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INTRODUCTION 
 

Nous vivons pendant une période intéressante de l’histoire de l’humanité. Nous sommes 

confrontés aux conséquences de l’ensemble erroné de valeurs vers lesquelles nous avons 

orienté nos efforts via la science et la technologie. Simultanément, il existe une méfiance à 

l’égard de la religion ainsi qu’un usage abusif de celle-ci, ce qui prive l’humanité de sa 

principale méthode pour s’occuper des problèmes existentiels de l’homme.  En revanche, 

grâce aux énormes bénéfices bien documentés des activités spirituelles sur la santé 

mentale et physique, un enthousiasme neuf apparaît pour la spiritualité comme voie à 

suivre. Nous sommes à l’aube d’une compréhension révolutionnaire suivant laquelle la 

spiritualité est le cœur de toutes les religions et possède le potentiel pour unir l’humanité 

dans un nouveau paradigme de fraternité.  
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Je vais commencer par résumer cet exposé. La spiritualité est l’ultime dénominateur 

commun de toutes les religions et les Valeurs Humaines, la voie commune. La spiritualité 

et les Valeurs Humaines sont ce qui transforme les criminels en saints. Elles sont l’élixir 

qui transforme de vils métaux en or pur. Le reste de cet exposé expliquera globalement 

cette affirmation concise.  

 

Il existe plusieurs concepts de la spiritualité. Principalement une recherche de sens et de 

but, c’est la capacité de voir au-delà du physique et du matériel jusqu’au transcendant et 

mystique, ce qui nécessite un cœur et un esprit purs. La pratique des Valeurs Humaines est 

le processus qui prépare l’esprit et le cœur de manière à ce que la personnalité humaine 

évolue jusqu’à la plénitude et puisse s’exprimer par un cœur rempli d’amour et de 

compassion, un esprit saturé de sagesse et illuminé et des mains toujours occupées à servir 

de manière désintéressée. Les Valeurs Humaines nous permettent de voir l’unité des 

religions et d’accorder foi à l’unité.  

 

 

LA SPIRITUALITÉ PRÉCÈDE LES RELIGIONS 
 

La spiritualité précède les religions qui se sont développées autour d’un noyau de 

spiritualité.  

 

Les religions ont plusieurs dimensions distinctes – rituelle, mythique, doctrinale, 

culturelle, éthique, institutionnelle et artistique. Quoiqu’elles semblent différentes, parce 

qu’elles soulignent des dimensions différentes, elles sont similaires en ce sens qu’elles ont 

comme noyau la spiritualité.  

 

Structurellement, chaque religion possède trois éléments :  

 

Premièrement, toutes les religions affirment être guidées par une Réalité ultime objective 

et non par une entremise humaine. Différentes religions attribuent des noms différents à 

la Réalité ultime – que ce soit Dieu, la divinité, la pure Conscience, l’Être pur, l’état 

d’unité, etc., conformément à leur philosophie (dualisme, non-dualisme qualifié et non-

dualisme). Dans le cadre de cet exposé, j’appellerai la Réalité objective l’Ultime ou la 

Valeur ultime.  

 

Que l’Ultime soit une valeur n’est pas toujours évident, mais c’est une valeur, parce qu’il 

confère de la valeur à la vie humaine. Toutes les religions soutiennent que la vie ordinaire 

a une valeur moindre, que c’est un état de souffrance, de péché, d’ignorance ou d’illusion, 

parce que l’esprit est asservi à la matière. La vie peut être meilleure en établissant un lien 

durable avec l’Ultime. L’Ultime se situe au-delà de la matière et du mental et il est 

néanmoins possible pour l’être humain d’expérimenter l’Ultime, non par l’entremise du 

mental ordinaire, mais à l’aide d’une conscience évoluée et préparée. La spiritualité n’est 

donc pas seulement la faculté de voir au-delà du physique et du matériel, au-delà du social 

et de l’émotionnel, mais aussi une activité autodirigée axée sur un objectif. Celui-ci 



implique une transformation à l’aide d’une préparation zélée de l’esprit et du cœur et 

d’une élévation de conscience au-delà du matériel et du grossier par l’entremise de 

pratiques spirituelles et des Valeurs Humaines. Ces valeurs doivent toujours être mises en 

application pour enregistrer des bénéfices.  

 

Deuxièmement, toutes les religions soutiennent que réaliser l’Ultime est l’objectif, le but le 

plus élevé de la vie. Il est essentiel de reconnaître que le but de la vie distingué par les 

humains est fixé par l’Ultime et non par les humains eux-mêmes. Toutes les religions 

soutiennent que les humains possèdent un ensemble de qualités unique pour atteindre le 

but de la vie et devenir cocréateurs de leur propre destinée.  

