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La méditation dans sa pure essence spirituelle est un art suprême, l’art de tous les 
arts. C’est vrai pour deux raisons importantes. Premièrement, la méditation est l’art 
de tous les arts, parce que c’est la racine inspiratrice de toutes les créations 
originales en art. Que ce soit dans la poésie ou la peinture, la musique ou le 
chant, la sculpture ou l’architecture, à la source de toute expression créatrice il y a 
l’acte de communion méditative avec l’Etre. Par l’entremise d’une telle communion, 
de nouvelles valeurs sont révélées, de nouvelles formes significatives sont dévoilées, 
de nouveaux pics d’émotion sont atteints. Des dimensions nouvelles de l’existence 
jaillissent. Dans son meilleur, l’art est une expression spontanée de formes et de 
valeurs nouvelles, mais il doit son inspiration à la méditation.  
 
Deuxièmement, la méditation est l’art de tous les arts, parce qu’elle établit la 
fondation du plus grand art, c’est-à-dire, l’art de vivre en harmonie avec l’Eternel. 
Dans son meilleur, la vie est l’art d’exprimer en action et dans les relations 
humaines des valeurs éternelles, comme la vérité, la beauté, la justice et l’amour. 
La méditation est une technique de communion avec le royaume des valeurs 
éternelles. C’est la source d’inspiration pour une vie créative.  
 



Permettez-moi d’élaborer un peu plus ce concept de méditation en tant que racine 
édifiante de l’art créatif et de la vie créative. Dans les anciennes Ecritures hindoues, 
il y a une légende splendide sur la création. Après la dissolution du précédent 
ordre d’existence, l’Etre suprême chargea Brahma, le Créateur cosmique, de créer 
un nouvel ordre du monde. Brahma se demandait comment il allait procéder. 
Pendant qu’il songeait à cette grande mission, il entendit une voix intérieure qui 
déclara : ‘’Médite, médite, médite. Entre dans les profondeurs de ton être, mobilise 
les ressources de ta personnalité et puis crée.’’ Brahma suivit ces instructions 
éthérées et il créa un nouveau monde merveilleux.  
 
Aucune  nouvelle création de valeur n’est possible sans communier avant avec 
l’Esprit de l’existence. Dans les grandes lignes, la méditation assume trois formes, 
des formes objectives, subjectives et radicales. Avec chaque forme, elle introduit 
dans la manifestation certains plaisirs de l’Esprit.  
 
On peut appeler contemplation la méditation sous sa forme objective. Les artistes 
qui sont des amoureux de la nature vont au cœur de la nature, s’y détendent et 
absorbent la beauté environnante. Après avoir laissé derrière eux toutes les 
préoccupations mondaines et terre-à-terre, ils entrent en communion silencieuse avec 
l’esprit de la nature. Ils contemplent la grandeur majestueuse des pics montagneux 
ou la belle texture d’une fleur qui s’épanouit complètement. Ils observent émerveillés 
les cieux étoilés ou ils écoutent dans le ravissement les joyeuses trilles d’un petit 
oiseau perché au sommet d’un arbre. Peu importe ce qui captive leur attention, en 
contemplant cette beauté, ils se perdent graduellement dans leur appréciation 
esthétique. Par l’entremise de la méditation, ils entrent en communion avec l’esprit 
du paysage. Ils comblent l’abîme de la séparation entre le sujet et l’objet, entre 
eux-mêmes, en tant qu’observateurs et la nature, en tant qu’objet de l’observation. 
Ils deviennent un avec l’esprit du paysage. Ou pour exprimer différemment la même 
expérience, l’esprit du paysage entre dans leur âme et imprègne leur être intérieur. 
Cette expérience d’unité est le moment d’inspiration suprême dans l’art créatif.  
 
Après l’inspiration de cette expérience, les artistes entreprennent de créer. S’ils sont 
poètes, ils écrivent des poèmes sur le paysage. S’ils sont peintres, ils peignent le 
paysage sur la toile. Quel que soit leur moyen d’expression, quand les artistes 
tentent de matérialiser leur inspiration intérieure, ils sentent que l’acte créateur 



émane d’un niveau de conscience qui les dépasse. Il émane d’un niveau de 
conscience où leur esprit s’unit à l’esprit de la nature, au-delà de leur ego. Dans 
ce processus d’inspiration et d’’expression, ils sentent que ce n’est pas eux, mais le 
paysage lui-même qui se manifeste ainsi. Lorsqu’ils donnent expression à la beauté 
d’une fleur, ils sentent que l’esprit de la fleur entre dans leur âme et qu’il se 
manifeste par le biais de leur support artistique.  
 
A son meilleur, l’art n’est ni une imitation, ni une simple représentation. En tant que 
simple imitation d’un objet naturel, l’art a peu de valeur. Ce n’est que l’ombre d’une 
ombre, comme l’a souligné Platon dans sa République. D’après Platon, les objets 
naturels ne sont que les ombres de valeurs et d’idées éternelles qui sont des 
modes archétypiques de perfection. Comme copie du changement, l’art est condamné 
à imiter l’imitation. Il n’y a pas beaucoup d’intérêt à représenter, reproduire ou 
copier les apparences extérieures des choses qui existent dans la nature. L’art 
devient significatif, quand il vise à exprimer des valeurs uniques. Au moment où 
l’esprit humain entre en communion méditative avec l’esprit de la nature, de 
nouvelles valeurs apparaissent qui sont la progéniture de l’union entre l’esprit et la 
nature. A son meilleur, l’art est l’expression créatrice de ce processus d’émergence.  
 

