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I. INTRODUCTION 
 

A plusieurs reprises, Sai Baba a mentionné dans Ses discours d’éminents scientifiques 

occidentaux qui, par leur dévouement et par leur génie, ont sensiblement influencé le cours de 

l’évolution humaine. Parmi ceux-ci, il y a surtout Copernic, Newton, Darwin et Einstein, qui 

représentent la poussée majeure de la science occidentale au cours des quatre derniers siècles. 

C’est cette science même qui a conduit l’humanité du Haut Moyen Age jusqu’à la haute 

technologie du 21
ème

 siècle, mais c’est également cette science qui a conduit l’humanité au 

bord de l’anéantissement.  

 

C’est une caractéristique du grand drame de notre époque que la plus grande opportunité qui 

s’est présentée depuis de nombreux millénaires pour que l’humanité évolue vers les plus 

hautes sphères de l’esprit coïncide avec un déclin moral largement répandu et une menace 

d’extinction complète de la race humaine. Dans une large mesure, c’est la vision du monde 

engendrée par la science qui a provoqué cette crise. Mais assez paradoxalement, comme nous 

le verrons plus loin dans cet article, des développements scientifiques historiques indiquent 

eux-mêmes la voie vers la transcendance de l’actuelle condition humaine en détournant 

l’homme des abysses du matérialisme physique vers le royaume plus profond de l’Être.  

 

L’objectif de cet article, c’est d’explorer comment certaines grandes figures historiques de la 

science sont liées entre elles par un long fil qui rattache les grands changements de 

perspective par rapport au monde qui sont apparus au cours des quatre derniers siècles. Ce fil 

aboutit à notre époque actuelle de crise mondiale et de transformation humaine très 

importante, qui est annoncée par l’apparition sur la scène mondiale d’une incarnation divine 

qui conduira la nouvelle génération vers l’Age d’Or de l’Esprit.  

 

Ce que nous allons évoquer ici, c’est réellement une suite de révolutions, de révolutions de la 

conscience humaine qui ont transformé et qui transforment encore les esprits humains.  

 

 

Dieu, le monde et l’homme 
 

Avant l’épanouissement de la science pendant la Renaissance en Europe, c’était surtout 

l’ancienne tradition philosophique grecque qui prévalait en Occident. Cette vision du monde 

considérait que l’homme était la mesure de toutes choses. Quoique la divinité, sous la forme 

des dieux était très crainte et propitiée, c’était l’homme et non la divinité qui tenait le devant 

de la scène. C’était le corps et l’esprit de l’homme qui étaient adorés. L’homme était 

considéré comme le zénith de la création, l’élu autour duquel toute la création tournait.  

 

Dans ses aspects les plus élevés, cette vision du monde cadrait très bien avec les doctrines 

judéo-chrétiennes fondées sur la Bible. Quoique la pensée grecque se heurtait aux convictions 

monothéistes strictes des juifs, elle recelait néanmoins un appel si fort à la raison et aux 

preuves des sens qu’elle s’insinua lentement dans la pensée juive et dans la pensée chrétienne. 

A l’époque de St Augustin et plus tard, de St Thomas d’Aquin, elle s’était bien établie dans la 

doctrine de l’Eglise, habillée des artéfacts de la religion particulière qui l’intégrait. Personne 



ne doutait que le soleil et que la lune et que toutes les planètes et les étoiles du ciel que l’on 

voyait effectuer des rotations quotidiennes autour de la Terre étaient des luminaires célestes 

qui étaient là pour fournir un arrière-plan au formidable drame de la vie qui avait lieu sur la 

Terre.  

 

Avec l’essor de l’Eglise médiévale, ce fut l’homme glorifié sous la forme du Sauveur, Jésus-

Christ ressuscité, qui focalisa le monde entier. Jérusalem était l’épicentre de tout ce qui avait 

été et le Christ était l’épicentre de tout ce qui devait être.  

 

L’existence de l’homme avait un but, et toute la création avec la Terre en son centre était 

donnée à l’homme comme une immense scène pour y concevoir sa destinée. C’était là, sous 

les yeux de Dieu, qu’il devait livrer la bataille du bien contre le mal et triompher de sa nature 

inférieure.  

 

Il aurait été tout à fait impensable que la Terre, où s’étaient produits les événements 

titanesques de la création et où s’était déroulée la saga historique qui avait conduit à 

l’avènement du Christ, que cette Terre Mère sur laquelle s’étaient jouées toutes les prophéties 

de la Bible ne soit qu’un caillou microscopique insignifiant lancé aux confins d’un vaste 

univers. L’esprit médiéval n’aurait jamais pu entretenir une idée aussi outrageuse. Elle aurait 

détruit la base même de la foi en la primauté de Dieu.  

 

D’après les croyances de l’époque, Dieu était Celui à l’image duquel l’homme avait été créé, 

au nom duquel l’homme régnait sur la création et avec la grâce duquel il se retirerait au Ciel 

après avoir honorablement assuré la gestion de la Terre. C’était ce que l’on croyait et on 

croyait que ce serait toujours ainsi.  

 

Mais alors est venue la première des cinq révolutions de l’esprit qui ont ébranlé la vision 

qu’avait l’homme de lui-même en rapport avec l’univers et Dieu. Maintenant encore, toutes 

les implications de ces révolutions de conscience sont encore en cours de révélation.  