 

Troisièmement, les Ecritures des religions proposent des conseils sur les valeurs qui vont 

promouvoir l’accomplissement de l’objectif et sur les comportements à éviter. Néanmoins, 

les Ecritures ne sont que des cartes routières et les mémoriser ne constitue pas la vie 

spirituelle. La spiritualité est un voyage fondé sur l’expérience que le chercheur doit faire 

en vivant une vie qui s’enracine d’une manière pleinement consciente, d’instant en instant 

dans l’objectif ultime et en choisissant les Valeurs Humaines pour réaliser le but de la vie.  

 

Vu que l’Ultime est omniprésent, l’Ultime est le Spectateur intérieur de chacune de nos 

pensées, de nos circonstances et instants de vie. Ainsi, tout instant est porteur de 

possibilités sacrées. Les Valeurs Humaines et les opportunités spirituelles imprègnent le 

tissu même de nos échanges sociaux, idées, déclarations, explications et actions 

journalières. Donc, un autre concept de la spiritualité est que ce n’est pas un état, mais un 

processus et les valeurs sont les moyens pour faire évoluer la conscience humaine vers 

l’Ultime.  

 

 

LA SPIRITUALITÉ IMPLIQUE QUATRE DOMAINES 

INTERDÉPENDANTS 
 

Il devrait être clair à partir de ce qui vient d’être dit que la spiritualité est un concept 

excessivement dynamique intégrant la psyché humaine dans tous les domaines 

d’investigation - une culture réfléchie où le sentiment, l’expérience, la compréhension et 

l’action - tous contribuent à faire évoluer la conscience et à augmenter la communion avec 

l’Ultime, en fait à faire fusionner la conscience humaine avec celle de l’Ultime. Donc, la 

spiritualité se fonde sur l’expérience, fournit un cadre cognitif pour interpréter 

l’expérience et c’est l’activité humaine orientée vers un but qui est la plus importante dans 

l’épanouissement humain.  

 

Dans la spiritualité, il y a quatre domaines interdépendants : les domaines personnel, 

collectif ou communautaire, environnemental et transcendantal, chacun avec ses valeurs 

propres. Les valeurs de chaque domaine augmentent et rehaussent celles des autres 

domaines dans des synergismes progressifs et chacun intègre le suivant. Le domaine 



personnel donne un sens et un but par la conscience de soi, le domaine communautaire 

souligne la moralité et la culture, le domaine environnemental nous connecte à la nature 

et le domaine transcendantal établit la foi et la dévotion qui conduisent au mystique et au 

numineux.  

 

Comme je l’ai mentionné, la spiritualité n’est pas un concept statique. Comme avec la 

cognition, la moralité et la motivation, la spiritualité connaît elle aussi une progression du 

pré-personnel au personnel, puis au transpersonnel. C’est dans la spiritualité 

transpersonnelle que toutes les valeurs des différents domaines peuvent faire totalement 

évoluer la conscience jusque l’Ultime. En raison des immenses bénéfices personnels et en 

matière de santé des pratiques spirituelles, un des grands problèmes de la spiritualité 

populaire est la tendance à se focaliser uniquement sur un ou deux domaines, 

particulièrement les domaines personnel, communautaire et environnemental, comme 

s’ils étaient la totalité, ce qui n’est pas le cas.  

 

J’ai déclaré que la spiritualité était 

s’engager pendant une vie entière dans un 

travail intérieur constant sur le mental et  

le cœur. Le mental qui n’est pas préparé est 

rigide et asservi à la matière, le cœur est 

étroit et égocentrique et la conscience est 

obnubilée par la vie mondaine. Les pensées 

ont une vitesse et un élan non contrôlés 

qui annulent la pleine conscience du but de 

la vie humaine. Ceci devient un obstacle 

pour établir un lien durable avec l’Ultime. 

Le défi consiste à travailler sur eux tout en 

sachant que l’esprit est aussi la clé de la 

spiritualité.  

 

Les intentions, les valeurs, les procédés et 

les buts font partie intégrantes d’une seule 

hiérarchie. L’intention de faire l’expérience 

de l’Ultime s’accomplit via des valeurs et 

des procédés spirituels. Les procédés 

spirituels ne sont rien d’autre que rendre opérantes les Valeurs Humaines par une 

évaluation, un jugement et une prise de décisions constants. Les valeurs ne deviennent pas 

‘’spirituelles’’ en raison d’étiquettes spéciales. Toutes les valeurs soutenant les efforts pour 

élever la conscience pour une expérience directe de l’Ultime sont des Valeurs Humaines.  

 

Il y a des centaines de valeurs. Nous avons besoin d’un cadre pour une compréhension 

aisée. Les Valeurs Humaines et les procédés spirituels de toutes les religions sont 

similaires. On peut ranger ces valeurs dans le cadre de cinq Valeurs Humaines 



interdépendantes : la vérité, la conduite juste, la paix, l’amour et la non-violence. Ce cadre 

a été fourni par mon maître spirituel, Sri Sathya Sai Baba.  

