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Question tirée du livre d’Osho, I say unto you, Vol. 1 

 

Question : Cette question me hante depuis des années. Vous avez parfois tourné 

autour, mais cela m’a laissée encore plus perplexe, aussi je voudrais que vous 

m’éclairiez, s’il vous plaît. Quand et où l’Illumination s’est-elle produite dans le cas 

de Jésus ? Est-il né illuminé, puisqu’on raconte que trois mages sont venus d’Orient 

pour avoir le darshan de l’enfant Jésus ? Ou l’Illumination s’est-elle produite, quand 

Jésus voyageait discrètement et anonymement au Tibet et en Inde et visitait des 

monastères bouddhistes ?1 Ou quand Jésus a été initié par Jean le Baptiste dans le 

Jourdain ? Ou encore, quand Jésus était sur la croix et quand il a dit : ‘’Seigneur, que 

Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite ?’’ 

 

Osho : Il y a trois stades dans l’Illumination.  

Le premier, c’est quand la première lueur se produit. Je l’appelle ‘’mini satori’’. 

Lorsque pour la première fois, pendant un moment unique, le mental ne fonctionne 

pas, il se crée un espace : pas de pensée entre vous et l’existence. Vous et l’existence, 

vous et l’existence…pendant un moment…la rencontre, la fusion, la communion et 

‘’l’orgasme’’…mais pendant un moment seulement. A partir de là, la graine est dans 

votre cœur et elle pousse ! 

 

Le deuxième, je l’appelle ‘’satori’’.  Vous êtes devenue capable de prolonger cet 

intervalle aussi longtemps que vous le voulez. Durant des heures, durant des jours, 

vous pouvez demeurer dans cet intervalle, dans cette pure solitude, en Dieu, avec 

Dieu, comme Dieu. Mais cela requiert toujours un peu d’effort de votre part. Si vous 

laissez tomber l’effort, le satori disparaît. Le premier satori, le mini satori s’était 

produit quasiment par accident, vous ne l’attendiez même pas. Comment auriez-vous 

pu ? Vous ne le connaissiez pas. Vous n’y aviez jamais goûté. Comment auriez-vous 

pu l’attendre ? Il a surgi de nulle part. Oui, vous faisiez beaucoup de choses – vous 

priiez, vous méditiez, vous dansiez, vous chantiez… – mais comme en tâtonnant 

dans l’obscurité. Vous tâtonniez.  

                                                           
Ce qui a été confirmé par diverses sources  comme Nicholas Notovitch, Swami Abhedananda (un disciple de 
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Cela n’arrivera pas, si vous ne tâtonnez même pas. Cela n’advient qu’à ceux qui 

tâtonnent, à ceux qui tâtonnent vraiment. Ils n’arrêtent pas de tâtonner, ils ne se 

sentent jamais fatigués ni épuisés, et ils ne désespèrent jamais. Des millions de fois, 

ils sont vaincus dans leurs efforts. Rien ne se produit. Mais ils continuent, encore et 

encore. Leur passion pour Dieu est immense. Ils peuvent accepter tous les types de 

défaites et de frustrations, mais leur quête continue. Sans vaciller, ils continuent de 

tâtonner. L’obscurité est grande, elle semble presque sans fin, mais leur espoir est 

plus grand que l’obscurité. C’est le sens de la foi : ils tâtonnent avec foi.  

 

La foi signifie espérer ce qui semble presque impossible. La foi signifie espérer 

contre tout espoir. La foi signifie essayer de voir ce que vous n’avez jamais vu et 

vous ne pouvez même pas être sûr que cela existe ou pas. Une grande passion est 

nécessaire pour avoir autant de foi.  

 

Donc, pour celui qui tâtonne, qui vit dans la foi et qui continue, rien ne l’arrête 

jamais. Aucun échec ne l’envahit jamais. Son voyage se poursuit. C’est le pèlerin. Et 

puis un jour, cela surgit simplement de nulle part. Vous ne vous y attendiez pas. 

Inopinément, cela vous touche et cela vous entoure. Pendant un moment, vous ne 

pouvez même pas le croire…Comment pourriez-vous ? Durant des millions de vies, 

quelqu’un a tâtonné et il ne s’est rien passé. La première fois, c’est presque 

imaginaire, un rêve. Mais c’est bien là et c’est si réel que tout ce que vous avez 

connu auparavant comme étant réel pâlit et devient très vague, si réel que cela 

véhicule sa propre certitude intrinsèque. C’est auto-évident. Vous ne pouvez pas le 

mettre en cause. C’est le critère pour savoir si le mini satori s’est produit ou non : 

vous ne pouvez pas en douter. Vous pouvez bien essayer, mais vous ne pouvez pas 

en douter. C’est tellement certain qu’aucun doute ne se lève, à ce moment-là. C’est 

simplement là.  

