mode particulier de l’être. Or 
il n’en n’est pas ainsi.2 

C’est là. Dès que vous dites « c’est là », ceci montre que vous et cela n’êtes pas 
différents. C’est là seulement. C’est tout. Un palmier est là. Terminé. Ceci 

montre que vous devenez aussitôt un palmier à ce moment-là. Mais quand vous dites 

« c’est un palmier différent d’un manguier », vous le voyez différent de 

manière intellectuelle. Dès que vous dites  « c’est un palmier », ceci montre que vous 
opérez une distinction entre le palmier et le manguier. Vous êtes alors dans la dualité. 

Vous faites une comparaison… Dès que vous dites « c’est un palmier », vous 

établissez une différence intellectuellement ou bien une réaction se produit en vous 

intellectuellement parce que vous le distinguez d’un autre arbre.3 

Dans la connaissance vivante je suis indépendant du mécanisme qui met 

à distance, qui permet de reconnaitre et de nommer. L’absence du mouvement de 
pensée qui reconnait et nomme les choses est l’état de samadhi.4 Reconnaitre et 

nommer c’est vouloir arrêter, arraisonner, fixer la chose. La pensée est 
un vouloir. Un vouloir comprendre, prendre en soi la chose perçue et lui 

donner une forme définitive, en faire un acquis. La pensée est passée, elle 

constitue un cadre de référence rigide dans lequel il n’y a personne. C’est 
un système de transformation du vivant personnel en expérience 

socialisée. Il y a chez vous une exigence constante d’expérience.5 Parfois les gens 
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disent : « j’ai une expérience de 30 ans dans ce domaine ». Avec Allah il n’y a pas 
d’expérience…. Sidi cheikh dit : « alors il ne reste rien, ni savoir ni pratique. On ne 

peut s’appuyer que sur Allah ».1  

L’expérience c’est ce qui se présente devant nous, ce que nous pouvons 
nous re-présenter. La pensée fonctionne sur la division du connaitre et 

de l’être. Elle se croit d’un côté et elle observe « ce qui est » de l’autre 
côté. La pensée et la vie ne sont qu’une seule coulée mixte. En apparence toutefois il 
existe un mouvement mental parallèle au mouvement de la vie qui se produit 

constamment en vous.2  La vie, le réel est de l’autre côté. Une expérience 
réelle c’est pour elle rencontrer de l’étant, de la non pensée. Elle est 

conscience divisionnelle3, le sens de la pensée naissante se DIVISE en un moi 

observateur faisant face à ce sens.4 Expérimenter quelque chose c’est faire 
passer la chose devant le regard de la pensée. Et dans ce mouvement 

nous sommes emportés nous-mêmes devant nous-mêmes. Nous 

devenons pour nous un objet : non plus une impression d’âme résonant en elle-
même5 mais moi pour moi en dehors de moi, un moi qui devient du « il », 

distant, observable, explorable, exploitable. Notre moi le plus intime est 

comme devant nous ! (devant notre âme !)6  Place-moi DEVANT moi. Vis-moi 

DEVANT moi . Dors à l’acte de cette projection.7 

La pensée nous enferme dans une grande contradiction : d’un côté elle 
veut la continuité de l’expérience, une base de référence solide, arrêtée. 

Elle veut l’être, le stable, l’inchangé, l’acquis, le passé. D’un autre côté 
elle veut le changement et elle se demande à chaque seconde, comment 

dépasser son cadre de référence, comme « passer à autre chose », trouver 

du nouveau, trouver un autre moi, complet, comme point 

d’aboutissement de son projet de sortie. Elle veut l’être et le devenir 
comme s’il s’agissait d’entités séparées. Elle s’enferme dans son cadre et 
cherche, par tous les moyens inscrits dans ce cadre, à « en sortir ». Dès que 
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vous prenez des moyens pour arriver à Allah, vous créez une distance. Même si vous 

dites « Allah » vous créez une distance et vous cherchez un moyen pour franchir cette 

distance. Par exemple vous dites : je vais m’asseoir ici, je ferme les yeux et je dis Allah 
», vous avez créé une distance et vous n’êtes pas bien. Il faut être avec Allah 

avant de dire Allah, sinon vous n’êtes pas bien. Vous avez créé une distance. 

