
  

Chaque être humain doit faire un effort pour connaître sa nature intime et comprendre sa 

véritable identité. Jésus prêchait cette vérité sacrée et c’est ainsi qu’il devint très populaire 

parmi ses contemporains. Il est à noter que cet esprit de recherche prévalait chez les anciens 

Grecs plusieurs siècles avant le Christ. Socrate était un grand instructeur qui encourageait cet 

esprit de recherche parmi la jeunesse d’Athènes.  

 

Un soir, Socrate se promenait, le regard fixé droit devant lui. Puisqu’il prêchait la vision juste 

à ses étudiants, il suivait aussi strictement ceci. Il était profondément absorbé dans l’auto-

investigation et pendant ce temps-là, un officier arrivait en sens inverse. Socrate ne remarqua 

pas l’officier et il le bouscula. Rageur, l’officier demanda : ‘’Qui êtes-vous ?’’ Socrate 

répondit promptement : ‘’Monsieur ! C’est exactement ce que je tente de comprendre depuis 

toujours ! Je vous prie d’avoir l’obligeance de me faire connaître qui ‘’je’’ suis !’’ Socrate 

épousa tellement la poursuite de la vérité qu’il préféra mourir dans sa ville natale plutôt que 

fuir avec l’aide de ses disciples.  

 

L’homme a maîtrisé l’astronomie et il connaît la Terre entière. Il est au courant de tout ce qui 

se passe en Amérique, en Russie et en Angleterre, comme il lit le journal tous les jours et 



comme il s’efforce de savoir ce qui se passe dans chaque pays. Mais il ne fait pas le moindre 

effort pour connaître son propre Soi et donc, toutes les autres connaissances ne le rendent pas 

sage. Il ne cesse de demander à tous ceux qu’il croise : ‘’Qui êtes-vous ? D’où venez-vous ?’’, 

sans se poser ces questions à lui-même. Si l’homme ne connaît pas son propre Soi, à quoi bon 

connaître le reste ? Vous devriez vous efforcer de connaître votre véritable identité.  

 

Aujourd’hui, on considère comme ‘’grande’’ la connaissance scientifique. Comment la 

science a-t-elle acquis cette grandeur ? La science traite de l’aspect physique de l’univers. Elle 

s’efforce d’explorer les secrets de l’univers, et pas au-delà. Mais il y a une connaissance au-

delà, à la base de sa création, de son existence et de sa dissolution. C’est la spiritualité. Sans 

cette base spirituelle, la science n’a aucun effet. Churchill, l’ancien Premier Ministre 

britannique a une fois dit : ‘’L’homme a tout conquis, mais il ne s’est pas conquis lui-même.’’ 

 

Aujourd’hui, l’homme fait des efforts pour tout explorer dans le monde, mais il est incapable 

de réaliser sa propre nature. Il s’enthousiaste à rassembler des informations sur tout le reste, 

mais il ne se pose jamais la question ‘’Qui suis-je ?’’, bien qu’il utilise librement l’expression 

‘’je’’, ‘’mon’’ ou ‘’ma’’ quasiment tout le temps. Alors que le Seigneur est toujours aux côtés 

de l’homme, il cherche Dieu dans le monde entier. En explorant l’extérieur, l’homme ne peut 

jamais purifier l’intérieur. Il est indispensable que l’homme transforme sa conscience.  

 

En fait, même maintenant, vous consacrez tout à Dieu, seulement, vous ne le faites pas 

consciemment avec la joie qui est votre dû ! Vous dites : ‘’Je fais ceci pour mon plaisir.’’ ‘’Je 

vais là-bas pour être heureux.’’ ‘’Je lis ceci pour ma satisfaction, pour mon progrès.’’ Qui est 

ce ‘’Je’’ qui fait, qui se déplace, qui agit, qui lit, qui jouit et qui est heureux ? C’est le ‘’Je’’ en 

chacun. C’est l’âme individuelle (l’Atma) en chacun, l’Universel qui se reflète dans le 

particulier. Alors, quand vous dites : ‘’Je fais ceci pour mon plaisir’’, vous le faites réellement 

pour le plaisir du ‘’Je’’ qui est en vous, à savoir Dieu. Pourquoi Dieu est-Il appelé ‘’Je’’ ? 