 

C’est comme si le soleil s’était levé. Comment pourriez-vous en douter?  

 

Le deuxième stade devient un tâtonnement plus conscient. Maintenant, vous savez ce 

que c’est. Maintenant, vous savez que c’est arrivé. Maintenant, vous savez que cela 

vous est même arrivé à vous ! Maintenant, il y a une grande certitude. Maintenant, la 



foi n’est plus nécessaire. Maintenant, l’expérience suffit. Maintenant, la foi n’est plus 

nécessaire. Maintenant, sa certitude imprègne tout votre être, vous en êtes saturée. 

Maintenant, vous tâtonnez plus consciemment, vous faites des efforts dans la bonne 

direction. Maintenant, vous savez comment c’est arrivé, quand c’est arrivé, dans quel 

espace c’est devenu possible.  Etiez-vous en train de danser ? Alors, que se passait-il, 

quand c’est arrivé ? Comment le contact s’est-il opéré ?  Bientôt, cela se reproduit et 

vous pouvez entrevoir, comprendre et évaluer comme cela arrive, dans quel état 

d’esprit. Dans quel état d’esprit vous accordez-vous et cela arrive-t-il ? Maintenant, 

les choses deviennent plus claires, maintenant, ce n’est plus simplement attendre 

dans l’obscurité. Vous pouvez avancer, vous avez une orientation.  

 

Pourtant, vous vacillez ; pourtant, vous chutez parfois ; pourtant, cela disparaît 

parfois durant des mois. Mais jamais plus, le doute ne peut se lever en vous. Le doute 

a été tué par le premier satori. Et puis, de plus en plus en plus, cela viendra. Tôt ou 

tard, vous pourrez le faire venir tout à loisir. Quand vous le voudrez, vous pourrez 

créer le milieu en vous qui le provoque. Vous pouvez vous relaxer, si cela vient 

pendant la relaxation. Vous pouvez danser, si cela vient pendant la danse. Vous 

pouvez contempler la voûte céleste, si cela vient à ce moment- là. Vous pouvez 

observer une rose, si cela arrive alors. Ou vous pouvez flotter dans la rivière…  

 

C’est ainsi que toutes les méthodes ont été découvertes. Elles ont été découvertes par 

des gens qui se sont rendu compte que dans certaines situations, en prenant certaines 

dispositions, cela survient. Ces dispositions sont devenues des méthodes. Vous 

devenez bientôt de plus en plus sûr que si vous le voulez, vous y arriverez à tout 

moment, car vous pouvez vous focaliser là-dessus. Vous pouvez focaliser toute votre 

conscience, vous pouvez diriger votre être.  

 

Désormais, vous devenez capable de voir que c’est toujours là ; vous avez juste 

besoin d’entrer en contact. C’est presque comme une radio ou une télévision. C’est 

toujours là : les sons passent toujours. Vous devez juste régler la radio sur une 

certaine fréquence et les chansons et les nouvelles sont là. C’est le deuxième stade. 

Mais des efforts sont encore nécessaires pour se régler. Vous n’êtes pas 

automatiquement réglé tout seul, vous devez y travailler. Certains jours, c’est facile 



et d’autres, c’est difficile. Si vous êtes dans un état d’esprit négatif, c’est difficile. Si 

vous êtes en colère, c’est difficile. Si vous êtes pleine d’amour, c’est plus facile. A 

l’aube, c’est plus simple. Le soir, c’est plus difficile. Seule dans la montagne, c’est 

plus facile. Sur la place du marché, c’est plus difficile. Donc, vous progressez de plus 

en plus, mais des efforts sont encore requis.  

 

Et puis, la troisième chose arrive. Quand vous devenez parfaitement capable de 

trouver cela à n’importe quel moment, quand vous le voulez – quand plus aucun 

instant n’est perdu – quand vous pouvez immédiatement le localiser, alors la 

troisième chose arrive. Cela devient une qualité naturelle. C’est ce que j’appelle le 

samadhi.  

