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La société doit être organisée de telle façon
que la nature sociale, la nature aimante de
l’homme, ne soit pas disjointe de son existence
sociale, mais ne fasse qu’un avec elle. 

ERICH FROMM [1900-1980]

psychanalyste humaniste américain

Le problème qui se pose à notre époque est celui
de la libération de l’homme des fléaux de l’exploi-
tation, économique et politique, et de l’esclavage
social.

RUDOLF ROCKER [1873-1958]

historien et écrivain anarchiste allemand

Avant de songer à réformer le monde, à faire
des révolutions, à méditer de nouvelles constitu-
tions, à établir un ordre nouveau, descendez dans
votre cœur, faites-y régner l’ordre, l’harmonie, la
paix. Ensuite seulement, cherchez autour de vous
des âmes qui vous ressemblent et passez à l’action. 

PLATON [428/427 AV. J.-C.-348/347 AV. J.-C]

philosophe de la Grèce antique

À Mélodie et Édouard



Note : La bibliographie et les références sont regroupées à la page 132.



LA VIE DEVANT SOI

Prends la compréhension de l’Orient
et le savoir de l’Occident, et ensuite cherche3.

GEORGES IVANOVITCH GURDJIEFF [1866-1949]

philosophe et écrivain arménien

u Québec, durant les années 1950, Dieu 
appartenait exclusivement à l’Église

catholique, suprême et absolue. On nous
disait même que les protestants étaient
des païens, comme l’étaient les hindous,
les musulmans, les Juifs, les bouddhistes,
les Africains, les Chinois, les Japonais, les
Martiens…

Mais pour l’enfant que j’étais, tout cela
était sans importance, car selon Le petit
catéchisme 4, Dieu était un esprit infiniment
bon, infiniment aimable et infiniment
parfait ! Cela me suffisait et je me disais
qu’un jour, je pourrais même devenir mis-
sionnaire en Afrique, en Chine, au Japon...
Mon avenir était assuré et, mieux encore,
j’avais l’embarras du choix.

A
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Évidemment, tout ça, c’était avant la
Révolution tranquille et cette époque est
depuis longtemps révolue.

Ensuite, les Beatles sont arrivés et le
raz-de-marée provoqué par leur succès
planétaire a touché tous les aspects de la
vie moderne, tant artistiques que philoso-
phiques. 

La fascination de George Harrison
pour la musique et la spiritualité indiennes
nous a ouvert les portes de l’Orient mys-
tique. Son intérêt pour la méditation
transcendantale enseignée par Maharishi
Mahesh Yogi, sa participation à la publi-
cation des livres d’A. C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupada, son appui au Mouve-
ment pour la Conscience de Krishna et à
la Self-Realization Fellowship de Parama-
hansa Yogananda – trois groupes avec
lesquels George Harrison a conservé des
liens d’amitié jusqu’à sa mort en 2001 –
ont éveillé ma curiosité et favorisé l’ou-
verture de la conscience à une quête de soi
globale.

En 1956, un jeune homme de vingt-
quatre ans publiait The Outsider qui, dès
sa sortie en librairie, devint un best-seller
et allait, moins de vingt ans plus tard, bou-
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leverser ma vie. Colin Wilson [1931-2013],
auteur britannique, faisait partie d’un
groupe de jeunes écrivains connus sous
le nom des Angry Yound Men (jeunes
hommes en colère). Dans son livre, Colin
Wilson explore à travers les livres de
Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Hermann
Hesse, T. E. Lawrence, Fedor Dostoïevski,
William Blake et de plusieurs autres écri-
vains, artistes, spiritualistes et philoso-
phes, les problèmes de l’homme dont
les valeurs et les buts de la société qui
l’entoure ne correspondent en rien à ses
aspirations les plus profondes. Cet « étran-
ger » rêve d’une vie bien remplie et d’un
but supérieur à atteindre ; il veut goûter à
tous les plaisirs et ne peut se contenter de
médiocrité.

Colin Wilson écrit : « Si vous êtes de
ceux qui se contentent d’une vie ordinaire
et ennuyeuse, sans pression, vous pouvez
considérer en toute sécurité l’Outsider
comme un excentrique qui ne mérite
même pas qu’on s’y attarde. Mais si vous
vous intéressez à l’homme qui repousse
sans cesse ses limites, ou à l’homme qui
se préoccupe intensément des questions
sur la nature même de la vie, peut-être
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devriez-vous lui porter, avec respect, une
attention toute particulière, quelles que
soient ses réponses. L’étranger, ou
“l’homme en dehors”, s’intéresse aux
vitesses extrêmes et à la pression maxi-
male ; il n’a lui-même de respect que pour
l’homme qui choisit de devenir ou très bon
ou très mauvais plutôt que le bon citoyen
qui prône la modération en tout5. »

J’avais lu plusieurs livres de l’essai
de Colin Wilson, en particulier ceux de
l’écrivain d’origine allemande, Hermann
Hesse [1877-1962] –  Le Loup des steppes,
Narcisse et Goldmund, Siddharta, et sur-
tout Demian dans lequel on peut lire cette
réflexion du jeune héros Emile Sinclair :
« Souvent j’avais rêvé de rôles qui devaient
m’être assignés, comme poète peut-être, ou
comme prophète ou comme peintre. Tout
cela en vain ! Pas plus qu’un autre, je
n’étais ici-bas pour composer des poèmes
ou pour prêcher, ou pour peindre. Tout cela
était accessoire. La vraie mission de
chaque homme était celle-ci : parvenir à
soi-même6. »

À l’opposé, j’ai aussi lu Jean-Paul
Sartre, apôtre de l’existentialisme qu’on a
accusé de se vautrer dans le « quiétisme
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du désespoir pour ne considérer que
l’ignominie humaine », et j’y ai pourtant
trouvé l’un des plus beaux témoignages
sur le choix du « bien » : 

En effet, il n’est pas un de nos actes qui,
en créant l’homme que nous voulons être, ne
crée en même temps une image de l’homme
tel que nous estimons qu’il doit être. Choisir
d’être ceci ou cela, c’est affirmer en même
temps la valeur de ce que nous choisissons,
car nous ne pouvons jamais choisir le mal ;
ce que nous choisissons, c’est toujours le
bien, et rien ne peut être bon pour nous sans
l’être pour tous7.

JEAN-PAUL SARTRE [1905-1980]

écrivain et philosophe français

C’est aussi vers la fin des années 1960
que je pris connaissance de la Bhagavad-
Gītā 8 et du chapitre qui allait confirmer
mon choix de vie. Alors que je me cher-
chais et que j’aspirais à trouver une mis-
sion, c’est-à-dire ma contribution à la
venue d’un monde meilleur, je réalisai que
pour que ce monde soit meilleur, je devais
mettre en pratique ces qualités qui me ren-
draient moi-même meilleur. Ce serait ma
quête et cette communauté de gens déter-
minés et bons saurait contribuer à faire
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de ce monde un « monde meilleur ». 
Le 16e chapitre de la Bhagavad-Gītā

commence ainsi : « Absence de crainte,
purification de l’existence, développe-
ment du savoir spirituel, charité, maîtrise
de soi, offrande et méditation, étude des
textes sacrés, austérité, simplicité, non-
violence, véracité, absence de colère,
renoncement, sérénité, aversion pour la
critique, compassion envers tous les êtres,
absence de convoitise, douceur, modestie,
ferme détermination, vigueur, pardon,
force morale, pureté, absence d’envie et
de soif des honneurs, telles sont les quali-
tés naturelles des personnes nées de la
nature divine » (BG 16.1-3).

Voilà donc un chemin sur lequel il
m’était possible de m’engager, car ces
qualités n’étaient en rien des dogmes ou
des « commandements », mais bien des
moyens d’améliorer ma propre vie. Et
si ces qualités étaient déjà en moi, il ne
tenait qu’à moi de les manifester.

Il ne me restait plus qu’à apprendre à
conjuguer réalité quotidienne et dévelop-
pement spirituel. J’étais jeune et j’avais
toute la vie devant moi…
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LE MONDE MATÉRIEL

De plus en plus de gens dans notre
société en viennent à comprendre que nos
problèmes personnels et les problèmes aux-
quels nous sommes confrontés en tant que
société sont essentiellement des problèmes
spirituels. Un nombre grandissant d’entre
nous comprennent qu’en ce monde l’esprit
humain ne peut trouver son accomplissement
dans la seule réussite ou la prospérité maté-
rielle. Non pas que la réussite et la prospérité
matérielle soient mauvaises en soi, mais
qu’elles soient tout simplement insatisfaisantes
comme réponse ultime, finale, à la condition
humaine9.

JOHN MAIN [1926-1982]

moine bénédictin britannique

ans un monde où l’idéal se mesure 
au compte en banque bien garni et aux

possessions matérielles, où l’ambition so-
ciale favorise le poste bien rémunéré et la
retraite à cinquante-cinq ans plutôt que
l’appel d’une vocation personnelle, il est

D

Le monde matériel 13



tout à fait naturel de rencontrer un nombre
incalculable d’individus épuisés, désabu-
sés et insatisfaits, même après avoir atteint
leurs objectifs. 

Pourtant, ce monde qu’on dit matéria-
liste n’est qu’en partie responsable de
cette situation. Le capitalisme sauvage et
sans morale n’aide certes pas, et qui n’a
pas appris à trouver l’équilibre entre corps
et esprit tombe inévitablement dans le
piège du désir inassouvi. Il ne s’agit pas
ici de faire le procès du désir ou de le
renier. Le désir est un moteur efficace et
essentiel, aussi faut-il le comprendre et le
respecter. Il ne faut surtout pas confondre
désir et besoin. Comme le feu qui ré-
chauffe, réconforte et sécurise peut aussi
tout détruire, le désir peut à son tour consu-
mer l’imprudent, le priver de son intelli-
gence et le réduire à l’esclavage, à la
dépendance, et enfin, à la ruine.

Le tout-puissant « roi commerce »
œuvre jour et nuit afin de nourrir le feu du
désir par la promesse d’un bonheur acces-
sible et tangible qui, essentiellement, se
doit d’être éphémère. Tel un mirage, la
réalisation de ce désir se révèle n’être
qu’une source de plaisir temporaire et
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limité. Intransigeante et implacable, l’éco-
nomie mondiale s’efforce de culpabiliser
le consommateur en l’accusant de mettre
la nation en danger s’il ne répond pas aux
sollicitations d’un capitalisme qui procure
emplois de masse et salaire minimum en
échange de pouvoir et de profits astrono-
miques. Paradoxalement, le coût des items
de luxe devient abordable et celui des
produits essentiels tels la nourriture et le
logement ne cesse d’augmenter.

Il est étrange toutefois de constater
que les droits du libertin et de l’exploiteur
nantis sont reconnus et justifiés, alors que
le poète, le philosophe et le spiritualiste se
retrouvent désormais dans le clan des
révolutionnaires subversifs !

Pourtant, comme l’affirme le journa-
liste-penseur Claude Julien [1925-2005] :
« L’homme a la possibilité de choisir lui-
même son destin, de mobiliser toutes ses
énergies pour forger autant que possible un
avenir qui réponde à ses plus nobles ambi-
tions, ces choses dont on n’ose plus parler
en ces temps d’argent. Ces choses qui s’ap-
pellent le Beau, le Juste et le Vrai10. »

Mais le monde matériel n’est qu’en
partie responsable du déséquilibre que
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nous vivons tous. Qu’il soit tantôt capita-
liste, communiste, socialiste ou dictato-
rial, il n’est que la réflexion de la pensée
humaine qui l’anime.

*

L’ego

L’ego n’est rien de plus qu’une partie 
de ce que tu crois à propos de toi11.

UN COURS EN MIRACLES

Un philosophe, Descartes, considère
que l’ego est un « je » qui perçoit les
informations, les analyse et en exprime
ses conclusions. Un autre, Platon, ajoute
que l’ego est en quelque sorte un « je »
dépourvu de conscience. Le poète Arthur
Rimbaud, quant à lui, annonce que « je est
un autre ». De son côté, le mystique
avance que l’ego n’est qu’un reflet, à
peine une perception faussée de soi-
même. Cette perception voile ainsi notre
vraie nature. L’ego est un masque, une
fausse personnalité fabriquée de souvenirs
et d’expériences. Cette identification récur-
rente nous empêche de réaliser notre
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liberté existentielle en nous retenant
prisonniers par l’habitude, la répétition et
l’illusion d’un savoir concret et tangible.
En réalité, cette fausse connaissance de
soi, tissée d’égocentrisme, de vanité, de
désirs et d’ambition, repose sur une per-
ception erronée du monde, perpétuant
ainsi un cycle de souffrances qui monopo-
lisent notre champ d’émotions.

C’est par le mental que l’ego prend le
contrôle. Tel un pilote de course, il pousse
à fond son bolide, persuadé de pouvoir le
dominer en tout temps. Il déteste l’in-
connu, le vide et le silence. Il ne cesse de
créer un tourbillon de pensées afin de
remplir chaque instant de son existence. Il
s’assure ainsi d’un passé chargé de souve-
nirs pour se fabriquer un avenir promet-
teur de plaisirs, de bonheurs et même de
souffrances, si nécessaire. Le mental se
méfie du repos. S’il accepte que le corps
puisse en avoir besoin, il continue toute-
fois de fonctionner comme s’il était seul
maître à bord, malgré la fatigue psychique
qu’il instaure sur différents plans.

Nos pensées sont souvent en complète
ébullition, nous empêchant de saisir le mo-
ment présent dans tous ses aspects sacrés.

Le monde matériel 17



Le maître à penser d’Arnaud Desjardins
[1925-2011], Swami Prajnānpad [1891-1974],
affirmait que, la plupart du temps, « nos
pensées sont des citations, nos émotions
des imitations, et nos actions des carica-
tures12 ». On nous dit aussi que nous ne
sommes pas coupables de nourrir de telles
pensées. Mais si nos pensées créent le
monde, ne devrions-nous pas, du coup, en
être responsables ?

Et si nous ne sommes pas responsa-
bles et que ce monde ne l’est pas non plus,
alors qui d’autre faut-il blâmer ?

En fait, il n’y a personne à blâmer. 
Bouddha dit que la pensée se mani-

feste par la parole, la parole se traduit par
l’acte, l’acte devient habitude et l’habi-
tude forme le caractère. Nous sommes ce
que nous pensons. Tout ce que nous
sommes résulte de nos pensées. Avec nos
pensées, nous bâtissons notre monde. 

Dans les Majjhima Nikāya (une partie
du Ti Pitaka, les « Trois Corbeilles » des
textes bouddhiques canoniques : l’une des
sections les plus importantes du Canon
Pāli), Bouddha explique comment la
vision influence la perception qui, à son
tour, façonne les pensées qui à nouveau
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influencent la vision. D’où l’importance
de développer une vision juste comme le
propose le Noble Sentier, aussi connu
sous le nom Octuple Sentier : la parole
juste, l’action juste, les moyens d’exis-
tence justes, l’effort juste, l’attention juste,
la concentration juste, la vision juste et la
pensée juste. Une vision troublée déforme
la perception pour se justifier elle-même.
Erronée, cette perception devient le maté-
riau utilisé pour construire les pensées
(MN, 18, 16). Ces pensées, inévitablement
fausses, justifient la vision incorrecte
d’origine qui se renforce. Il en résulte un
cercle vicieux qui s’alimente de lui-même.
Cet engrenage se met en mouvement de
façon si subtile que la plupart des gens
n’en prennent jamais conscience et ainsi,
chacun est persuadé d’avoir parfaitement
raison. 