 

 

II. COPERNIC – L’ÂGE DE LA MATIERE 
 

La première grande révolution de conscience qui fut provoquée par l’émergence de la science 

fut ce que nous pouvons appeler la révolution copernicienne. Copernic était un médecin, un 

mathématicien et un membre du clergé polonais qui fit partie d’un petit groupe d’âmes 

courageuses et novatrices qui introduisirent la Renaissance en Europe. On attribue souvent la 

naissance même – ou peut-être devrions nous dire la renaissance de la science – à la 

publication de la théorie héliocentrique de Copernic où il soutenait que le soleil était le centre 

de notre système et que la Terre ressemblait aux autres étoiles itinérantes alors connues qui 

tournaient autour du soleil dans une orbite annuelle.  

 

Cette perception de l’organisation des cieux fut un grand coup de génie et elle est parfois 

considérée comme une grande victoire de la vérité et de la recherche scientifique. On a cru 

qu’à partir de Copernic, l’émergence de la science sonnerait le glas de nombreuses croyances 

bibliques superstitieuses et de doctrines religieuses qui prévalaient à l’époque, mais qui 

n’avaient aucune base dans la raison ou dans l’expérience vérifiable.  

 

Mais si nous considérons ceci rétrospectivement, nous voyons que loin d’être une victoire, 

l’effet de la révélation de Copernic a été une catastrophe, car elle a tranché les amarres de 



l’homme à l’intérieur du port sûr et tranquille où il s’abritait depuis 1500 ans. L’effet fut 

d’envoyer l’homme à la dérive dans un océan infini et peu amène, sans points de repère et 

sans espoir. Brusquement, l’homme perdit son innocence et sa sécurité et avec elle sa 

centralité dans cette nouvelle compréhension de la composition de la création. La matière 

morte remplaça l’homme au centre. Tel fut l’effet à long terme de la révolution provoquée par 

Copernic.  

 

Même un grand coup de génie et une vision ne font pas une révolution qui transforme l’esprit. 

Celle-ci vint beaucoup plus lentement, lorsque l’esprit du temps s’orienta progressivement 

vers l’intérêt populaire pour la réalité rigoureuse, logique et objective révélée par la science. 

La révolution dont nous parlons ici n’atteignit pas son apogée avant des centaines d’années 

après Copernic, mais elle connut son origine avec lui, au 16
ème

 siècle. Quand le moment fut 

venu d’un grand saut de conscience, un Copernic devait venir pour semer les graines qui 

fructifieraient beaucoup plus tard et qui étaient destinées à mettre l’humanité sur une longue 

voie solitaire, sèche et sans lumière.  

 

Quel changement révolutionnaire dans la vision du monde lions-nous à l’intuition 

héliocentrique de Copernic ? A quoi ceci a-t-il finalement abouti ? A ceci : nous ne sommes 

que des particules de matière tout à fait négligeables sur ce globe terrestre et la Terre elle-

même n’est qu’une planète mineure qui orbite autour du soleil et le soleil n’est qu’une étoile 

plutôt ordinaire parmi la myriade d’étoiles qui tournent dans cette galaxie de la Voie Lactée et 

la Voie Lactée n’est qu’un monde insulaire parmi un nombre incroyablement vaste de mondes 

insulaires qui lui ressemblent et qui constituent cet univers infini.  

 

Donc, en tant qu’entités physiques, nous ne sommes qu’une petite partie insignifiante et 

éphémère de cet univers illimité. Loin d’être l’entité la plus importante au centre même du 

monde, fondamentalement, nous ne sommes rien. Et même si la Terre entière, le système 

solaire et la galaxie dont il fait partie devaient soudainement disparaître sans aucune trace, le 

cosmos en serait aussi affecté que le serait une grande colonie de fourmis, si l’une de ses 

membres disparaissait.  

 

Avec la révélation copernicienne, l’homme dut brusquement faire face à sa petitesse, une 

petitesse qui était maintenant en relation avec de la matière froide, alors qu’avant sa petitesse 

était par rapport à Dieu. Loin d’être la mesure de toutes choses, l’homme n’était qu’une 

mesure insignifiante. L’homme, la figure héroïque avait disparu et avec lui, Dieu disparut 

aussi. Dans un univers de matière infinie qui tournait comme une horloge, nul besoin de Dieu, 

sauf peut-être pour le montage initial et remonter le mécanisme au début. Une fois mis en 

route, des lois aveugles pouvaient prendre la relève et on pouvait très facilement se dispenser 

d’un Dieu personnel.  

 

Et c’est ainsi que Dieu quitta de plus en plus la conscience de l’homme et avec son départ, la 

grandeur de la vision originelle d’un Père protecteur qui veillait sur l’homme et qui 

finalement le ramenait au bercail disparut aussi. Puisqu’il n’y avait aucune nécessité pour un 

tel Dieu dans la nouvelle philosophie, Dieu et l’homme disparurent en fait dans le royaume de 

l’insignifiant. C’était le grand triomphe de la nature sur Dieu.  

 

Tel fut le puissant courant qui propulsa la science et qui devint son thème dominant pendant 

des centaines d’années. C’était la vision matérialiste complètement basée sur la matière 

grossière, qui fut la première préoccupation de la science.  

 



Dans la compréhension mystique, nous pouvons parler de cinq niveaux d’illusion ou 

d’irréalité, Maya, constituant le corps de l’univers et que l’on peut aussi voir comme 

constituant les enveloppes successives ou les corps grossier et subtil de l’homme. Chacun de 

ces niveaux, chacune de ces enveloppes s’interpénètre et est successivement plus fin(e) et plus 

étendu(e) que le (la) précédent(e). Au-delà, il y a Dieu, la seule vraie réalité, l’unique source 

et l’essence de tout, le Soi indicible. Dans notre conscience, Il est recouvert par les cinq 

enveloppes. Notre progression dans le royaume de l’Esprit se fait en soulevant ces voiles, un 

par un. La première et la plus grossière de ces enveloppes est l’enveloppe physique qui 

représente l’aspect matériel de l’univers. Elle est associée à la vision matérialiste 

susmentionnée. C’est un domaine froid, morne et sans cœur qui a toujours de l’emprise sur 

une bonne partie du monde. C’est la vision du monde aliénée où la matière physique est 

reconnue comme constituant la seule réalité.  