Parce qu’Il est le ‘’Je’’ dans tous les êtres.  

 

Vous devriez vous efforcer de comprendre votre véritable nature qui est vérité, connaissance 

et infinité. Dans ce monde, chacun a reçu le don de la vérité, de la justice et de l’amour. Par 

conséquent, si vous cherchez votre véritable nature, vous pouvez expérimenter la vérité. Vous 

pourriez dire qu’il vous faut supporter le fardeau de vos actes passés et de leurs conséquences 

inévitables, mais la grâce du Seigneur peut réduire en cendres ce fardeau en un éclair. En un 

éclair, la révélation de votre réalité vous sauvera de ce fardeau. Voir votre propre réalité, c’est 

ouvrir la porte de la Libération.  

 

Quand nous évoquons l’homme, nous devrions le considérer comme une combinaison corps-

esprit-âme. Le corps est un instrument pour agir. L’esprit est la faculté qui détermine ce qui 

est bien ou mal et l’âme est ce qui est toujours pur, immuable et éternel.  

 

Une autre manière de considérer cette combinaison corps-esprit-âme, c’est que le premier se 

rapporte à ce que vous pensez être, le deuxième à ce que les autres pensent que vous êtes et le 

troisième à ce que vous êtes réellement. Vous vous pensez en termes de corps avec des 

appétits sensuels, les autres pensent à vous en termes de personnalité, mais ce que vous êtes 

réellement, c’est l’âme divine infinie.  

 

Quand Jésus est né, trois rois sont venus le voir et ils exprimèrent trois points de vue 

différents concernant le nouveau-né. L’un d’eux, en regardant l’enfant a dit : ‘’Cet enfant 



ressemble à quelqu’un qui aimera Dieu.’’ Le deuxième a dit : ‘’Dieu aimera cet enfant.’’ Et le 

troisième roi a déclaré : ‘’En vérité, cet enfant est Dieu Lui-même.’’ 

 

Le premier considérait l’enfant du point de vue physique. Le deuxième voyait l’enfant du 

point de vue mental et le troisième avait la perspective de l’âme. Ces trois déclarations 

indiquent comment on peut progresser du niveau humain au niveau divin.  

 

Tant que votre esprit s’attarde sur les éléments matériels, vous vous identifiez à une forme. 

Quoique l’homme moderne soit très instruit, il est incapable de saisir les principes du corps, 

du mental et de l’âme. Il évite cette recherche en pensant qu’il s’agit là de vérités 

philosophiques abstruses. Mais ce n’est pas que de la philosophie. Ce sont des vérités 

éternelles qui doivent être comprises et mises en pratique dans la vie quotidienne.  

 

C’est le corps qui meurt, pas le principe vital. Vous ne devriez pas vous lamenter, quand le 

corps est usé, quand il chute ou quand il se blesse. La mort est un événement tout à fait naturel 

pour le corps. Le corps est soumis à des changements constants, mais l’Esprit qui y réside 

(l’âme) est immortel. Le sens profond de ceci, c’est que, où que vous puissiez aller, l’Esprit 

demeure avec vous. Vous devez considérer le corps comme le temple de l’Esprit et avoir à 

l’esprit que la divinité est toujours en vous. C’est seulement quand vous réalisez cette vérité 

que vous pouvez commencer à expérimenter le divin.  

 

L’esprit symbolise ce qui imprègne toute chose dans l’univers. D’après les Ecritures, l’esprit 

est la cause de l’esclavage ou de la libération de l’homme. L’esprit a trois qualités : l’apathie 

et la paresse (tamas), l’agitation et l’activité (rajas), l’équilibre et la bonté (sattva). L’apathie 

et la paresse tamasiques font en sorte que l’esprit ignore la vérité, poursuit ce qui est faux et 

pousse l’homme à se complaire dans le profane et l’inapproprié. Il est nécessaire de corriger 

cette tendance. L’agitation et l’activité rajasiques font qu’une personne vit dans une sorte de 

rêve qu’elle considère comme réel. Et l’équilibre et la bonté sattviques font qu’une personne 

voit le bien même dans une mauvaise personne ou un mauvais objet. La personne équilibrée 

et bonne voit Dieu dans tout le cosmos et favorise l’approche divine de la création.  