Alors, qui sommes-nous et où sommes-
nous exactement ? Où se situe l’ego ?
Dans le cerveau ou ailleurs dans le corps ?
Quelle est la différence entre l’ego et le
mental ? L’âme et le Soi ? L’esprit et
l’âme ? 

« Pas important ! », nous dit le mental
qui tient à éviter ce genre de remise en
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question philosophique qui l’ennuie.
– Passons à quelque chose de plus

concret ! 
– Oui, bonne idée ! de répondre l’ego. 

Retour à la case départ ! 
Pendant ce temps, le temps passe. 
Tout passe.
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ET SI DIEU EXISTAIT ?

es matérialistes affirment que, de tous 
les  temps et par nécessité, les hommes

se sont inventé des dieux. Mais peut-être
serait-il tout aussi approprié d’ajouter
qu’ils ont « imaginé » ce que Dieu devait
être ? 

Je le dis d’emblée et je plaide coupa-
ble : je crois en Dieu. Je suis un croyant
athée ou un athée croyant selon les jours
et les humeurs. Que l’on essaie de m’im-
poser une seule vision ou compréhension
de Dieu en dénigrant toutes les autres,
l’athéisme m’apparaît aussitôt bien sym-
pathique et de loin préférable à l’extré-
misme religieux. Que l’on refuse toute
possibilité d’existence de Dieu sous pré-
texte de logique matérialiste, pessimiste et
fataliste, je redeviens croyant. Bref, je
crois en Dieu, même dans le doute. Je n’y
peux rien, c’est naturel chez moi. Dieu ne

L
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m’a pas été imposé et j’ai l’impression d’y
avoir toujours cru. En fait, il était déjà là
quand je suis venu au monde et cela n’a
jamais vraiment posé de problème. Mon
propos sera donc biaisé, vous êtes préve-
nus. Je fais cependant confiance à votre
ouverture d’esprit et à votre tolérance :
d’abord parce que je n’ai aucune intention
d’essayer de vous convaincre ou de vous
convertir, ensuite pour le plaisir d’échan-
ger avec vous à propos d’un idéal de vie
individuelle, spirituelle et sociale.

Je me suis quand même demandé si
moi – petit moi en ce grand monde –
j’existe, pourquoi Dieu n’existerait-il pas
lui aussi ? Logique, car le monde existait
et je ne l’avais même pas décidé. 

Par contre, je ne saurais vous dire à qui,
ou à quoi, il ressemble. Je ne l’ai jamais
rencontré. J’ai vu des illustrations de vieux
bonshommes à barbe blanche. J’ai vu des
statues du Bouddha. J’ai vu Brahma, Vish-
nou, Shiva et Krishna dans les livres et
dans les temples. J’ai vu son fils, Jésus,
dans les églises, assis, debout, crucifié,
mort et ressuscité. Beau garçon à l’allure
hippie qui ne ressemble en rien au type
« arabe » qu’il devrait normalement avoir
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en tant que Palestinien et Sémite. J’ai vu sa
mère et son père adoptif. J’ai vu des
images et des statues d’anges de toutes les
couleurs et de tous les sexes. J’ai vu des
saints et des saintes, de grands mystiques,
des maîtres de sagesse et des gourous. 

J’ai été enfant de chœur et j’ai même
voulu devenir prêtre, comme mon père…
jusqu’à ce qu’il rencontre ma mère. Et
comme lui, je n’ai pu renoncer à l’amour
d’une femme. J’ai connu la vie en ashram
pendant quelques années, puis je suis
revenu à la vie laïque, sans heurt ni regret.
Catholique ou hindou, pour moi, c’est
toujours le même Dieu.

J’ai aussi rencontré des croyants de
toutes sortes : des fanatiques, des persécu-
teurs, des gentils, des humbles, des silen-
cieux, des femmes, des hommes et des
enfants. Étrange, mais j’ai aussi rencontré
des athées qui répondent aux mêmes épi-
thètes. Croyants et athées : même combat !

Il y a ceux qui croient que Dieu existe ;
ceux qui doutent que Dieu existe ;
ceux qui ne croient pas que Dieu existe
et ceux qui ne veulent pas que Dieu existe !
Le dénominateur commun : « ...Dieu existe 13. »
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Ainsi, on en revient toujours à Dieu.
Il y eut – et il y a encore – des guerres en
son nom, mais la plupart du temps, on y
allait et on y va toujours pour le vol et
pour le viol. Et ces guerres sont toujours
financées par les multinationales et les
banques mondiales. 

Comme le dit si bien Jean-Paul Sartre :
« Quand les riches se font la guerre, ce sont
les pauvres qui meurent. » Affirmation que
complète avec justesse le proverbe suivant :
« La liberté des uns s’arrête là où com-
mence l’argent des autres. »

Évidemment, j’ai lu la plupart de ses
romans et biographies : le Coran, la Bible
et les Évangiles apocryphes, la Bhagavad-
Gītā, le Mahābhārata, le Rāmāyaṇa, le
Śrīmad Bhāgavatam,  le Dhammapada,
La Vie impersonnelle, le Livre de Mor-
mon, Un cours en miracles, Conversa-
tions avec Dieu…

Intéressants... C’est le moins qu’on
puisse dire. Heureusement – et je l’avoue
bien humblement –, je croyais déjà en
Dieu avant de lire ces livres. Je doute que
la foi me soit venue à la lecture de certains
d’entre eux. Dogmes, interdits, peur, sou-
mission, jalousie, menace, guerre, invasion,
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esclavage, sexe, discrimination, racisme,
pouvoir, crime, péché, culpabilité, damna-
tion : tous les éléments étaient en place
pour en faire un blockbuster !

Qui suis-je, me direz-vous, pour juger
du style du créateur de l’univers ? Vous
avez raison. Je ne suis ni un érudit, ni un
gourou, ni un maître de sagesse. Je ne suis
ni professeur ni guide spirituel. Je suis à
peine un disciple. Mais je suis un vieux
pèlerin et je suis en marche. Verrai-je
enfin Dieu? Je le saurai en temps et lieu.
Mais comment pourrais-je reconnaître
Dieu si je ne me connais pas moi-même? 

Comme plusieurs d’entre vous, je suis
persuadé que Dieu n’a rien à voir avec les
religions corporatives des hommes qui
revendiquent un droit exclusif sur lui. Je
le répète, je crois en Dieu, un Dieu libre
et qui m’appelle à prendre conscience de
mon identité, de ma spécificité et de ma
liberté. Peut-être me retrouverai-je aussi
devant un non-être, un vide ou un absolu
sans référence à nos concepts de person-
nalité, d’individualité ou de parenté ? Peu
importe, si telle est la vérité. Et si Dieu
n’existe pas, qui peut dire si j’existe ou
aurai vraiment existé…
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Je crois en un Dieu libre qui n’est ni
chrétien, ni musulman, hindou ou juif ; ni
amérindien, américain, asiatique, arabe,
russe, africain ou indigène… Un Dieu libre
de toutes confessions, mais qui les englobe
toutes à la fois sans leurs modes sociales,
morales, vestimentaires ou légales qui
divisent les peuples de la Terre.

Ça, c’est mon côté croyant. Mais
comme je n’ai jamais rencontré Dieu, je
conçois très bien que l’athée puisse s’abs-
tenir de spéculer sur son existence possi-
ble. L’athéisme n’est pas un refus, c’est
une pause, une réflexion dans l’attente
d’une preuve, d’une manifestation. Dans
le doute, s’abstenir. L’athée n’est ni pour
ni contre. L’athée qui part en guerre contre
Dieu me rappelle plutôt cette phrase célè-
bre de la Marquise du Deffand [1697-1780] ,
amie de Voltaire : « Est-ce que je crois aux
fantômes ? Non, mais j’en ai peur. » Il n’y
a vraiment rien de logique à partir en
guerre contre ce à quoi nous ne croyons
pas.

Remets vigoureusement en question
jusqu’à l’existence de Dieu ; car s’il existe, il
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mérite bien qu’on lui rende hommage avec la
raison et non à cause d’une peur aveugle.

THOMAS JEFFERSON [1743-1826]

3e président des États-Unis

Face aux problèmes que rencontre la
société, je considère aussi qu’il est trop
facile de rejeter le blâme sur la croyance
en Dieu. Encore une fois, c’est l’appro-
priation que l’homme en fait qui est en
cause. Après tout, qui a écrit la Bible, la
Bhagavad-Gītā, le Coran? D’aucuns pro-
testeront qu’ils ont été inspirés par Dieu à
l’un de ses subalternes : anges, prophètes,
deva, fils ou filles. Et peut-être les a-t-il
écrits lui-même lors d’une incarnation sur
terre ? J’ajouterai qu’il serait éthiquement,
logiquement et humainement impossible
de tenter d’imposer, parmi ces écritures
« révélées », le seul vrai livre porteur de
l’unique vérité. Le lecteur assidu trouvera
toutefois dans chacun de ces livres toutes
les raisons de se perdre dans les méandres
de considérations historiques, sociales et
élitistes ; heureusement, il pourra aussi y
trouver les fondements d’une pensée hu-
manitaire, philosophique et spirituelle qui
saura élever sa pensée et lui apporter
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sagesse et sérénité. Étrange paradoxe! 
Il y a plus de 5 000 ans, Krishna, 8e In-

carnation de Vishnou sur terre, se range
du côté de la dynastie des Pandavas pour
affronter dans une guerre sans merci les
Kauravas, leurs cousins qui ont usurpé
leurs terres et richesses par jalousie et avi-
dité. Le premier jour, un peu avant le
début du combat, Arjuna, perturbé quant
à la perspective d’une bataille sanglante
avec des membres de sa propre famille,
reçoit de son ami Krishna les célèbres ver-
sets de la Bhagavad-Gītā, ou le « Chant
du Seigneur ». Il est intéressant de noter
que Krishna lui-même affirme ici être
Dieu, la Personne Suprême.

Moïse, prince Égyptien d’origine hé-
braïque,  invoque un Dieu tout-puissant et
invisible pour libérer son peuple de l’es-
clavage, fomente une révolte et prépare
leur exode en vue de conquérir une terre
étrangère qui serait, dit-il, la récompense
tant attendue et méritée de ce peuple élu.
Il s’isole sur le mont Sinaï et reçoit les
Tables de la Loi. Au fil des ans, d’autres
prophètes compléteront ces écritures. 

Il y a plus de 2 500 ans, Bouddha, 9e In-
carnation de Vishnou, revient afin de dé-
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noncer les excès de l’hindouisme et l’in-
terprétation égoïste dont les brāhmaṇas
teintent leur compréhension des Écritures
sacrées, les Védas. Il enseigne l’équani-
mité envers tous les êtres, amis et enne-
mis ; l’amour qui œuvre au bonheur et au
bien-être de tous ; la compassion qui sou-
haite que tous et chacun soient libérés de
la souffrance et enfin, la joie née de la
réjouissance quant au bonheur des autres.
Bien qu’il soit lui-même une incarnation
de Dieu, Bouddha ne revendique jamais
ce titre et évite même le sujet.

Cinq cents ans plus tard, Jésus naît en
Palestine afin d’accomplir la volonté de
son Père, enseigner l’amour de Dieu et
« sauver l’humanité » en mourant crucifié
sur la croix. Il ressuscitera quelques jours
plus tard, mais ne laissera aucun écrit. Ses
disciples témoigneront de son enseigne-
ment dans quatre évangiles complétés par
une série d’épîtres, d’actes et de lettres. Le
tout sera rassemblé sous le nom de Nou-
veau Testament et fera partie de la Bible
telle qu’on la connaît aujourd’hui.

Enfin, Mahomet reçoit de l’archange
Gabriel, sur une période allant de 610 à
632, les enseignements qui seront connus
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sous le nom de Coran. En principe, ceux-
ci reconnaîtraient l’origine divine de la
Torah, de la Bible et des Évangiles.

Le judaïsme, l’hindouisme, le boud-
dhisme, le christianisme et l’islam modè-
leront par leurs nombreuses variantes, et
trop souvent par leurs excès, les grands
courants spirituels de l’humanité. Un seul
Dieu, certes, mais des succursales auto-
nomes et des PDG indépendants sur les
différents continents…
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DIEU LIBRE

e saint du Bengale, Chaitanya Maha-
praprabhu [1486–1534], a ainsi résolu

le mystère : Dieu est achintya beda abeda,
inconcevablement un et différent, distinct
et non distinct (achintya : inconcevable ;
beda : distinct, différent ; abeda : un, non
distinct). En fait, pour être « Dieu », celui-
ci doit d’abord posséder ces deux attri-
buts. Il n’est limité ni par l’un ni par
l’autre. Et pour être absolu, il doit à la fois
exister et ne pas exister. Il est la fusion
parfaite des contraires.

Évidemment Dieu n’existe pas ! S’Il
existait comme tout ce qui existe, Il serait
voué tôt ou tard à disparaître, on n’aurait pas
besoin de ces modes subtils de connaissance
que sont la foi et la gnose, la science suffirait
à le montrer ou à le démontrer. 
Il n’existe pas. Il Est 14.  

JEAN-YVES LELOUP [1950]

philosophe, théologien et écrivain français

L
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Parallèlement, Bouddha enseigne
qu’il est aussi déroutant et néfaste de
nourrir l’opinion « je n’ai pas de Soi »
(annihilisme) que de soutenir la théorie
« j’ai un Soi » (éternalisme) parce que les
deux sont sources d’attachement. 

Assimiler l’absence d’être en soi à
l’inexistence est une vue d’annihilation qui
mène aux existences infortunées. D’autre
part, surimposer un être en soi à la vacuité est
une vue d’éternalisme qui perpétue le cycle
(du saṁsāra, des morts et renaissances)15.

Bouddha préconise plutôt de considérer
toutes choses de façon objective et de
les voir telles qu’elles sont.

Dans la Bhagavad-Gītā, Krishna pré-
cise à son ami Arjuna : « Jamais ne fut le
temps où nous n’existions, moi, toi et tous
ces rois ; et jamais aucun de nous ne ces-
sera d’être. […] L’âme ne connaît ni la
naissance ni la mort. Vivante, elle ne ces-
sera jamais d’être. Non née, immortelle,
originelle, éternelle, elle n’eut jamais de
commencement, et jamais n’aura de fin.
Elle ne meurt pas avec le corps » (BG 2.12
et 20).

Rassurant, n’est-ce pas ? Ainsi, nous
avons toujours existé et jamais nous ne
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cesserons d’être. Facile à comprendre et
très plaisant à imaginer. Un bon point pour
la Bhagavad-Gītā. 

Et si nous sommes immortels, peut-
être participons-nous aussi de la « nature
divine », indépendamment de ce que nous
croyons être en ce monde ? Pour bien
connaître Dieu dans son unité, dans sa
totalité, l’idéal auquel nous aspirons, nous
devons permettre à notre cœur de s’ouvrir
et à notre conscience de s’épanouir. La
prière et la méditation ne s’adressent pas à
une entité extérieure établie quelque part
dans l’univers, même si, dans l’absolu, Dieu
peut en effet résider quelque part dans
l’univers, manifesté ou non.

