
 DÉCOUVRIR LES 

DÉFAUTS 

Pratique. Un grand homme, après s’être 

étudié lui-même, découvrit qu’il avait douze 

défauts qui lui faisaient du tort. Cet homme dit : « 

Comme il est impossible de chasser dix lièvres à 

la fois, car le chasseur qui voudrait le faire n’en 

prendrait aucun, ainsi même il m’est également 

impossible d’en finir avec mes douze défauts en 

même temps ». 

Cet homme arriva à la conclusion qu’il 

serait mieux de chasser un lièvre, puis un autre. 

En finir d’abord avec un défaut puis un autre, etc. 

Cet homme résolut de consacrer deux mois à 

chaque défaut. Au bout de vingt-quatre mois, il 

n’avait plus les défauts. Il avait éliminé les douze 

défauts qui l’empêchaient de parvenir au 

triomphe. Le résultat fut merveilleux. Cet homme 

est devenu le premier citoyen des Etats-Unis. Son 

nom : Benjamin Franklin. Imitez cet homme. 

Examinez-vous et voyez combien de défauts vous 

avez. Comptez-les, énumérez-les. Consacrez 

ensuite deux mois à chaque défaut, 

successivement, jusqu’à ce que vous les ayez tous 

éliminés. 

Asseyez-vous dans un fauteuil confortable et priez ainsi votre Dieu intérieur : « Toi qui es mon 

Etre véritable, Toi qui es mon Dieu intérieur, Illumine-moi, Aide-moi, Fais-moi voir mes propres 

défauts. AMEN ». 

Concentrez-vous sur cette prière jusqu’à ce que vous arriviez au sommeil profond. Essayez de 

découvrir tous vos défauts. Nous vous conseillons de lire la Bible. Dans les Quatre Evangiles se trouve 

la Parole du Divin Maître. Vous verrez là les vertus que vous avez besoin d’acquérir. Vous y 

découvrirez les vertus qui vous manquent. Là où manque une vertu existe un défaut. 

**Samaël Aun Weor. Introduction à la Gnose. 

++Si vous êtes en train de commencer votre travail d’auto-découverte, travailler avec un seul 

défaut c’est bien. Dans déclarations ultérieures le Maitre Samaël nous dit qu’il est possible d’étudier 

quelques défauts au même temps si nous avons un ordre. Nous pouvons comprendre un défaut pendant 

la méditation en dédiant le temps nécessaire et peut-être, nous avons la nécessite de comprendre un 

autre défaut, c’est bien ! La pratique de cette semaine consiste en faire un inventaire de nos défauts et le 

travail de compréhension d’un d’eux. 
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