REVOLUTION SPIRITUELLE !
d’Abdennour Bidar
Lors de notre dernier voyage avec nos aînés nantais, une de nos méditations quotidiennes
avait comme thème un passage du livre d’Abdennour Bidar : Révolution spirituelle ! Sa
profondeur m’incite à vous livrer quelques pépites que vous pourrez compléter par sa lecture in-extenso.
David RAVARY - Groupe de Nantes
Dies irae ! Le voilà le jour de colère d’Abdennour Bidar. Et son appel aux ‟résistantsˮ de la
révolution spirituelle que je vous propose de découvrir avec les quelques évocations que je
vous livre ci-dessous.
Son constat est puissant : Dans une langue particulièrement poétique, il fait état des deux
camps ennemis que sont les prédicateurs de l’Apocalypse d’un côté et les aveugles du progrès tous azimuts, de l’autre. Mais, pour autant, la « fin du temps sera-t-elle pour autant la
fin des temps1?»
Humains, serions-nous une anomalie sur cette terre ? Non, et ouvrons nos yeux pour percevoir les desseins généreux de notre Univers. Et le rôle de l’humain ? L’auteur ressent un puissant appel de la Vie dont je vous laisse découvrir sa description tout en nous rappelant soit
notre ‟incapacité à trouver la mesure dans notre démesure 2ˮ, soit notre parcours d’enfant
matriciel de la Terre qui va muter ou se tuer.
Quelle proposition ?
L’auteur invite les ‟résistantsˮ à ne pas se laisser berner par les charlatans de tout poil qui
prônent notre système délirant :
« Mensonge total d’un monde de choix
Où le système décide de tout pour toi3 »
Car notre système a engendré des moutons qui se soumettent aux loups.
Parmi ces résistants, l’auteur distingue :
 les ‟infiltrésˮ qui opèrent de l’intérieur en essayant, vaille que vaille, de sauver les valeurs
de vérité, justice et bonheur, d’authenticité, de solidarité, d’amitié et de fraternité.
 Les ‟exilésˮ, ceux de la zone du dehors, qui refusent le prêt à penser dominant et qui s‘organisent en communautés d’‟art de vivreˮ.
Associer ces deux démarches, telle est la proposition de la vie future où le progrès éthique et
spirituel cohabitera avec le progrès politique et matériel de nos existences.
L’avertissement
Chaque être humain a le désir de se relier à l'infini qu’Abdennour Bidar appelle l’Esprit. Mais
le ‟diableˮ veille, il va utiliser toutes sortes de stratégies pour nous séduire par des mots du
monde ré-enchanté.
Avec cette apparence d'essentiel, arrive cette apparence de spirituel. Mais le passé n'est plus
le lieu de l'origine. Et l’on vous vend cette méditation reformatée pour déstresser. Car le sys-

tème veut maintenant dominer ce qui lui manquait, l’Absolu. Aussi s'agit-t-il d'apprendre à
« distinguer l'essentiel et le spirituel de leurs apparences bien limitées mais artificielles 4. »
Pour se faire, se relier : trois modes pour y parvenir
1er se relier à soi
2ème se relier aux autres
3ème se relier à l'univers.
Et, sur cette route, tout d'un coup, l'indicible et l'invisible se font visibles. La conscience
s’ouvre, ne serait-ce qu’un instant, et l’expérience est là : La présence de l’Esprit ne peut
être niée. Attention cependant à tous ces absolus figés car l’Infini ne se replie pas ; il est tou jours mouvement.
L’envolée
Quand ton âme sera transpercée par les flammes brûlantes du bûcher de toute vanité, alors
aurez-vous la joie de rencontrer l'amour inconditionné ? Abdennour Bidar l'a rencontré deux
fois : il raconte sa première fois. Et son attente de la deuxième fois, avec des phases d'espoir
et désespoir. Ainsi, il peut dire à chacun d’apprendre à trouver la grande stabilité, et surtout
veiller à ne pas lâcher prise.
Avec notre marche en avant, ne sommes-nous pas arrivés nulle part ? Aveuglés que nous
étions, si mal reliés, comment allons-nous sortir de ce cercle infernal ? Sans doute en contactant l'énergie de l’Esprit.
Bonne lecture !
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