Mieux encore, dans le 13e chapitre de
la Gītā, Krishna ajoute : « Il est, dans le
cœur, un autre bénéficiaire qui accom-
pagne l’âme, et c’est moi, sous la forme
de l’Âme Suprême » (BG 13.23). Ainsi,
Dieu accompagnerait chaque entité vivante
à tout instant de son éternité. Autrement
dit, Dieu est partout, avec nous ! Dès
que l’âme prend conscience de sa position
originelle aux côtés de l’Âme Suprême
sise dans le cœur, nous pouvons retrouver
notre identité véritable et enfin connaître
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Dieu. Sinon, Dieu ne demeurera au mieux
qu’un vague concept et, au pire, une
idole... 

Le bouddhisme propose comme solu-
tion à cette énigme une réalisation phi-
losophique nommée « vacuité », très dif-
férente du simple déni et du vide auxquels
on essaie trop souvent de la limiter. La
vacuité, nature réelle des phénomènes,
absorbe l’inexplicable et l’indéfinissable
tel un abîme vertigineux que la méditation
doit traverser pour enfin atteindre l’éveil.
Prenons l’exemple suivant : si vous aviez
été enfermé dans une pièce sombre durant
toute votre vie, pieds et poings liés, et
qu’un beau matin l’on vous détache et
vous laisse sortir au grand jour sur une
plage immense, comment pourriez-vous
alors définir, sans autre référence que
votre expérience précédente, cette sou-
daine liberté face à l’immensité du ciel
bleu et de ce vaste océan ? 

L’absence d’idées préconçues et de
spéculation sur ce que Dieu pourrait être,
ou même d’un « soi » distinct qui survivrait
après l’anéantissement du corps de matière
– tel que le conçoit l’être conditionné par
son corps, son mental et son ego –, permet
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au pèlerin, par un cheminement personnel,
d’expérimenter librement cette vacuité,
nature réelle des phénomènes…

Ainsi, croire ou ne pas croire à un
Dieu qu’on ne peut pas voir n’est pas
aussi contradictoire qu’on pourrait le
croire.

Les vocabulaires islamique, judéo-
chrétien, védique et bouddhique s’oppo-
seront toujours à toute comparaison en
revendiquant leur spécificité. Mais une
fois exprimée, toute connaissance appar-
tient d’abord au chercheur sincère et
s’épanouit par sa liberté originelle em-
preinte d’un amour universel libre de
toute confession restrictive, ethnique et
idéologique.

Seul l’ignorant tentera d’opposer
Yahweh à Allah, à Vishnou, à Krishna, à
Jésus, à Bouddha ou à tout autre avatar et
maître de sagesse, comme s’il essayait
d’opposer les eaux de l’Atlantique à celles
du Pacifique ou de l’océan Indien. « Hors
de l’Église, point de salut » demeure le cri
de ralliement des différentes sectes offi-
cielles et non-officielles qui revendiquent
l’unique compréhension intellectuelle et
émotionnelle de Dieu.
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En outre, si nous croyons avoir été
Pharaon, Sir Lancelot ou compagne de
Jésus dans une vie antérieure et qu’on se
retrouve aujourd’hui commis chez Walmart
ou McDonald, il peut être difficile de
réaliser que ce que l’on croit être notre
moi véritable puisse après tout ne pas
l’être réellement. Être ou ne pas être
demeure toujours la question !

Comme nous l’avons souligné précé-
demment, cinq cents ans avant Jésus-
Christ, le Bouddha a énuméré dans le
Dhammapada quatre vertus lumineuses et
illimitées liées au devoir de tout être qui
fait preuve d’intelligence : l’équanimité
envers tous les êtres, amis et ennemis ;
l’amour qui œuvre au bonheur et au bien-
être de tous les êtres ; la compassion qui
souhaite que tous soient libérés de la souf-
france, et la joie née de la réjouissance
face au bonheur des autres.  

À la question « Quel est le plus grand
commandement ? », Jésus répond : « Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta pen-
sée ; c’est là le premier et le plus grand
commandement. Et le second est sembla-
ble au premier : tu aimeras ton prochain
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comme toi-même » (Matthieu XXII, 37-38).
Ce commandement demeure universel et
complet même si, pour plaire aux athées,
on retire les mots le Seigneur ton Dieu :
« Tu aimeras […] de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta  pensée ; c’est
là le premier et le plus grand commande-
ment. » Aimer de tout son cœur, de toute
son âme et  de toute sa pensée est inclusif :
si tu ne t’aimes pas toi-même, comment
peux-tu aimer ton prochain ? Et si tu
n’aimes pas ton prochain, comment peux-
tu t’aimer toi-même ? Si tu n’aimes ni ton
prochain ni toi-même... peut-on vraiment
parler d’amour, ou de Dieu ?

Avec ou sans preuve quant à l’authen-
ticité des Védas, de la Bible, de la Torah,
des Évangiles, du Coran, de l’enseigne-
ment du Bouddha ; que Dieu soit une per-
sonne et/ou énergie et lumière, cela ne
change en rien l’idéal auquel nous devons
aspirer afin d’œuvrer pour un monde libre
et meilleur.
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LA FUITE

epuis que l’état a repris les rênes de 
l’autorité aux instances religieuses,

nul ne peut affirmer que le résultat soit
vraiment idéal. On a jadis affirmé que la
religion était « l’opium du peuple », mais
en quelques années, l’économie est vite
devenue le nouvel évangile : travail,
consommation, investissement, profit illi-
mité et pouvoir. On respecte l’argent et le
succès des entreprises, quels que soient les
moyens employés. La banque est reine et
le consortium corporatif est roi. Et s’ils pré-
tendent être en faillite, on les refinancera.
Le succès au travail et l’entreprise com-
merciale, la sécurité financière et le pou-
voir d’achat prédomineront sur toute
démarche de croissance personnelle et
recherche spirituelle. À la question : « Qui
sommes-nous ? » le capitalisme répond :
« Vous êtes nos disciples consommateurs.»

D
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Certes, beaucoup de choses se sont amé-
liorées et, très lentement, le fossé entre les
générations et les sexes se rétrécit. Par
contre, comme nous l’avons souligné, le
capitalisme sauvage en a profité pour
imposer une domination économique à
toute épreuve au profit, encore une fois,
du peuple élu : le 1 % qui a réussi à accu-
muler richesses incommensurables et
prendre ainsi le contrôle de ce monde.

Il est facile de comprendre que l’auto-
route matérielle et les voies rapides du
système capitaliste n’ont pas été conçues
pour nous mener au temple de notre cœur.
Les loisirs et le prix exorbitant que nous
devons payer pour combler notre igno-
rance du bonheur accaparent nos jours et
nos nuits. De plus, nous rêvons d’une re-
traite confortable afin de profiter de notre
liberté avant que la maladie ne vienne
hypothéquer notre vieillesse. Au fur et à
mesure que le temps passe, le train de la
vie accélère. Il semble désormais aller
trop vite pour espérer sauter de ce train en
marche et, de toute façon, qui voudrait se
retrouver au beau milieu de nulle part ?

Si le temps passe trop vite, comment
se fait-il que l’on trouve si difficile, voire
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impossible, de tout arrêter et d’observer
ne serait-ce que cinq minutes de silence,
assis le dos droit, les mains sur les cuisses,
paumes ouvertes vers le haut en position
d’accueil et ne penser à rien ? Cela peut
sembler étrange, mais pour certains,
ces cinq minutes paraîtront interminables
alors que les heures, les jours, les mois et
les années semblent s’envoler comme par
enchantement ! 

En fait, ce n’est pas le train de la vie
qui roule trop vite et ce n’est pas le temps
qui accélère, c’est nous qui fuyons à toute
vitesse. Nous sommes tellement occupés
à remplir les silences et les temps morts
qu’il ne nous reste plus de temps pour
prier, méditer ou même goûter cinq
minutes de paix et de silence dans notre
journée. Bien sûr, nous devons travailler
pour vivre, mais nous avons laissé les
désirs s’imposer parmi nos besoins et ils
ont désormais pris le contrôle. Mais ce
n’est pas notre vie que nous fuyons, c’est
l’ennui que ressent notre mental indisci-
pliné. Alors qu’il devrait être au service
de l’intelligence du cœur afin de s’épa-
nouir dans une collaboration efficace, le
mental assume la direction d’un véhicule
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Au fil des ans, j’ai réalisé qu’en priant,
je m’entretenais en fait avec moi-même,
avec ma conscience. Je m’adressais à mon
« moi supérieur », celui en moi qui repré-
sente un idéal : le sage qui sait, le
paramātmā ou Âme Suprême. Il est là, il
attend que je comprenne par moi-même.
Il ne dit rien, il n’intervient jamais. Mais
il « écoute ». Il est le reflet dans le miroir
de l’âme, la référence, le repère. Je suis
conditionné par mon corps, ma famille,
ma langue, mon pays, ma religion, mes
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sans autres repères que son insécurité, sa
culpabilité et ses peurs.

Il faut bien comprendre qu’on ne s’assied
pas pour fuir quelque chose ou pour atteindre
quelque chose d’extérieur. On ne médite pas
pour expérimenter des états de conscience
modifiés ou quoi que ce soit d’autre. On mé-
dite uniquement pour percevoir par soi-même
que tout est en nous, chaque atome de l’uni-
vers, et que nous possédons déjà tout ce que
nous voudrions posséder hors de soi16.

DANIEL ODIER [1945]

écrivain, poète suisse et promoteur 
du shivaïsme cachemirien

*



croyances… Mais lui demeure libre. Au
mieux, il m’inspire à concevoir le beau, le
bien et le bon en moi, et comment le
manifester. Au pire, je ne l’entends pas…
Et c’est dans ce silence que commencent
la réflexion, la prière, la méditation.

Si je descends en moi-même, je peux ob-
server que le trouble, les heurts, les souf-
frances qui empêchent la tranquillité de l’âme
viennent de peurs multiples : peur d’être jugé,
rejeté, abandonné, peur de ne pas être recon-
nu, aimé, peur de disparaître... Alors, le petit
moi dresse ses barricades ou il lance l’offen-
sive le premier. Le petit moi qui a peur, qui a
mal, commence sa guerre de tranchées qui
durera toute une vie17.

JACQUELINE KELEN

écrivaine et productrice française

Ainsi, ce n’est pas en confrontant l’ego
que nous y arriverons. Au contraire, plus
nous le combattrons, plus forte sera sa
résistance. Il a été formé pour réagir :
l’ego est la victime idéale et il n’est jamais
responsable de ce qui arrive. Il existe
toujours une bonne raison et l’ego ne
manque jamais d’excuses. Il fonce, il agit,
il fait tout son possible... et ensuite on le
lui reproche. On veut le brimer. Il veut
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réussir et on lui met constamment des
bâtons dans les roues. Mais ils n’ont qu’à
bien se tenir! Il n’a pas dit son dernier mot.

Il en va de même pour le monde exté-
rieur et le mode de vie capitaliste. Ce n’est
ni en le confrontant ni en le combattant
que le pèlerin trouvera victoire, car les
forces du monde manifesté sont incom-
mensurables. Surtout qu’il est de mise,
dans notre société moderne, de ridiculiser
toute démarche de croissance personnelle
ou spirituelle au nom de la sainte réalité
matérielle qu’on dit tangible, facile à com-
prendre et à saisir. Pourtant, cette même
réalité est désormais retenue en otage par
un capitalisme de monopole, injuste et
trompeur qui s’approprie désormais tous
les droits et dénigre ceux et celles qui ne
veulent pas ou ne peuvent pas s’y confor-
mer. Mais pour le pèlerin qui s’assoie en
silence, méditant sur l’amour en son cœur,
voici que les fondations mêmes de l’uni-
vers matériel sont ébranlées. Des fissures
apparaissent sur ses murs ; le plancher
bouge, les fenêtres vibrent dangereuse-
ment... Puis, plus rien.

Tout redevient calme. Il n’y a rien à
détruire. Dorénavant, la vie ne sera jamais
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plus la même, car l’être retrouve sa vérité
et sa liberté. Désormais, il s’appartient.

Pour que le cœur s’ouvre, nous devons
accepter que nous ne soyons ni bons ni
mauvais, que cette image superficielle et
fonctionnelle ne soit que la surface de
notre être réel. Le bouddhisme précise
qu’il nous sera impossible de retrouver
notre vraie nature à moins de renoncer à
la mauvaise opinion que nous entretenons
de nous-mêmes et, à l’opposé, à l’orgueil
qui nous rassure et nous aveugle. Tous les
sages l’affirment : nous sommes de paix,
de sagesse et de félicité. Là réside notre
véritable identité, notre véritable liberté. 

Cependant, la liberté n’est pas, pour les
anarchistes, une conception philosophique
abstraite, mais la concrétisation de la possibi-
lité pour chaque être humain d’atteindre l’épa-
nouissement complet des forces, des capacités
et du talent dont la nature l’a doté, et de les
transformer en réalité sociale18.

RUDOLF ROCKER [1873-1958]

historien et écrivain anarchiste allemand

Et quel meilleur programme que celui
de mettre en pratique de grandes, belles et
nobles qualités!

Ces qualités ne sont en rien des com-
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mandements ou des prérequis, mais bien
des moyens d’améliorer notre vie. En
outre, il est même conseillé de solliciter
l’aide de l’ego et de lui faire comprendre
qu’il a tout intérêt à se joindre à cette
quête de bonheur.
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LES 26 QUALITÉS 
NATURELLES

es vingt-six qualités décrites au début 
du 16e chapitre de la Bhagavad-Gītā

sont déjà latentes en nous et en les mani-
festant au quotidien, nous affirmons notre
nature originelle d’« êtres libres ». Nous
choisissons l’éveil de la conscience. Nous
choisissons de vivre le cœur et les yeux
ouverts. Nous choisissons de manifester
notre amour.

Bien qu’elles aient été énoncées
par Krishna, vous remarquerez qu’aucune
d’elles n’exige de croire en Dieu, de deve-
nir catholique, chrétien, hindou, boud-
dhiste ou musulman, seulement une meil-
leure personne, un être humain bon,
honnête et aimant.

Il suffit de prendre quelques minutes
le matin pour y réfléchir : « Comment
pourrais-je, aujourd’hui, mettre en pratique

L
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ces qualités ? Saurais-je reconnaître l’op-
portunité de laisser parler mon cœur plutôt
que ma raison ? »

Lisez-les et essayez de les mémoriser,
lentement, une à la fois. Vous avez tout le
reste de votre vie pour y arriver. Faites-le
pour vous. Vous n’avez rien à prouver à qui
que ce soit.

Toutes ces qualités sont reliées entre
elles et chacune est la source naturelle des
autres. Quant à celles qui, à première vue,
vous font grincer des dents – maîtrise de
soi, austérité, renoncement –, gardez l’es-
prit ouvert et abordez-les avec les yeux de
l’amour et non de la peur. Elles auront tôt
fait de vous laisser découvrir leur pouvoir
libérateur. Ce sont elles qui purifient et
vous préparent à reconnaître la paix, la
sérénité qui ne demande qu’à s’épanouir.

Enfin, la Bhagavad-Gītā précise
qu’elles sont les «qualités spirituelles des
personnes nées de la nature divine »...  

Comme VOUS !

