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Du sens de la vie humaine 

Un sage prit la parole et dit :  

« Nous avons non seulement un port à atteindre, une vocation à découvrir, mais 
aussi une source à trouver qui seule pourra désaltérer la soif inextinguible de notre 
âme. Bien peu d'hommes le savent qui préfèrent descendre le fleuve comme tout le 
monde, plutôt que de remonter vers la source. 

Cette source, on l'a nommée de bien des manières dans le passé : l'"union au 
divin", la "liberté ultime", la "réalisation de soi", l'"Éveil", le "bonheur définitif. Peu 
importe son nom. Une seule chose compte : cheminer vers elle pour étancher à 
jamais notre soif la plus profonde, celle d'une totale harmonie intérieure et d'une 
profonde union avec le monde. » 

« Vous n'avez pas besoin, ô enfants des hommes, de savoir où se trouve ce port, ni 
où se trouve cette source pour commencer votre quête et vous y rendre. Il suffit que 
vous désiriez de tout votre cœur atteindre ces nobles buts. Ce port et cette source 
sont cachés comme un trésor. Mais ils ne cessent de nous donner des indices pour 
que nous les trouvions. Ils placent sur notre route des personnes qui peuvent nous 
en indiquer le chemin. Ils gravent dans notre cœur une mélodie lancinante, un petit 
air de flûte qui nous met dans la joie lorsque nous en entendons quelques notes. 

Vous n'aurez besoin ni de carte ni de boussole. La faim et l'envie sincère de 
découvrir ce port guideront votre barque. La soif et la détermination à remonter à 
cette source conduiront vos pas. Si vous écoutez les désirs profonds de votre âme et 
si vous cherchez à les réaliser, alors l'Âme du monde vous guidera. Comme le disait 
un ancien Maître de la sagesse : "Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, 
qu'il boive l'eau de la vie, gratuitement. Et il n'aura plus jamais soif." » 