 

 

III. NEWTON – L’ÂGE DE L’ENERGIE 
 

La deuxième révolution majeure dans le domaine des idées introduite par la science et qui 

opéra une transformation fondamentale de la pensée à partir de là fut la révolution 

newtonienne. Pareillement, comme avec Copernic, bien que cette révolution fut provoquée 

par les brillantes intuitions de Newton, elle ne mûrit pleinement dans l’esprit de l’humanité au 

sens large que longtemps après l’époque de Newton.  

 

Et quel est cet important changement de conscience ? C’est ceci : tout ce qui se passe là-bas 

dans le vaste macrocosme se passe également exactement de la même manière ici dans notre 

petit microcosme. La même loi de la gravitation et les mêmes principes de marche qui 

assurent la cohésion du système solaire et de toutes les galaxies géantes et qui expliquent le 

mouvement à large échelle de l’univers entier sont également à l’œuvre ici sur terre pour faire 

tomber une pomme dans notre giron depuis la branche d’arbre au-dessus de notre tête dans le 

jardin où nous sommes assis.  

 

L’essentiel de cette grande percée dans la compréhension humaine, c’est que les lois de la 

nature sont universelles. Elles relient l’infiniment grand et l’infiniment petit en un réseau 

unifié de connexions et de relations. Nous pouvons être infiniment petits comparativement à 

nos sœurs célestes beaucoup plus grosses, comme les planètes, les étoiles, les nébuleuses et 

les galaxies et toutes les autres grands organismes qui habitent l’univers, mais en dépit de ces 

grandes différences de taille, nous utilisons tous les mêmes lois naturelles et nous suivons tous 

les mêmes processus physiques.  

 

Associée à toute matière, petite ou grande, il y a la propriété plus subtile de l’énergie qui 

passe de la forme potentielle à la forme cinétique, puis qui retourne à sa forme potentielle, 

fournissant ainsi la base du flux du changement continu qui caractérise toutes les formes de la 

matière. Les formes anciennes dégénèrent, puis disparaissent et des formes nouvelles 

apparaissent pour prendre leur place dans la rivière perpétuelle du changement.  

 

Cette compréhension révolutionnaire des rouages de la nature peut être associée au deuxième 

niveau de la réalité ou à la deuxième enveloppe, l’enveloppe vitale ou pranique qui représente 

l’aspect énergétique de l’univers. Ici, nous sommes conscients d’un niveau plus élevé 

d’organisation, un niveau intangible et plus subtil associé à l’énergie potentielle et cinétique. 

L’énergie peut organiser ou désorganiser la matière, la dominer, l’animer et la structurer dans 

des formes variables. Donc, dans cette deuxième étape révolutionnaire majeure, nous 



reconnaissons le principe d’organisation de l’énergie, qui est un stade au-dessus de l’aspect 

physique grossier de la matière analysé auparavant.  

 

Cette perspective énergétique avec ses lois universelles est une progression significative dans 

la conscience de l’homme par rapport au niveau de conscience associé à la perspective 

copernicienne où l’homme était réduit à l’état de granule insignifiant et isolé perdu dans 

l’océan infini du temps et de l’espace. A travers cette deuxième révolution, la grandiose 

organisation sous-jacente de l’univers se révèle, tramée par les fils invisibles de la loi 

naturelle par laquelle chaque chose, grande ou petite est reliée.  

 

Quoique ici, la divinité n’ait pas réinvesti la pensée de l’homme, la scène est néanmoins 

préparée pour une conscience plus subtile. A présent, la science passe de sa focalisation 

antérieure sur la matière grossière à la recherche des lois directrices sous-jacentes, ce qui 

implique les concepts très puissants de l’énergie et des champs de force.  

 

 

IV. DARWIN – L’ÂGE DE L’INFORMATION 
 

La grande révolution majeure suivante qui nous emmène 150 ans plus tard dans le 

développement progressif de la pensée occidentale est la révolution darwinienne. Cette 

révolution de conscience représente toutes les autres étapes révolutionnaires du 

développement historique de la science. Son thème principal est ceci : il y a non seulement 

rapport et connexion entre chaque objet dans ce vaste univers à cause des lois naturelles 

communes qui dirigent le comportement de toute matière, mais il y a également une 

hiérarchie ordonnée et progressive dans l’univers.  

 

Dans la grande rivière du changement qui précipite chaque forme individuelle vers la 

dissolution et le chaos, il existe un courant plus subtil qui circule sur une échelle temporelle 

beaucoup plus longue et qui progresse lentement vers un ordre supérieur. Il a pour effet de 

changer lentement mais sûrement tous les modèles ou tous les plans, dirions-nous, à partir 

desquels les formes sont créées partout dans l’univers en faisant régulièrement évoluer ces 

formes vers des niveaux d’organisation de plus en plus élevés.  

 

Par exemple, au début de l’univers, toute la matière n’était composée que de simple 

hydrogène et d’hélium, mais par la suite, avec le vieillissement de l’univers, une certaine 

partie de cette matière primitive a évolué vers des éléments plus lourds et vers la vaste gamme 

de molécules que nous connaissons aujourd’hui. Tout ceci est gouverné par un processus 

d’évolution qui est universellement le même partout.  