• Voir le guide de prononciation des mots en sanskrit à la page 131. 
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1. Abhayam
ABSENCE DE CRAINTE, QUIÉTUDE

e plus avoir peur:quelle délivrance !
Comment peut-on développer une telle
qualité? La peur est souvent trompeuse.
Elle se présente, elle nous ronge, elle nous
paralyse… pour ensuite disparaître sans
raison, car la réalité elle-même n’avait
rien à voir avec cette illusion de crainte.
Pourquoi devons-nous inévitablement tom-
ber dans la toile d’une peur non fondée ? 

Ne sais-tu pas que la source de toutes les
misères de l’homme, ce n’est pas la mort,
mais la peur de la mort ?

ÉPICTÈTE [55-135 AP. J.-C.]

philosophe romain

Tous les animaux vivent dans la peur,
car tous font partie de la chaîne alimen-
taire d’un autre animal. L’humain vit aussi
dans la peur, et il lui arrive également
d’être une proie pour ses semblables. En
fin de compte, nous sommes tous la proie

a
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de la mort. La peur est donc inévitable,
mais le reste de notre vie doit-il aussi être
paralysé par la crainte d’une certitude
dont on ne connaît ni la date ni l’heure ?
Le maître zen Ichien Mujû [1226-1312]
disait que vivre, c’est mourir d’instant en
instant : pourquoi commencer à avoir peur
aujourd’hui ? Voilà pourquoi la philoso-
phie orientale souligne l’importance de
vivre intensément le moment présent, car
la source de la peur se situe dans l’avenir,
et qui se libère de l’avenir n’a plus rien à
craindre. 

À méditer, ces paroles du Bouddha :
« Ne vis pas dans le passé, ne rêve pas du
futur et concentre ton esprit sur le moment
présent. Si le problème a une solution, il
ne sert à rien de t’inquiéter. Et s’il n’y
a pas de solution, t’inquiéter n’y chan-
gera rien. »

Peut-on guérir de la peur ? Pas vrai-
ment, mais comme à toute chose malheur
est bon, nous pouvons apprendre à évaluer
sa pertinence, ne serait-ce que pour nous
amener à réfléchir quant à un danger
possible ou pour provoquer une prise de
conscience. 
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Tu cesseras de craindre en cessant d’espérer.
SÉNÈQUE [4 AV. J.-C.-65 AP. J.-C.]

philosophe stoïcien

L’absence de crainte permet de
vivre le moment présent avec un esprit
libre et les idées claires. Et s’il arrivait
qu’un obstacle réel survienne, faites
confiance à une autre qualité innée que
nous verrons plus loin – Dhṛitiḥ : force
morale, volonté, courage – qui saura y
faire face de façon concrète.

N’ayez crainte !
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eux mille cinq cents ans plus tard,
le Bouddha reprend à sa façon les ins-
tructions de Krishna et énonce l’Octuple
Sentier : 

1) La parole juste : bénédiction, en-
couragement, parole de sagesse et de
bonté ; éviter les mensonges, les
calomnies, les paroles blessantes et les
paroles vaines.
2) L’action juste : donner, aider, soi-
gner,  respecter, s’abstenir de voler, de
tuer ou de blesser. 
3) Les moyens d’existence justes : em-
ploi vertueux, créateur, altruiste, bien-
faiteur et essentiel ; éviter le
commerce d’armes et de drogues, la
fraude et l’illégalité. 
4) L’effort juste : maîtrise des désirs et
des sens, retenue, respect, présence
d’esprit.

W  

2. Sattva-saṁśuddhiḥ
PURIFICATION DE L’EXISTENCE
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5) L’attention juste : agir en cons-
cience et en sagesse, attentif au
moment présent, orienter ses pensées
vers les « quatre nobles vérités » :
l’équanimité envers tous les êtres, amis
et ennemis ; l’amour qui œuvre au
bonheur et au bien-être de tous ; la
compassion qui souhaite que tous
soient libérés de la souffrance et
enfin, la joie née de la réjouissance
face au bonheur des autres. 
6) La concentration juste : apaisement
du mental, méditation, immobilité et
sérénité ; ne pas se laisser perturber
par les émotions négatives. 
7) La compréhension juste : compren-
dre l’impermanence de toutes choses
et les causes de la souffrance, agir en
conséquence. 
8) La pensée juste : la pensée qui favo-
rise la réflexion et la prise de décision
vers l’action consciente. 

Ce noble sentier conduit à la quiétude,
à la sagesse, à l’éveil et à l’émancipation.
Il constitue à lui seul un  « manifeste pour
un monde meilleur ».
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3. Jñāna-yoga-vyavasthitiḥ
DÉVELOPPEMENT DU SAVOIR

PHILOSOPHIQUE ET SPIRITUEL

être d’intelligence aspire à déve-
lopper son esprit par le savoir. Il s’occupe
des besoins de son corps, mais il veut
aussi acquérir connaissance et habileté.
Plus important encore, il recherche la
sagesse qui lui permettra de comprendre
et d’apaiser ses angoisses, ses peurs et ses
souffrances. Il a besoin d’en connaître les
causes afin d’éclairer son chemin. Il
cherche un sens à sa vie et à sa mort iné-
vitable ; il veut comprendre l’imperma-
nence du corps et la vraie nature de l’âme.
D’où viennent les pensées non sollicitées ?
Il a vite compris que le monde manifesté
exige de lui la presque totalité de son
temps et de ses efforts. Il réalise pourtant
que ce monde mécanisé, organisé et
comptabilisé ne tient pas vraiment compte
des aspirations spirituelles de son âme et,
comme l’Outsider de Colin Wilson, il doit

_Ë



chercher ailleurs. Doit-on absolument ac-
cepter le concept de Dieu ou doit-on rejeter
jusqu’à son existence? Pour faire un choix
éclairé, il serait sage d’explorer toutes les
possibilités. Il est aussi recommandé de
s’enquérir de la vérité auprès d’un maître
authentique, d’un sage, d’un philosophe,
d’une personne de confiance. Et s’il est
impossible de les rencontrer en personne,
nous pouvons toujours consulter leurs
écrits ou discuter avec leurs disciples. 

Il n’est pas question ici de foi ou
d’abandon aveugles à un gourou charis-
matique. On ne doit accorder sa confiance
à un maître qu’en toute connaissance de
cause et en pleine conscience, avec humi-
lité, comme le ferait l’apprenti médecin,
chimiste, mathématicien, artisan, peintre,
sculpteur, danseur, cantatrice ou tout autre
étudiant qui désire apprendre auprès d’un
maître. 

Cours de méditation, de yoga, de tai
chi, de qi gong, de philosophie, de litté-
rature, d’art...

Il faut un commencement à tout.
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4. Dānam
CHARITÉ, GÉNÉROSITÉ

ous apprenions à l’école que la cha-
rité était un acte inspiré par l’amour du
prochain qui nous amenait à vouloir son
bien. 

Pour les chrétiens, la charité est la
vertu par laquelle on aime Dieu et son
prochain comme soi-même. Saint Paul dit
que la charité est patiente, qu’elle rend
service et ne jalouse personne. Elle ne se
gonfle pas d’orgueil, ne fait rien de mal et
ne cherche pas son intérêt personnel. La
charité ne nourrit pas de rancune et ne se
réjouit jamais de l’injustice. Elle trouve sa
joie dans la vérité (I Co 13, 1-7. 13). 

Sachant à l’avance que l’économie
mondiale est devenue l’esclave de prin-
cipes capitalistes immoraux et que les iné-
galités sociales qui en résultent sont à
la source d’inévitables conflits, il est bien
naturel que les riches et les gens à l’aise
financièrement compensent humblement
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cette injustice en faisant preuve de charité
envers les désœuvrés – en espérant évi-
demment que la raison première ne soit
pas uniquement la possibilité de déduire
ces sommes de l’impôt à payer19 ! 

L’archevêque brésilien Dom Helder
Camara [1909-1999] est l’un de ceux qui ont
œuvré à l’éveil d’une conscience sociale
pour une société plus juste. Il a défendu la
cause des sans droits durant la longue
dictature militaire et il en a beaucoup
souffert : suspicions, dénonciations, mar-
ginalisation. « Quand je donnais aux pau-
vres, on me considérait comme un saint,
dit-il, mais quand j’ai expliqué pourquoi
ils étaient pauvres, on m’a traité de com-
muniste. »

Bien sûr, se préoccuper des besoins
matériels de son prochain est nécessaire,
mais il ne faut pas oublier pour autant la
charité naturelle, humaine et incondition-
nelle qui naît de la compassion et se mani-
feste par une simple présence, de petits
gestes d’amour, de réconfort et d’entraide
autour de soi.

[…] créer une société qui renoncerait à la
lutte ruineuse pour le pouvoir ; où la tranqui-
lité et la paix prévaudraient sur la victoire et
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la défaite ; où la persécution de l’innocent
serait dénoncée avec véhémence; où l’on
aurait plus de respect pour l’homme qui se
conquiert lui-même que pour celui qui
conquiert des millions d’êtres par la guerre
militaire ou économique ; où la haine serait
vaincue par l’amitié et le mal par la bonté ; où
l’inimité, la jalousie, la malveillance et l’avi-
dité n’empoisonneraient pas l’esprit des
hommes ; où la compassion serait le moteur
de l’action ; où tous les êtres, y compris la
plus humble chose vivante, seraient traités
avec justice, considération et amour ; où dans
la paix, l’amitié et l’harmonie, en un monde
où règnerait le contentement matériel, la vie
serait dirigée vers le but le plus élevé et le plus
noble, l’atteinte de la Vérité Ultime20 […]

WALPOLA RAHULA [1907-1997]

moine bouddhiste théravadin
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5. Damaḥ
MAÎTRISE DE SOI

ous sommes dotés d’une conscience
et nous possédons tous le pouvoir de
contrôler nos sentiments et nos émotions.
Nous pouvons discerner entre l’abus et le
juste milieu afin de ne pas devenir leurs
esclaves impuissants. Là est le grand
avantage de savoir pratiquer la maîtrise de
soi. Celle-ci n’est en rien une privation,
mais bien un art de discerner parmi les
joies et plaisirs offerts sans pour autant
être aveuglés par nos plus bas instincts au
détriment de soi-même et des autres. 

La maîtrise de soi nous permet de
réfléchir avant d’agir pour éviter que notre
vie ne soit qu’une réaction. L’action est
consciente alors que la réaction se rap-
proche plus du réflexe involontaire. La
maîtrise de soi est la science de prévenir
toute impulsion pour en protéger et
conserver l’énergie créatrice sans devenir
nous-mêmes coupables de gestes inconsi-
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dérés provoqués par la jalousie, la colère
ou la convoitise. 

La maîtrise de soi est la pleine
conscience qui, avec amour, nous permet
d’agir avec discernement. Après tout, la
liberté, ce n’est pas de faire tout ce que
nous voulons, c’est d’être qui nous sommes
réellement.

Recherchez la liberté et vous deviendrez
esclave de vos désirs. Pratiquez la maîtrise 

de soi et vous trouverez la liberté.
KOAN ZEN
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6. Yajñaḥ
OFFRANDE ET MÉDITATION

lus précisément, yajñaḥ veut dire
« accomplissement des sacrifices ». Il fut
un temps où la société devait répondre à
de nombreux rituels, règles, conventions
sociales et principes religieux qui nous
seraient aujourd’hui tout à fait impossi-
bles à observer. 

Les sociétés changent, mais le prin-
cipe de l’« offrande » demeure. Le mot
sacrifice vient du latin sacrificium qui
veut dire « rendre sacré », et bien que
notre temps soit monopolisé par notre
travail, nos loisirs et nos responsabilités,
chacun de nos gestes peut devenir acte
sacré et offrande d’amour – manger,
parler, travailler, dormir, etc. – et nous
rappeler à notre devoir premier, notre
mission de vie (dharma). 

La pensée sacrée favorise le recueille-
ment et permet de retrouver son centre et
son équilibre. C’est aussi le but de la

c
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prière, de la méditation et du service in-
conditionnel né de l’altruisme. Ce sont des
activités qui n’attendent rien en retour, ni
récompense, ni bénédiction, ni gloire, ni
bonheur. C’est aussi ce qu’on appelle le
don de soi – à soi-même et aux autres.
Saint François de Sales [1567-1622] disait
qu’une demi-heure de méditation par jour
était essentielle, sauf si nous étions trop
occupés. Alors, une heure était nécessaire !
La méditation, la prière, le silence, le re-
cueillement permettent de recouvrer une
vision claire de qui nous sommes réelle-
ment et de ce qui nous entoure. 

Ringo Starr, le batteur des célèbres
Beatles,  explique ainsi pourquoi la médi-
tation lui est si bénéfique : « De nature
anxieuse, je ne cesse de m’inquiéter pour
toutes sortes de raisons, tant et si bien que
la moindre chose devient rapidement,
sous l’influence du mental, une montagne
insurmontable. Mais grâce à la médita-
tion, cette montagne redevient enfin la
toute petite chose qu’elle est en réalité. » 

Vient ensuite le service : l’acte d’en-
traide gratuit et joyeux, un geste, une
parole de réconfort, une visite, une
pensée… comme nous l’avons vu précé-
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demment au chapitre de dānam, la charité. 
Paul Beaudry, guide spirituel et auteur,

énonce dans son livre La noble voie 21 les
quatre clés de la sagesse ou lois spirituelles:
Apprends à aimer, sers pour grandir, maî-
trise-toi et va de l’avant. Cet engagement
personnel représente l’exemple parfait du
yajñaḥ, de l’offrande de soi et de la mission
de vie tant recherchée.

Bien que cet âge-ci, l’âge de Kali, soit
aussi appelé « âge de l’ignorance », on y
trouve cependant un atout majeur : selon
la Kali-saṇṭāraṇa Upaniṣad, il suffit de
méditer et de chanter le Maha mantra pour
atteindre la libération :

Dans l’âge de Kali, il suffit de méditer ou
de chanter le Maha mantra

Hare Krishna, Hare Krishna, 
Krishna Krishna, Hare Hare 

Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare

pour atteindre la réalisation spirituelle, effacer
toutes les fautes et anéantir toutes les réac-
tions aux actes que l’on a pu commettre. En
fait, il n’y a aucun processus de réalisation
spirituelle qui soit supérieur à celui-ci. 

KALI-SAṆṬĀRAṆA UPANIṢAD
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7. Svādhyāyaḥ
ÉTUDE DES LIVRES DE SAGESSE

ecture et étude des écritures consa-
crées à la spiritualité et à la philosophie.
Bien que vous puissiez nourrir un certain
doute quant à la source et à l’authenticité
des livres sacrés, il n’en demeure pas
moins que l’essence de ceux-ci est avant
tout constituée d’une sagesse intemporelle
commune à tous les peuples de la terre.
On peut remettre en question différentes
coutumes sociales propres à certaines
époques éloignées de l’histoire, mais notre
sens du discernement saura reconnaître, et
même respecter, que ces livres ont tous été
écrits, pour la plupart, il y a déjà quelques
millénaires : autres temps, autres mœurs.

Vous y découvrirez cependant que les
vérités essentielles demeurent éternelles
et traversent le temps, libres de toute
influence raciale, sociale ou politique.
Gardez l’esprit ouvert et laissez de côté
tout préjugé afin d’être sensible à la parole

_

64   PETIT MANIFESTE POUR UN MONDE MEILLEUR



7 • Svādhyāyaḥ 65

qui vous élèvera plutôt qu’au contexte
équivoque qui pourrait vous révolter.