 

Premier satori, deuxième satori, troisième satori…Le premier satori doit avoir eu lieu 

quelque part en Orient – au Tibet ou en Inde. Jésus était avec des maîtres 

bouddhistes. Le premier satori doit avoir eu lieu ici quelque part, parce que pour les 

juifs, le samadhi n’avait jamais été un souci.  

 

Jésus apporte quelque chose de très étranger au monde juif : il introduit le Bouddha 

dans le monde juif. Cela doit être arrivé quelque part à Nalanda où il a séjourné 

durant de nombreuses années. Mais il voyageait. Il est allé en Egypte, en Inde, au 

Tibet…et donc personne ne peut être sûr du lieu où cela s’est passé. Mais il est plus 

probable que ce soit en Inde, car l’Inde reste depuis des siècles le pays où le satori a 

été plus accessible que nulle part ailleurs et pour une raison certaine, parce qu’il y a 

tellement de gens qui ont médité ici. Leur méditation a créé des lieux très puissants, 

très accessibles. Cela a dû arriver ici quelque part, mais il n’y a pas de compte-rendu 

aussi je ne raconte rien d’historique.  

 

Mais pour le deuxième, il est certain que cela s’est passé dans le Jourdain avec Jean 

le Baptiste, lorsqu’il a initié Jésus à sa voie – la voie des Esséniens. C’était un grand 

maître, Jean le Baptiste, un prophète tout à fait révolutionnaire. Le deuxième satori 

doit avoir eu lieu là-bas. Il est décrit comme une colombe blanche qui descend sur 

Jésus. La colombe blanche a toujours été le symbole de la paix, du silence. C’est le 

symbole du satori – la descente inconnue. Le deuxième satori doit avoir eu lieu là-



bas. Et Jean le Baptiste a dit : ‘’Mon travail est terminé. L’homme qui va prendre la 

relève est arrivé. Maintenant, je peux renoncer et aller dans les montagnes. 

J’attendais cet homme.’’ 

 

Et le troisième s’est produit sur la croix – la dernière tentative de l’ego – infime et 

pourtant, Jésus doit avoir désiré comment les choses se passent, d’une certaine 

manière. Dans les profondeurs, dans un coin ou un recoin inconscient de son être, il a 

dû espérer que Dieu le sauve. Et Dieu n’agit jamais conformément à vos vœux. 

L’homme propose et Dieu dispose – c’est ainsi qu’Il vous apprend à disparaître, c’est 

ainsi qu’Il vous apprend à ne pas avoir de volonté propre, à ne pas avoir de volonté 

particulière. Et la dernière leçon a eu lieu sur la croix, à l’ultime instant. Jésus a crié, 

presque dans l’angoisse : ‘’Pourquoi m’as-Tu abandonné ? Pourquoi m’as-Tu 

quitté ? Quelle faute ai-je commise ?’’ Mais c’était un homme d’une grande sagacité 

– l’homme du deuxième satori. Il a immédiatement dû prendre conscience que ceci 

n’était pas juste. ‘’Ceci veut dire que j’ai encore un désir propre, une volonté propre. 

Ceci veut dire que je ne suis pas encore totalement en Dieu. Mon renoncement n’a 

atteint que 99 %.’’ Et renoncer à 99 % n’est pas renoncer, parce que renoncer, c’est 

100 %. Un cercle n’est un cercle, que lorsqu’il est achevé. On ne peut pas appeler un 

demi-cercle un demi-cercle, parce qu’un cercle, c’est une totalité. Il n’y a pas de 

demi-cercle. Il n’y a pas de vérité approximative. La vérité approximative est 

toujours un mensonge ; soit elle est vraie, soit elle n’est pas vraie. La vérité 

approximative n’existe pas, tout comme le renoncement approximatif n’existe pas.  

 

C’est à ce moment-là qu’il a réalisé. Il s’est détendu, il s’est abandonné. Il a dit : 

‘’Que Ton règne vienne. Qui suis-je pour interférer ? Que Ta volonté soit faite !’’ Et 

le troisième satori, le samadhi est arrivé. A ce moment-là, Jésus a disparu. Et 

j’appelle ce moment sa résurrection. C’est le moment où le Bouddha dit : ‘’Gate, 

gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha.’’ Parti, parti, parti au-delà, parti 

complètement au-delà. Quelle extase ! Alléluia ! C’est l’instant de bénédiction 

absolue. Jésus est devenu Dieu. Le Fils est devenu le Père, à cet instant. Toute 

distinction a disparu. Le dernier obstacle a disparu. Jésus est rentré chez lui.  

 

 


