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Eminence, Excellences,  
Monseigneur, Altesses, 
Chevaliers mes Frères, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Chers amis, 
 
 
 
En deux mots, c’est quoi la noblesse ? 
 
Avec un tout petit peu d’expérience de vie , vous aurez déjà vite compris, qu’il y a beaucoup 
plus de comtes, comtesses, barons et baronnes, etc., que de … nobles !   
 
En effet, « noblesse » n’a rien a voir avec naissance et titres, aussi mirobolants soient-ils. 
Déjà Saint Jean Chrysostome, à Saint-Marc, Venise en 375, dans ses « 5 homélies sur 
l’incompréhensibilité de Dieu », nous prévient que « la Noblesse de l’âme apparaît (…) moins 
dans les dons reçus d’en haut, que dans les résultats obtenus par nos propres efforts » ! 
 
De quoi s’agit-il alors, sinon d’avancer dans la vie, de construire personnellement notre 
propre expérience de la vie qui nous est offerte, et d’approfondir à chaque instant notre 
chemin, au milieu de tous ceux et celles qui partagent avec nous ce miracle incroyable et 
constant qu’est la vie, au centre d’un univers tout aussi incompréhensible que le Dieu dont 
nous parle Saint Jean Chrysostome, voilà bientôt deux millénaires … 
 
Obtenir des résultats, demande des efforts, qui commencent par la réflexion. 
Toutes les religions et traditions, depuis la nuit des temps, cherchent une approche de réponse 
à cette question fondamentale de base :  
« Qui sommes-nous ?, 
« D’où venons-nous ? 
« Où allons-nous ? 
 
Et voilà la marque de départ d’une réflexion propre à apporter un début d’approfondissement 
de la conscience et de l’expérience de vie, 
Ouvrir les yeux sur d’autres dimensions et sens de notre existence, de nos rapports avec tous 
ceux et celles qui partagent avec nous ce bref et fragile instant de grâce qu’est la vie : 
Voilà qui donne le goût d’avancer toujours plus loin, de comprendre toujours mieux le sens de 
notre brève et si fragile existence ici-bas. 
 
Nous voilà insensiblement déjà dans la « mystique », illustrée et décrite par tant d’autres qui 
nous ont précédés, et fait l’effort de partager leur expérience profonde, afin de nous faciliter la 
route, de nous montrer la voie, ses obstacles et ses lumières. 
 
Toutes nos grandes religions ont porté très loin cette ligne de sagesse et de connaissance, ont 
connu de grands maîtres et des écoles de grande renommée qui nous éclairent encore. 
Après Jean l’évangéliste visionnaire et Paul de Tarse, les grands docteurs de l’église, Jean de 
la Croix et Thérèse d’Avila, tant d’autres, sans bien sûr oublier Saint François d’Assise ! 
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En Islam : Rumi, le poète de l’extase divine, et puis le grand Ibn Arabi, scientifique de haut 
niveau et visionnaire qui nous décrit pas à pas l’expérience de Dieu,  
et là aussi, tant d’autres ! 
Mais c’est le Bouddhisme, plus école de l’expérience de la conscience humaine que religion, 
qui porte le plus d’attention à la voie de l’approfondissement de la conscience humaine : 
Ils nous parlent de trois stades dans cette expérience : 

1. « la vision juste », 
2. « la claire lumière », 
3. « le yogi cosmique ». 

 
1. « la vision juste » : 
C’est apprendre à s’ouvrir aux dimensions réelles de toute chose, pas comme nous avons 
l’impression première de les voir, mais d’affiner notre regard et notre vision, pour vraiment 
comprendre en profondeur l’essence des choses et des êtres qui nous entourent *): 
Devenir capables de les comprendre, sentir, nous mettre à leur place, comprendre et intégrer 
leurs points de vue, leur manière d’être et d’exister. 
Devenir capables de partager notre expérience de vie avec tous les autres êtres qui nous 
entourent, et partagent avec nous ce bref et si fragile instant de grâce qu’est cette vie qui nous 
est donnée avec tant de générosité. 
Voilà qui ouvre le cœur et l’esprit, élargit très considérablement tous les sens, et nous rend 
capables de voir plus clairement ce qu’est et ce que signifie notre vie ici-bas. 
C’est précisément ce qui mène au stade suivant : 
 
2. « la claire lumière » : 
Quand la vision s’est élargie,  
Quand le cœur s’est ouvert, 
Quand l’esprit a trouvé ses ailes,  
Alors apparaît un large sentiment de fraternité, de solidarité, de compréhension de tous les 
êtres vivants, 
Alors s’ouvre la voie de la grande compassion, qui embrase la vie entière et ouvre à la 
connaissance de toutes ses composantes, de toutes ses dimensions. 
Alors l’expérience de la conscience peut atteindre les vastes dimensions de la terre entière et 
de l’univers, qui tout ensemble est nécessaire à ce bref et fragile instant de grâce qu’est notre 
vie ici-bas. C’est la conscience de la « claire lumière », 
Et c’est précisément ce qui nous mène au stade suivant : 
 
