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L’effort ne vous conduit pas à l’Illumination, mais sans efforts, nul ne l’a jamais atteinte ! Cela 
pourrait ressembler à un paradoxe, mais ce n’en est pas un. C’est une simple loi.  
 
Bouddha a essayé sans arrêt durant six ans et aucun homme n’a essayé aussi complètement que 
lui. Il a fait tous les efforts imaginables. Il s’est rendu auprès de tous les maîtres disponibles. Il n’y 
avait pas un maitre auquel Bouddha ne s’était pas adressé. Il s’en était remis à chaque maître et il 
mettait en pratique si parfaitement tout ce qu’on lui disait que même le maître commençait à en 
éprouver de la jalousie ! Et chaque maître dut finalement dire à Bouddha : ‘’C’est tout ce que je 
peux t’apprendre. Et si rien ne se passe, je ne peux pas te blâmer, car tu fais tout à la perfection. 
Je suis impuissant ! Il te faudra trouver un autre maître.’’ 
 
Cela arrive rarement, parce que les disciples ne font jamais rien aussi parfaitement et donc, le 
maître peut toujours dire : ‘’C’est parce que tu ne fais pas correctement les choses que rien ne se 
passe !’’ Mais Bouddha pratiquait tellement bien, si impeccablement bien qu’aucun maître n’a pu 
lui dire : ‘’Tu ne pratiques pas comme il faut !’’ Et donc, ils durent accepter la défaite. Ils durent 
dire : ‘’C’est tout ce que nous pouvons t’apprendre et tu l’as mis en pratique et rien ne se passe, 
donc il vaut mieux que tu te rendes auprès d’un autre maître.’’ 
 
Bouddha a erré pendant six ans et il a même suivi les techniques absurdes qu’on lui a enseignées. 
Quelqu’un lui a dit de jeûner et donc, il a jeûné pendant des mois. Pendant six mois, il a jeûné 
continuellement en ne prenant qu’une toute petite quantité de nourriture tous les quinze jours, 



deux fois par mois. Il est devenu si faible qu’il n’était plus qu’un squelette. Toute chair avait 
disparu. Il ressemblait à un cadavre. Il est devenu si faible qu’il ne pouvait même plus marcher. Et 
pour finir, il est devenu tellement faible qu’il fermait les yeux pour méditer et qu’il s’évanouissait.  
 
Un jour, il se baigna dans la rivière Niranjana, tout près de Bodhgaya et il était trop faible pour 
pouvoir traverser la rivière. Il tomba dans la rivière et il crut qu’il allait se noyer. C’était ses 
derniers instants, la mort était venue. Il était trop faible pour pouvoir nager. Et puis soudain, il a 
pu s’agripper à la branche d’un arbre et il est resté là. Puis pour la première fois, cette pensée lui 
est venue à l’esprit : ‘’Si je suis devenu tellement faible que je ne peux même pas traverser cette 
petite rivière ordinaire en été, quand l’eau a presque complètement disparu, quand il n’y a plus 
d’eau et qu’elle est aussi petite qu’un ruisseau, si je suis incapable de traverser ce petit ruisseau, 
comment pourrais-je alors traverser le grand océan du monde ? Comment puis-je transcender ce 
monde ? Cela paraît impossible. Je fais quelque chose de stupide, mais que faire ?’’ 
 
Le soir, il sortit de la rivière et il s’assit sous un arbre qui devint l’arbre bodhi et ce soir-là, au clair 
de lune – c’était une nuit de pleine lune – il réalisa que tout effort était vain. Il réalisa qu’il n’y 
avait rien à atteindre, que l’idée même d’atteindre quelque chose était absurde. Il avait tout fait. Il 
en avait terminé avec le monde, avec le monde des désirs. Il avait été prince et il avait connu tous 
les désirs, il avait tout vécu. Il en avait terminé avec eux. Il n’y avait rien à gagner, il n’y avait rien 
qui en vaille la peine. Et puis, pendant six ans, il avait tenté toutes les austérités, toutes les ascèses, 
toutes les méditations, le yoga, tout, et rien ne se passait. Et il dit : ‘’Maintenant, il n’y a rien de 
plus, à part mourir. Il n’y a rien à accomplir et toute idée d’accomplissement est un non-sens ; le 
désir humain est pure futilité.’’ 
 

