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Du sens de la vie humaine 

Un sage prit la parole et dit : 

« Ô enfants des hommes, écoutez le premier noble enseignement sur le sens 
de la vie humaine. 

La plupart des malheurs de l'humanité viennent du fait que bien des hommes, 
surtout ceux qui exercent le pouvoir et possèdent la richesse, ne se sont jamais 
interrogés sur la signification de leur existence. Ils vivent suivant la pente de 
leurs pulsions et de leurs besoins matériels. Ils descendent, inconscients, le 
fleuve de l'existence, telles des bûches ballotées par les eaux, sans jamais rien 
maîtriser du cours de leur vie. À ce compte-là, même les cadavres jetés dans la 
rivière descendent plus vite que les vivants ! Mais est-il encore un Vivant, celui qui 
ne vit que selon les besoins immédiats de son corps et étouffe les questions et les 
besoins de son âme ? 

Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Avons-nous chacun quelque chose de 
particulier à réaliser ? Les événements qui nous arrivent sont-ils seulement le fruit 
du hasard ou bien ont-ils une signification ? Avons-nous une destinée à 
accomplir ? Sommes-nous le jouet de nos instincts et de notre éducation ou bien 
pouvons-nous acquérir une vraie liberté ? Et si tel est le cas, comment en faire bon 
usage ? Sur quels rochers fonder notre vie ? Peut-on atteindre un bonheur véritable 
et durable ? Comment nourrir notre âme autant que notre corps et comment 
faciliter la bonne entente de cet attelage de l'être humain ? Notre esprit 
disparaît-il avec le corps physique ? Continue-t-il d'exister dans une autre 
dimension, ou est-il appelé à renaître dans un autre corps ? 

Voici les questions que devrait se poser tout être humain lorsqu'il comprend qu'il 
n'est pas qu'un animal soumis aux lois universelles du plaisir et du déplaisir, de 
l'attraction et de la répulsion ; lorsqu'il découvre qu'il possède un esprit ou une 
âme spirituelle, peu importe les mots utilisés, qui lui permet de maîtriser son 
corps, ses émotions, ses pulsions. La grandeur de l'être humain, c'est qu'il est le 
seul être vivant qui puisse s'interroger sur la signification de son existence et lui 
donner une direction, un but. 

Mais malheureux l'homme qui n'a pas découvert le sanctuaire de l'esprit ! 
Malheureux celui qui n'a d'autre préoccupation que de survivre ! Malheureux 
l'homme qui ne se pose jamais la question : comment vivre de manière proprement 
humaine ? Comment mener une vie bonne ? Qu'est-ce qui est vraiment important 
et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Comment devenir pleinement moi-même et être utile 
aux autres ? Comment réussir ma vie afin qu'à l'instant de ma mort, je puisse 
partir en paix et regarder derrière moi le cœur serein ? 

Malheureux l'homme qui ne sait pas qu'il possède deux grands trésors à 
l'intérieur de lui-même : la clarté de l’esprit, qui peut le rendre libre, et la bonté du 
cœur, qui peut le rendre heureux. Malheureux l'homme qui mène une existence 
semblable à celle des bêtes, enchaîné à ses instincts et seulement préoccupé des 
soucis matériels de la vie. 

Malheureux l'homme qui ne sait pas qu'il est un homme. » 

 