3. « le yogi cosmique » : 
C’est le moment où la conscience humaine s’est étendue à l’ensemble de l’univers, où la 
compréhension de toutes ses dimensions s’est ouverte, où « distance » et « temps » ont 
disparu, où la conscience « arpente l’univers ». 
Je n’ai pas trouvé de description ou d’explications précises de ce stade qui est pourtant très 
clairement nommé à de nombreuses reprises dans les textes classiques. 
C’est donc une invitation à poursuivre la voie, et une indication générale de la direction à 
suivre. 
 
Voilà, en deux mots, ce que nous dit Saint Jean Chrysostome : 
La noblesse est le résultat de notre effort constant, 
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Et cet effort consiste à, sans relâche, élargir notre conscience, notre vision du monde et des 
autres qui nous entourent. 
C’est cela, la seule noblesse qui ait une vraie valeur ! 
 
C’est le chemin de la Lumière, et la vie en vaut la peine ! 
 
Je vous souhaite à tous bonne route**), et 
Bon Voyage ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baron François van Caloen, 
Architecte expert, 
Chevalier et Commandeur dans l’Ordre de Saint Stanislas, 
 
À Częstochowa, ce 24 mai 2015, dimanche de Pentecôte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes : 
*) Concentration, méditation, réflexion, étude :  
Mille voies d’approfondissement, de recherche et d’étude sont offertes partout, à chacun et 
chacune de trouver et de poursuivre son chemin : il n’y a pas de grandes autoroutes ici, ni 
carte, ni GPS ! 
**) tous les Maîtres unanimes,  préviennent que la voie est ardue :  
Relisez la 9e béatitude (celle qu’on oublie généralement) :  
« Heureux vous, lorsqu’on vous calomnie, qu’on vous persécute, traîne dans la boue et devant 
les tribunaux avec des piles de dossiers mensongers et des faux-témoins, et qu’on dit contre 
vous toutes perversités, à cause de moi. Jubilez, exultez : votre salaire est grand aux ciels. 
Oui, ainsi ont-ils avant vous persécuté les inspirés. »  
(Matt V, 11-12, d’après traduction André Chouraqui.) 
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Eminence, Excellences,  
Monseigneur, Altesses, 
Chevaliers mes Frères, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Drodzy Przyjaciele, 

 

 

W krotkich slowach, czym jest szlachectwo? 

 

Nawet z niewielkim doswiadczeniem zyciowym, szybko zrozumiecie, ze jest wiecej 

szlachetnie urodzonych - ksiazat, hrabiow, baronow itp. niz szlachetnych. 

 

W rzeczywistosci ,, szlachetnosc,, nie ma nic wspolnego z narodzinami i tytulami jakiekolwiek 

by one byly. Juz Swiety Jan Chryzostom w Saint-Marc, Wenecja w 375 roku w swoich 5-u 

homiliach o niepojetosci Boga nas uprzedzil, ze ,, szlachetnosc duszy,, wyraza sie .... mniej w 

rzeczach otrzymanych odgornie niz w rezultatach naszych wlasnych wysilkow,,. 

 

Co to znaczy wiec, jesli to nie postep w naszym zyciu, nie zdobywanie wlasnego 

doswiadczenia, nie poglebianie naszej drogi zycia w srodowisku ktore nas otacza i ktore dzieli 

z nami cud zycia, twierdzajac, ze zycie w centrum wszechswiata jest tak niepojete jak Bog o 

ktorym mowil Sw. Jan Chryzostom prawie dwa tysiace lat temu. 

 

Aby otrzymac odpowiedz trzeba wysilku, ktory zaczyna sie przez zastanowienie. Wszystkie 

religie i zwyczaje od samego poczatku szukaja potwierdzenia odpowiedzi na zasadnicze 

pytanie:  

,, Kim jestesmy,, 
,,Skad przychodzimy,, 

,,Dokad idziemy,, 

 

I oto kwestia do wlasnych rozmyslen prowadzacych do zrozumienia i poglebienia 

doswiadczenia zyciowego. 

Otworzyc oczy na inne wymiary i sens naszej egzystencji, na nasze stosunki ze wszystkimi 

ktorzy dziela ta  rzeczywistosc i wrazliwosc chwili czym jest laska naszego zycia. 

To daje motywacje i smak do posuwania sie coraz dalej i zawsze pozwoli zrozumiec sens i 

wrazliwosc naszego bytu na ziemi. 