Le sectarisme est un sous-produit naturel
de la vérité absolue. Quand, pour la première
fois, les maîtres spirituels confirment et ensei-
gnent la vérité, celle-ci n’est pas entachée de
sectarisme. Mais les règles et les instructions
reçues à travers une succession de maîtres à
disciples quant au but et à la méthode em-
ployée pour y arriver peuvent changer au fil
du temps selon les mentalités et les pays. Une
règle adoptée par une société n’est pas néces-
sairement applicable pour une autre. C’est
l’une des raisons pour lesquelles une société
diffère généralement d’une autre société. Au
fur et à mesure qu’une communauté déve-
loppe un plus grand respect pour ses propres
normes, elle nourrit graduellement une haine
pour les autres communautés et considère
leurs règles et leurs instructions comme étant
inférieures. On peut remarquer les symptômes
propres au sectarisme dans tous les pays
depuis des temps immémoriaux. Cette men-
talité se retrouve surtout chez les prédicateurs
néophytes et parfois même, dans une certaine
mesure, chez les enseignants intermédiaires,
mais jamais chez les sages réalisés22.

BHAKTIVINODA ṬHĀKURA [1838-1914]

philosophe, poète et maître spirituel

Un texte n’est sacré que s’il révèle en
vous sagesse et lumière.



8. Tapaḥ
AUSTÉRITÉ

acile de faire rimer austérité et liberté,
mais plus difficile à justifier… La plupart
des gouvernements invoquent l’austérité
afin d’atteindre le « déficit zéro », mais
leurs mesures sont souvent si drastiques
qu’ils atteignent plutôt la « confiance
zéro » de leurs électeurs. Austérité s’ap-
parente pourtant aux principes de rigueur
et de sérieux, et en ce sens, on rejoint réel-
lement le concept même de la liberté. Qui-
conque apprend à se contenter de peu et
ne se laisse en rien perturber par le soi-
disant manque de superflu, connaît la
sérénité. Le désir est ainsi apprivoisé et
l’essentiel devient synonyme de paix et de
confiance. Les hauts et les bas de l’éco-
nomie de consommation n’ont plus de
prise sur les humeurs et les sentiments. 

Vous avez probablement remarqué
cette mode des tiny houses (mini-maisons)
qui se développe depuis plusieurs années

Y
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déjà de par le monde et qui correspond
davantage aux besoins réels de milliers de
gens qui désirent vivre dans une petite
maison à coût modique et facile à entrete-
nir. Austérité volontaire est aussi syno-
nyme d’indépendance et de liberté :
austérité du corps est synonyme de
propreté, de non-violence et d’une saine
alimentation; austérité de l’esprit, de séré-
nité et de simplicité, et enfin, austérité de
la parole, d’un langage vrai, apaisant et
bénéfique.

Le sage chinois Yi Hyon-Po [1506-
1545] conseillait de ne pas se réjouir d’être
riche et de ne pas s’attrister d’être pauvre,
car on a peur de perdre quand on a trop et
on a trop envie d’avoir quand on n’a pas.

L’idiot voudrait recouvrir de cuir toute la
surface de la terre afin de pouvoir y marcher
partout, agréablement. 

Le sage sait bien que la semelle de ses
souliers suffit pour obtenir le même résultat23.

SHANTIDEVA [685- ?]

philosophe bouddhiste mahayana



9. Ārjavam
SIMPLICITÉ ET HONNÊTETÉ

a plupart des dictionnaires définis-
sent ainsi la simplicité : caractère de ce
qui est peu compliqué, facile à compren-
dre, à exécuter, à utiliser ou encore, carac-
tère de ce qui se présente sous une forme
dépouillée, qui est sans luxe ; caractère
d’une personne, de son comportement,
qui évite la confusion et l’affectation. 

On conçoit naturellement que la
simplicité s’apparente parfaitement à la
qualité précédente, tapaḥ, l’austérité. La
simplicité ne se cache jamais derrière le
masque de la prétention ou du mensonge.
La simplicité est légère et libératrice.
Elle n’a rien à prouver. La simplicité
permet à l’innocence de s’épanouir et au
cœur de rayonner. Elle est gage d’humi-
lité et de respect. 

D’ailleurs, la méditation est la mani-
festation parfaite d’un temps de simpli-
cité, de silence, de retour à soi.

_
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Simplicité et honnêteté sont syno-
nymes de transparence et d’intégrité –
qualités très appréciées chez toute
personne.

La grandeur émerge de la simplicité. 
Les racines de la sagesse sont 

ancrées en elle.
LAO TSEU [571-531 av. J.-C.]



10. Ahimsā
NON-VIOLENCE

on-violence et respect de la vie vont
de pair. Plus précisément, ahiṃsā définit
« l’action ou le fait de ne causer aucune
nuisance à toute forme de vie ». Elle im-
plique que l’être humain sait se contrôler
et user de son intelligence. Il est possible
de renoncer à la violence, mais cela peut
s’avérer très difficile, sinon impossible,
pour le commun des mortels. Voilà pour-
quoi le bouddhisme la divise en quatre
catégories, à  savoir :

1. La violence accidentelle, envers
les insectes par exemple, inévitable et
accomplie au cours de tâches quoti-
diennes tels les repas, le nettoyage, les
déplacements, etc. 

Alors que la violence intentionnelle
entraîne des conséquences karmiques
pour qui en est la cause, la violence
accidentelle aura des effets moindres,

a
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surtout dans le cours d’activités ver-
tueuses, altruistes et favorables à l’élé-
vation de la conscience. 
2. La violence professionnelle est
celle commise dans l’exercice d’une
profession ou d’un métier : agricul-
teur, commerçant, industriel, ouvrier,
médecin, etc. L’intention première et
mentale, tout comme l’appât du gain,
sont la source même de la loi de cause
à effet ou karma.
3. La violence défensive est impossi-
ble à éviter quand il s’agit de défendre
quelqu’un ou de sauver un peuple, etc.
Mahatma Gandhi déclarait dansYoung
India : « Ma non-violence n’autorise
pas à fuir le danger et à laisser sans
protection ceux qui nous sont chers.
S’il faut choisir entre la violence et la
couardise, je ne peux que préférer la
violence à la couardise ».
4. La violence intentionnelle est faite
en connaissance de cause : chasse
sportive, consommation de chair ani-
male, vols, viols, crimes, etc. 

Ceux et celles qui s’engagent sur la
voie de la connaissance doivent éviter ces



quatre formes de violence, surtout cette
dernière, la violence intentionnelle.

Concluons par ces paroles du Boud-
dha : « Que personne ne prenne à la légère
la vie des autres et que nul, par colère ou
malveillance, ne souhaite de mal à autrui ».
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11. Satyam
VÉRACITÉ

écrivain français Pierre-Augustin
Caron de Beaumarchais écrivait en 1785
que « toute vérité n’est pas bonne à dire ».
Ce qui impliquerait que le mensonge pos-
sède lui aussi des vertus bien particulières.
Ainsi, il serait préférable de taire certaines
vérités susceptibles de blesser notre inter-
locuteur ou notre public, mais pour proté-
ger qui? L’autre ou soi-même ? 

La réponse est évidente en elle-même.
Préférez-vous vraiment que l’on vous
mente plutôt que de connaître la vérité ?
Le mensonge entretient l’illusion et la
confusion, alors que la vérité permet de
cheminer, de passer de la connaissance à
la compréhension, puis à la solution, s’il
y a lieu. Goethe ajoutait d’ailleurs : « Je
préfère une vérité nuisible à une erreur
utile : la vérité guérit le mal qu’elle a pu
causer. » La vérité apporte toujours clarté
et finalement, paix et sérénité. Combien
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de fautes inavouées ont rongé, année
après année, l’être fautif, menaçant tout
espoir de pardon et finalement de guéri-
son, alors qu’un aveu sincère et véritable
permet l’ouverture au pardon libérateur de
toutes les parties impliquées. La véracité
s’habille toujours de sincérité, car il peut
arriver que ce que l’on croit être vrai ne le
soit pas réellement. Dans un tel cas, la sin-
cérité se réjouira aussitôt de la correction.
La véracité porte en elle-même la lumière
de la paix et de la liberté. Le proverbe ne
dit-il pas : « La vérité ne craint pas les
questions ! »

Un homme simple qui n’a que la vérité à
dire est regardé comme le perturbateur du
plaisir public. On le fuit, parce qu’il ne plaît
point ; on fuit la vérité qu’il annonce, parce
qu’elle est amère ; on fuit la sincérité dont il
fait profession, parce qu’elle ne porte que des
fruits sauvages ; on la redoute, parce qu’elle
humilie, parce qu’elle révolte l’orgueil, qui est
la plus chère des passions, parce qu’elle est
comme un peintre fidèle, qui nous fait nous
voir aussi difformes que nous le sommes24.

MONTESQUIEU [1689-1755]

penseur politique et philosophe français
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12. Akrodhaḥ
ABSENCE DE COLÈRE

elle l’absence de crainte, l’absence de
colère libère notre esprit et illumine notre
pensée. La colère fausse toute perception
et risque de nous pousser à des paroles et
des gestes que nous regretterons inévita-
blement.

En contemplant les objets des sens,
l’homme s’attache ; d’où naît la convoitise, et
de la convoitise, la colère. La colère appelle
l’illusion, et l’illusion entraîne l’égarement
de la mémoire. Quand la mémoire s’égare,
l’intelligence se perd, et l’homme choit à
nouveau dans l’ignorance.

BG 2.62-63

La manifestation physique de la colère
modifie et prépare le corps à réagir. Le
rythme cardiaque accélère et occasionne
un afflux de sang. La respiration accélère,
s’amplifie et la parole devient cri. Sous
l’impulsion de la colère, la personne res-

g
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sent le besoin incontrôlable d’agir et, trop
souvent, a recours à la violence.

La psychologie moderne a démontré
qu’il existe une façon positive d’exprimer
sa colère et qu’il est possible – et même
souhaitable – d’accueillir avec compas-
sion la colère des autres. Certes, la colère
peut être une forme d’expression accepta-
ble contre l’indignation et l’injustice, mais
elle devient parfois incontrôlable et, face
à un assaut, la personne en colère ne se
contente plus de répondre par un geste
équivalent : elle rend au centuple le mal
subi. La colère aveugle se métamorphose
alors en fureur dévastatrice et génère une
peur intense.

Évagre le Pontique [346-399], moine
du IVe siècle vivant dans le désert
d’Égypte, a été le premier à définir la
colère comme un péché capital, source
d’autres péchés. Aussi conseille-t-il de ne
pas se complaire dans les pensées de colère
en se vengeant intérieurement de ceux qui
nous ont offensés, car l’âme se retrouve
ainsi obscurcie et l’intellect est perturbé.

Comme la colère ne reconnaît plus
l’amour, comment pourrait-elle rendre
heureux ?
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13. Tyāgaḥ
RENONCEMENT

n autre concept qui n’annonce rien
de bien rigolo… et pourtant ! Il s’agit sur-
tout de ne pas confondre renoncement et
privation imposée. Le renoncement est tou-
jours conscient et volontaire. Combien de
désirs avons-nous nourris, entretenus et
chéris, sans jamais réussir à les réaliser ?
Combien d’argent avons-nous gagné à la
sueur de notre front pour le dépenser aussi-
tôt à la réalisation de projets éphémères,
et combien de temps avons-nous ainsi
consacré à ces chimères ? À combien
d’autres choses avons-nous été obligés de
renoncer ? 

Bouddha a dit : « “Ce pays est à moi,
ces enfants sont à moi” – tels sont les pro-
pos du fou qui ne comprend pas qu’il
ne s’appartient pas lui-même. » On ne
possède jamais réellement les choses,
encore moins les personnes. Nous ne les
côtoyons qu’un instant et si nous sommes

h
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incapables de les laisser aller, ce sont elles
qui nous possèdent.

Et parce que la vie est éphémère,
peut-on vraiment parler de renoncement
si ce à quoi nous devons renoncer ne nous
appartient pas réellement, comme ce
corps qu’il nous faudra quitter inévitable-
ment ?

Le renoncement nous amène à réfléchir
sur la nature même du bonheur et du plaisir.
Celui qui possède le bonheur véritable est
libre de l’emprise des désirs inassouvis
alors que celui qui s’engage aveuglé-
ment dans la poursuite des plaisirs éphé-
mères et s’attache ainsi à cette quête
illusoire ne rencontre éventuellement
que désillusion et frustration.

Mais plus important encore, le renon-
cement doit être avant tout guidé par
l’amour. Qu’on se rappelle cette histoire
du Premier Livre des Rois (3, 16-28) :
« Deux femmes ayant accouché en même
temps revendiquent la maternité du seul
bébé ayant survécu. Afin de régler ce désac-
cord, le roi Salomon demande une épée et
ordonne de partager l’enfant vivant en
deux, de donner une moitié à la première
et l’autre moitié à la seconde. La première
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femme est satisfaite de ce jugement, mais
la seconde déclare aussitôt qu’elle pré-
fère renoncer à l’enfant plutôt que de le
voir mourir. Salomon reconnaît ainsi
l’amour véritable et inconditionnel d’une
mère, et lui remet le nourrisson vivant. »

L’attachement à une personne, à une
idée, à une conception de la vie, solidifie
notre position et fixe notre conception du
monde. Il ferme ainsi portes et fenêtres, et
limite ainsi la portée de notre compréhen-
sion.

Le renoncement ou non-attachement
est la porte qui permet à la sérénité – Śāntiḥ
que nous verrons à la page suivante –
d’éclairer notre conscience. Le renonce-
ment nous permet d’avancer libre et sans
crainte dans la noire forêt des désirs ensor-
celés.

À méditer, ce haïku immortel du moine,
ermite et poète japonais Taigu Ryōkan
[1758-1831] :

Le voleur a tout emporté, 
sauf la lune 

qui brille à ma fenêtre.

13 • Tyāgaḥ 79



14. Śāntiḥ
SÉRÉNITÉ

āntiḥ est ici traduit par sérénité qui
ajoute au concept de la paix « un état de
calme, de tranquillité et de confiance sur
le plan moral ». Nous avons tous envie de
sérénité et il semble que ces moments
soient de plus en plus difficiles à trouver
dans le tourbillon des activités sociales,
professionnelles et même récréatives qui
monopolisent notre temps. Pour retrouver
notre sérénité, nous devons faire preuve
de discernement et apprendre à recon-
naître les vraies urgences des fausses. Il
existe un proverbe de la Chine ancienne
qui dit que l’on doit toujours remettre à
demain ce qui peut attendre à demain.
Tout le contraire du proverbe occidental !

Nos périodes de repos, de réflexion,
de lecture, d’écoute musicale, de dialogue
amical et de méditation méritent une
attention et une fidélité particulières, car
elles sauront éclairer la journée consacrée

f
æ
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au travail et autres activités connexes.
Au chapitre de la méditation, nous

avons déjà cité Ringo Starr, et voici ce que
Paul McCartney, qui médite lui aussi de-
puis près de 50 ans, nous en dit : « J’ai tra-
versé de nombreux moments de folie et la
méditation m’a toujours aidé à retrouver
la sérénité – je me plais aussi à penser que
la méditation pourrait aider les jeunes à
trouver un havre de calme et de paix dans
ce monde plutôt agité25. »

Quant aux épreuves et aux échecs qui
apparaîtront inévitablement sur notre
route, nous devons apprendre à les accep-
ter, certes, mais nous devons surtout les
reconnaître comme autant d’opportunités
de changer une attitude ou une habitude
négative et jeter un regard neuf sur nos
choix de vie. Les émotions sont réelles et
il faut les reconnaître et les accepter pour
ce qu’elles sont puis les laisser aller. Nous
réaliserons ainsi que l’échec est avant tout
formateur pour l’esprit libre et inventif.

