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Voyant les foules, il gravit la montagne et quand il fut prêt, ses disciples vinrent auprès 
de lui et il ouvrit la bouche et les enseigna en disant : 

 
‘’Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux ; 

Heureux les doux, car ils recevront la Terre en héritage ; 
Heureux les affligés, car ils seront consolés ; 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés ; 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ; 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ; 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ; 

Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux ; 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on vous calomnie de 
toutes manières à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense 

sera grande dans les cieux : c’est bien ainsi qu’on a persécuté les prophètes, vos 
devanciers. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on le 

saler ? Il n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens.’’ 

 
 
L’Evangile commence d’une manière incroyablement belle. Aucun autre livre ne 
commence ainsi ; aucun autre livre ne peut commencer ainsi. La Bible est ‘’le livre des 
livres’’ : c’est le sens exact du mot Bible, le Livre. Il s’agit du document le plus précieux 
que l’humanité possède ; c’est pourquoi on l’appelle ‘’ le Testament’’, parce que Jésus y 
témoigne de Dieu. Jésus est devenu le témoin de Dieu, un testament. C’est l’unique 
preuve qui soit possible. Dieu ne peut pas être argumenté, il n’y a qu’un homme 
comme Jésus qui puisse devenir une preuve qui témoigne de Lui.  
 
La Bible transmet tout ce qui est beau dans ce florilège de Jésus : les Béatitudes. Ces 
proclamations sont les plus belles qui aient jamais été faites. Pas même le Bouddha, 
pas même Lao Tseu n’ont parlé ainsi. Bouddha est très philosophique, très raffiné ;  
Jésus est très ordinaire, très simple. Jésus s’exprime comme un villageois, un fermier, 
un pêcheur. Mais parce qu’il s’exprime comme les gens ordinaires, ses paroles 
possèdent une solidité, une réalité concrète.  
 
Les paroles du Bouddha sont abstraites ; ce sont des paroles d’une très grande hauteur 
philosophique. Les paroles de Jésus sont terre-à-terre, très matérielles. Elles possèdent 
cette odeur de la terre que vous rencontrez au début de la saison des pluies, lorsque la 
terre absorbe les pluies et qu’une grande fragrance s’élève : la fragrance de la terre 
humide, la fragrance que vous retrouvez sur la plage, la fragrance de l’océan, la 
fragrance des arbres. Les paroles de Jésus sont extrêmement terre-à-terre. Elles 
s’enracinent dans la terre. C’est un homme de la terre et c’est sa beauté. Rien ne peut 
se comparer à cette beauté. Le ciel est bon, mais il est abstrait, éloigné, distant.  
 
Ainsi, je vous dis qu’aucun autre livre ne commence comme l’Evangile commence ; 
aucun autre livre ne vous parle comme l’Evangile vous parle. Le mot ‘’évangile’’ (gospel, 
en anglais) vient du mot ‘’godspel’’, à l’origine. Dieu a parlé par l’entremise de Jésus. 
Jésus est juste une flûte. L’air vient de Dieu et les métaphores de Jésus sont très fidèles 
à la vie. Il n’invente pas des concepts, il indique juste la vérité, comme elle est.  



D’abord le début : 
 
Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham : Abraham engendra Isaac, Isaac 

engendra Jacob, Jacob engendra Juda…Juda engendra Pharès…Pharès engendra Esrom, 
Esrom engendra Aram… 

 
Et puis :  
 

…Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l’on appelle 
Christ. 

 
Cette généalogie s’arrête abruptement. Quarante-deux générations ont passé, 
d’Abraham à Jésus. L’Evangile mentionne quarante-deux générations, puis vient la 
naissance de Jésus et la généalogie s’arrête. Soudain, il y a un point final. C’est parce 
que Jésus est l’accomplissement. Il  n’y a pas d’au-delà. Jésus est le couronnement, il n’y 
a pas moyen d’aller plus loin. Ainsi, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob…et 
cela continue, mais il n’y a pas moyen d’aller au-delà de Jésus qui est l’ultime. Jésus est 
le bouquet final, l’aboutissement. C’est pourquoi la Bible appelle Jésus le plérôme, la 
plénitude.  
 
Ces quarante-deux générations se sont accomplies en Jésus. Toute l’histoire qui a 
précédé Jésus s’accomplit en lui. Il est la demeure finale. Il est le fruit, le 
développement, l’évolution de ces quarante-deux générations. Jésus est 
l’accomplissement, c’est pourquoi l’Evangile ne dit rien de plus. Jésus n’a engendré 
personne. Jésus s’est engendré lui-même. C’est le sens du mot ‘’Christ’’.  
 
Il y a deux sortes de naissances :  la première par l’entremise d’autres personnes, le père 
et la mère. C’est la naissance physique. Pour l’autre naissance, il vous faut accoucher de 
vous-même, vous devez vous-même vous mettre au monde. Vous devez devenir la 
matrice, le père, la mère et l’enfant. Vous devez mourir en tant que passé et naître en 
tant qu’avenir. Vous devez vous engendrer vous-même. C’est pourquoi je dis que le 
livre commence d’une manière incroyablement belle et très significative : Jésus n’a 
engendré personne, Jésus s’est engendré lui-même.  
 
Là est le sens de la crucifixion et de la résurrection. Le corps est crucifié, mais vous ne 
pouvez pas crucifier l’Esprit. Vous pouvez détruire le corps, mais vous ne pouvez pas 
détruire l’Esprit. Le corps est grossier : l’épée peut le pourfendre, le poison peut le tuer. 
Même autrement, la mort viendra et le corps disparaîtra. Il doit disparaître, il est 
destiné à disparaître. Il est seulement là pour le moment. Ceux qui sont conscients 
utilisent ce temps pour ‘’créer’’ l’Esprit en eux.  
 
Le corps est pareil au raisin. Le raisin doit disparaître. Vous ne pouvez pas conserver 
longtemps le raisin, car il va pourrir, mais vous pouvez fabriquer du vin à partir du 
raisin qu’on appellera ‘’spiritueux’’. Vous pouvez créer l’Esprit dans votre être, le vin. Le 
raisin ne se conserve pas, il passe, mais le vin peut rester. En fait, plus il devient vieux 
et plus il devient précieux, plus il acquiert de la valeur. Il n’a plus de durée temporelle, 
il appartient à l’éternité.  



Le corps est semblable au raisin et si vous l’utilisez correctement, vous pouvez 
fabriquer le vin en vous. Le corps disparaîtra, mais le vin peut se conserver, l’Esprit 
peut demeurer.  
 
Jésus a accompli de nombreux miracles et l’un de ses miracles, c’est d’avoir transformé 
l’eau en vin. Ce sont des métaphores qu’il ne faut pas prendre à la lettre, car si vous les 
prenez à la lettre, vous détruisez leur sens, leur signification. Et si vous entreprenez de 
prouver que ce sont des faits historiques, vous êtes sot et Jésus aussi a l’air sot. Il s’agit 
de métaphores du monde intérieur.  
 
On ne peut pas parler du monde intérieur littéralement, mais bien symboliquement, 
uniquement symboliquement. Transformer l’eau en vin signifie simplement ‘’créer’’ 
l’éternel dans le temps, ‘’créer’’ ce qui demeure dans ce qui ne peut pas rester.  
 
Si vous conservez de l’eau, tôt ou tard, elle commencera à sentir mauvais. Mais vous 
pouvez conserver du vin durant des siècles. Plus vous le conservez longtemps et 
meilleur et plus fort il devient. Le vin est une métaphore de l’éternel.  
 