 

Bien sûr, Darwin ne s’intéressa qu’à l’évolution des espèces vivantes sur la Terre et il conçut 

la théorie fondée sur la variation individuelle et sur la sélection naturelle par la mutation, mais 

ces détails ne sont pas importants dans le contexte de notre analyse. C’est le principe de base 

de l’évolution qui nous intéresse ici et qui vaut pour toute la matière en général, pour la vie et 

même pour l’information culturelle et les idées. Ce processus transforme ce qui est simple, 

limité et potentiel en une expression créative illimitée et la gamme variée de possibilités via 

lesquelles les formes se sont manifestées et via lesquelles les idées se sont exprimées au fur et 

à mesure que la vie, la matière et les idées évoluaient ici sur la Terre. 

 

Toute cette gamme complexe que nous retrouvons aujourd’hui dans le monde est issue des 

formes les plus simples. Pour vous donner des exemples, nous avons l’évolution des éléments 



chimiques de l’hydrogène jusqu’à l’uranium, la transformation de nuages de poussières 

cosmiques informes en lunes, en planètes, en étoiles et en galaxies géantes, l’évolution des 

roches volcaniques en mers et continents, l’évolution de la vie de la simple bactérie jusqu’à la 

manifestation miraculeuse de l’être humain infiniment complexe et l’évolution des idées, du 

simple grognement à la poésie la plus sublime et de l’outil le plus rudimentaire à la 

mécanique quantique et à la théorie de la relativité.  

 

Cette compréhension de la constitution dynamique de l’univers qui progresse pas à pas et 

avec ordre depuis la matière primitive jusqu’à l’homme, qui est le couronnement et 

l’aboutissement du processus d’évolution, propose un niveau de conscience beaucoup plus 

subtil et beaucoup plus élevé que celui offert par les lois universelles, car il ne fournit pas 

qu’un ensemble de règles communes pour le comportement de la matière, mais il apporte 

également une niche caractéristique, un rôle utile pour chaque entité individuelle et même 

pour chaque pensée…Il y a une place pour chacun sur l’échelle de l’évolution des formes et 

des idées en progressant du plus petit jusqu’au plus grand.  

 

Sous la surface, tout est semblable ; chaque chose est composée de la même substance et suit 

les mêmes lois. Mais dans la manifestation, chaque chose possède sa propre unicité, son 

propre rôle à jouer et sa propre destinée à accomplir. L’implication philosophique inévitable 

de tout ceci, c’est que dans l’univers, il n’y a pas seulement de la matière et de l’énergie, mais 

il y a aussi des paquets d’information incorporés, des codes qui font apparaître des formes 

spécifiques et qui leur confèrent leur fonction unique. L’information se situe toujours à un 

niveau d’organisation supérieur à l’énergie et à la matière. Via l’information comme celle 

contenue dans un plan, de grandes quantités de matière et d’énergie peuvent être organisées 

d’une manière spécifique pour produire une gamme infinie de formes diverses ayant 

différentes fonctions. Par exemple, via l’information contenue dans les molécules d’ADN, la 

matière et l’énergie peuvent être organisées pour tout produire, de l’amibe jusqu’au brin 

d’herbe et de l’insecte jusqu’à l’homme.  

 

Via le processus de l’évolution, les codes d’information changent et les formes progressent en 

complexité et en ordre pour pouvoir s’associer mutuellement et symbiotiquement en créant 

par là des capacités toujours supérieures de fonctionnement et de spécialisation. Des 

organismes à la complexité toujours croissante se développent avec des capacités toujours 

plus grandes de fonctionnement et de but. Et en fin de compte, on voit que chaque chose a une 

finalité précise et on peut considérer que l’univers entier est assemblé comme un grand 

organisme croissant qui mute et qui se développe avant sa désintégration finale.  

 

Quand nous voyons tout dans cette perspective, la démarcation entre la physique, 

l’astronomie, la chimie, la biologie et même la psychologie devient de plus en plus floue. 

Nous nous préoccupons de la dynamique de l’ensemble et pas tant de sa réduction à des 

parties définissables, ce qui aboutit naturellement à une pensée écologique qui relie toute la 

gamme des expériences possibles qui constituent la nature et notre expérience en son sein. 

C’est une véritable révolution de pensée qui n’a pas encore complètement mûri dans la pensée 

scientifique établie, mais qui filtre lentement dans la conscience de la nouvelle génération.  

 

On peut associer ce niveau de compréhension au mental cosmique, l’aspect mental plus subtil 

de l’univers. A ce stade, la science a commencé à tourner son attention vers le plan magistral 

et les principes organisateurs généraux qui unifient les diverses manifestations qui ont pris 

forme en un tout cohérent. Par exemple, comme déjà mentionné, dans les sciences de la vie, 

nous avons découvert le code génétique, modèle informationnel commun à toutes les formes 



de vie, via lequel des messages enregistrés s’expriment sous la forme de tous les divers 

organismes que l’on trouve sur terre.   

 

Quand la beauté éblouissante, la subtilité ingénieuse, le développement progressif des formes 

se déploient sous nos yeux dans tout l’univers, comme les scènes entrelacées d’une tapisserie 

grandiose, il devient de plus en plus difficile de nier l’existence d’une intelligence 

organisatrice sous-jacente, d’une conscience créative qui par sa volonté donne un but à cette  

trame d’expression impressionnante. ‘’Comment tout ceci aurait-il pu se produire sans un 

agent responsable, un créateur ?’’, nous demandons-nous.  Il doit y avoir un principe 

organisateur qui anime tout cela, derrière le tout. 

 

C’est comme se rappeler un rêve particulièrement vivant et s’interroger sur le rêveur, voir un 

film d’exception et s’interroger sur le metteur en scène ou encore admirer un complexe 

remarquable de bâtiments modernes et s’interroger sur son concepteur. Derrière les plans, il 

doit certainement y avoir un architecte. Mais dans le cas précis du monde, la création est si 

subtilement équilibrée et les lois sont si ingénieusement conçues que le grand planificateur 

peut demeurer totalement caché et seule la puissance, l’envergure sublime du génie et la 

finesse de la conception révèlent la possibilité d’une telle présence.  