Nous devons aussi faire preuve de gra-
titude, apprendre à dire merci, car recon-
naître la beauté et la bonté autour de nous
contribue à installer la paix, le calme et la
confiance, en un mot, la sérénité créatrice.



15. Apaiśunam
AVERSION POUR LA CRITIQUE

n pourrait facilement qualifier la cri-
tique de sport national et même interna-
tional. En politique, il est de mise de
critiquer ses adversaires et de dénigrer
leurs qualités et accomplissements. Dans
la vie de tous les jours, nous prenons aussi
plaisir à critiquer les artistes dont le style
nous déplaît, le travail des policiers, les
manies des voisins, la qualité des services
de santé, la cuisine et le service dans les
restaurants, la prolifération des étrangers
dans notre paysage urbain et leurs cou-
tumes religieuses, l’état des routes, la
façon de conduire d’autres automobilistes,
la température, les taxes, les impôts, les
publicités, les patrons, les collègues, nos
enfants, les conjoints… Personne n’y
échappe. La critique est devenue le sport
par excellence du mental et de l’ego qui
espèrent ainsi retrouver dans ces activités,
estime de soi et réconfort.

b
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Et si la médisance est l’arme des fai-
bles, comme dit l’adage, le plaisir de la
critique est le vampire de l’intelligence.
Le temps ainsi perdu à critiquer autrui et
qui aurait pu être utilisé à bon escient ne
reviendra plus jamais. 

Je me souviens d’une visite au Salon
du livre de Toronto, il y a déjà quelques
années, alors que j’attendais, ce dimanche-
là, l’arrivée de mon ami Jean-Claude. Je
cherchais sur le téléviseur quelque chose
pour occuper mon esprit. Évidemment, le
dimanche matin est le jour tout indiqué
pour les nombreuses émissions améri-
caines de prédicateurs évangélistes et je
m’empressais de changer de chaîne le plus
vite possible. Pourtant, quand j’ai voulu
quitter la chaîne de Joel Osteen [1963]
– aux États-Unis, on le surnomme le
smiling preacher –, le bouton resta blo-
qué suffisamment longtemps pour que
j’entende bien malgré moi ce qu’il disait.
Osteen, qui venait tout juste de publier son
livre Become a Better You 26, racontait que
si l’on voulait devenir une meilleure per-
sonne, nous devions commencer par re-
connaître chez les autres ce qu’ils font de
bien, leurs qualités, l’amour et l’amitié



dont ils font preuve : « C’est excellent ce
que tu viens de dire ou de faire ! » « Merci
pour ton service, j’apprécie vraiment… »
Des mots simples et sincères qui aident
toute personne qui les exprime à reconnaî-
tre l’autre dans ce qu’il fait de beau et de
bon, et à se sentir elle-même devenir meil-
leure, dans l’instant présent. Un message
pratique transmis en toute simplicité et
que j’ai apprécié tout au long de sa pré-
sentation. C’est exactement ce qu’entend
la Bhagavad-Gītā par « aversion pour la
critique ». 

Évitons de perdre notre temps en pala-
bres inutiles! Mieux vaut utiliser ce temps
précieux pour améliorer notre vie et, par
le fait même, le monde autour de nous. 

Je me suis toujours méfié des prea-
chers américains et de leurs discours éli-
tistes et généralement sectaires, mais ce
dimanche-là, je me suis réjoui des circons-
tances qui m’ont empêché de changer de
chaîne et permis d’entendre ce message.
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16. Dayā-bhūteṣu
COMPASSION ENVERS TOUS LES ÊTRES

a compassion est l’expression al-
truiste de l’amour. Elle se manifeste
quand notre cœur est ouvert et sensible à
la douleur des autres. On l’appelle aussi
empathie. La compassion est déjà dans
notre cœur, mais il nous arrive pourtant de
ne pas voir la souffrance de l’autre parce
que nous souffrons nous-mêmes et qu’il
nous semble impossible d’en rajouter.
Notre cœur se referme et refuse toute
autre manifestation de peine, de douleur
et de tristesse.

Pourtant, c’est la compassion qui peut
justement nous aider à surmonter nos
épreuves en nous rapprochant des autres
et en ouvrant notre cœur à l’amour al-
truiste. Notre compassion est inclusive,
inconditionnelle et libératrice. Le don que
l’on offre à l’autre est aussi un don à soi.
C’est justement là le secret et si nous
avons de la difficulté à éprouver de la

_
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compassion pour nos frères et nos sœurs,
c’est avant tout parce qu’il en va ainsi de
la compassion envers nous-mêmes. Si
nous n’avons pas encore appris à nous
aimer vraiment, la course effrénée vers la
gratification des sens et la satisfaction de
tous nos désirs ne sauraient remplacer
pardon et amour véritable.

Dans son roman Le Loup des steppes,
Hermann Hesse écrivait qu’au lieu de re-
noncer au monde et de rétrécir son petit
univers, son personnage devait, pour re-
trouver l’innocence, accueillir au contraire
dans son âme « une part toujours plus
grande du monde et finalement le monde
entier27 ».

La compassion est la motivation pre-
mière du Bouddha, de l’être éveillé. Aussi
doit-elle être pratiquée avec respect, sim-
plicité et modestie, en harmonie avec
notre situation actuelle. Elle n’est en rien
une discipline olympique et n’exige aucun
exploit impossible à réaliser. Elle prend sa
source dans la sagesse et l’amour que
permet l’ouverture du cœur. 

Et quand le cœur s’ouvre, il ne connaît
plus de limites.
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17. Aloluptvam
ABSENCE DE CONVOITISE

e désir s’inscrit dans l’ordre naturel
des choses : nous désirons le bonheur,
l’amour, la sécurité ; nous désirons donner
un sens à notre vie et œuvrer à rendre le
monde meilleur. Le désir perverti, quant
à lui, dépasse les paramètres de la
conscience pour s’égarer dans le monde
des illusions et des fantasmes, du pouvoir
et de la possession, autant des richesses
que des personnes. Le simple désir se
transforme bientôt en convoitise, en ob-
session maladive et enfin en frustration.
Nous irons jusqu’à convoiter le bien d’au-
trui, son poste, et même la personne aimée
qui l’accompagne dans sa vie et que nous
rêvons de séduire. Certains iront jusqu’au
vol, à la violence, au viol, tous nés d’une
trop grande frustration engendrée par la
convoitise. Ainsi, la convoitise et l’ambi-
tion irréfléchie brouillent inévitablement
l’intelligence. À ce propos, Anthony de

_
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Mello28, prêtre indien et psychothéra-
peute, racontait l’histoire d’un tailleur de
pierre heureux qui allait chaque jour à la
montagne en chantant. Un jour, après
avoir travaillé chez un riche notable, il
réalisa qu’il aimerait lui aussi connaître la
richesse et vivre dans une belle maison.
Ce qu’il obtint. Il vit ensuite le roi passer
dans son carrosse doré et se dit qu’il saurait
bien profiter de cette opulence... Comme il
faisait très chaud dans son carrosse de roi,
il pensa qu’être le soleil et répandre sa cha-
leur serait merveilleux. Et soleil, il fut ! Un
jour qu’il pleuvait, il essaya de percer les
nuages et ne le put. Il se changea aussitôt
en nuage, devint pluie et se vit barrer la
route par un simple rocher. Il se transforma
enfin en une montagne majestueuse et
invincible. Pourtant, il remarqua, à ses
pieds, un petit homme qui pouvait aisément
lui arracher des morceaux de pierre en
chantant. « Je serai donc un homme, dit-il,
et j’irai chantant tous les matins, heureux
d’accomplir mon travail. »

Il est plus sage d’apprendre à recon-
naître immédiatement nos talents et de
profiter des bienfaits d’une conscience
libre et sereine.
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Les sages parlent aussi de deux maux
de l’existence : ne pas obtenir ce que l’on
convoite et... obtenir ce que l’on convoite.
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18. Mārdavam
DOUCEUR, GENTILLESSE

ouceur et délicatesse sont parmi les
qualités les plus appréciées dans nos rela-
tions avec autrui. La douceur implique
une attention consciente et une empathie
naturelle et sincère pour l’autre. Elle se
manifeste d’abord par la pensée, ensuite
par la parole et enfin par le geste. Plus
importante encore est la douceur envers
soi-même, car c’est elle qui amorce le
mouvement vers l’autre. Certaines per-
sonnes exigent tant d’elles-mêmes qu’elles
en arrivent à se mépriser de n’être pas à la
hauteur de leurs propres attentes. Cette
rigueur affecte ensuite ce qu’elles attendent
des autres et fausse la relation. 

Doux, on ne l’est guère par nature. La
douceur présuppose que l’on ait été travaillé
par la vie29.

ANSELM GRÜN [1945]

moine bénédiction et écrivain

W



La douceur vient du cœur et elle est la
manifestation concrète de l’amour présent
en chacun de nous.

Han Suyin [1917-2012], romancière
chinoise, écrivait qu’ « il n’y a rien de plus
fort au monde que la douceur ».
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19. Hrīḥ
MODESTIE, HONNÊTETÉ, DÉCENCE

l est de plus en plus difficile de
concevoir le rôle de la modestie en ce
monde moderne alors qu’on nous rappelle
incessamment l’importance de prendre
notre place et de nous affirmer. La modes-
tie est la cousine de l’humilité et semble
tout à fait inoffensive. Certains considè-
rent même qu’elle serait une faiblesse
de caractère, un manque flagrant de
confiance en soi. Pour cette raison, il ne
faut jamais oublier que les racines de la
modestie et de l’humilité sont fermement
ancrées dans le respect sacré auquel nul
ne peut s’opposer.

La modestie, l’humilité et la douceur
enrichissent nos relations avec les autres,
car ces qualités sont toutes empreintes de
sagesse. Elles ne sont en rien synonymes
de faiblesse et contribuent au contraire à
former un caractère à la fois ferme tout en
demeurant sensible et conscient de l’autre.

\



La modestie nous permet d’être attentifs,
d’être à l’écoute et nous garde bien de
toujours vouloir imposer nos opinions et
réalisations. La modestie et l’humilité
nous permettent d’apprécier notre propre
silence pour deviner le silence de l’autre.
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20. Acāpalam
DÉTERMINATION, PONDÉRATION

uelle que soit la résolution, celle-ci
doit être appuyée par une ferme détermi-
nation. Il en va de même pour la mise en
pratique de toutes les qualités essentielles
énumérées dans ce verset de la Bhagavad-
Gītā, de la sérénité à l’austérité, de l’ab-
sence de colère à la douceur. Certains
commentateurs traduisent aussi acāpalam
par « pondération ». Encore une fois,
sagesse et subtilité sont de mise, car une
ferme détermination ne doit jamais se
transformer en obstination. Il serait alors
trop facile pour le mental, sous prétexte
d’un choix philosophique idéaliste, de se
révolter : ainsi, on veut le museler et l’em-
pêcher de s’exprimer, de prendre sa place
et de profiter du fruit de son labeur.

Il peut certes arriver que, malgré nos
efforts les plus sincères, le résutat ne soit
pas à la hauteur de nos attentes ou qu’il
soit tout simplement décevant. Mais

d



comme l’obstacle est rarement synonyme
d’échec, reconnaissons plultôt en lui l’op-
portunité de se dépasser et de grandir.

La ferme détermination est toujours
accompagnée de sagesse et de compré-
hension. Elle demeure consciente du but
à atteindre, à plus ou moins long terme,
pour le bien de l’être en harmonie avec le
bien commun.
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21. Tejaḥ
VIGUEUR, COURAGE, DIGNITÉ

vant que la ferme détermination ne
devienne obstination aveugle, celle-ci se
transforme en tejaḥ, la vigueur ou la force
libératrice qui apporte la lumière de la
compréhension.Vigueur se définit aussi
par la fermeté de la pensée, de l’esprit et
de la mise en application.

D’ailleurs, au verset 12 du chapitre 15
de la Gītā, tejaḥ est aussi traduit par « ef-
fulgence » et « splendeur ». La lumière de
la connaissance ouvre l’esprit, rassure le
mental et l’ego, et permet la compréhen-
sion.  

La compréhension facilite alors la
mise en application avec vigueur : assu-
rance, courage, force spirituelle, dignité,
influence morale et certitude par l’effort
libérateur. Mon ami, Nara Nārāyaṇa dāsa
qui a étudié le sanskrit en Inde, a bien rai-
son : « le sanskrit est plein de nuances, de
belles nuances... »

T



La véracité nous enseigne que si le
mensonge peut profiter à court terme, la
vérité, de son côté, enrichit toute notre vie.
Elle est elle-même source de vigueur, de
courage et de conscience.
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22. Kṣamā
PARDON
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es 26 qualités essentielles se com-
plètent et s’enrichissent l’une l’autre, mais
nous abordons avec le pardon le pouvoir
libérateur le plus puissant. C’est lui qui
permet aux autres qualités de s’épanouir
totalement dans toutes leurs possibilités et
richesses. Sacré, le pardon ne doit pas être
pris à la légère : il doit être conscient, total
et inconditionnel. 

Toutes les écritures sacrées ont souli-
gné l’importance du pardon et dans l’une
des prières chrétiennes les plus célèbres,
le Notre Père, Jésus parle ainsi à son père
céleste : « Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés. » 

Il est impératif de pardonner, mais
faut-il aussi savoir accepter d’être par-
donné. Soyons vigilants et méfions-nous
de l’orgueil qui déteste qu’on lui par-
donne et préfère plutôt discréditer la sin-

_



cérité de la personne qui veut nous libérer
d’une culpabilité refoulée. 

Et comme nous l’avons vu au chapitre
de la véracité, les fautes inavouées empoi-
sonnent toujours l’être fautif et menacent
tout espoir de pardon et de guérison. La
sagesse la plus élémentaire nous conseille
alors de faire appel à la vigueur, notre
force libératrice qui vaincra notre orgueil
pour demander humblement pardon, en
toute modestie.

L’athée qui ne croit pas en Dieu, ou
quiconque ne pense tout simplement
jamais à lui, est souvent plus près de la
vérité que le croyant qui, rongé par le
remords et la culpabilité, prête à Dieu des
intentions de colère, de haine et de ven-
geance à son égard. Dieu n’accuse ni ne
pardonne, et nos actions, par la loi du
karma – la loi de cause à effet –, récoltent
les réactions appropriées selon les lois
naturelles. 

Plus difficile le pardon, plus grande
sera notre libération. Ceux et celles à qui
nous croyons pardonner et ce que nous
croyons pardonner ne sont là que pour
nous permettre d’expérimenter la force de
notre amour. 
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Tous, nous aimons les films qui finis-
sent bien et qui se terminent dans la joie
et la réconciliation. À nous de choisir la
fin du film de notre vie : prisonniers de
la colère, de la haine et de la rancune
ou libres, rayonnants et resplendissants
d’amour et de sérénité. 