 

La dimension de l’esprit est indescriptible. Il peut parcourir n’importe quelle distance en une 

fraction de seconde. Sa puissance dépasse toute description et la compréhension humaine. 

Aucune tâche ne peut être accomplie sans le pouvoir de l’esprit. L’esprit n’a pas de forme. Il 

n’opère qu’avec l’aide de l’âme (le pouvoir de l’Atma). Par conséquent, c’est le Soi profond 

(l’âme) qui opère via l’esprit et qui accomplit toutes les activités dans le monde.  

 

Votre nature est infinie et immortelle, mais vous niez l’existence de l’âme, parce qu’elle ne 

peut pas être perçue. L’âme en vous n’est que le reflet de Dieu et elle est identique en tous les 

êtres en tant que Témoin éternel. Elle n’a pas de forme, elle est immuable et elle transcende le 

temps et l’espace. Elle transcende les limitations de la forme. Jésus fit des efforts concertés 

pour avoir la vision de l’âme.  

 

Les hommes pensent qu’il n’y a que ce qui est perçu par les sens qui est réel et que ce qui se 

situe au-delà de la perception humaine est irréel. C’est faux. C’est l’invisible qui contient 

toute chose. En voyant un homme, vous considérez ses caractéristiques physiques comme sa 

seule réalité. Mais vous pourriez aussi penser à ses capacités et à ses talents qui sont invisibles 

extérieurement : il a de la compassion, de l’amour, l’esprit de sacrifice et des pensées 

sublimes qui pour vous ne sont pas apparents. Pour cette raison, pouvez-vous dire qu’ils 

n’existent pas ?  



Une fleur a par exemple du parfum qui n’a pas de forme visible. La forme du parfum doit se 

trouver dans la forme de la fleur. Sans la fleur, il n’y a pas de parfum. De même, toute chose a 

une forme, mais l’ignorant qui n’a pas conscience de cette vérité affirme que ce qui est sans 

forme est non-existant. Rien dans l’univers n’est sans forme. Pour comprendre cette vérité, on 

doit réaliser que le divin existe dans le microcosme et le macrocosme.  

 

 

 

Le Christ reconnut que son corps lui avait été donné pour soulager la misère humaine et servir 

les personnes vulnérables et les sans-abri. Il rejeta les exigences de la chair et consacra ses 

aptitudes et ses forces à diminuer l’angoisse et la douleur. Puis, quand sa conscience s’éleva 

au niveau de l’esprit, il prit conscience qu’il était le fils de Dieu. Il fit de gros efforts pour 

découvrir ce qui distingue l’apparence de la réalité, la vérité de l’image mentale et il prit 

conscience du niveau de conscience supérieur qui transcende les fantaisies du mental. Au pic 

de l’intelligence, il prit conscience que ‘’Moi et mon Père, nous sommes un’’. Et tous les  

deux ne sont qu’une seule manifestation de l’essence divine, le Saint-Esprit.  

 

Votre oubli de votre réalité spirituelle et votre identification au corps sont la cause principale 

de toutes vos difficultés. Le corps n’est que le vêtement de l’Esprit qui réside à l’intérieur de 

vous. Il n’a pas été donné à l’homme pour satisfaire ses fantaisies égoïstes. En vous absorbant 

dans la conscience du corps, vous développez l’égoïsme et la possessivité, ce qui entraîne le 

développement de nombreuses qualités négatives. Vous oubliez votre divinité inhérente et 

vous êtes incapable d’utiliser les sens et les organes dont vous avez été doté pour des objectifs 

divins.  

 

Il n’est pas correct de rendre un culte au corps. La vie humaine est faite pour chercher la 

réalité suprême et pas simplement pour manger, pour boire et pour procréer. Ne l’avilissez pas 

en la gaspillant à des tâches inférieures, insignifiantes et profanes. Où que vous soyez, quoi 

que vous fassiez, que cette résolution soit ferme et solide. Si vous consacrez tout votre temps 

et toute votre énergie au confort matériel et aux jouissances sensuelles, vous déshonorez 

l’existence humaine.  