Jésus se transforme par son sacrifice. Personne ne se transforme jamais sans faire de 
sacrifice. Vous devez payer pour cela et la croix est le prix à payer. Il vous faut mourir 
pour renaître. Il vous faut tout perdre pour gagner Dieu.  
 
Jésus s’est engendré lui-même et ce phénomène s’est produit sur la croix. Il a un peu 
hésité, il était très perplexe et c’est naturel. Durant un bref instant, il n’a plus pu voir 
Dieu nulle part. Tout était perdu. Il perdait tout. Il allait mourir et il ne semblait y 
avoir aucune autre alternative. Cela arrive à chaque graine. Quand vous semez une 
graine dans la terre, il vient un moment où la graine se perd et il doit y avoir un genre 
d’hésitation, le même type d’hésitation qui s’est produite pour Jésus sur la croix. La 
graine est en train de mourir et elle doit s’agripper au passé. Elle veut survivre, car 
personne ne veut mourir. Et la graine ne peut s’imaginer que ce n’est pas la mort, que 
bientôt elle ressuscitera pléthoriquement, qu’elle se mettra vite à germer et à pousser.  
 
La mort de la graine sera la naissance de l’arbre. Il y aura une grande frondaison, des 
fleurs, des fruits, et des oiseaux viendront se percher sur ses branches et y faire leurs 
nids et des gens viendront s’asseoir à l’ombre de l’arbre et l’arbre parlera aux nuages et 
aux étoiles pendant la nuit et il jouera avec le ciel et il dansera avec le vent et il y aura 
beaucoup de joie. Comment tout cela pourrait-il être connu de la pauvre graine qui n’a 
jamais été rien d’autre ? C’est inconcevable ! C’est pourquoi Dieu est inconcevable.  
 
On ne peut pas prouver à la graine que c’est ce qui va se passer, car si la graine 
demande : ‘’Fais-moi voir alors ce que Tu vas faire !’’, ce n’est pas possible. Vous ne 
pouvez pas faire imaginer à la graine ce qui va se passer. Cela se produira plus tard, et 
lorsque cela se produira, la graine aura disparu. La graine ne rencontrera jamais l’arbre. 
L’homme ne rencontre jamais Dieu. Quand l’homme disparaît, Dieu ‘’descend’’.  
 



Jésus a hésité, il était soucieux, il était déconcerté. Et il a crié, il a presque crié contre le 
Ciel : ‘’Pourquoi m’as-Tu abandonné ?’’ Pourquoi ? Pourquoi cette torture pour moi ? 
Qu’est-ce que je T’ai fait ? Mille et une choses ont dû lui avoir traversé l’esprit.  
 
La graine est en train de mourir et la graine n’a absolument aucune conscience de ce 
qui va se passer ensuite. Il ne lui est pas possible de concevoir le stade suivant et donc, 
la foi et la confiance sont requises. La graine doit avoir confiance dans le fait que 
l’arbre va venir. Avec toutes ses hésitations, toutes sortes de peurs et d’insécurités, 
toutes sortes d’angoisses et d’inquiétudes, malgré tout cela, la graine doit avoir 
confiance dans le fait que l’arbre va venir. C’est un saut dans la foi.  
 
Et c’est ce qui s’est produit pour Jésus : il s’est détendu sur la croix et il a dit : ‘’Que Ton 
règne vienne, que Ta volonté soit faite.’’ Son cœur palpitait. C’est naturel. Votre cœur 
palpitera aussi et vous aurez aussi peur, quand cet instant de mort vous touchera, 
quand ce moment arrivera, quand votre moi disparaîtra et quand vous vous perdrez 
dans une sorte de vide et qu’il ne paraîtra y avoir aucun moyen de survivre et qu’il vous 
faudra vous abandonner ou renoncer.  
 
Vous pouvez vous abandonner de deux manières :  bien malgré vous, de mauvaise 
grâce, du bout des lèvres, à contrecœur et alors, vous êtes à côté de la plaque, vous 
mourrez simplement et vous renaîtrez. Mais si vous pouvez vous détendre dans une 
acceptation totale et profonde, si vous savez faire confiance, si vous savez vous 
abandonner sans la plus petite résistance…C’est ce que Jésus a fait et c’est cela, le plus 
grand miracle. Pour moi, c’est cela le miracle et pas qu’il ait rendu la santé à un 
malade, la vue à un aveugle, qu’il ait guéri un lépreux ou qu’il ait même aidé Lazare à 
ressusciter, à retrouver vie. Ce ne sont pas des miracles réels pour moi, ce sont toutes 
des paraboles, des métaphores. Chaque maître a donné des yeux à ceux qui étaient 
aveugles et des oreilles à ceux qui étaient sourds. Chaque maître a sorti des gens de 
leur mort qu’ils appellent la vie, les a appelés à sortir de leurs tombeaux. Ce sont des 
métaphores.  
 
Le miracle réel, c’est quand Jésus fait fi de toutes ses hésitations, ses inquiétudes, ses 
doutes, se détend, s’abandonne et dit : ‘’Que Ta volonté soit faite !’’ A ce moment-là, 
Jésus disparaît et c’est la naissance du Christ.  
 
Teilhard de Chardin appelle ceci la christogenèse : Jésus engendre le Christ. Par la 
christogenèse, l’homme devient ce qu’il est réellement. Il perd ce qu’il n’est pas et il 
devient ce qu’il est : l’homme devient ‘’christifié’’. Soyez christifié ; ne devenez jamais 
un chrétien. Le chrétien, c’est celui qui suit le dogme chrétien et ‘’christifié’’ est celui 
qui meurt en tant que graine et qui devient un arbre. ‘’Christifié’’ veut dire que vous 
perdez l’ego, que vous disparaissez en tant que ‘’moi’’ pour réapparaître sur un autre 
plan dans un genre de transfiguration, de résurrection.  
 
‘’Christifié’’ signifie que vous n’êtes plus seul : Dieu est en vous et vous êtes en Dieu. 
C’est le paradoxe de la conscience christique. Le Christ s’appelle ‘’fils de l’homme’’ à 
plusieurs reprises et ‘’fils de Dieu’’ à plusieurs reprises. Il est les deux : fils de l’homme, 
en ce qui concerne le corps et en ce qui concerne le mental et fils de Dieu, en ce qui 



concerne l’Esprit et en ce qui concerne la Conscience. Le mental est le mécanisme de la 
Conscience, tout comme le corps est la demeure de l’Esprit. Le mental appartient au 
corps et la Conscience à l’Esprit. Jésus est paradoxal :  homme d’un côté, Dieu de 
l’autre. Et quand Dieu et l’homme coopèrent, alors, si des miracles se produisent, il ne 
faut pas en être surpris. Les miracles ne se produisent que si Dieu et l’homme 
coopèrent.  
 
Léon Tolstoï a dit : ‘’Le Christ est Dieu et l’homme qui œuvrent conjointement, qui 
marchent ensemble, qui dansent ensemble.’’ St Augustin dit : ‘’Sans Dieu, l’homme ne 
peut pas et sans l’homme, Dieu ne veut pas.’’ Le Christ est l’opération combinée : la 
rencontre du fini et de l’infini, le temps et l’éternité qui se rencontrent et qui se 
fondent l’un dans l’autre. 
 
Un vieux jardinier était en train de remuer son lopin de terre et le curé passa tout près : 
‘’Georges !’’, dit le curé, ‘’c’est merveilleux ce que Dieu et l’homme peuvent faire, quand 
ils œuvrent ensemble !’’  
 