Le pardon nous rend la vision et la
conscience qui nous autorisent à déposer
enfin le lourd fardeau de la culpabilité que
nous portons sur nos épaules depuis si
longtemps… Il est un proverbe qui dit que
« nos ennemis ne sont pas ceux qui nous
haïssent, mais bien ceux que nous haïs-
sons... » 

Souhaitons à ceux et celles qui nous
ont offensés de connaître le bonheur et la
paix. L’ennemi heureux ne représente plus
une menace, mais une bénédiction. 

Il est impossible de pardonner à
quelqu’un d’autre, car ce ne sont que vos
fautes que vous voyez en lui. C’est là que
vous voulez les voir et non en vous. Voilà
pourquoi le pardon de quelqu’un d’autre est
une illusion11. 

Un cours en miracles
Le Chant de la Prière. S-2.1.4 :2-5
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D’abord se pardonner à soi-même,
puis laisser toutes les pensées désobli-
geantes, négatives et contraires au pardon,
sortir de notre esprit pour accepter d’être
enfin libre !

22 • Kṣamā 101



23. Dhṛitiḥ
FORCE MORALE, FORCE D’ÂME

a force morale permet de surmonter
les difficultés et assure la constance dans
la poursuite du but à atteindre. Non
seulement elle complète la qualité
d’acāpalam, la détermination, que nous
avons vue précédemment, elle l’enrichit
de volonté et de courage. Le philosophe
grec Aristote [384 av. J.-C.–322 av. J-.C.] en-
seignait que le courage était la première
des qualités humaines, car elle garantissait
toutes les autres. Le courage permet d’en-
treprendre les tâches difficiles en surmon-
tant la peur et en nous aidant à affronter
le danger s’il y a lieu. Avec lui, la souf-
france et la fatigue ne sont plus insurmon-
tables. De plus, seul le courage peut
vaincre la peur, car si la peur est absente,
il ne s’agit plus de courage, mais plutôt
d’assurance et de conviction.

La force morale et le courage ne se
manifestent jamais au son des tambours

_
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et des trompettes, ils viennent du cœur qui
illumine l’intelligence d’agir.

Si nous avions le choix, choisirions-nous
le même emploi ; celui-là même que, dans un
premier temps, nous n’avons pas vraiment
choisi ? Certes, c’est une chose de savoir
qu’on ne travaille pas pour un fabricant
d’armes, pour un vendeur de drogue ou autres
criminels, mais c’en est une autre de réaliser
que la compagnie pour laquelle on bosse
contribue à l’appauvrissement des richesses
de notre planète et met sa survie en danger.
Notre mission de vie n’est peut-être pas tribu-
taire de notre emploi, mais si cet emploi n’est
pas en harmonie avec le concept d’un monde
responsable que nous honorons, nous aurons
un jour ou l’autre à effectuer un choix
conscient afin d’être conséquents avec nous-
mêmes30.

L’expression populaire dit aussi
qu’avoir du courage, c’est « avoir du cœur
au ventre ».



24. Śaucam
PURETÉ

a pureté dont il est question ici ne
concerne pas seulement le corps, mais
aussi l’esprit : la pureté de nos intentions,
de nos agissements et même de nos pen-
sées. 

La pureté est transparence et elle ne
connaît ni le mensonge ni la tromperie.
Elle se manifeste par une honnêteté et une
franchise naturelles.  

Il n’y a rien de naïf dans la pureté du
cœur et de tout temps, on reconnaît
la pureté comme étant l’un des piliers du
dharma, du sens sacré du devoir. On
traduit aussi le mot sanskrit śaucam par
propreté. Au sens physique du terme, la
propreté assure l’hygiène du corps et
prévient les maladies. Au sens figuré, ce
terme est plus facile à comprendre dans
l’expression anglaise « cette personne est
clean » : elle est propre, elle ne possède
aucune arme, elle ne cache rien, elle est

_
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honnête et ses habitudes de vie n’ont rien
de répréhensible...

Enfin, la pureté est aussi synonyme
d’innocence et d’absence de culpabilité.
On dit d’une telle personne qu’elle est in-
capable de faire du mal ou de profiter de
quelqu’un d’autre pour son plaisir person-
nel. Évidemment, le langage populaire en
a profité pour insinuer qu’une telle qualité
peut en fait s’avérer n’être que naïveté,
faiblesse et vulnérabilité, mais ces com-
paraisons gratuites ne sont, hélas, possi-
bles que parce qu’il y eut quelque part
apparence de pureté en vue de prétendre
à autre chose. 

Toute qualité qui naît d’abord dans le
cœur est authentique et sincère.

Lorsque, dans son cœur, on ne demande
rien, on éprouve une plénitude de paix et de
joie31.

DÔGEN [1200-1253]

maître zen fondateur de l’école Sōtō



25. Adrohaḥ
ABSENCE D’ENVIE ET DE HAINE

envie est un ressentiment et, face au 
bonheur d’autrui, sa position sociale et ses
possessions, il se transforme en désir in-
tense. En grec, on la nomme phtonos et on
dit qu’elle apporte le mauvais œil. Dans
La Conquête du bonheur, Bertrand Rus-
sell [1872-1970] explique que « l’envie est
la plus importante des causes de malheur.
Elle ne doit pas être confondue avec la
jalousie, qui induit le mal-être, la haine et
la tristesse. L’envie peut déclencher la
jalousie32 ».

La jalousie se définit surtout par la
peur de perdre quelqu’un ou quelque
chose, à qui et à quoi nous sommes atta-
chés. L’envie, comme nous l’avons dit
plus haut, est un ressentiment causé par
celui ou celle qui possède quelque chose
que nous ne possédons pas, mais que nous
désirons ardemment.

_Ë

106   PETIT MANIFESTE POUR UN MONDE MEILLEUR



25 • Adrohaḥ 107

Selon Thomas d’Aquin [1225-1274],
l’envie se développe en trois phases : 

a) On s’efforce avant tout de dénigrer
la gloire d’autrui par des rumeurs ou par
des affirmations tendancieuses. 

b) Et si l’on réussit à créer le doute et
la confusion, on se réjouit du tort ainsi
causé ; sinon, c’est la déception quant à la
réussite de l’autre. 

c) C’est alors la haine qui s’installe
pour emprisonner nos pensées et chasser
tout espoir de sérénité.

Vous remarquerez que l’on retrouve
ici une similitude avec Apaiśunam, l’aver-
sion pour la critique. L’envie, la critique,
la jalousie et le désir irréfléchi sont tous
des parasites qui voilent notre conscience
et nous empêchent de goûter une paix, une
sérénité, qui ne demande qu’à s’épanouir
à chaque instant.

L’important, ce n’est pas de savoir
quoi désirer, mais bien de savoir de quoi
on n’a pas besoin.

L’arbre coupé peut repousser encore et
encore si ses racines sont intactes. De même, si
les racines de l’envie ne sont pas totalement



éradiquées, les tourments reviennent sans cesse.
La richesse et les jouissances détruisent l’idiot
qui ne cherche pas sa Vérité. À cause de son
avidité, l’idiot se tue lui-même, comme s’il était
son pire ennemi.

BOUDDHA

Dhammapada, 338, 355
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26. Nāti-mānitā
ABSENCE DE SOIF DES HONNEURS, 

DE VANITÉ

a vie sociale nous incite à prendre
notre place et à nous affirmer. Nous lut-
tons pour que nos droits soient reconnus
et, si nous sommes des artistes, pour que
notre talent rejoigne le plus grand public
possible. Un succès bien mérité ! Alors,
comment devons-nous composer avec
cette dernière qualité?

Pendant près de trente ans, j’ai œuvré
comme producteur de disques et j’ai cô-
toyé de nombreux artistes, musiciens et
chanteurs, et je peux témoigner que la
gloire et la renommée apportent certes joie
et satisfaction, mais le prix à payer est
aussi très élevé. Cette popularité nouvelle
est très gratifiante : privilège de la recon-
naissance de ses pairs, l’amour du public,
nombreuses invitations aux grands événe-
ments artistiques et sociaux, avantages
pécuniaires, échanges publicitaires, etc.

_
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Toutes les portes s’ouvrent devant la
célébrité. Bref, c’est la lune de miel !
L’ego jubile : on le reconnaît enfin! Il peut
désormais faire le tri parmi ses amis, les
simples connaissances, les parasites et les
remplacer par ceux qui sont vraiment
dignes de lui.

Personnage public, l’artiste ne peut
plus passer incognito dans sa communauté
et on le reconnaît partout : à l’épicerie, au
marché, à la pharmacie, chez le médecin,
à la Société des alcools, à la bibliothèque,
dans les bars, au volant de son auto, en
faisant son jogging, à la piscine, dans les
toilettes publiques, au restaurant lors d’un
tête-à-tête illicite… Tout se sait et la vie
privée en prend pour son rhume. Mais les
avantages dominent amplement les incon-
vénients, tant et aussi longtemps que le
succès mène le bal.

Puis, l’artiste remarque qu’on attend
encore plus de lui. La pression monte. Le
rêve qu’il partage avec son public com-
mence à s’étioler et le public en veut
toujours davantage, il veut du nouveau.
L’artiste qui nage dans le nirvana du suc-
cès et des bienfaits matériels n’a plus les
mêmes préoccupations et l’inspiration
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peine à se manifester. Ainsi naissent la
frustration, le doute, la panique et même
la peur… 

L’histoire se répète et le nouveau ruis-
seau rejoint inévitablement l’océan des
clichés. Heureusement, la plupart des
artistes populaires s’en sortent très bien et
retrouvent un certain équilibre. Mais pour
un seul artiste qui connaît le succès, des
centaines et des milliers ont peiné, année
après année, sans résultat probant et por-
tent le fardeau de l’échec pour le reste de
leur vie.

J’ai connu des artistes que le succès et
la gloire ont transformés en monstres
d’égoïsme et d’orgueil, et qui, après une
longue intoxication à la popularité et aux
excès en tous genres, en ressortent grandis
par l’expérience et accueillent avec humi-
lité la grande leçon de sagesse. D’autres
en ressortent brisés et peinent à retrouver
l’équilibre ; ils entretiennent le rêve perdu
en flirtant avec les paradis artificiels et
l’illusion d’un retour possible.

Le monde du show-business fascine la
planète entière. Il représente le rêve ulti-
me. Les artistes et les vedettes entrent
chaque jour dans nos foyers et dans nos
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vies par la télévision, la radio, les jour-
naux, les magazines et l’Internet. Depuis
près d’un siècle, leur immense succès a
créé un idéal de vie artificielle auquel se
réfère une grande partie de la population
mondiale. La célébrité est synonyme de
richesse et de bonheur. Inévitablement,
leurs malheurs font aussi les manchettes.
Pourtant, malgré les innombrables exem-
ples de divorces, arrestations, faillites,
scandales et même le suicide de certaines
vedettes, le commun des mortels continue
de penser que s’il avait lui-même la chance
de faire partie de cette élite, il saurait
mieux gérer célébrité, fortune et bonheur.
Le mot grec hubris qui désigne l’ivresse
du succès ne saurait trouver meilleur
synonyme. Telle est la puissance de fasci-
nation qu’exerce la vanité, la soif des
honneurs.

Vous n’êtes peut-être pas artiste de la
chanson, de la danse, du cirque, de la lit-
térature ou de toute autre forme d’art,
mais la soif des honneurs et la recherche
de la gloire, qui se manifestent à différents
degrés chez tous les êtres humains, nais-
sent d’une impulsion de l’ego qui veut
être reconnu à tout prix. Il déteste n’être
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qu’un individu anonyme parmi des mil-
liards d’autres et il veut faire partie
des élus : il veut la beauté, la richesse,
l’amour, la renommée, le bonheur et la
jeunesse éternelle… 

Et s’il connaît le prix que certains
doivent payer – même celui de leur propre
vie –, il demeure persuadé qu’il saura y
échapper.

*

Bouddha dit que « les sages vont en
paix, calmes, ont peu de désirs et ne se
laissent pas entraîner par les émotions de
la majorité ».

Aujourd’hui, l’enseignement des sages
a été remplacé par les téléromans, le ciné-
ma, les émissions de variétés, les jeux-
questionnaires télévisés, les actualités, le
sport, la politique  nationale et internatio-
nale et les nouvelles technologies. Même
la vieillesse essaie de se cacher derrière la
chirurgie esthétique...

Mais, comment y échapper ? Doit-on
tout quitter, renoncer à ce monde moderne
et se retirer sur les plus hauts sommets de
l’Himalaya ? Cela représente peut-être
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l’expérience mystique par excellence,
mais je demeure persuadé que peu seront
appelés et encore moins seront élus.

La seule quête qui mérite notre atten-
tion et notre engagement, c’est la quête du
Soi. Et toutes ces qualités que nous avons
énumérées sont autant de points de départ
vers une meilleure connaissance de soi-
même.

Ceux qui entreprennent le grand pèle-
rinage de Compostelle le savent bien...
Tout commence par un premier pas, un
simple pas.

N’essayez pas d’aborder toutes ces
qualités en même temps, vous n’aurez
plus de vie. Choisissez-en une : celle qui
vous semblera la plus facile à comprendre
et à mettre en pratique. Rassurez votre
ego, car si vous êtes honnête avec lui, il
sera votre meilleur allié. La vie spirituelle
n’est pas une guerre contre la vie maté-
rielle, c’est une bataille commune contre
l’ignorance de soi.

*

Si vous me le permettez, j’aimerais
suggérer une autre qualité. Je sais, 26 qua-
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lités, c’est déjà beaucoup, alors pourquoi
en ajouter une autre ? Je crois cependant
que vous serez d’accord avec moi si je
vous dis qu’il s’agit de l’humour.

Un peu d’humour facilite grandement
la compréhension de plusieurs d’entre
elles. Par exemple, la crainte me semble
beaucoup moins menaçante quand elle est
perçue à travers le filtre de l’humour.
L’écrivain français André Gide ajoutait
qu’ « il est bien peu de monstres qui mé-
ritent la peur que nous en avons33 ». Dif-
ficile aussi de concevoir le renoncement,
la maîtrise de soi ou l’austérité sans une
certaine dose d’humour pour adoucir le
détachement... 

De son côté, la sérénité n’y voit aucun
inconvénient, cela va de soi. La modestie,
quant à elle, est déjà l’amie de l’humour
et elle sait qu’il ne faut jamais se prendre
trop au sérieux. Ensemble, ces qualités
sauront nous encourager à comprendre
l’importance de l’absence d’envie et de la
soif des honneurs.

Quelqu’un a déjà dit : « Si Dieu avait
voulu que la vie ne soit considérée
qu’avec sérieux et retenue, il ne nous
aurait pas accordé le sens de l’humour. »
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LE MOT DE PASSE

L’un des problèmes que nous rencontrons
en apprenant à méditer, c’est qu’il est très
difficile de nous imaginer que la pensée ne soit
pas la plus haute et essentielle activité de l’être
humain. […] Nous devons comprendre que
chacun de nous possède un potentiel beaucoup
plus grand que la simple pensée34.