 

La naissance et la mort ne concernent que le corps, puisque le corps doit périr un jour ou 

l’autre. Ainsi, renoncez à tout attachement que vous entretenez pour le corps. Vous serez 

confronté à la souffrance, si vous êtes attaché au corps. Pour obtenir l’immortalité et pour 

expérimenter la béatitude, vous devez transcender le nom et la forme. Ce n’est qu’alors que 

vous pouvez vous attacher au Dieu intérieur.  

 

Puisque vous êtes doté d’un corps physique, vous devez vous acquitter de vos devoirs avec 

diligence. Vous devez en prendre soin, mais néanmoins, sans lui être indûment attaché,  ni 

trop soucieux de lui, ni trompé par le sentiment de sa pérennité. Il vous faut être toujours prêt 

à perdre le corps pour défendre la bonté ou Dieu. Jésus sanctifia son corps en le sacrifiant 

pour en sauver d’autres. Ayez Jésus comme idéal pour ceci, car il avait conscience de ce but 

et de ce devoir suprêmes.  

 

Lorsque l’identification du Soi avec le corps disparaît, des actions qui peuvent sembler être 

faites pour se réjouir personnellement peuvent devenir des actions de dévouement au divin. 

En agissant dans cet esprit désintéressé, vous pouvez éprouver un sentiment de libération et 

profiter d’une félicité qui dépasse la compréhension.  



 

Vous devez prêter attention aux leçons que Jésus élabora pendant les divers stades de sa vie. Il 

déclara d’abord : ‘’Je suis le messager de Dieu.’’ Donc, vous devez comprendre le vrai sens 

du mot ‘’messager’’. Seule l’investigation permanente révélera la raison pour laquelle Dieu 

envoie Ses messagers au monde. Le maitre spirituel agit comme un réveil : il éveille le 

dormeur à son devoir envers lui-même qui est de s’éveiller, de se redresser et de témoigner du 

Dieu intérieur via chaque pensée, chaque parole et chaque action. Expérimentez Jésus comme 

votre messager envoyé par Dieu.  

 

Quand Jésus déclara qu’il était le messager de Dieu, il voulait également insister sur le fait 

que chacun est un messager de Dieu et doit parler, agir et penser comme un tel messager. 

C’est la vraie discipline spirituelle du travail désintéressé, de la prière, du service à l’humanité 

et de la méditation.  

 

Chacun vient au monde de par la volonté de Dieu. Etant venu au monde, il vous faut réaliser 

la divinité qui est en vous. Le devoir de tout individu messager de Dieu, c’est mettre en 

pratique et propager les principes de la vérité, de l’amour et de la paix, expérimenter la félicité 

et la partager avec les autres. Chaque individu doit accepter ce rôle et vivre comme un 

exemple d’amour et de charité divins. Celui qui colporte les affaires matérielles, passagères et 

fugitives ne peut pas être considéré comme un messager divin.  

 

Quand les progrès spirituels augmentent, Jésus affirma que chacun pouvait reconnaître l’autre 

comme un fils de Dieu, un enfant de Dieu, un frère ou une sœur. Jésus n’était pas le fils 

unique de Dieu : vous êtes tous Ses enfants. Tout comme le fils est l’héritier légitime des 

biens de son père, vous pouvez pareillement prétendre aux biens de Dieu que sont l’amour, la 

vérité, la tolérance, la paix et l’empathie. Ainsi, vous devez vous efforcer d’acquérir ces 

qualités ; vous devez pratiquer, expérimenter et propager ces vertus.  

 

Si vous menez une vie pure et morale, vous avez le droit de vous considérer comme un fils de 

Dieu. Dieu incarne l’amour et vous ne devriez rien faire qui contredise l’amour que Dieu 

représente. Vous devriez développer de bonnes qualités qui peuvent vous transformer en 

digne fils de Dieu. Tout comme Jésus déclara que tous sont les enfants d’un seul Seigneur, 

croyant à la paternité de Dieu, tous devraient vivre en harmonie.  