‘’C’est vrai, mais vous auriez dû voir ce jardin l’année passée, quand Il l’avait pour Lui 
tout seul !’’  
 
C’est vrai. L’homme seul est impuissant et Dieu ne peut pas non plus œuvrer seul. Seul, 
Dieu est puissant, mais Il n’a pas d’instrument. Seul, l’homme est un bambou creux 
sans personne pour le faire chanter, le remplir de musique, d’harmonie et de mélodie. 
Il n’y a que Dieu qui puisse créer une mélodie, mais Il n’a pas de bambou creux pour 
créer une flûte.  
 
Le Christ est la flûte qui joue sur les lèvres de Dieu. Ainsi, tout ce qui émane du Christ 
est ‘’Godspel’’, évangile.  
 
Quatorze générations… 
 
‘’Ainsi toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David, sont quatorze générations; 
et depuis David jusqu'au temps qu'ils furent transportés en Babylone, quatorze 
générations; et depuis qu'ils eurent été transportés en Babylone jusqu'à Christ, quatorze 
générations.’’ 
 
Ceci aussi est très symbolique. Les livres comme la Bible ne sont pas écrits par des gens 
ordinaires, ils sont ce que George Gurdjieff appelait de ‘’l’art objectif’’. La Bible fait 
partie des œuvres d’art objectives représentatives du monde. Ce n’est pas comme un 
livre écrit par un Shakespeare ou par un Kalidas. Ces gens-là créent de l’art subjectif. Ils 
écrivent quelque chose, ils écrivent superbement, ils possèdent un sens esthétique, 
mais ils sont tout aussi inconscients que n’importe quel autre être humain. Ils ont le 
sens de la beauté, mais ils sont tout aussi ‘’endormis’’ que n’importe qui d’autre. Leurs 
œuvres d’art sont subjectives, car c’est eux-mêmes qu’elles expriment.  
Mais des livres comme les Védas, comme le Coran, la Bible et les Upanishads ne sont 
pas écrits par des gens qui sont ‘’endormis’’, ils ne sont pas écrits comme de la belle 
poésie, de la belle prose, ils sont écrits par des gens qui savent ce qu’est la vérité, qui se 



sont éveillés à la vérité. Alors, ce qu’ils écrivent est presque comme une carte. Il vous 
faut la déchiffrer, la décoder, autrement vous continuerez à passer à côté. 
 
Pourquoi quatorze générations ? Aucun érudit n’a posé la question, aucun érudit 
biblique ne l’a posée. Pourquoi seulement quatorze ? Pourquoi pas treize ? Pourquoi 
pas quinze ? Je vous donne cet exemple comme un exemple d’art objectif. C’est 
quatorze pour une certaine raison que vous devez décoder.  
 
L’âme arrive à maturité, tout comme le corps arrive à maturité. Le corps arrive à 
maturité à quatorze ans : il devient sexuellement mûr, il peut se reproduire 
sexuellement. A quatorze ans, le corps est mûr, en ce qui concerne la reproduction 
sexuelle. Le garçon peut devenir père, la fille peut devenir  mère : ils peuvent produire 
des répliques d’eux-mêmes.  
 
Similairement, l’âme aussi arrive à maturité. Tout comme il faut quatorze ans au corps 
pour arriver à maturité sexuelle, il faut quatorze générations à l’âme pour arriver à 
maturité spirituelle. C’est le sens de ces quatorze générations : d’Abraham à David, de 
David jusqu’à l’exil à Babylone et de l’exil à Babylone jusqu’à Jésus. Une fois que l’âme 
est arrivée à maturité, quand le fruit est bien mûr, il tombe de l’arbre. S’il n’est pas 
mûr, il s’accroche à l’arbre. S’il n’est pas mûr, il doit s’accrocher. S’il tombe, alors qu’il 
n’est pas mûr, il ne deviendra jamais sucré, il restera acide et sûr. Il sera inutile. Pour 
mûrir, il a besoin de s’accrocher. S’accrocher signifie simplement : ‘’je ne suis pas 
encore prêt à vous quitter.’’ Chaque fois que quelqu’un est mûr, cette maturité se 
transforme en liberté. Alors, l’attachement disparaît.  
 
Jésus disparait en Dieu, Jésus disparaît de l’arbre de vie : le fruit est mûr. C’est la raison 
pour laquelle en Orient, nous disons que, si un homme a atteint la perfection, la 
perfection au sens où il a développé le maximum que l’on peut développer sur cette 
terre, alors il ne reviendra plus. Il franchit l’au-delà, il dépasse le point de non-retour. 
Alors, il ne revient plus jamais. Nous l’appelons un bouddha ou un jina.  
 
Les juifs appelaient cet état le ‘’christ’’ : celui qui est allé au-delà et qui ne sera ici que 
pour un temps. Le fruit est mûr et il est prêt à tomber à tout moment. A la moindre 
petite brise, le fruit disparaîtra à tout jamais et il disparaîtra dans l’existence. C’est pour 
cela que l’arbre s’arrête avec Jésus qui reste célibataire, qui ne se reproduit pas. C’est un 
célibat qui n’a rien à voir avec le célibat ordinaire, avec du refoulement. Il n’est pas 
contre l’amour, il n’est pas contre le sexe. Ce n’est ni un puritain, ni un moraliste.  
 
L’autre soir, je lisais Dostoïevski qui disait que les moralistes sont toujours des gens 
très misérables, ce qui semble être une observation parfaitement exacte. Les moralistes 
sont des gens misérables. En réalité, seuls des gens misérables deviennent des 
moralistes. Et ils sont tellement misérables qu’ils aimeraient rendre tous les autres 
gens aussi misérables. Et le meilleur moyen pour rendre les gens misérables est de les 
faire se sentir coupables.  
Jésus n’est pas un moraliste. Son célibat, son brahmacharya a une qualité totalement 
différente qui dit simplement que la reproduction sur le plan physique ne l’intéresse 
pas et que c’est la reproduction sur le plan spirituel qui  l’intéresse.  Il ne met pas des 



enfants au monde, il met au monde des disciples. Il fabrique de nouvelles demeures 
dans le monde pour que Dieu y réside. Il ne conçoit pas des corps, il forge des âmes. Et 
c’est un maître miraculeux qui a produit beaucoup d’âmes illuminées sur la Terre. Il 
possédait cette touche magique. Et il les a créées à partir de rien.  
 
Bouddha a généré beaucoup de personnes illuminées, mais c’était des âmes très, très, 
très matures. Sariputra était déjà une âme très mature. Le fruit était mûr. J’ai le 
sentiment que même si le Bouddha n’était pas entré dans la vie de Sariputra, tôt ou 
tard, il aurait connu l’illumination. Bouddha n’était pas absolument indispensable. Il a 
aidé, il a accéléré les choses, mais il n’était pas indispensable. Si Sariputra ne l’avait pas 
rencontré, il est possible que dans une vie ou deux, il aurait franchi le cap tout seul, car 
il n’était pas loin, il était sur le point d’aboutir. Et il en allait de même pour 
Mahakasyapa, Maudgalyan et pour les autres disciples du Bouddha.  
 