 

My bez wrazliwosci znalezlismy sie w tym juz ,, mitycznym,, swiecie ilustrowanym i 

opisywanym przez tych ktorzy zyli przed nami i robili wspolne wysilki w poglebianiu zycia po 

to abysmy mieli latwiejsza droge, aby wskazac nam tor z jego przeszkodami i jego swiatlem / 

z jego jasnymi i ciemnymi stronami/. 

 

Wszystkie nasze wielkie religie niosly bardzo daleko swoja madrosc i znajomosc. Znaly 

wszystkich mistrzow i wielkie renomowane szkoly, ktore do tej pory oswiecaja. 

Jana Ewangeliste wizjonera, Paula de Tasse, wielkich uczonych kosciola Jana od Krzyza i 

Terese z Avili i innych nie zapominajac o Sw. Franciszku z Asyzu. 
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W Islamie: Rumi poeta z natchnieniem boskim i rowniez Ibu Arabi wielki uczony i wielu, 

wielu innych. 

 

Ale Buddyzm - szkola doswiadczen swiadomosci ludzkiej wniosl wiecej uwagi niz religia na 

poglebienie swiadomosci. 

I mowi nam o trzech etapach w tym doswiadczeniu: 

1. ,,jasne widzenie,, 

2. ,,jasnosc swiatla,, 

3 ,,yogi kosmiczne,, 

 

1. “Jasne widzenie”: 

Nauczyc sie otwarcia na realne wymiary wszystkich rzeczy, pominac piewsze wrazenie 

widzac je, ale wyostrzyc nasze spojrzenie aby rzeczywiscie zrozumiec doglebnie istote rzeczy 

i ludzi ktorzy nas otaczaja. 

Byc zdolnym zrozumiec ich, wczuc sie, postawic sie na ich miejscu, wcielic sie w ich punkt 

widzenia, ich sposob bycia i egzystencji. 

Byc zdolnym dzielic nasze doswiadczenie zyciowe z ludzmi ktorzy nas otaczaja i dziela z nami 

krotkotrwala i delikatna chwile laski ktora jest nasze zycie a ktore zostalo nam dane z taka 

hojnoscia. 

To wlasnie otwiera serce i umysl, rozszerza zmysly i powoduje, ze stajamy sie byc zdolnymi 

widziec jasniej, co oznacza nasze zycie na ziemi. 

To moment, ktory nas wprowadza w nastepny etap: 

 

2. “Jasnosc swiatla”: 

Kiedy widzenie sie poszerza 

Kiedy serce jest otwarte 

Kiedy dusza znalazla skrzydla 

wowczas pojawia sie odczucie braterstwa, solidarnosci i zrozumienia wszystkiego co zywe. 

Otwiera sie wiec droga wielkiego wspolczucia, ktora rozpala cale zycie i otwiera w 

swiadomosci wszystkie skladniki i wymiary.  

Tak wiec doswiadczenie swiadomosci moze dosiegnac rozleglych wymiarow calej ziemi i 

wszechswiata, ktore razem sa niezbedne podczas krotkiej i wrazliwej chwili laski ktora jest 

nasze zycie na ziemi, 

To jest swiadomosc ,,jasnego swiatla,,. 

I to jest moment ktory nas przenosi do nastepnego etapu: 

 

3. “Yogi kosmiczne”: 

To chwila kiedy swiadomosc ludzka rozprzestrzenia sie na caly wszechswiat,  gdzie 

zrozumienie w calych wymiarach jest otwarte, gdzie odleglosc i czas gina, gdzie swiadomosc 

,, kroczy przez wszechswiat,,. 

Nie znalazlem opisu lub dokladnego wyjasnienia tego stanu , ktory przeciez wielokrotnie 

bardzo jasno nazwano w tekstach klasycznych. 

Jest to wiec zaproszenie do dazenia ta droga i wskazanie ogolne do nasladowania. 
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Oto w krotkich slowach co nam przekazuje Swiety Jan Chryzostom: Szlachetnosc jest 

rezultatem naszego stalego wysilku 

I ten wysilek zawiera, bez przerwy, poszerzanie naszej swiadomosci, naszego postrzegania 

swiata i ludzi ktorzy nas otaczaja. 

To jest jedyna szlachetnosc , ktora ma prawdziwa wartosc! 

 

To jest droga do Jasnosci i zycie jest tego warte! 

 

Zycze Wam wszystkim pomyslnej podrozy. 

Szerokiej Drogi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baron François van Caloen 

Architecte expert, 

Chevalier et Commandeur dans l'Ordre de Saint Stanislas, 

A Cracovie ce 24 mai 2015, dimanche de Pentecote. 

 