JOHN MAIN

éditer est tellement simple que c’est  
probablement ce qu’il y a de plus

difficile à comprendre. 
La méditation, nous l’avons dit, ne

revendique aucune gloire. Elle ne coûte
rien et ne s’embarrasse d’aucun artifice.
Elle n’attend rien, ne promet rien. La mé-
ditation nous révèle à nous-mêmes tels
que nous «sommes » au  moment de notre
méditation. Peu à peu, l’ego comprend
que son existence n’est pas menacée et il
apprend à reconnaître cette paix comme
étant sienne. Alors, le cœur s’ouvre... Et

M
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c’est dans le cœur qu’on trouve la paix et
la sérénité qui nous libèrent de cette peur
de l’échec et, éventuellement, de celle de
la mort. Une confiance s’installe et se
transforme en communion avec soi et
avec la vie. Elle nous permet de lâcher
prise et d’accepter que ce que nous
sommes aujourd’hui, en ce moment
même, est justement la condition première
pour progresser dans notre vérité, peu
importe ce que nous étions hier ou ce que
nous voudrions être plus tard. 

Choisissez d’abord un lieu calme, une
pièce où vous aimez vous reposer. Vous
pouvez méditer dans votre chambre à cou-
cher, mais la méditation ne doit pas être
synonyme de sommeil ou même d’une
simple relaxation, quoique celle-ci résul-
tera inévitablement de votre méditation.
Éteignez votre téléphone intelligent pour
les trente prochaines minutes et assoyez-
vous le dos bien droit, sur une chaise ou
sur un coussin de méditation. Il est impor-
tant de garder la colonne vertébrale bien
verticale. Fermez les yeux et, en douceur,
prenez trois grandes respirations. Respirez
et expirez par le nez, lentement et silen-
cieusement. 
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Si vous avez étudié – ou si vous étu-
diez actuellement – avec un ou plusieurs
maîtres spirituels et enseignants, il est re-
commandé de reconnaître d’abord leurs
enseignements par les paroles suivantes : 

J’offre mon hommage respec-
tueux à mon maître spirituel, (son
nom), (ou s’il y en a eu plus
qu’un), aux maîtres spirituels qui
ont guidé ma vie, (nommez-les) et
à tous ceux et celles qui ont par-
tagé leurs connaissances pour que
je puisse en conscience m’engager
sur le chemin de la sagesse.
Amenez la paix dans votre esprit et

autour de vous en récitant le mantra sui-
vant : 

Om Shanti Shanti Shanti
Śāntiḥ est l’une des 26 qualités dont nous
avons parlé. La sérénité favorise un état
de calme, de tranquillité et de confiance.
Récitez plusieurs fois, lentement et à voix
basse. 

Répétez ensuite le mantra 

Sabbé Satta Sukhi Hontu
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ou, si vous préférez, sa traduction fran-
çaise :

Puissent tous les êtres connaître 
le bonheur,

car ce sont sa signification et l’intention
qui comptent. Ainsi, après avoir installé
une atmosphère de sérénité et de paix,
vous souhaitez que tout l’univers soit
heureux.

L’hommage au maître spirituel et les
deux mantras précédents font partie du
rituel d’ouverture de toute méditation. 

Quelques mots à propos du gourou :
gu signifie obscurité et ru, lumière. Le
gourou nous permet, par son enseigne-
ment, de passer de l’ombre à la lumière,
de l’ignorance à la connaissance. Certains
diront que vous êtes votre propre gourou
et c’est vrai, si vous apprenez à l’entendre,
à l’écouter et reconnaître ainsi son ensei-
gnement. Pour ce faire, votre maître inté-
rieur vous amènera à rencontrer un ensei-
gnant manifesté et à lui faire confiance
comme vous devez avoir confiance en
vous-même. Les guides authentiques ne
sont jamais en compétition : ils œuvrent
ensemble, en harmonie, pour le bien de
l’humanité35. 



Le mot de passe 121

Vous pouvez maintenant commencer
à répéter votre mantra personnel. Ce man-
tra est la clé qui ouvre la porte de votre
cœur. C’est votre mot de passe spirituel,
un mot qui vous inspire, qui représente ce
que vous êtes de mieux. Il fait partie de
votre méditation, mais il fait aussi partie
de tous les événements et de chaque ins-
tant de votre vie, et quand l’épreuve ou
la maladie se présente, le mantra vous
permet de comprendre la souffrance et
de l’apprivoiser. Il allège votre pensée,
votre esprit, et même le mental apprécie
le refuge que permet sa répétition.

Il existe un nombre infini de mantras,
mais ayez confiance, c’est votre sincérité
et votre démarche qui vous guideront vers
le mantra lui-même (voir aussi en page 125)
ou vers le guide qui vous le révélera. 

Si vous n’avez pas encore reçu ou
choisi votre mantra ou mot de passe, vous
pouvez commencer en répétant le mot
sanskrit de la première qualité spirituelle
du verset, soit abhayam ou absence de
crainte. Et parce que les mots sanskrits et
les versets de la Bhagavad-Gītā sont de
nature spirituelle, votre méditation ne sera
pas moins efficace que si vous récitiez
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votre mantra personnel. Surtout que la
méditation régulière est l’un des moyens
les plus pratiques pour vaincre la peur.
Vous pourrez changer de qualité chaque
semaine et vous aurez, en vingt-six
semaines, médité sur toutes ces qualités
déjà présentes en votre cœur.

Si vous avez déjà été initié et reçu
votre mantra, réservez quelques minutes
à la fin de votre période habituelle pour
méditer sur ces qualités. 

Vous remarquerez que votre mental
s’en donne souvent à cœur joie : ne vous
inquiétez pas outre mesure et revenez à
votre mantra. Il se peut même que vous
ayez d’excellentes idées. Tant mieux.
Prenez-en note, souriez et revenez encore
une fois à votre mantra. La méditation ne
nourrit aucune culpabilité. 

Petit à petit, le mental cessera de
considérer ces moments de calme et de
pur silence comme autant d’obstacles à
son expression et il commencera à les
apprécier.

La méditation est libre de dualité et n’op-
pose ni la spiritualité au matérialisme ni la
sérénité intérieure au vacarme du monde
extérieur. La méditation est une réconciliation



Le mot de passe 123

avec la totalité de la vie. Et seule cette récon-
ciliation permet un dépassement, une trans-
cendance. Je ne refuse rien, je cherche plus
profond en moi36.

ARNAUD DESJARDINS

auteur et réalisateur français

Votre méditation a débuté en souhai-
tant paix et bonheur à tous les êtres sur la
terre, aussi est-il approprié de la compléter
par ce mantra universel :

Paix, Amour et Lumière 
sur la terre et dans mon cœur 37.

Ainsi, vous ne serez jamais cause d’agita-
tion, vous ne serez jamais troublé et, dans
la connaissance, vous serez en paix avec
vous-même et avec les autres.

*

Par l’amour, l’absence de crainte
libère l’esprit, purifie l’existence et invite
au développement du savoir spirituel.
Cette connaissance acquise nous confère
alors une vision humanitaire qui permet
aux grandes vertus – telle la charité – de
se manifester. 
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Nous comprenons peu à peu l’impor-
tance d’acquérir une certaine maîtrise de
soi et réalisons que la méditation, l’of-
frande et le service d’amour consacrent
notre démarche. 

Nous apprenons à nous inspirer des
textes sacrés afin de mieux saisir la
richesse qui se cache derrière l’austérité et
la simplicité. 

Nous adoptons consciemment une
attitude de non-violence et nous choisissons
la véracité en tout temps. 

L’absence de colère et le renoncement
permettent à la sérénité de s’épanouir.
Nous développons une saine aversion
pour la critique. 

La compassion envers tous les êtres
nous protège de toutes formes de convoi-
tise et la douceur nous dévoile les secrets
de la modestie. 

L’esprit fait preuve de détermination,
secondée d’une saine vigueur. 

Nous pouvons recevoir et accorder le
pardon sincère, guidés par notre force
morale et notre pureté lumineuse. 

L’absence d’envie et de soif des hon-
neurs apaise notre mental et ouvre notre
conscience au moment présent. 
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Quelques mantras

AUM ou OṀ
La syllabe sacrée, AUM ou OṀ permet

l’union avec le divin ou, pour le boud-
dhiste, la vacuité, nature ultime des phéno-
mènes. Essence et origine de l’univers
entier, il est le mantra d’entre les mantras.
Dans la Bhagavad-Gītā, Krishna dit aussi
qu’il est le « OṀ » (7.8, 9.17 et 10.25).

OṀ MANI PÄDME HÛM

L’un des plus célèbres mantras du
bouddhisme, le miraculeux et infaillible
mantra du bodhisattva Avalokiteshvara.
Que mon corps, ma parole et mon esprit 
soient purs et glorieux tel un Bouddha, 

par l’amour, la compassion 
et la sagesse 35.

HARE KRISHNA HARE KRISHNA

KRISHNA KRISHNA HARE HARE

HARE RAMA HARE RAMA

RAMA RAMA HARE HARE

Mieux connu sous le nom de maha
mantra ou mantra de la grande délivrance.
C’est aussi le mantra recommandé en cet
âge de Kali, âge de querelle et d’incom-
préhension.



AMOUR

Utilisé comme mantra, le mot amour
unit tout, de l’origine au but ultime de
toute démarche spirituelle. Il est l’alpha et
l’oméga. Prononcez « Âm’our », fusion
du mot âme et amour : l’âme étant sise
dans le cœur, source de vie et d’amour.

MON ÂME EST EN PAIX

Mantra de la sérénité. Traduction libre
de Om Shanti.

MERCI

Mantra de la gratitude, de la recon-
naissance et de la joie manifestée.
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LA VIE ÉTERNELLE...

Sans sortir de ma maison
Je connais l’univers

Sans regarder par ma fenêtre 
Je découvre les voies du ciel

LAO TSEU

n 1968, George Harrison a adapté ce 
texte du Tao Te King de Lao Tseu

pour sa chanson The Inner Light 38 parue
en face B du « single » Lady Madonna des
Beatles, et elle exprime bien le pouvoir de
la méditation et de la pensée pure. La chan-
son rejoint aussi ce que les sages ont dit à
propos des voyages : « Les voyages vous
aideront-ils à trouver la vérité ? Probable-
ment pas, mais ils vous auront au moins
préparés à la reconnaître ! »

Peu importe le voyage, la seule vraie
destination demeure la découverte de qui
nous sommes réellement. Et « devenir
meilleur » n’a rien du concept dualiste,

E
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comparatif et temporel propre à toutes
formes de compétition : meilleur que qui,
meilleur que quoi? Le meilleur de soi-
même est un état naturel à reconnaître et
à vivre, non à développer. Il en va de
même pour les qualités universelles, il
ne s’agit pas de les développer – elles
existent déjà –, mais bien de les mettre en
pratique.

Quand j’ai lu la Bhagavad-Gītā pour la
première fois, j’étais dans la jeune ving-
taine et j’avais toute la vie devant moi pour
essayer de mettre en pratique ces qualités
naturelles. Je mentirais si je vous disais que
je suis devenu un vieux sage et que j’ai
réussi à les manifester à la perfection, mais
je sais qu’elles m’habitent et je les recon-
nais la plupart du temps.

Je garde espoir, car je sais qu’il y
aura toujours des printemps tardifs, des
étés trop chauds et des hivers trop froids ;
il y aura toujours des mots de trop, des
larmes perdues et des sourires doulou-
reux, mais ce ne sont là que teintes et
couleurs plus sombres sur le grand
tableau de la vie.

Certes, je n’ai peut-être plus beaucoup
de temps – car j’ai déjà franchi les portes

128   PETIT MANIFESTE POUR UN MONDE MEILLEUR



de la vieillesse –, mais je suis heureux ...
et je suis grand-père! 

Quand mes petits-enfants atteindront
leur majorité, je serai déjà octogénaire
depuis quelques années ou bien je serai
mort. Aussi, j’aimerais profiter de l’occa-
sion pour leur citer, avant de conclure, le
poète Agathon d’Athènes : 

L’Amour est le plus heureux des dieux :
il est donc de nature divine...  Il est le plus
tendre et le plus délicat puisqu’il ne choisit sa
demeure que dans l’âme des hommes. Il est le
plus subtil aussi ; sans quoi il ne pourrait,
comme il fait, se glisser partout, pénétrer dans
tous les cœurs et en sortir de même ; et le plus
gracieux puisqu’il ne va jamais sans la beauté,
fidèle au vieil adage qu’« Amour et laideur
sont en guerre »... le plus habile enfin, parce
qu’il fait à son gré les poètes et les artistes39...

Quelles que soient les épreuves et les
joies qui se succéderont au cours de votre
vie ; peu importe que le temps vous semble
trop long ou trop court, il ne faut pas vous
en faire outre mesure. Ayez confiance et
prenez le temps d’écouter votre cœur. Il
vous dira que vous êtes déjà « amour » et
non pas en manque d’amour. Votre cœur
vous permet de voir la vie et les choses
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telles qu’elles sont et non comme votre
mental pense qu’elles sont ou telles qu’il
attend qu’elles soient.

À défaut de changer le monde, les
qualités énumérées dans les pages précé-
dentes nous rendront meilleurs et le monde,
inévitablement, sera meilleur. 

Sachez aussi qu’on n’a qu’une seule
vie éternelle à vivre et qu’elle vaut vraiment
la peine d’être vécue jusqu’au bout... de
soi-même.

Ainsi, peu importe que nous croyions
en Dieu ou non, peu importe notre situa-
tion économique ou sociale, en méditant
sur ces nobles qualités et en les intégrant
au quotidien, la question de Dieu, d’un
monde meilleur à venir et même d’une
vie éternelle après la mort ne se posera
plus, car nous ferons désormais partie de
la réponse.
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GUIDE DE PRONONCIATION

Abhayam
Sattva-saṁśuddhiḥ (sattva-samshouddhi-i)
Jñāna-yoga-vyavasthitiḥ (guiâna-yoga-viavasthiti-i)
Dānam (dânam)
Damaḥ (dama-a)
Yajñaḥ (yaguia-a)
Svādhyāyaḥ (svâdhyâya-a)
Tapaḥ (tapa-a)
Ārjavam (ârdjavam)
Ahimsā
Satyam
Akrodhaḥ (akrodha-a)
Tyāgaḥ  (Tyâga-a) 
Śāntiḥ (shânti-i)
Apaiśunam (apaïshounam)
Dayā-bhūteṣu (dayâ-bhoutéshou) 
Aloluptvam (alolouptvam)
Mārdavam
Hrīḥ (hri-i)
Acāpalam (atchâpalam)
Tejaḥ (tedja-a)
Kṣamā (kshamâ)
Dhṛitiḥ (driti-i)
Śaucam (shautcham)
Adrohaḥ (adroha-a)
Nāti-mānitā
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Celui qui a réalisé la Vérité, le Nirvāṇa, est l’être le plus
heureux du monde. Il est libéré de tous les « complexes », de
toutes les obsessions, des tracas, des difficultés et des
problèmes qui tracassent les autres. Sa santé mentale est
parfaite. Il ne regrette pas le passé, il ne se préoccupe pas de
l’avenir, il vit dans l’instant présent. Il apprécie donc les
choses et en jouit dans le sens le plus pur sans aucune « pro-
jection » de son moi. Il est joyeux, il exulte, jouissant de la vie
pure, ses facultés satisfaites, libéré de l’anxiété, serein et pai-
sible. Il est libre de désirs égoïstes, de haine, d’ignorance, de
vanité, d’orgueil, de tous empêchements, il est pur et doux,
plein d’un amour universel, de compassion, de bonté, de sym-
pathie, de compréhension et de tolérance20.
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