 

Ainsi, nous commençons à avoir des indices qu’il existe encore un niveau supérieur 

d’organisation qui se situe au-delà de l’information, de l’énergie et de la matière. On peut 

l’appeler Conscience ou Pure Conscience, une qualité subjective plus subtile, un principe 

organisateur considérablement plus puissant que l’information ou l’énergie. Mais il fallut une 

nouvelle révolution de conscience avant que le principe de la Conscience ne commence à se 

révéler inexplicablement, au fur et à mesure que la science se rapprochait de la redécouverte 

des vérités éternelles connues des anciens rishis et des mystiques.  

 

 

V. EINSTEIN – L’ÂGE DE LA CONSCIENCE 
 

Et donc, nous en arrivons à l’ultime révolution scientifique, apparue en début de siècle et qui 

est toute aussi radicale que les précédentes en ce qui concerne la transformation du regard 

extérieur et intérieur de l’homme. Nous pouvons l’appeler la révolution einsteinienne, même 

si Einstein lui-même aurait signifié son désaccord par rapport à certaines des conclusions que 

nous pouvons en tirer.  

 

Par exemple, il n’a jamais accepté de nombreuses ramifications de la théorie quantique. 

Néanmoins, plus que tout autre, il est responsable des vastes implications philosophiques de la 

révolution de pensée entraînée par la nouvelle physique. Quelle est cette nouvelle vision ? 

C’est celle-ci : que tout ce que nous percevons avec nos sens et que nous tentons d’analyser et 

de classer avec des relations et des lois concerne un monde relatif…une sorte de théâtre 

fantôme de noms et de formes qui circulent dans le courant de l’espace-temps.  

 

Tout est flux ; tout est pris dans un grand courant. Dans ce monde relatif, il n’y a pas 

d’absolus. Le temps et le changement président à chaque phénomène. Nulle part, on ne trouve  

de cadres de référence fixes. Il n’y a pas d’objets qui peuvent être considérés comme 

indépendants des sujets qui observent. Il n’y a pas d’événements qui peuvent être perçus 

exactement de la même façon par tous les observateurs. Chacun a sa propre vision du monde. 

Et il y a une incertitude irréductible qui exclut la possibilité de jamais connaître toutes les 



propriétés fondamentales des divers phénomènes que nous expérimentons et que nous 

étudions.  

 

Cette incertitude est incluse dans le tissu même de l’univers. Rien ne peut être considéré 

comme absolument certain. Le tout ne peut être réduit à un ensemble de blocs de construction 

de base. A l’échelle cosmique, la matière peut perdre sa forme, devenir de l’énergie pure et se 

manifester ensuite sous une nouvelle forme. Rien n’est substantiel ; tout est une danse.  

 

Nous découvrons que chacune de nos tentatives pour fixer la nature et la codifier à ses 

niveaux les plus infimes échoue, ultimement. C’est comme si la nature nous coulait entre les 

doigts, comme du sable, et il ne nous reste rien, nous ne pouvons nous accrocher à rien. 

Cependant, il existe une vérité existentielle qui ne peut être niée. Mais apparemment, on ne la 

découvre pas par l’analyse, par la description des phénomènes et par l’accumulation de faits. 

C’est uniquement dans l’intelligence clarifiée du scientifique lui-même, lorsque son intuition 

est éveillée et lorsqu’il devient inspiré que les plus grands progrès s’accomplissent dans la 

compréhension. Il semble alors puiser à des sources de connaissance qui dépassent ses 

facultés mentales ordinaires.  

 

Ceci s’est passé pour Einstein en 1905, lorsque toute une série de découvertes qui firent date, 

aux conséquences profondes, jaillit de son esprit fertile, sans avoir recours à 

l’expérimentation. Il semble qu’il se soit accordé sur de vastes mondes mentaux où est 

entreposée toute la connaissance…appelons cela des banques de données pour la sagesse des 

Âges.  

 

C’est dans l’intuition éveillée de l’homme que la Conscience sous-jacente commence à se 

manifester d’une manière curieuse et parfois surprenante. Si nous tournons notre esprit vers le 

monde et vers ses problèmes, cette faculté disparaît et les problèmes demeurent insolubles. 

Mais si nous nous concentrons sur la Pure Conscience, à l’exclusion du reste, cette 

Conscience se révèle et les problèmes commencent à disparaître. Nous réalisons que ce sont 

nos processus mentaux et la volonté qui les gouverne qui constituent la réalité que nous 

percevons et que nous comprenons.  

 

Il existe un principe de mécanique quantique qui traite des phénomènes complémentaires, où 

l’apparition d’un état exclut l’apparition de l’autre état. Par exemple, une des propriétés 

curieuses de la physique atomique, c’est que, si l’on conduit une expérience pour mesurer la 

position d’un électron, il se manifeste comme une particule et si l’expérience est menée pour 

mesurer la vitesse de l’électron, il se manifeste comme une onde. En d’autres termes, l’état de 

la particule est déterminé par le système expérimental de l’observateur.  

 

Similairement, le principe de complémentarité paraît s’appliquer d’une manière beaucoup 

plus large à nos tentatives pour comprendre l’univers. Si nous essayons de comprendre 

l’univers en l’analysant et en le réduisant en pièces, alors celui-ci ne nous fournira que 

lentement et tortueusement quelques-uns de ses secrets. Mais si nous nous concentrons sur la 

source de notre pensée et si nous nous ouvrons à l’inspiration qui émane de canaux internes, 

alors la Conscience que nous orientions vers l’extérieur en essayant de comprendre la nature 

va elle-même devenir le centre de notre attention et de nos recherches.  

