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Du sens de la vie humaine 

Un sage prit la parole et dit : 

« Écoutez, ô enfants des hommes, la grande vérité de la sagesse éternelle : le 
chemin consiste à passer de la conscience égotique à la conscience universelle. La 
conscience égotique est duelle : il y a "moi" et "le monde". Toute ma vie, je m'efforce 
de rechercher ce qui nourrit et satisfait mon ego et à fuir ce qui lui déplaît. La 
conscience universelle est non duelle : il n'y a plus de séparation entre moi et le 
monde. Dès lors, je quitte la loi mécanique de l'attraction et de la répulsion pour 
entrer dans la voie libre de l'acceptation de ce qui est. Je dis « oui » à l'être, au réel, à 
la vie. Je ne recherche plus mon intérêt égoïste dans le monde, je me sens partie 
intégrante du monde. Je ne dis plus : "Si le monde était bien fait, il répondrait à 
tous les désirs." Mais je dis : "Mon seul désir est d'être pleinement présent et ouvert 
au monde tel qu'il est." Le lâcher-prise ultime, qui se réalise dans l'attention de 
chaque instant, c'est celui de l'ego. Je vis alors dans la pulsation de l'Âme du 
monde. 

Celui qui atteint en cette vie - et de manière stable - cet état d'être devient ce que 
les spiritualités du monde appellent un "délivré vivant", un "éveillé", un "sage" ou un 
"saint". L'amour devient l'unique force qui meut sa vie. La crainte a disparu. L'espoir 
et le temps n'existent plus. Il vit dans l'éternel instant de ce qui est. Il n'y a plus que 
la joie d'être. Et d'être relié à tous les êtres. L'Âme du monde œuvre pour que toutes 
les âmes accèdent un jour à cet état de réalisation. » 

Un sage prit la parole et dit : 

« Tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance, de 
l'obscurité à la lumière, de l'esclavage des sens à la liberté de l'esprit, de l'inaccompli 
à l'accompli, de l'inconscience à la conscience, de la peur à l'amour. 

Cette quête, c'est la plus belle aventure qui soit : l'aventure intérieure de la 
sagesse. Pour cela, peu importe que tu sois riche ou pauvre, humble ou puissant, 
petit ou grand. La sagesse est offerte à tous. Elle se donne gratuitement. Il suffit 
juste de la désirer. Et toute la vie t'apparaîtra comme ce qu'elle est : un voyage 
initiatique. 

Allons, mets-toi en marche et va vers toi-même ! 

Alors l'univers te sourira. » 