Jésus a réellement fait des miracles. Il touchait des pierres ordinaires et il les 
transformait en diamants. Il vivait avec des gens très ordinaires. Un pêcheur lançait 
son filet et Jésus arrive, se place derrière lui, pose sa main sur son épaule et lui dit : 
‘’Regarde-moi dans les yeux ! Pendant combien de temps vas-tu attraper du poisson ? 
Je peux te transformer en pêcheur d’hommes. Regarde-moi dans les yeux !’’ Et ce 
pauvre pêcheur banal, sans éducation, tout simple et inculte qui n’a jamais entendu 
parler de développement spirituel et qui ne s’y est probablement jamais intéressé, qui 
se satisfaisait d’attraper du poisson et de le vendre et qui était heureux dans sa vie 
quotidienne regarde Jésus droit dans les yeux, jette son filet et le suit et ce pêcheur 
atteindra l’illumination. Ou encore un fermier, un collecteur d’impôts, voire même une 
prostituée, Marie-Madeleine… 
 
Jésus transforme le plomb en or. Il est vraiment la pierre philosophale ! Son contact est 
magique : là où il opère, l’âme s’élève.  
 
Bouddha a éclairé beaucoup de gens, mais ceux-ci étaient déjà sur la voie. Bouddha 
vivait avec des gens très raffinés : cultivés, vertueux, spéciaux et Jésus vivait avec des 
gens très ordinaires : des gens opprimés, des pauvres, des laissés pour compte... C’était 
l’un des crimes que les prêtres ont retenus contre lui : il fréquentait des parieurs, des 
ivrognes, des prostituées… Il séjournait chez des prostituées, il mangeait avec 
n’importe qui. C’était un homme ‘’déchu’’. Et superficiellement, selon toute apparence, 
il ressemblait à un homme déchu. Mais il ne fréquentait ces gens que pour les aider à 
s’élever, il allait vers les plus humbles pour les élever jusqu’au sommet. Et il y a une 
raison à cela.  
 
Il se peut que les plus humbles n’aient pas beaucoup de manières, qu’ils ne soient pas 
très cultivés, mais ils peuvent aussi avoir un cœur pur, ils peuvent avoir en eux plus 
d’amour. Maintenant, vous pouvez comprendre la différence. La voie du Bouddha, c’est 
la voie de l’intelligence. Il ne peut pas aller trouver un pêcheur et lui dire : ‘’Viens avec 
moi, tu trouveras l’illumination’’. Ce n’est pas possible. Sa voie, c’est celle de la pleine 
conscience, celle de l’intelligence, de la compréhension. Le pêcheur ne comprendra 
même pas ce qu’il dit. Cela va lui passer au-dessus de la tête, c’est hors de sa portée.  
 



La voie de Jésus, c’est la voie de l’amour et les pauvres ont plus d’amour que les riches. 
C’est peut-être pour cela d’ailleurs qu’ils sont pauvres, parce que, si vous avez 
beaucoup d’amour, vous ne pouvez pas accumuler beaucoup d’argent, les deux ne vont 
pas ensemble. Si vous avez beaucoup d’amour, vous partagez. Le riche ne peut pas être 
un homme qui aime, vu que l’amour mettra toujours en péril ses richesses. S’il aime les 
gens, alors il devra partager.  
 
J’ai vécu avec une certaine famille pendant sept ans. L’homme était très riche et 
s’intéressait à mes idées. C’est la raison pour laquelle il m’avait invité à séjourner chez 
lui. Il avait pris toutes les dispositions possibles. Je disposais d’un grand bungalow et 
d’un grand jardin. Et simplement pour être avec moi, il était venu vivre avec moi avec 
sa famille. Mais j’étais quelque peu interloqué, car je ne l’avais jamais vu parler avec sa 
femme, ni avec ses enfants. Quand nous sommes devenus un peu plus ‘’intimes’’, un 
jour, je lui ai demandé : ‘’Je ne te vois jamais assis auprès de ta femme ou de tes 
enfants. Je ne te vois jamais parler avec personne dans ta famille. Quelle en est la 
raison ?’’  
 
Et il a dit : ‘’Quand je parle avec ma femme, immédiatement, celle-ci se montre 
exigeante : ‘’Il y a un bijou magnifique dans tel magasin ou encore des superbes saris 
dans tel autre, etc., etc. Elle plonge directement dans mon portefeuille. Et quand je 
parle avec mes enfants, c’est pareil. Aussi, j’ai appris qu’il valait mieux rester silencieux, 
guindé et prendre un air sévère, car cela vous protège. Alors, personne ne vous 
demande rien du tout.’’  
 
J’ai bien saisi son idée. C’est l’idée de tous les riches du monde. La personne trop 
obsédée par l’argent est vraiment obsédée par l’argent, parce qu’elle est incapable 
d’aimer. L’argent devient un amour de substitution. Elle se met à accumuler l’argent, 
parce qu’elle pense ne pouvoir être heureuse avec rien d’autre. ‘’Accumule l’argent et 
ainsi, tu seras en mesure de tout acheter.’’ Elle pense même pouvoir s’acheter l’amour 
avec son argent.  
 
Elle peut acheter le sexe, mais pas l’amour. Mais alors, il y en a beaucoup qui pensent 
que le sexe, c’est l’amour. Elle peut ‘’acheter’’ des corps, mais elle ne peut avoir aucune 
intimité avec personne. Beaucoup de gens pensent qu’avoir le corps d’un autre, le 
‘’posséder’’, est suffisant. ‘’Que faut-il de plus ? Pourquoi se tracasser avec autre 
chose ?’’ Beaucoup de gens ne sont intéressés que par le sexe furtif et non par 
l’intimité, la profondeur, le dialogue profond. Elles redoutent un échange profond, 
parce qu’il faut s’engager et l’engagement entraîne des responsabilités. Alors, il faut 
être très sensible, très alerte. ‘’Pourquoi se tracasser ?’’ Le sexe à la carte, c’est très bien, 
on peut l’acheter, il y a une offre sur le marché.’’ L’homme qui court après l’argent 
pense qu’on peut tout acheter avec de l’argent. ‘’Alors, pourquoi se tracasser avec autre 
chose ? Vous pouvez avoir la plus belle femme, vous pouvez avoir la plus belle maison, 
vous pouvez avoir ceci ou cela…’’ Il croit que tout cela va le combler. Ce qui n’est 
jamais le cas. Seul l’amour comble et aucun substitut ne pourra jamais vous combler. 
Un substitut, c’est un substitut, c’est du toc.  
 



Les pauvres ont plus d’amour, parce que les pauvres n’ont pas développé leur esprit et 
ainsi, toute leur énergie tourne autour du cœur. Il y a deux centres : ou l’énergie va 
dans le cœur, ou elle va dans la tête. Il est très rare de trouver une personne qui est 
équilibrée où l’énergie circule dans les deux ou bien qui est capable d’amener l’énergie 
là où c’est nécessaire, quand c’est nécessaire. Si elle désire l’intelligence, elle canalise 
son énergie dans la tête et si elle désire l’amour, elle canalise son énergie dans le cœur. 
Voilà la personne parfaite.  
 
Mais généralement, les gens ne sont pas aussi parfaits. Ils sont soit coincés dans leur 
tête ou accessibles dans leur cœur.  
 
La voie de Jésus, c’est la voie de l’amour, c’est pourquoi il a opéré des miracles chez les 
pauvres, chez les gens ordinaires dont l’intelligence n’était pas encore très développée. 
Mais une opportunité existait : leur énergie était brute et se situait encore dans le 
cœur. Ils étaient plutôt comme des enfants.  
 
Tout comme le corps arrive à maturité à quatorze ans, l’âme arrive à maturité en 
quatorze générations. C’est le minimum et cela dépend de vous. Elle pourrait ne pas 
grandir, même en cent quarante générations, car vous pouvez très bien rester très 
paresseux ou  inconscient. Vous pouvez continuer durant des millions de vies sans 
qu’elle ne grandisse. Mais quatorze générations est la limite de temps naturelle, il faut 
au moins cela.  
 