 

Quand nous nous tournons vers l’intérieur, tous les nœuds qui nous déjouaient depuis si 

longtemps, commencent soudainement à se défaire et la nature nous révèle ses plus grands 

mystères. Nous réalisons rapidement que la Conscience imprègne tout le monde manifesté 



sous forme de beauté, d’ordre, de vérité universelle, de pouvoir, d’amour et de joie…mais 

également de ténèbres, de douleur, de confusion, de chaos et de désordre. Toute expérience 

phénoménale ou idée nouménale est seulement la Conscience sous l’un de ses myriades de 

masques. Dans un monde aux changements et aux variations infinis, l’unique absolu 

immuable que nous avons cherché à l’extérieur, dans la nature, par l’entremise de la science et 

de notre recherche des causes premières, nous le découvrons en nous en tant que Conscience 

immuable sur la toile de laquelle tout l’univers se déploie comme dans un rêve.  

 

Et tout comme l’électron paraît connaître l’esprit de l’expérimentateur et se transforme en 

conséquence pour convenir à son expérience, de même la Conscience paraît connaître les 

sensibilités esthétiques du chercheur et elle répond d’une manière qui lui apporte l’expérience 

d’une grande intuition sur les fonctionnements de la nature, qui le remplit d’émerveillement et 

de joie.  

 

La Conscience s’avère être entière, unique et inséparable. Elle relie même inexplicablement 

des particules de matière séparées dans des réponses coordonnées et unifiées sans qu’aucune 

communication conventionnelle ne se soit produite entre elles. Par exemple, dans un 

accélérateur atomique, une particule peut être divisée en deux sous-particules et ces parties 

séparées sont envoyées dans deux directions opposées. Cependant, si l’une des sous-particules 

est soumise à un puissant champ magnétique qui inverse son vecteur de rotation, l’autre 

particule, quoique totalement dégagée d’un champ magnétique comparable basculera aussi 

simultanément dans la rotation inverse, bien qu’il n’y ait aucun champ qui agisse sur elle et 

qui l’oblige à réagir. La possibilité qu’une sous-particule ait envoyé un message à l’autre est 

également exclue, parce la réponse simultanée de l’une à l’autre s’est produite plus vite qu’un 

message aurait pu être envoyé et reçu à cause des contraintes de la vitesse de la lumière. Nous 

pouvons dire que ce qui les liait indivisiblement dans une destinée commune, c’était leur 

Conscience partagée inséparable, qu’elles partagent aussi avec leur observateur et avec tous 

les corps, toutes les choses et tous les individus apparemment séparés de l’univers.  

 

Nous associons ce niveau d’organisation qui, comme nous l’avons signalé auparavant, est 

plus élevé et plus puissant que l’information et l’énergie, à la connaissance intuitive de 

l’observateur, à la buddhi ou à la Conscience, un niveau mental plus subtil et supérieur de 

l’univers. Ici se produit une éclosion naturelle de la connaissance, avec la Conscience qui se 

concentre dans l’intellect clarifié de l’observateur réceptif, ce qui implique ni formes, ni 

dogmes prédéfinis. C’est juste une mesure complètement nouvelle d’intuition créative 

atteignant un tout nouveau niveau d’organisation bien au-delà de ce qui a été compris 

jusqu’alors. En d’autres termes, c’est une révolution majeure de nouvelle compréhension, tout 

comme les autres qui l’ont précédée en leur temps, dans le sens d’un niveau de conscience 

toujours plus grand. Et comme nous l’avons vu, ceci suit naturellement la trajectoire de la 

flèche indiquée par le développement historique de la science elle-même.  

 

Dans cette analyse, nous sommes maintenant arrivés à l’état actuel de développement de la 

pensée scientifique, qui n’est surtout encore connu que de quelques théoriciens. C’est la limite 

jusqu’où la science peut nous conduire, mais clairement, il y a beaucoup plus en ce qui 

concerne ce voyage qui continue, même après avoir quitté la compagnie des méthodes de la 

science.  

 

Avant d’aborder les régions hors de portée de la science, passons en revue ce que nous avons 

appris jusqu’ici dans cette exploration des époques scientifiques que nous avons analysées ici 



sous la forme de révolutions de conscience majeures associées à l’Occident, mais que nous 

avons vues dans le cadre mystique de l’Orient.  

 

La matière : tout d’abord, nous avons découvert que l’homme, qui s’identifiait principalement 

à son corps physique, se perdit en prenant conscience de son insignifiance dans un univers 

froid et indifférent aux dimensions infinies, où ce système solaire et la Terre qui en fait partie 

n’occupent qu’une place anecdotique.  

 

L’énergie : puis, l’homme découvrit les lois universelles qui relient la matière et l’énergie et il 

comprit qu’il faisait partie d’une plus grande famille qui comprend tout le cosmos.  

 

L’information : ensuite, l’homme découvrit l’ordre progressif via lequel la longue saga de 

l’évolution avait conduit la matière la plus simple à des formes complexes, partout dans 

l’univers, à la vie ici sur Terre, au développement du mental et finalement, au couronnement 

de la création, à la conscience éveillée et au cœur purifié de l’homme autoréalisé. 

 

La conscience : ici, l’homme comprit que le monde de la réalité objective était une illusion et 

que les intuitions les plus profondes concernant sa constitution ne proviennent pas de 

l’extérieur, mais jaillissent de l’intérieur, avec des flashs d’inspiration qui éveillent la faculté 

intuitive de l’homme et un ordre, une unité sous-jacente qui se révèle subjectivement dans 

l’émerveillement, la beauté et la joie.  

