
  

    Mais le bateau [de la vie sur lequel les disciples montent] était 
maintenant au milieu de la mer, battue par les flots [difficultés]: car 
le vent [karmique] était contraire [à leurs désirs].
    « Et à la quatrième heure de la nuit [les heures les plus sombres, 
avant l’aube] Jésus [Christ] alla vers eux, marchant sur la mer 
[faisant preuve de maîtrise sur les circonstances internes et 
externes].
    « Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent 
troublés, disant: c’est un fantôme,  et ils crièrent de peur [même les 
disciples ne reconnaissent pas le Christ].
    « Mais aussitôt Jésus leur parla, en disant: Soyez de bonne 
humeur, c’est moi, n’ayez pas peur.
    « Et Pierre [Patar, la pierre] lui répondit: Seigneur, si c’est toi, 
ordonnes-moi de venir vers toi sur l’eau.
    « Et il dit: Viens. Et quand Pierre fut descendu du bateau, il 
marchait sur l’eau, pour aller vers Jésus.
    « Mais quand il a vu le vent fort, il eut peur, et il commençait à 
s’enfoncer, il cria, en disant: Seigneur, sauves-moi.
    « Aussitôt Jésus étendit la main, et le saisit, et lui dit: Homme de 
peu de foi, pourquoi as-tu douté?
    « Et quand ils étaient dans la barque, le vent cessa. » 
– Matthieu 14

LA FOI



  

« La foi est l’expérience directe du réel, la 
magnifique vivification de l’Être humain intérieur, 
connaissance divine authentique. L’être humain 
intérieur, en connaissant son propre monde intérieur 
à travers l’expérience mystique directe, connaîtra 
évidemment aussi les mondes internes de tous les 
gens qui peuplent la face de la Terre. » 
– Samael Aun Weor, La Grande Rébellion

« Ceux qui ont la vraie foi n’ont pas besoin de 
croire. En effet, la foi véritable est la connaissance 
vivante, la connaissance exacte, et l’expérience 
directe. » 
– Samael Aun Weor, La Grande Rébellion

Qu’est-ce que la Foi ?

La Foi est Connaissance Vivante

La Foi est Connaissance Exacte

La Foi est Expérience Directe



  

« Le Mental Intérieur est fondamental pour l’expérience 
directe de la vérité. Sans aucun doute, le Mental Intérieur 
crée ses concepts de base à partir de l’information apportée 
par la Conscience Superlative de l’Être. Indiscutablement, la 
Conscience peut vivre et expérimenter la réalité. Sans aucun 
doute, la Conscience connaît la vérité. Pour se manifester 
cependant, la Conscience a besoin d’un médiateur, un 
instrument d’action, et cela en soi est le Mental Intérieur. La 
Conscience connaît directement la réalité de chaque 
phénomène naturel et peut se manifester à travers le Mental 
Intérieur. Ouvrir le Mental Intérieur serait la meilleure chose 
à faire pour nous retirer du monde du doute et de l’ignorance. 
Cela signifie que c’est seulement en ouvrant le Mental 
Intérieur que la foi authentique naîtra au sein de l’être 
humain … celui qui a ouvert le Mental Intérieur se rappelle 
de ses existences antérieures, connaît les mystères de la vie et 
de la mort, non pas à cause de ce qu’on a, ou n’a pas lu, non 
pas à cause de ce que quelqu’un a ou n’a pas dit, non pas à 
cause de ce qu’on a, ou n’a pas cru, mais à cause de la 
terrible expérience directe réelle et vivante. » 
– Samael Aun Weor, La Grande Rébellion

Les Trois Types de Mental

1. Mental Sensoriel

2. Mental Intermédiaire

3. Mental Intérieur



  

« Et il lui dit: Ma fille, ta foi [πίστις pistis] t’a guéri; va en paix, et 
sois guérie de ton mal. » - Marc 05:34

« Et Jésus lui dit: Vas ton chemin; ta foi t’a sauvé. Et aussitôt il 
recouvrit la vue, et suivit Jésus dans le chemin. » – Marc 10:52

« Et quand il a vu sa foi, il lui dit: Homme, tes péchés sont 
pardonnés. » – Luc 05:20

« Et Jésus menaça le diable; et le fit sortir de lui, et l’enfant fut guéri 
à cette heure-là. Puis vinrent à Jésus les disciples, et lui dit: Pourquoi 
nous ne pouvons pas le chasser? »

« Et Jésus leur dit: à cause de votre manque de foi [ἀπιστία apistia]: 
car en vérité je vous le dis, si vous aviez de la foi [πίστις pistis] 
comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne: retire-toi 
donc vers ce lieu là-bas; elle s’enlèvera; et rien ne vous sera 
impossible. » – Matthieu 17

« Nous disons que l’inégalée Bodhi [Sagesse, Chokmah] a foi en sa 
cause. Les causes de l’éveil sont innombrables, mais si elle est 
déclarée en tant que foi, cela couvre tout. O Śāriputra, la vérité 
ultime n’est vraiment accessible que par la foi. » – Uttara-Tantra-
shastra / Ratnagotravibhāga par Bouddha Maitreya



  

Peithô venant de l’ancien Grec signifie « persuader », non 
seulement la persuasion en fonction de la parole, mais 
quelque chose de plus subtil que cela. Peithô signifie « 
grandir dans la conviction en soi. » Cela signifie aussi « avoir 
confiance. » Telle est la signification de la foi. Devenir plus 
convaincu de la vérité et de la réalité. La vraie foi est 
enracinée dans l’expérience.

À travers notre expérience, nous apprenons. Voilà comment 
nous devenons convaincus à travers l’expérience. Non pas à 
travers des théories. Non pas à travers les croyances. Ce sont 
des choses très superficielles. La conviction que nous sentons 
venant d’une théorie ou une croyance est très faible.

Notre foi est prouvée dans nos œuvres, dans nos actions, y 
compris nos pensées et nos sentiments.

La foi est l’expérience de vie, pas la croyance. Nous prouvons 
notre foi quotidiennement par la façon dont nous agissons. 
Nous démontrons notre foi dans ce que nous faisons avec 
notre temps et notre énergie.

Ce mot Grec Peithô est le nom d’une Déesse.

« O souveraine Peithô (foi), héraut d’Aphrodite (amour). » – 
Pindar, Ode Némée 8, lyrique Grecque 5e Siècle avant J-C.

« [Aphrodite] source de Peithô [foi], secret, reine favorisante, 
née illustre, apparente et invisible. » – Hymne Orphique 55 à 
Aphrodite, hymne Grec 3e Avant J.C. au 2e siècle Après J.C.  

« Grand Phoibos [Apollon], les clés de la sage Peithô [foi] 
aux amours les véritables sanctuaires [Aphrodite] sont 
secrètes. » – Pindar, Pythique 9



  

Comment Créer la Foi ?



  

Les Quatre Types de Foi

1. Foi Claire

2. Aspiration, Foi Passionnée

3. Foi Confiante

4. Foi Irréversible

« Quiconque a éliminé les éléments indésirables 
intérieurs à 100 pour cent , aura aussi évidemment 
ouvert le Mental Intérieur à 100 pour cent. Une 
telle personne possédera une foi absolue. » 
– Samael Aun Weor, La Grande Rébellion



  

Les Trois Joyaux

1. Le Bouddha

2. Le Dharma

3. Le Sangha

« La forme est vide et le vide est la forme ».

Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha

« Vas, Vas, Vas au-delà, Vas au-delà de tout, Sois 
enraciné dans le sol de l’illumination. »
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