L’âme n’est pas une fleur de saison. Elle est comme un grand cèdre du Liban. Il faut du 
temps, quatorze générations à l’arbre pour grandir, pour atteindre le ciel. Ce n’est pas 
une fleur de saison qui arrive après quelques semaines, mais qui disparaît aussi après 
quelques semaines. L’âme veut dire l’éternel et l’éternel a besoin de temps, de patience. 
Ces quatorze générations sont juste un nombre symbolique.  
 
Un Jésus ne peut pas naître avant quatorze générations. Cet état n’est possible qu’après 
un certain temps, après que quelques étapes aient été parcourues. Et c’est vrai aussi 
dans d’autres domaines.  
 
Par exemple, l’homme des cavernes n’aurait pas pu nous donner les dialogues de 
Platon, ni les symphonies de Beethoven, ni les peintures de Léonard de Vinci, ni la 
poésie de Rabindranath Tagore. Ce n’était pas possible pour l’homme des cavernes de 
nous donner cela. L’homme des cavernes n’aurait pas pu nous donner non plus un 
Albert Einstein, ni un Dostoïevski, ni un Picasso. L’homme des cavernes n’aurait pas pu 
nous donner un Bouddha, ni un Lao Tseu, ni un Jésus. Il faut du temps, de la 
préparation et un certain milieu où grandir. Alors seulement, un Jésus est possible.  
 
Pour qu’un Jésus existe, beaucoup de choses étaient nécessaires et il ne pouvait exister 
que dans ces circonstances-là et pour que Jésus dise ce qu’il voulait dire, il fallait un 
certain type de personnes qui puissent le comprendre.  
Ce que je suis en train de vous dire ne peut être dit que maintenant. Cela ne peut être 
dit que maintenant et pas avant ; avant, ce n’était pas possible. Et ce que je vous dirai 
demain ne sera possible que demain et pas aujourd’hui. Il vous faut devenir réceptif, il 



vous faut grandir. Si vous n’êtes pas dans un certain état pour l’accueillir, cela ne peut 
pas être dit.  
 
Jésus est le couronnement de toute la conscience juive et la chose étrange, c’est que les 
juifs l’ont rejeté. Et ceci a toujours été le cas. Bouddha était le couronnement de la 
conscience hindoue et les hindous l’ont rejeté. Et Socrate était le couronnement de la 
conscience grecque et les Grecs l’ont tué. C’est très étrange, mais c’est toujours ainsi 
que cela se passe. Pourquoi ne pouvons-nous pas accepter notre propre apogée ? 
Qu’est-ce qui ne va pas ? Pourquoi les juifs n’ont-ils pas pu accepter Jésus ? Ils avaient 
attendu Jésus, ils avaient attendu que le Messie, que le Christ arrive. Et ils attendent 
encore et le Messie est déjà venu et reparti. Ils l’ont aidé à partir et ils l’attendent 
toujours !  
 
Qu’est-ce qui a foiré ? Qu’est-ce qui foire toujours ? Jésus est le couronnement de la 
conscience juive. Tous les prophètes juifs précédant Jésus avaient préparé le terrain 
pour qu’il arrive. C’est ce que Jean le Baptiste disait aux gens : ‘’Je ne suis rien comparé 
à la personne pour laquelle je prépare la voie. Je ne suis qu’un balayeur. Je 
débroussaille juste le chemin pour qu’il arrive. Celui qui est plus grand que moi va 
arriver.’’ Jean le Baptiste et les autres prophètes ne faisaient qu’ouvrir la voie pour cet 
ultime sommet, ce pic, cet Everest. Et puis, l’Everest arrive et quelque chose foire.  
Qu’est-ce qui a foiré ? C’est que les autres pics commencent à se sentir petits !  
 
Ils ont tous aidé. Réfléchissez : l’Everest ne peut pas demeurer seul, si les autres pics de 
l’Himalaya disparaissent. L’Everest ne peut pas demeurer seul. Il a besoin que toute la 
chaine de l’Himalaya le soutienne pour être là. Il n’a pas pu s’élever si haut tout seul, 
aucun pic ne peut s’élever si haut tout seul. Il lui aura fallu le soutien de milliers 
d’autres pics, plus petits, plus grands et de tous types. Mais une fois que ce pic s’est 
dressé, les autres pics commencent à se sentir blessés. Leur ego souffre et c’est très 
douloureux ! Et ils l’ont soutenu, c’est bien là le paradoxe, ils ont soutenu l’avènement 
de ce pic ! Celui-ci n’aurait pas pu se produire sans eux et maintenant que c’est arrivé, 
ils se sentent très déprimés. Si tous les pics de l’Himalaya se mettaient à comploter 
contre l’Everest, ce serait parfaitement logique et s’ils le crucifiaient, ce le serait tout 
autant.  
 
C’est ce qui est arrivé à Jésus. Une fois en place, les juifs, les rabbins, les chefs religieux 
et les prêtres ont commencé à se sentir très offensés. Sa seule présence était 
offensante ;  ce n’est pas qu’il ait offensé ou blessé qui que soit. Comment aurait-il pu ? 
Mais sa seule présence, cette stature, cette plénitude, cette hauteur…Ils avaient tous 
l’air de nains !  
 
Maintenant, l’Everest ne peut rien faire à cela. Il n’est pas arrogant, il n’est pas égoïste, 
mais il est si haut, sans aucun doute. Et tous les autres pics s’en affligent, s’en trouvent 
chagrinés et veulent se venger. Et c’est ainsi que Jésus a été crucifié. Comme le 
Bouddha a été totalement rejeté en dehors de ce pays.1  Il est devenu un étranger dans 
son propre pays.  
 
                                                           
1
 Les bouddhistes représentent moins d’1 % de la population en Inde, NDT 



Et il en a toujours été ainsi  au fil des siècles et c’est toujours le cas et il semble que cela 
restera toujours le cas, puisque l’homme, après tout, est l’homme et que dans son 
sommeil, dans ses attitudes égoïstes, c’est ainsi qu’il opère.  
 
Les Béatitudes de Jésus sont les chants que Dieu interprète par son entremise. 
Souvenez-vous, il est un simple instrument. Il n’est pas l’auteur de ces ‘’godspels’’, il est 
juste un messager. Il vous donne simplement ce qu’il reçoit.  
 
Examinons maintenant ces Béatitudes.  
 
Et voyant les foules, il gravit la montagne et quand il fut prêt, ses disciples vinrent auprès 
de lui… 
 
Je voudrais que vous examiniez chaque mot très silencieusement, avec beaucoup 
d’empathie.  
 
Et voyant la foule…la multitude, la masse, il gravit la montagne.  
 