 

Si nous pouvons accepter ces quatre phases révolutionnaires comme le progrès de 

l’Occidental vers sa destinée ultime, celle des plus hauts sommets de l’Esprit, nous voyons 

qu’avec le développement de la science, la pensée occidentale parvient à une voie d’accord 

qui converge avec les révélations des voyants védiques de l’Inde. Dans tous ces 

développements, nous voyons la mise en scène d’un drame grandiose, où l’homme s’est lui-

même fourré dans un cul-de-sac autodestructeur avec sa science et sa technologie. Mais 

simultanément, l’homme s’est aussi préparé, avec cette même science, à recevoir la lumière 

de l’Esprit, un niveau au-delà de la conscience, qui n’est plus associé au mental humain, mais 

à la divinité. Cette divinité occupe maintenant le centre de la scène et elle aide l’homme à 

réaliser sa propre vérité, à s’accomplir, et à rentrer chez lui en laissant tomber sa conscience 

humaine pour retourner à la conscience divine.  

 

 

VI. SAI – L’ÂGE DE L’ESPRIT 
 

Ceci nous conduit à l’étape suivante, qui n’est encore qu’au stade embryonnaire. C’est une 

révolution qui nécessite une rééducation globale de l’humanité sur des bases spirituelles. Pour 

nous, cette révolution de conscience est liée à Sai Baba et à son système d’éducation de 

grande envergure qui met l’accent sur l’enseignement des valeurs humaines. Quelle est donc 

cette philosophie spirituelle qui est destinée à avoir un impact aussi puissant sur la trajectoire 

future de la civilisation ?  

 

Sai Baba a déclaré que l’homme est le plus grand de tous les trésors de l’univers et préconise 

la recherche intérieure de la vraie nature essentielle de l’homme, comme la plus grande des 

poursuites humaines, parce que celle-ci conduira à la plus haute sagesse et à la joie la plus 

sublime qui peuvent jamais être expérimentées. En pratique, cette philosophie restitue 

l’homme à sa place naturelle, au centre, mais le centre d’intérêt ici n’est pas l’homme 

psychophysique, mais l’homme en tant que manifestation de l’Esprit, Lui-même.  



La première prémisse de cette révolution de conscience, c’est que, quelles que soient les 

circonstances et la place d’une personne dans la vie, il n’y a pas de plus grand don que de 

naître sous la forme d’un être humain, parce que l’être humain a la capacité de parfaitement 

connaître la vérité à propos de lui-même et quand il connaît sa vérité propre, il connaît la 

vérité du reste. Et quelle est cette vérité ? C’est que l’Esprit, en tant qu’Être pur, pure 

Conscience et Félicité éternelle est la base immuable de tout cet univers. Et cette Réalité 

unique, connue en Orient sous le nom de Sat-Chit-Ananda, est sous-jacente à toutes les 

formes et à tous les phénomènes changeants que nous expérimentons avec notre mental et 

avec nos sens.  

 

Baba nous dit que, si au lieu de diminuer l’homme en le coupant de sa nature essentielle, nous 

l’estimons comme le grand joyau qu’il est vraiment, en mettant en lumière ses qualités nobles, 

en encourageant celles-ci à s’épanouir dans son caractère et en le purifiant de ses qualités 

obscures et inférieures, alors nous découvrons que la vision du monde de l’homme change 

spectaculairement et qu’il voit tous les phénomènes du monde et toutes les idées qui 

constituent l’héritage culturel de l’humanité sous un éclairage complètement neuf. Quand nos 

facultés intuitives sont éveillées et quand nos cœurs sont purifiés, nous commençons à 

expérimenter l’Esprit directement. Nous trouvons qu’il imprègne tout ce qui existe, qu’il est 

tout ce qui existe, qu’il est la seule chose qui ait une valeur éternelle. Il est le fondement de 

toutes les entreprises, de toutes les idées, de toutes les expériences, de tous les sentiments, de 

toutes les expressions, de tous les domaines de connaissance. Nous savons qu’il est la Réalité 

sous-jacente qui est la base même de toute connaissance.  

 

Une fois que nous suivons cette voie, nous ne cataloguons plus nos expériences dans des 

tiroirs profanes et spirituels. A partir de là, toutes les expériences sont spirituelles, car l’Esprit 

est appréhendé en toute chose. Il est l’unique Réalité et il se révèle comme une Omniprésence 

derrière toutes les scènes, qui partout rayonne. Chaque rencontre humaine, chaque expérience, 

chaque sujet de connaissance, chaque processus, chaque nom et chaque forme sont vus en 

perspective de cette Réalité unique. Tous sont des fenêtres par lesquelles brille la lumière de 

l’Esprit.  

 

Dans ce processus éducatif, nous ne développons pas seulement l’intellect, mais aussi une 

conscience plus fine, où l’Être qui est la racine invisible de notre monde phénoménal devient 

connu pour l’esprit purifié et sensibilisé. Sai dit que ce type d’éducation ne peut prendre que 

dans une personnalité intégrée où les sources de la vérité, de la rectitude, de la paix, de 

l’amour et de la non-violence s’écoulent librement.  

 

Nous associons ce niveau de conscience où nous devenons conscient de l’Esprit partout 

présent à l’enveloppe de Félicité universelle, la plus fine et la plus subtile de toutes les 

enveloppes. Ici, l’unité sous-jacente à toute la diversité est connue directement en tant 

qu’Ananda ou Félicité divine. La Félicité est une expérience intensément subjective 

d’allégresse absolue. Et ce terme si subjectif qui concerne une expérience intérieure intense 

est le seul approprié pour décrire l’univers à ce niveau de subtilité le plus élevé, parce qu’ici, 

il n’est plus constitué d’objets ni même d’idées. 