Allah n’est pas loin de nous. Il n’est pas à plusieurs kilomètres et nous n’avons pas 
besoin de prendre une voiture pour faire la distance et aller Le rejoindre.1  

Il ne s’agit pas de transcender l’expérience présente, pensée dans sa 

relativité au passé, il s’agit de se rendre sensible au présent, d’être ce 
présent avant sa scission entre donnée perceptive et imagination. Votre 

impression nait, d’une part de votre imagination, d’autre part de telle ou telle 
sensation particulière qui se situe dans le cadre de votre passé.2 Il n’y a pas à 
dépasser nos limites, hudduh wahmiyya, nos limites imaginaires, il s’agit 
simplement de s’en affranchir, de voir qu’elles n’existent pas.  Si , lorsqu’il 
est question de connaitre la connaissance elle-même, aucun écart n’est permis entre le 
connaissant et le connu, contrairement à ce qui a lieu entre le spectateur et son 

tableau3 ; si le seul lieu de révélation de « ce » que j’expérimente se trouve 

ici, en moi, je ne perçois plus rien d’autre que moi ( car au moment où je 

fais l’expérience d’une chose il est impossible que cette « chose » se 

manifeste dans une dimension d’apparaître autre que mon propre 
apparaître.) Perce-voir c’est percer pour voir quelque chose en dehors de 
soi. Je suis en acte de lecture d’une impression qui ne s’éprouve pas hors 
de moi. Il faut approfondir ce phénomène majeur, dominant de la vie, qu’on 
appelle en français « une impression », parce que c’est le limon primordial duquel tout 
procède, c’est une résonance qualitative première, une impression.4 Il ne s’agit pas 
d’être tranquille pour connaitre la réalité, mais d’être connaissant, 5 de remonter de la 

parole au parleur6, de trouver la vie du penseur avant qu’elle ne se soit distinguée de 
ce qu’elle vit.7 
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Je ne reçois pas une information du dehors, je génère l’impression dans 
mon acte de me rendre présent à moi-même. Je crois que la création jaillit du 

tréfonds de nous-mêmes, d’instant en instant. Elle est tout à fait cohérente et homogène 
mis sa source est l’esprit, et après ça on procède à une tentative d’explication, de 
rationalisation des choses qui est entièrement fausse.1 Voir la réalité telle qu’elle « est 

réellement » ne consiste pas à voir une autre réalité, mais à voir cette réalité-là en tant 

que contingente…expérience saisissante  qui précède l’activité de 
dénomination et de caractérisation, puisque celle-ci, en fragemntant l’étant, 
le soumettrait à l’interdépendance de ses fragments… appréhension du singulier 
apparaissant, de l’absolu phénoménologique qui est le propre d’une expérience… 
antéprédicative, ante-catégorielle, et même anté-perceptive (puisque la perception amorce 

l’œuvre de différenciation et de fragmentation de l’apparaître, en fixant l’attention sur 
des foyers de relative stabilité du manifeste… ce qui perçu dans sa diversité, donne lieu 
à l’instabilité relationnelle des choses, cela même, vécu comme singulier, est l’absolu.2 

Devenir responsable de mon monde, comme apparaissant à moi seul 

maintenant, dans une singularité absolue qui ne se reproduira jamais, im-

mémoriale apparition comme pour la première fois3 c’est cela vivre absolument. 

Pourquoi cette chose maintenant, avec moi, cette fleur que je vois, qui 

me regarde aussi, pourquoi notre vision du monde est précisément celle-ci plutôt 

qu’une autre… Celui qui veut s’établit au point de départ d’une philosophie vraiment 
libre doit abandonner Dieu lui-même. C’est ici qu’il convient de dire : qui veut le 
conserver le perdra, et qui y renonce le trouvera. Celui-là seul est parvenu au fond de 

soi-même et a reconnu toute la profondeur de la vie, qui un jour a tout abandonné et a 

été abandonné de tout, pour qui tout a sombré, et qui s’est vu seul avec l’infini : c’est 
un grand pas que Platon a comparé à la mort.4 

 

                                                                                 Philippe Moulinet 
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