 

En fin de compte, quand la connaissance mûrit en sagesse et quand le but de la sagesse 

spirituelle est atteint, chacun réalise que ‘’moi et mon Père, nous sommes un’’, tout comme 

Jésus l’a ultimement déclaré. Jésus et son Père étaient un. Vous et Dieu, vous êtes aussi un et 

vous pouvez en être conscient. Vous devez noter cette unité. Vous devez proclamer votre 

unité et pas votre multiplicité.  

 

‘’Je suis le Fils’’, ‘’Dieu est mon Père’’, ‘’Moi et mon Père, nous sommes un’’ – ces 

déclarations du Christ sont importantes. Au fur et à mesure que votre vision se clarifie et 

s’affine, la connaissance de vous-même et de l’universel auquel vous participez se clarifie, 

s’affine et se bonifie jusqu’à ce qu’elle devienne le souffle même, l’âme même de votre 

existence.  

 

 



 

Le cœur de Jésus était pur et calme. On le considérait donc comme sacré. Nous devons 

sanctifier notre cœur, soit pour nous fondre en Jésus, soit pour que Jésus se fonde en nous. 

Notre fusion s’appelle dévotion (bhakti) ; éveiller Jésus en nous, c’est la voie de la sagesse 

(jnana). 

 

Le réveil de l’homme est à portée de main – réveil à la connaissance que l’homme lui-même 

est Dieu. Le corps humain n’est pas vous ; il abrite simplement l’âme ou l’étincelle de la 

divinité intérieure, car Dieu réside dans le cœur de chaque homme et cette étincelle du divin 

qui réside en vous, c’est vous – Vous-même. Tout le reste n’est qu’illusion. Méditez là-dessus 

et quand la vérité se dévoilera, vous découvrirez votre identité véritable. Alors, tout le modèle 

de votre vie changera et vous considérerez chacun sous le même éclairage. 

 

Après enquête sérieuse, vous saurez que vous êtes Dieu. Vous êtes en Dieu et Dieu est en 

vous. Comprenez cette vérité et agissez en conséquence. Vous devriez pouvoir dire avec 

conviction que vous êtes une étincelle du divin. Si quelqu’un vous demande où est Dieu, vous 

devriez dire avec courage et conviction que Dieu est partout.  

 

Vous devriez vous remplir du sentiment que Dieu est en vous, à côté de vous, autour de vous 

et avec vous, où que vous alliez. Reconnaissez le fait que tout l’univers est en vous. Installez 

Dieu dans votre cœur. En fait, ce n’est pas nécessaire de L’installer, Il y est déjà. C’est assez, 

si vous connaissez la vérité que Dieu est présent dans votre cœur. Une fois cette vérité 

reconnue, vous deviendrez Dieu vous-même.  

 

Réalisez que personne n’est plus grand que chacun d’entre vous. Mais vous n’avez pas 

découvert la vérité réelle à propos de vous-même, comme un éléphant qui ignore sa propre 

force. Essayez de comprendre votre propre nature véritable : vous avez tous les pouvoirs en 

vous. Ils émanent de l’Esprit divin en vous.  

 

Comprenez que Dieu est l’incarnation de l’amour et donc, l’homme également. Si vous aimez 

Dieu avec cette conscience, cet amour aboutit à la réalisation divine. Si vous pensez 

continuellement que vous êtes Dieu et que vous n’êtes pas séparé de Dieu, vous devenez 

Dieu, en vérité. Si vous considérez que Dieu est séparé de vous, Dieu restera toujours séparé 

de vous. Dieu n’est pas séparé de vous ; Dieu est en vous et vous êtes en Dieu. Vous devriez 

d’abord réaliser cette vérité.  

 

Vous devriez constamment vous rappeler : ‘’Je suis Dieu.’’ ‘’Je suis Dieu.’’ ‘’Je suis Dieu.’’  

Le jour où vous vous voyez comme Dieu, vous devenez Dieu. Finalement, vous devriez 

réaliser que vous êtes Jésus et que vous êtes Dieu.  

 

 

(Chapitre final de ‘’Be Like Jesus’’ – The Good News of Jesus in the words of Sri Sathya Sai 

Baba, compilé par Debra et William Miller) 