 
 
Ainsi, il laissa tomber tous les efforts ce soir-là. Il s’assit sous l’arbre, détendu, sans but, sans nulle 
part où aller, sans rien à accomplir, rien n’en valant la peine. Lorsque vous êtes dans un tel état 
d’esprit, l’esprit se détend – pas de futur, pas de désir, pas de but, nulle part où aller, que faire 
alors ? Il s’assit tout simplement pour devenir comme l’arbre. Pendant toute la nuit, il dormit 



comme une souche et plus tard, Bouddha dit que pour la première fois, il avait réellement dormi 
cette nuit-là – car si les efforts sont là, ils se poursuivent encore durant le sommeil.  
 
Celui qui gagne de l’argent, qui court après l’argent continue de compter, même en rêve. Celui qui 
cherche le pouvoir, le prestige, la victoire politique continue de se battre pour être élu, même en 
rêve. Vous savez tous que si vous devez passer un examen à l’université, pendant le sommeil 
aussi, vous passez votre examen, vous vous retrouvez encore et toujours dans la salle d’examens 
pour répondre aux questions. Donc, quelle que soit la nature des efforts, ceux-ci se poursuivent 
au cours du sommeil. Il y a toujours des efforts ou l’autre en vue de quelque chose.  
 
Mais cette nuit-là, il n’y eut pas d’efforts.  
 
Bouddha dit : ‘’J’ai dormi pour la première fois en des millions de vies. C’était la première nuit où 
j’ai dormi.’’ Un tel sommeil se mue en samadhi. Et le matin, en s’éveillant, il vit disparaître la 
dernière étoile. Pour la première fois, ses yeux devaient ressembler à des miroirs, sans contenu, 
vides, sans projections. La dernière étoile était en train de disparaitre et Bouddha dit : ‘’Avec cette 
étoile qui disparaissait, j’ai aussi disparu. L’étoile disparaissait et moi aussi, j’ai disparu’’ – car l’ego 
ne peut exister que dans l’effort. Si vous vous efforcez, l’ego est nourri – vous faites quelque 
chose, vous allez quelque part, vous accomplissez quelque chose. Quand il n’y a pas d’effort, 
comment pouvez-vous exister ?  
 

  
 

La dernière étoile disparut. ‘’Et’’, dit Bouddha, ‘’j’ai aussi disparu. J’ai regardé, le ciel était vide et 
j’ai regardé à l’intérieur et il n’y avait rien, pas de moi, il n’y avait personne.’’  
 
On raconte que Bouddha rit de toute cette absurdité. Il  n’y avait personne qui pouvait atteindre 
quoi que ce soit. Personne pour atteindre le but, personne pour obtenir la libération – 
absolument personne, pas d’entité. L’espace était à l’extérieur, l’espace était à  l’intérieur. ‘’Et’’, 
dit-il, ‘’en cet instant d’absence d’effort totale, j’ai réalisé.’’ Mais n’allez pas vous détendre sous un 
arbre et n’allez pas attendre que la dernière étoile disparaisse. Ces six années devaient précéder. 
Voilà donc le problème : sans efforts, personne n’a jamais réalisé et personne n’a jamais réalisé 



non plus par l’entremise des seuls efforts. Mais avec les efforts qui culminent au point où ils se 
muent en absence d’efforts, la réalisation a toujours été possible.  
 