 

A ce niveau, le monde tel que nous le connaissons, a retrouvé sa forme potentielle non 

manifestée, tout conflit a disparu et l’expérience qui reste ne peut être décrite que comme joie 

et délice incessants.  

 



Ici, le moi individuel s’est tourné vers l’intérieur et il s’est absorbé dans le vrai Soi, l’Atma 

immortel. A partir d’ici, Dieu, l’homme et la nature se mélangent, comme une crème glacée 

aux couleurs et aux parfums différents se mélange et se dissout sur la langue dans un goût 

sucré absolument délicieux. Une fois que le Soi éternel est connu, alors nous sommes 

inaltérablement établis dans la conscience de Dieu. A partir de ce moment-là, nous réalisons 

que tout ce qui existe est la Réalité suprême unique que l’on ne peut décrire que comme Être, 

Conscience et Félicité éternels.  

 

Voici les trois étapes qui conduisent à l’éveil spirituel de l’homme, selon Sai :  

 

Premièrement, les sources de la vérité, de la droiture, de la paix, de l’amour et de la non-

violence qui sont enfouies dans chaque homme doivent être encouragées à jaillir dans son 

caractère. En les nourrissant, nous cultivons toutes les nobles qualités qui constituent un 

véritable être humain.  

 

Ensuite, l’Esprit qui, nous le savons, est omniprésent et qui illumine tout ce que nous 

appelons ‘’monde phénoménal’’, est maintenant directement expérimenté dans l’esprit purifié. 

A cet égard, nous pratiquons le discernement et le détachement et nous développons notre foi 

et notre dévotion jusqu’à ce que l’Esprit devienne notre compagnon permanent présent dans 

chaque phénomène de notre expérience de veille.  

 

A ce moment-là, nous sommes prêt pour l’ascension spirituelle finale qui est l’aboutissement 

de notre voyage, où nous expérimentons directement l’Esprit comme notre propre réalité, le 

Soi éternel. Pour atteindre ce niveau, nous devons purifier, étape par étape, toutes les couches  

qui font écran et qui nous ont voilé notre vérité jusqu’à ce que nous découvrions finalement 

que notre bien-aimé Seigneur qui réside à l’intérieur est notre propre Soi. Et ce Soi profond 

est l’unique vrai Soi de tous. C’est le même Esprit qui s’est révélé auparavant à nous, comme 

la joie que nous expérimentions dans nos découvertes et comme l’amour que nous 

ressentions, quand nous réalisions notre connexion avec tout et tout un chacun dans ce vaste 

monde.  

 

Au fur et à mesure que nous progressons sur la voie spirituelle, nous trouvons que le monde 

paraît de moins en moins objectif et qu’il devient plutôt un reflet de notre propre vision 

intérieure. Au fur et à mesure que nous spiritualisons notre point de vue et que l’amour 

devient notre expérience intérieure immuable, alors l’amour nous revient également dans 

notre vision extérieure. La nature n’est qu’une apparence projetée par le mental sur l’Esprit. 

Quand le mental cesse ses occupations, l’Esprit, qui est l’unique vérité se révèle. Alors le long 

rêve est terminé et seul le vrai Soi, le pur Je demeure.  

 

L’explosion d’informations de ce siècle, qui a mis l’ancienne sagesse de l’Orient à la portée 

de l’homme du commun tout autour du monde, le développement graduel de la philosophie de 

la science occidentale décrit dans cet article et l’urgence d’une nouvelle conception du monde 

face à la menace d’une catastrophe globale sont tous des facteurs qui indiquent une 

opportunité unique dans l’histoire de la race humaine pour un grand mouvement spirituel vers 

la conscience de l’unité.  

 

Maintenant, Sai Baba Lui-même nous a dit que la Volonté divine a résolu de conduire 

l’humanité toute entière à la conscience transcendante de l’Esprit. Il a dit : ‘’Chacun doit 

développer les valeurs supérieures et se considérer comme l’Atma. Faire connaître à tout le 

monde cet Atma-dharma est la mission pour laquelle Je suis venu. J’amènerai tous les gens 



auprès de Moi, car ils sont tous Miens et Je leur appartiens. Ensuite, Je commencerai à 

enseigner et à former les gens jusqu’à ce qu’ils deviennent totalement sans ego. Pendant de 

longues années, il a été question de douceur, de gentillesse et de persuasion douce. 

Dorénavant, ce sera différent. Je les tirerai, Je les mettrai sur la table et J’opérerai. C’est Mon 

amour qui Me pousse à les sauver, à leur ouvrir les yeux avant qu’ils ne s’enfoncent plus 

profondément dans le marécage.’’ 

 

Nous sommes les heureux bénéficiaires de la promesse faite par la Volonté divine de tous 

nous sauver du marécage de la vie matérielle et de nous ramener chez nous dans la Réalité 

unique. Comme nous sommes bénis ! Car la Divinité s’est incarnée pour superviser cette 

dernière phase de notre voyage et de notre lutte dans la longue nuit de l’ignorance. 

Maintenant, ce voyage touche à sa fin. En cours de voyage, nous avons occupé et mis au rebut 

des formes innombrables, sans avoir jamais connu l’unique grande vérité qui est notre vrai 

droit de naissance, car elle nous ramène à notre vrai Soi. Quand nous découvrons ce vrai Soi, 

nous réalisons aussi que c’est tout ce qui a jamais été, tout ce qui est et tout ce qui pourra 

jamais être. C’est l’Absolu, la divinité ultime, le Paramatma, l’unique Soi immortel, l’Un en 

tous.  

 

 

OM TAT SAT 

 

 

 