C’est une manière de dire certaines choses psychologiques. La foule, la multitude, la 
masse, c’est le niveau de conscience le plus bas. C’est l’obscurité épaisse. Il y fait très 
sombre, le sommeil est très profond. Si vous circulez parmi la foule, si vous voulez 
vous lier et vous relier à la multitude, vous devez vous placer à son niveau et c’est 
pourquoi, chaque fois que vous vous retrouvez dans une foule, vous vous sentez un 
peu perdu. Vous commencez à étouffer, quelque peu. Ce sentiment d’étouffer n’est pas 
seulement physique, n’est pas simplement dû au fait que des gens vous entourent, non. 
Cette suffocation est d’un ordre plus psychologique, parce que, lorsque vous vous 
retrouvez avec des gens qui se situent à un niveau de conscience très bas, vous ne 
pouvez pas demeurer un Everest, parce qu’ils vous tirent vers le bas. Chaque fois que 
vous rejoignez la masse, vous perdez quelque chose. Et le besoin de solitude, le besoin 
de méditation surgit. Et dans la vie de Jésus, vous vous apercevez que souvent, il se 
meut parmi la foule, parce que son travail était là, parce que c’était son champ d’action, 
mais que régulièrement, après quelques mois, il remonte dans la montagne, il s’éloigne 
de la multitude, de la foule, et de l’esprit de masse pour être avec Dieu.  
 
Seul, vous êtes avec Dieu. Vous ne pouvez être avec Dieu que lorsque vous êtes 
totalement seul. Et quand vous êtes avec Dieu, vous vous mettez à ‘’planer’’. La seule 
présence de Dieu vous élève, vous élève…Et la présence de la masse vous fait 
redescendre. C’est seulement avec Dieu que vous pouvez planer, que vous pouvez avoir 
des ailes. Avec la masse, vous avez les ailes coupées. Vous avez même les bras et les 
jambes coupés. Vous devenez impotent, parce qu’ils sont tous infirmes. Vous devenez 
paralysé, parce qu’ils sont tous paralysés. Et jamais ils ne vous le pardonneront, si vous 
ne vivez pas à leur mode, quand vous êtes avec eux.  
 
Si vous voulez travailler avec eux, si vous voulez les aider, vous devrez vous mouvoir 
dans leur monde, suivant leur mode. Et c’est très fatigant, c’est accablant.  
 
Et voyant les foules, il gravit la montagne… 



 
Il séjournait dans un village, pleinement occupé par son travail ‘’magique’’ de 
transformation des gens : rendre des yeux aux aveugles et des oreilles aux sourds, et 
ceux qui ne pouvaient plus marcher ou qui ne pouvaient pas grandir retrouvaient 
l’entièreté de leurs facultés et les morts étaient ressuscités. Mais tout ce travail…et il y 
avait encore beaucoup de gens qui arrivaient et une grande foule l’entourait…causa son 
épuisement. D’où la nécessité de remonter dans la montagne.  
 
Sortir à l’extérieur, c’est descendre et rentrer à l’intérieur, c’est monter. Dans le monde 
intérieur, le haut et l’intérieur veulent dire la même chose et l’extérieur et le bas 
signifient la même chose. Si vous devez établir un lien avec des gens, vous devez sortir 
et si vous devez établir un lien avec des gens dont la conscience se situe à un niveau 
très bas, vous devez vous courber et c’est très fatigant.  
 
Jésus, Bouddha ou Mahavira sont tous remontés dans la montagne pour trouver un 
endroit solitaire, simplement pour retrouver leur taille, leur pureté, leur propre état, 
pour s’étirer, pour simplement être eux-mêmes, être avec Dieu. Avec Dieu, ils se 
remettent à planer très haut. Avec Dieu, vous devenez un goéland, vous planez bien 
haut. Il n’y a pas de limite. Vous retrouvez toute votre vitalité, vous vous remplissez de 
Dieu, vous êtes de nouveau pareil à un nuage rempli de pluie que vous aimeriez 
répandre, puis vous retournez auprès des multitudes où les gens sont assoiffés. 
 
Les gens me demandent ce que je fabrique, tout seul dans ma chambre. Eh bien, c’est 
ma montagne à moi. C’est là où je peux planer bien haut. Là, je n’ai pas besoin de 
penser à vous, je n’ai pas besoin de communier avec vous. Je n’ai pas besoin de 
fonctionner par  l’entremise du corps ni par l’entremise du mental. Je peux oublier le 
corps, je peux oublier le mental, je peux vous oublier, je peux tout oublier.  
 
Et en cet instant de pur oubli de tout, on est. Et cette essence est immense, 
cette ainsité possède une splendeur. Elle est fraîcheur et vitalité, parce qu’elle 
est la source même de la vie.  
 
Mais une fois que vous êtes comblé, vous devez partager.  
 
Et c’est ainsi, que chaque matin, je suis de retour parmi vous et que chaque soir, je suis 
de retour parmi vous. Je passe continuellement de ma montagne à la multitude !  
 
Se rendre sur une montagne ne signifie pas forcément se rendre sur une montagne, 
cela signifie juste prendre de la hauteur, intérieurement. Que Jésus se soit réellement 
rendu sur une montagne ou non n’a pas d’importance, cela n’a rien à voir avec 
l’évangile. Il se peut qu’il se soit rendu sur une montagne, car à cette époque, il était 
impossible de vivre comme je vis aujourd’hui.  
 
Pendant quinze ans, j’ai aussi vécu comme Jésus, j’ai circulé parmi les masses et il 
m’était impossible d’avoir un seul instant de solitude. Il me fallait continuellement 
retourner à l’endroit où je vivais, à Jabalpur, où je restais totalement seul. Je faisais le 
tour du pays et partout, je rencontrais les gens, mais pas à Jabalpur. C’était ma 



montagne. Lorsque j’allais à Bombay, Delhi ou Pune, on me demandait pourquoi je 
retournais tellement aussi souvent et inutilement à Jabalpur…Il se passait quinze jours, 
trois semaines…et puis, il me fallait retourner pendant deux ou trois jours à Jabalpur 
avant de repartir. C’était inutile. J’aurais pu me rendre de Pune à Bombay, de Bombay à 
Delhi, de Delhi à Amritsar, d’Amritsar à Srinagar…Pourquoi fallait-il que je me rende 
d’abord à Jabalpur après seulement quelques jours ?  
 
Jabalpur était ma montagne ! Là, je pouvais rester totalement seul. Et quand il est 
devenu impossible pour moi d’être seul, même là-bas, quand la foule a commencé à y 
venir, alors, j’ai dû quitter cet endroit.  
 
Seul dans ma chambre, je fais exactement ce que faisait Jésus.  
 
Et voyant les foules, il gravit la montagne et quand il fut prêt, ses disciples vinrent auprès 
de lui… 
 
Parler à des disciples est une chose et s’adresser aux foules est quelque chose de 
totalement différent. C’est la raison pour laquelle j’ai dû cesser de m’adresser à la 
multitude. J’ai dû créer une classe spéciale avec mes propres sannyasins (renonçants), 
avec lesquels je pouvais avoir une communion du cœur.  
 
Quand vous vous adressez aux masses, d’abord, elles sont très indifférentes à ce que 
vous leur dites et il vous faut crier inutilement. Et deux, quand elles ne sont pas 
indifférentes, elles sont contre, elles résistent, elles ont toujours peur et elles protègent 
leurs idées, s’opposent et discutent…C’est du travail inutile. Ces choses dont je parle ou 
dont Jésus parlait ne sont pas des choses qui peuvent être discutées. Aucune preuve 
n’est possible, seulement la confiance. Si vous pouvez me faire confiance, ces choses 
peuvent vous être expliquées, mais la confiance est indispensable. Si vous n’avez pas 
confiance en moi, alors il n’y a aucun moyen de prouver quoi que ce soit. Je perds 
simplement mon temps et vous perdez le vôtre. 
 
