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Du sens de la vie humaine 

Un sage prit la parole et dit : « C'est ainsi qu'il faut concevoir notre relation aux 
personnes et aux choses : un juste équilibre entre attachement et détachement. Il 
est tout à fait naturel que nous nous attachions à ceux que nous aimons. I1 n'y a 
pas d'amour sans attachement. Mais il nous faut aussi apprendre à cultiver l'esprit 
de détachement, qui nous rappelle que nul être ne nous appartient, que chaque 
personne suit sa propre destinée. 

Ne laissons jamais le poison mortel de la possessivité envahir notre âme. Si nous 
ressentons de la jalousie, ce qui est aussi naturel, travaillons sur le détachement. Et 
acceptons l'idée de la séparation. Demain, celui ou celle que nous aimons devra 
peut-être nous quitter ou mourir. Il nous faut donc apprendre à nous attacher de 
tout notre cœur aux êtres qui nous sont chers, tout en cultivant le détachement de 
l'esprit, qui crée une certaine distance avec nos émotions et nous rappelle sans 
cesse que tout est impermanent, éphémère, que nul ne nous appartient. 

Gardons aussi à l'esprit que nous sommes seuls, que nous sommes nés seuls et 
que nous mourrons seuls. Ne cherchons pas à fuir cette solitude existentielle en 
nous attachant de manière excessive, dans une sorte de fusion, avec un autre être. 
Sachons que nous devrons tôt ou tard être séparés et apprenons à aimer en nous 
attachant de manière juste. I1 en va de même pour tout : profitons de ce que la vie 
nous donne d'agréable - santé, maison, travail, honneur - mais ne nous y attachons 
pas de manière excessive. Soyons prêts à perdre ce qui nous a été donné. Cette 
attitude juste procure ce qu'on appelle l’équanimité" : une distance sereine face aux 
événements de la vie, agréables ou douloureux. Celui qui parvient à cette 
équanimité est le plus libre des hommes. Rien ne peut atteindre sa sérénité. Il 
pourra certes ressentir tristesse et colère, plaisir et déplaisir, crainte et espoir, mais 
plus rien ne troublera le fond de son âme, qui demeure dans la paix. Plus aucune 
émotion ne le submergera au point de lui faire perdre cette joie et cet amour qui le 
relie à l'Âme du monde. 

Un conquérant sans pitié ni scrupules s'avançait avec ses troupes dans un pays 
ravagé. Tous les habitants fuyaient devant lui. Ceux qui restaient, trop malades ou 

trop vieux pour se déplacer, les envahisseurs les massacraient, faisant partout place 
vide. Le conquérant franchit la porte d'un monastère abandonné, traversa la cour, 
entra dans plusieurs cellules inoccupées et soudain s'arrêta. Un moine d'une 
cinquantaine d'années se tenait là, assis en lotus, immobile et calme, les yeux mi-
clos. Le conquérant s'avança alors vers le moine qui semblait ne pas le voir, tira son 
sabre, en plaça le tranchant sur la gorge du moine et lui dit : "Tu cherches à me 
braver ? Tu prétends ne pas avoir peur ? Ne sais-tu pas qui je suis ? Ne sais-tu pas 
que je peux te transpercer avec ce sabre sans même cligner de l'œil?" 

Le moine ouvrit les yeux, regarda tranquillement l'homme redoutable et lui dit : 
"Et toi ? Ne sais-tu pas qui je suis ? Ne sais-tu pas que je peux me laisser 
transpercer par ton sabre sans même cligner de l'œil ?" » 


