
  

Compassion 01 :

Compassion & Luxure



  



  



  



  



  

« Vierge Mère, Fille de ton Fils, plus humble
et sublime que n’importe quelle créature, but fixxé 
décrété
de toute éternité, tu es celle qui a donné à
la nature humaine tellement noblesse que son créateur
n’a pas dédaigné son être fait sa créature
Cet amour [compassion] dont la chaleur a permis à 
cettee fleeur de fleeurir à l’intérieur
la paix éternelle a été l’amour ravivé dans ton ventre; 
pour que
en haut, tu es le fleambeau de la charité de midi, et en 
bas,
sur la terre, parmi les mortels, tu es une source vivante 
d’espoir.
Dame [Chokmah, Tara, Sambhogakaya], tu es si haute, 
que tu peux intercéder,
celui qui aurait la grâce mais ne cherche pas ton
aide, peut vouloir voler mais n’a pas d’ailes.
Ta bonté [compassion] ne répond pas seulement à celui 
qui demande,
mais elle est souvent prête à répondre librement bien 
avant de demander.
En toi est la compassion, en toi est la pitié, en toi est la 
générosité,
en toi est toute la bonté trouvée dans n’importe quelle 
créature.



  

Cet homme, qui du plus profond creux de l’univers,
à cettee hauteur, a vu la vie des esprits, une par une,
plaide maintenant avec toi, par grâce, pour lui accorder
tant de vertu qu’il peut élever sa vision plus haut
encore, peut le lever vers le salut ultime.
Et moi, qui n’ai jamais brûlé pour ma propre vision plus 
que je ne brûle
pour le sien, offrre toutes mes prières – et prie pour 
qu’elles puissent
ne pas être à court, que, avec tes prières, tu peux 
disperser tous
les nuages de sa moralité pour que la plus Haute Joie 
soit à lui de voir.
Ceci aussi, ô Reine, qui peut faire ce que tu voudrais,
je te le demande: qu’après une telle vision,
ses sentiments préservent leur persévérance.
Quee ta protection freine ses passions mortelles 
[luxure]. » – La Divine Comédie, Paradis, Chant 
XXXIII, vers 1-37 



  



  

« La luxure est insatiable et est un grand diable. 
Sachez que c’est l’ennemi. Comme le feu est 
recouvert de fumée, comme le miroir de 
poussière et l’embryon de l’amnios, de même, la 
connaissance de soi est masquée par les 
diffrérents degrés de cettee luxure insatiable, 
l’ennemi éternel du sage [Chokmah, 
Samboghakaya]. »

« Dans la région de la Lumière vivent les êtres 
qui s’adorent les uns les autres. Dans la région 
des ténèbres vivent les âmes qui s’enivrent du 
calice de la luxure et qui, après s’être énivrées, 
renversent la coupe. Ces âmes sont consumées 
par le feu de leur propre luxure. » – Samael Aun 
Weor, Le Mariage Parfait

    « Queelle que soit la joie dans ce monde
    Tout vient du désir que les autres soient 
heureux [la compassion],
    Et quelle que soit la souffrrance dans ce monde,
    Tout vient de me désirant d’être heureux.
    Mais que faut-il en dire beaucoup plus?
    Le travail enfantin pour leur propre bénéfixce,
    Les bouddhas travaillent pour le bénéfixce des 
autres.
    Il suffitt de regarder la diffrérence entre eux! » 
— Shantidéva 



  

« La luxure est insatiable et est un grand diable, 
sachez-le comme un ennemi. Comme le feu est 
recouvert par la fumée, comme le miroir par la 
poussière et l’embryon par l’amnios, de même, la 
connaissance de soi est masquée par les 
diffrérents degrés de cettee luxure insatiable, 
l’éternel ennemi des sages. » 

« L’origine du « Moi » pécheur réside dans la 
luxure. L’Ego, Satan, est soumis à la loi de 
l’éternel retour de toutes choses. Il revient à de 
nouvelles utérus afixn de satisfaire les désirs. 
Dans chacune de ses vies, le « Moi » répète les 
mêmes drames, les mêmes erreurs. Le « Moi » se 
complique avec le temps, devenant de plus en 
plus pervers. » – Samael Aun Weor, Le Mariage 
Parfait 
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