S’adresser à des disciples est totalement différent. S’adresser à des disciples signifie que 
l’autre partie est réceptive et pas seulement réceptive, mais particulièrement 
accueillante. Vous êtes le bienvenu, l’autre partie veut que vous entriez, l’autre partie 
désire accueillir tout ce que vous dites. Les portes sont ouvertes, les fenêtres sont 
ouvertes pour que vous deveniez une brise, un rayon de soleil et pour que vous entriez 
dans leur être. Ils n’ont pas d’appréhensions, ils ne se protègent pas, ils ne discutent 
pas, ils sont prêts à vous accompagner de tout leur cœur dans une dimension 
inconnue.  
 
Parler avec des disciples ne ressemble pas à une discussion ni à un débat. C’est un 
dialogue. Similaire à un dialogue qu’il y a entre deux amoureux qui se parlent. Le 
disciple est ‘’amoureux’’ du maître et le maître est ‘’amoureux’’ du disciple. Beaucoup 
d’amour circule. Cet amour devient la courroie de transmission et ainsi de grandes 
vérités peuvent être expliquées, communiquées, quasiment matérialisées.  
 



…et quand il fut prêt, ses disciples vinrent auprès de lui et il ouvrit la bouche et les 
enseigna en disant... 
 
Il s’est soustrait aux foules, mais pas aux disciples. Pour les disciples, il est disponible. Il 
peut ‘’planer’’ avec Dieu et les disciples peuvent planer avec lui. Sans doute ne sont-ils 
pas aussi experts, mais ils sont prêts ou préparés à cela. Et c’est l’unique chose qui soit 
nécessaire, la plus essentielle. Il est possible qu’ils ne puissent pas atteindre les 
sommets tout seuls, mais ils peuvent suivre en faisant confiance au maître, ils peuvent 
parcourir n’importe quelle distance, aller jusqu’au bout d’eux-mêmes.  
 
Le maître plane avec Dieu et le disciple s’envole avec le maître. Le disciple ne peut pas 
encore apercevoir Dieu, mais il peut voir le maître et il peut sentir Dieu à travers le 
maître. C’est pourquoi le maître devient presque Dieu pour le disciple. Plus le disciple 
se rapproche du maître, plus il trouvera que le maître est un vide ou un miroir dans 
lequel Dieu se réfléchit. Et tôt ou tard, il deviendra lui-même un vide, un miroir et il 
pourra à son tour aider autrui.  
 
Il ouvrit la bouche et les enseigna en disant : ‘’Heureux les pauvres en esprit, car le 
Royaume des Cieux est à eux.’’  
 
C’est une des déclarations les plus essentielles qui aient jamais été faites. Beaucoup 
d’autres Béatitudes suivront, mais il n’y a rien de comparable à ceci. Elle est 
exceptionnelle, extraordinaire ! Quelle splendeur !  ‘’Heureux les pauvres en esprit, car 
le Royaume des Cieux est à eux’’. Dans les autres Béatitudes, il dira : ‘’ils recevront la 
Terre en héritage’’, mais ici, il dit : ‘’…car le Royaume des Cieux est à eux’’.  
 
Les ‘’pauvres en esprit’’, cela signifie précisément ce que Bouddha a dit à 
Sariputra : le vide. L’ego vous donne une impression de richesse, que vous êtes 
quelqu’un, ceci et cela. Quand l’ego disparaît et quand vous n’êtes plus 
personne, c’est ce que Jésus entend par ‘’pauvre en esprit’’.  
 
Les paroles du Bouddha sont plus sophistiquées, plus philosophiques.  
 
‘’Par conséquent, Ô Sariputra, la forme est vide, le vide est forme.’’  
 
Les paroles de Jésus sont simples, sans sophistication et c’est normal. Bouddha était le 
fils d’un grand roi et Jésus, le fils d’un charpentier. Pendant des années, il a simplement 
travaillé dans l’atelier de son père : il apportait du bois, il coupait du bois. Il connaît les 
manières des gens simples, des bûcherons, des charpentiers.  
 
Il dit : Bénis les pauvres en esprit, ceux qui savent qu’ils ne sont rien, ceux qui 
savent que leur intérieur est une simple vacuité, qu’il n’y a pas de moi, pas 
d’ego, pas de prétention, pas de mots, pas de connaissances, pas d’Ecritures, 
juste la vacuité, le ciel pur, l’espace. ‘’Heureux les pauvres en esprit, car le 
Royaume des Cieux est à eux.’’ Il est à eux, maintenant ! Il n’est pas dit qu’ils 
l’obtiendront. Il n’y a pas de délai, aucun élément temporel n’est impliqué. Si 
vous n’êtes ‘’rien’’, en ce moment même, vous êtes Dieu. Si vous n’êtes rien, 



vous êtes Dieu ! Entre le vide et Dieu, il n’y a pas d’intervalle à franchir, il n’y a 
pas d’intervalle. D’une part, le vide, la ‘’pauvreté’’ et de l’autre, le Royaume de 
Dieu.  
 
C’est une déclaration très paradoxale : les pauvres deviendront rois et ceux qui 
se croient rois resteront pauvres. Perdez, si vous voulez gagner et gagnez si 
vous voulez perdre. Possédez, si vous voulez rester un mendiant et dépouillez-
vous, si vous voulez devenir roi. Ne possédez rien, pas même vous-mêmes. C’est 
ce qu’il entend par  ‘’pauvres en esprit’’. C’est à eux qu’appartient le Royaume de 
Dieu, ici et maintenant, immédiatement ! Ce n’est pas une promesse pour 
l’avenir, c’est une simple déclaration de la vérité.  
 
Les autres Béatitudes ne sont pas si profondes. Si ceci est compris, il est inutile d’aller 
plus loin. Et si ceci ne l’est pas et ceci ne doit pas avoir été compris et c’est pourquoi 
Jésus poursuit, alors il dilue la vérité pour la rendre plus compréhensible.  
 
Alors il dit : 
 
 ‘’Heureux les affligés, car ils seront consolés.’’  
 
Maintenant, le futur apparaît. Les disciples n’ont pas compris, sinon, il n’y aurait eu 
qu’une seule Béatitude, parce qu’elle contient tout. Il n’est pas nécessaire de la 
développer. Jésus a tout dit. C’est l’ultime soutra. Mais il doit avoir regardé dans les 
yeux de ses disciples et il a dû constater qu’ils n’avaient pas pu comprendre. Ceci leur 
était passé au-dessus de la tête. Il lui fallait descendre un peu et introduire l’avenir.  
 
Le mental peut comprendre l’avenir. Le mental est incapable de comprendre le 
présent. Le mental est totalement incapable de comprendre le présent. Si je vous dis : 
‘’A l’instant même, vous êtes des Bouddhas et des Christs’’, vous m’écoutez, mais vous 
vous dites : ‘’Qu’est-ce que tu racontes ? Moi, un Bouddha ? Et la nuit dernière encore, 
je faisais des paris !’’ ‘’Hé, Osho, tu ne me connais pas ! Je fume, parfois même du hash ! 
Tu ne me connais pas du tout ! Je suis un pécheur ! Qu’est-ce qu’il raconte ? Je me 
connais mieux que toi ! Je ne suis pas un Bouddha ! Je suis le pire pécheur qui existe !’’  
 
Ainsi m’écoutez-vous peut-être si je vous dis que vous êtes un Bouddha à l’instant 
même et que rien ne manque2, que tout est là, vous écoutez par politesse, mais au fond 
de vous-mêmes, vous vous dites : ‘’C’est grotesque !’’ 
 
Jésus a proclamé l’ultime.  
 
Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux.  
 