 

 

LA VALEUR HUMAINE DE LA VÉRITÉ : RECHERCHE DE 

L’ILLUMINATION, QUÊTE DE LA VÉRITÉ 
 

L’Ultime ou la Vérité se situe au-delà du physique et du matériel. La quête existentielle de 

l’homme se concentre autour des questions : Qu’est-ce qui est réel, en fin de compte ? Qui 

suis-je ? Quelle est ma relation au réel ? Ces questions génèrent la conscience de soi, 

l’amour de la vérité, la pleine conscience durable et le rappel constant. C’est une vie qui 

recherche l’Ultime dans l’ordinaire et dans toute la création en tant que corps de l’Ultime. 

La vie est vécue consciemment en reconnaissant l’illusion de la permanence de la vie 

ordinaire. L’honnêteté, l’intégrité et la pleine conscience surmontent l’énergie négative du 

mental et ceci aboutit à un état de Conscience constante intégrale, à des expériences 

mystiques et numineuses.  

 

 

LA VALEUR HUMAINE DE LA CONDUITE JUSTE : CULTURE DU 

DÉTACHEMENT 
 

La conduite juste demande que nous assumions la responsabilité de notre spiritualité avec 

une volonté, une discipline, une détermination et un courage forts et que nous utilisions le 

discernement pour évaluer les conséquences spirituelles de nos actions. Dans la vie 

ordinaire, la conduite juste est destinée à réguler la vie sociale, mais dans la spiritualité, la 

conduite juste est une préparation de l’esprit et du cœur pour faire l’expérience de 

l’Ultime. La spiritualité ne nécessite pas le retrait de l’engagement actif dans la vie. 

L’action totalement dévouée transforme l’action la plus ordinaire en un acte d’adoration et  

s’en remettre à la Conscience ultime se cultive avec les intentions d’agir qui s’alignent sur 

la valeur ultime.  

 

 

LA VALEUR HUMAINE DE LA PAIX : S’ATTAQUER AUX ÉMOTIONS ET 

DÉTRUIRE LA BUREAUCRATIE DE L’EGO 
 

Généralement, il se joue un drame intérieur émotionnel incessant où l’ego est le 

personnage principal facilement blessé. L’ego est le pôle opposé de l’Ultime. Tant que l’ego 

occupe la place centrale sur la scène de la conscience, l’Ultime ne peut pas être réalisé. La 

spiritualité nécessite que nous mettions un terme au drame intérieur de l’ego qui se 

perpétue par le biais des émotions négatives ; la frustration, la colère, la convoitise, 

l’avidité, l’envie et la jalousie. Elles doivent être pacifiées par le biais de l’autorégulation et 

du contrôle de soi. Intérieurement, l’accent doit passer d’une vie égocentrique à 

l’altruisme. Le service désintéressé et des émotions positives telles que l’humilité, la 



gratitude et le contentement s’opposent aux émotions négatives. L’introspection, la 

méditation et la dévotion sont des techniques qui multiplient les réserves intérieures 

positives et qui élèvent la conscience au-delà de l’ego jusqu’au numineux.  

 

 

LA VALEUR HUMAINE DE L’AMOUR : VIVRE EN ÉTANT AMOUREUX 

DE L’ULTIME 

 
Pour expérimenter l’amour de l’Ultime à l’égard de la création, la spiritualité requiert que 

nous établissions un flux constant d’amour vers les autres en reconnaissant leur unité avec 

nous.  Cet amour doit inclure les quatre domaines de la spiritualité : le personnel, 

l’interpersonnel, l’environnemental et le transcendantal. Il donne un cœur tendre et doux, 

plein d’empathie et de compassion à l’égard des souffrances d’autrui et se manifeste via des 

valeurs telles que la serviabilité, l’attention et la bonté affectueuse envers toute la création. 

Il procure un sentiment de respect, d’émerveillement et de connectivité avec la totalité de 

la création.  

 

 

LA VALEUR HUMAINE DE LA NON-VIOLENCE : COMPRENDRE 

L’INTERCONNEXION 
 

C’est une valeur supérieure, car elle implique le développement de la conscience de 

l’interdépendance universelle de toute la création. La non-violence implique la non-

violation des ressources naturelles. Elle implique la maîtrise de la langue, au niveau de 

l’expression comme au niveau de l’alimentation, de mettre une limite à ses désirs pour 

s’opposer à un usage excessif et gaspilleur de l’argent, de l’énergie, de la nourriture et du 

temps et aussi de se soucier de questions de durabilité.  

 

 

RÉSUMÉ 
 

Il y a une résurgence d’intérêt pour la spiritualité. On réexamine les religions 

traditionnelles pour leur message spirituel essentiel. Les études comparées des religions 

montrent une grande similitude et une structure commune de toutes les religions. Toutes 

affirment l’existence d’une Valeur ultime objective accessible par l’effort humain. La voie 

qui mène à l’Ultime implique de vivre consciemment une vie d’engagement dans des 

pratiques spirituelles et les Valeurs Humaines sont les valeurs qui nous permettent de 

vivre une vie en consonance avec notre objectif le plus élevé.  

 

 

 