C’est pourquoi je n’ai de cesse d’insister sur le fait que vous fassiez ceci : faites autant d’efforts 
que vous le pouvez sans retenir aucune énergie. Consacrez-y toute votre énergie jusqu’à 
épuisement, jusqu’à ce que l’esprit conscient ne puisse plus faire le moindre effort. Quand le 
conscient ne pourra plus rien faire, l’inconscient se révélera soudainement. Et il ne se révélera que 
si le conscient subit un échec total ; alors seulement, c’est nécessaire – sinon, il continuera de 
dormir en vous.  
 
Cela ressemble à ceci. Chaque corps humain dispose de trois niveaux d’énergie. Le premier 
niveau sert uniquement à l’activité journalière : manger, dormir, vous rendre au bureau, travailler, 
rentrer chez vous, vous quereller, faire l’amour, vous mettre en colère – la routine, quoi ! C’est le 
premier niveau qui ne dispose pas d’énormément d’énergie, juste l’énergie de la routine.  
 
Le deuxième niveau est pour les situations d’urgence et à moins que le premier niveau ne soit 
épuisé, le deuxième niveau est inaccessible. Vous êtes fatigué. Vous venez de rentrer du bureau et 
votre patron a été odieux. Vous rentrez à la maison et votre femme est d’une humeur 
massacrante, les enfants font du boucan et la maison ressemble à un champ de bataille. Vous 
vous sentez fatigué, crevé, et tout à coup, vous vous apercevez qu’il y a le feu, la maison brûle ! 
Et la fatigue disparaît instantanément. Vous n’avez pas besoin de faire quoi que ce soit, vous 
n’avez même pas besoin de prendre un café. La fatigue a disparu. La maison brûle et vous avez 
tellement d’énergie que vous pourriez vous activer pendant toute la nuit. D’où vous vient cette 
énergie ? Le premier niveau est épuisé et il y a urgence – le deuxième niveau devient accessible.  
 
Et puis, il y a le troisième niveau qui est la Source réelle, la Source de toute énergie. Vous pouvez 
l’appeler la Source infinie, l’élan vital. Si le deuxième niveau est également épuisé, alors seulement, 
le troisième niveau devient accessible. Et quand le troisième niveau est accessible, vous êtes 
totalement différent : vous êtes devenu divin. Et parce que maintenant la source est infinie, vous 
ne pouvez pas l’épuiser.  
 
Nous vivons au premier niveau et seulement parfois, en cas d’urgence, en cas d’accident ou 
d’autres situations périlleuses où la vie est en jeu, le deuxième  niveau devient accessible. Le 
troisième niveau reste pratiquement inaccessible. Tous les efforts normaux de la sadhana, de la 
discipline spirituelle visent à épuiser le premier niveau. Puis les austérités, les efforts ardus visent à 
épuiser le deuxième niveau. Et tout au bout du deuxième niveau, vous tombez dans l’océan, 
l’océan inépuisable. Et à la Source, la Source originelle – vous pouvez l’appeler Dieu ou comme 
vous voulez – à la Source originelle, quand le contact a été établi, vous êtes complètement 
différent. C’est cela la Libération, c’est cela devenir infini, c’est cela que Jésus appelait le Royaume 
des Cieux ou le Royaume de Dieu.  
 
Mais souvenez-vous que vous ne pouvez pas juste vous glissez dedans, elle est inaccessible. Vous 
devez d’abord épuiser les premiers et deuxièmes niveaux et alors seulement, elle deviendra 
accessible. Il faut faire des efforts pour épuiser ces niveaux et puis, plus aucun effort n’est 
nécessaire pour entrer dans la Source primordiale. 
 
Donc, la première chose à comprendre, c’est que les efforts sont indispensables, mais que les 
efforts seuls ne suffisent pas : d’abord les efforts, puis l’absence d’efforts. Les efforts précèdent 
l’absence d’effort qui suit. L’absence d’effort est à l’apogée de l’effort, elle n’arrive que quand 
vous avez atteint le sommet… 
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