C’est comparable au soutra que Bouddha a donné à Sariputra, quand il a dit : ‘’Ce 
mantra est unique, incomparable. Aucun mantra n’est supérieur à lui : 
 

                                                           
2
 Comme il est bien dit dans l’article intitulé ‘’Résurrection et réincarnation’’ du Père Charles Ogada : 

‘’L’homme moins le mental égale Dieu ; Dieu plus le mental égale l’homme.’’  



‘’Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha’’ (parti, parti, parti au-delà, parti 
complètement au-delà). Quelle extase ! Alléluia !  
 
Et il dit que ceci est tout, condensé en un seul petit mantra.  
 
Similaire est ce mantra :  
 
‘’Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux.’’ 
 
Tout de suite, ici et maintenant, en cet instant même ! Soyez personne et ayez tout. 
Soyez un mendiant et devenez un empereur. Perdez et possédez.  
 
Il doit avoir regardé tout autour de lui. La flèche n’avait pas atteint sa cible. Les 
disciples avaient sauvé leur peau. Ils avaient esquivé la flèche qui était passée au-dessus 
de leurs têtes. Il fallait que Jésus descende pour introduire le futur.  
 
Le futur signifie introduire le mental. Le mental peut comprendre la fin et les moyens, 
le mental peut comprendre la cause et l’effet : ‘’Faites ceci et ceci se produira.’’ Mais 
souvenez-vous que ce sera dans le futur. Vous plantez une graine dans la terre et un 
jour, elle deviendra un arbre. ‘’Tout à fait!’’, dit le mental. Je peux le comprendre. Il y a 
un processus : petit à petit, l’arbre va grandir. Si vous dites : ‘’Plantez la graine ici et, 
abracadabra, l’arbre est là !’’, il dira : ‘’C’est de la magie ou quoi ? Seuls les magiciens 
peuvent accomplir cela !’’  
 
La première déclaration est très ‘’magique’’ et le mental est incapable de la 
comprendre. Il ne peut pas saisir ce dont il s’agit. Le mental peut comprendre la 
division, la dualité, la cause et l’effet, le passé et le futur, ceci et cela, ici et là. Le mental 
divise et alors, le mental est à l’aise. Il dit : ‘’C’est parfait : soyez vertueux et vous 
obtiendrez cela. Mais il doit y avoir un intervalle et vous devez vous préparer et vous 
devez accomplir beaucoup de choses.’’ Le mental est un ‘’faiseur’’.  
 
‘’Heureux les affligés, car ils seront consolés.’’ 
 
Jésus dit : Bon, d’accord, alors soyez comme des petits enfants sans défense. L’enfant 
pleure après sa mère et la mère accourt auprès de l’enfant. Lorsque son enfant souffre, 
alors sa mère accourt pour le réconforter. Pleurez, que vos prières soient des cris 
d’impuissance. Rappelez-vous, la définition d’une prière, c’est une méditation 
larmoyante. Si les larmes sont votre méditation, c’est une prière. Si vous méditez avec 
amour et si vous songez à vous-mêmes comme à des petits enfants perdus et à 
l’existence comme à un Père ou à une Mère, c’est l’approche de Jésus. Il dit : alors, 
priez, pleurez en raison de votre impuissance : l’aide viendra et vous serez réconfortés.  
 
‘’Heureux les doux, car ils recevront la Terre en héritage.’’  
 
Et devenez simples, humbles et doux ; ne soyez pas arrogants. Maintenant, écoutez la 
différence. Pour la première, il s’agissait d’être ‘’pauvres en esprit’’. Elle ne dit pas d’être 
humble, car dans l’humilité, un ego subtil subsiste. Vous conservez l’idée d’être 



humble, le ‘’je’’ persiste. Tout d’abord, vous pensiez être très importants et dorénavant, 
vous pensez être très humbles, mais le ‘’je’’ est toujours là, le ‘’je’’ continue.  
 
‘’Heureux les doux, car ils recevront la Terre en héritage.’’ 
 
Ainsi, il reste encore un petit obstacle, c’est pourquoi il s’agit d’un futur. Vous n’êtes 
pas en mesure d’être, tout simplement, immédiatement. Cette petite barrière 
d’humilité, de modestie vous entoure encore et continuera de vous séparer de la vérité.  
 
‘’Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.’’  
 
Maintenant, faites de bonnes œuvres et soyez vertueux et Dieu viendra vous combler. 
 
‘’Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.’’ 
 
Soyez miséricordieux, faites preuve de compassion. Tout ce que vous voulez que Dieu 
vous donne, vous le donnez au monde, vous le donnez au monde de Dieu. C’est la loi.  
 
‘’Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.’’ 
 
Même avec la pureté, il reste une distance.  
 
La pauvreté en esprit, c’est l’absolu. Avec la pureté, il reste une trace d’ego : je suis pur, 
je suis saint, pieux, dévot…et ce genre de choses continue. Le pécheur est celui qui 
affirme son ego, un ego grossier, tandis que le ‘’saint’’ affirme un ego plus subtil, tout 
de sainteté. Le sage, lui,  n’affirme plus rien du tout. Le sage est celui qui dit 
simplement : je ne suis personne, une simple vacuité. Et ce ne sont pas que de simples 
paroles, il le sait. Existentiellement, il le sait.  
 
‘’Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.’’ 
‘’Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.’’  
Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux : c’est 
bien ainsi qu’on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Vous êtes le sel de la terre.’’ 
 
Jésus dit : ‘’Soyez dans la joie et l’allégresse !’’ Mais cette joie n’est pas la joie ultime, 
c’est une aspiration, car ‘’votre récompense sera grande dans les cieux’’. Il y a encore le 
désir d’obtenir, d’atteindre quelque chose. Si vous n’avez plus aucun désir, pas même le 
désir de Dieu, pas même le désir du Ciel, alors sur le champ, vous êtes des rois, le 
Royaume de Dieu est vôtre, immédiatement.  
 
Et Jésus dit à ses disciples : ‘’Vous êtes le sel de la Terre.’’  
 
Ceci est complètement absurde, ceci a l’air absurde. Ce sont des pauvres gens. Il y avait 
un charpentier, un cordonnier, un pêcheur et des gens comme ceux-là. Et Jésus leur 
dit : ‘’Vous êtes le sel de la Terre !’’ Et il a raison, même si ceci a l’air absurde. Ce n’était 
pas des rois, ni des grands empereurs, ni des vice-rois, ni des seigneurs, ce n’était pas 
des gens riches. Mais pourquoi dit-il : ‘’Vous êtes le sel de la Terre ?’’ Parce que, 



quiconque connaît un peu Dieu est le sel. C’est à cause de ces quelques personnes que 
la Terre conserve un sens, que la vie conserve de la saveur et de la joie.  
 
Et je vous dis la même chose : vous êtes le sel de la Terre, parce que quiconque a 
entrepris de s’approcher de Dieu commence à s’approcher de la joie et quand vous 
vous rapprochez de la joie, vous aidez le monde entier à s’approcher de la joie, parce 
que vous êtes le monde.  
 
‘’Soyez dans la joie et dans l’allégresse !’’ 
 
‘’Vous êtes le sel de la Terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on le saler ? 
 Il n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens.’’ 

 
Je vous le dis aussi : vous êtes le sel de la Terre ! Vous êtes les fers de lance de la future 
évolution humaine.  Vous, sannyasins, vous êtes porteurs des semences de l’avenir. 
Soyez dans la joie et dans l’allégresse. Et devenez de plus en plus savoureux, de plus en 
plus remplis de Dieu !  
 
 

Référence : Osho, I Say Unto You, Vol. 1, Chapter 1 