 



L’image du Bouddha qui médite est l’une des plus belles créations de l’art oriental, 
mais les maîtres poètes, peintres et sculpteurs de l’Orient ne se souciaient guère 
des caractéristiques physiques extérieures du Bouddha historique. Ils méditaient sur 
l’esprit du Bouddha, son message, ses actes de don de soi à l’humanité. Ils 
méditaient sur le sens du Nirvana, en tant qu’unité entre sagesse, paix et 
compassion et en tant que destinée spirituelle des humains. Au cours de la 
méditation, l’essence de la bouddhéité illuminait leur conscience. Ils ‘’s’efforçaient’’ 
d’exprimer son illumination intérieure sous une forme artistique qui deviendrait une 
nouvelle source d’inspiration créative pour des milliers de personnes.  
 
A côté de la méditation tournée vers l’objet, il y a la méditation sous sa forme 
subjective. La méditation subjective commence par le retrait de l’attention du monde 
extérieur. On ferme les yeux et on se concentre sur son Soi authentique, sur le 
centre de son être intérieur ou l’essence spirituelle de sa propre existence. Ou bien 
après avoir fermé les yeux, on se détend, on lâche son mental et on observe avec 
détachement le libre flux des idées, des sentiments, des émotions, des pulsions et 
des souvenirs. Au fur et à mesure que le méditant progresse sur la voie de 
l’introspection, des niveaux de plus en plus profonds de l’esprit conscient sont 
activés. Nous avons accès aux images archétypales enfouies dans ce que le Dr 
C.G. Jung appelait ‘’l’inconscient collectif’’. Les trésors de la sagesse accumulée de 
toute la race humaine sont cachés dans l’inconscient collectif. Des images 
archétypales, tel le serpent et l’oiseau, l’enfant éternel et l’imposant vieillard, le Père 
ou la Mère céleste symbolisent la quête éternelle de maturité et d’autoréalisation de 
l’homme. Ces archétypes représentent le pouvoir latent et le potentiel dynamique de 
la psyché humaine. Lorsque des artistes expriment en chants de telles images 
archétypales, leurs efforts d’éloquence les dotent d’une langue d’or. Ils font appel à 
l’esprit universel de l’homme qui transcende les limites de race et de nationalité, de 
l’espace et du temps. L’art expressionniste moderne doit son inspiration à une telle 
conscience de soi profonde.  
 
La méditation approfondit progressivement la conscience de soi. Lorsqu’ils 
s’expriment, les artistes peuvent exprimer des niveaux différents de leur psyché. Ils 
peuvent exprimer leur frustration intérieure, leur colère, leur haine et leur violence. 
Bien sûr, par le processus même de reconnaissance et d’expression de ces 
émotions négatives, ils les transcendent souvent largement. Au fur et à mesure 



qu’ils progressent dans la conscience d’eux-mêmes, ils commencent à saisir le 
centre purificateur du tréfonds de leur être. Un ‘’nouveau’’ Soi supérieur, l’Enfant 
divin en eux, naît du tréfonds de la conscience. A partir de là, leur expression 
artistique enregistre aussi une transformation profonde. Ce qu’ils créent acquiert une 
nouvelle qualité qui a le pouvoir d’aviver la lumière de la conscience dans le cœur 
des autres. Symbole de l’illumination intérieure des artistes, leur art inspire autrui.  
 

 
 

L’art est d’une importance primordiale dans le domaine de l’éducation. En Occident, 
l’éducation a été essentiellement intellectuelle, avec comme résultat que le pouvoir 
de l’imagination qui est l’un des plus grands dons de Dieu s’atrophie. Comme 
William Blake l’a déclaré : l’imagination est notre faculté humaine de communier avec 
les dieux. L’imagination débridée est d’ailleurs un signe sûr de la flexibilité de 
l’esprit. Nous pouvons employer notre intuition artistique dans des multiples domaines 
de la vie et pour enrichir notre vision des plans supérieurs, ce qui empêche l’esprit 
de se scléroser et de se fixer dans des stéréotypes rigides. L’art peut jouer un rôle 
vital dans la préservation et l’épanouissement du pouvoir d’’imagination des humains. 
Pour enrichir l’imagination, l’art va de pair avec la méditation. Voici un exercice 
simple d’expression artistique libre : plutôt que de donner un modèle à peindre à 



des personnes, demandez-leur d’abord de fermer les yeux pendant quelques instants. 
Puis, permettez-leur d’exprimer par la peinture, le modelage ou l’écriture toute image 
ou toute émotion qui leur parvient à l’esprit depuis leur être intérieur. Avec ce 
processus, le fonctionnement créatif et spontané de l’esprit commence à avoir 
l’opportunité de se manifester. La méditation approfondit ce processus 
d’épanouissement libre de l’individualité, ce qui peut apporter à la personne lambda 
le salut par rapport à son conformisme, sa médiocrité ou sa mentalité de masse.   
 
Après avoir analysé la méditation sous ses formes objective et subjective, tournons-
nous à présent vers la méditation sous son aspect le plus fondamental ou radical. 
La méditation qui fructifie pleinement conduit l’homme face à face avec l’Etre, le 
substrat ultime de toute existence. C’est le but suprême de la méditation. Lorsque 
les chercheurs spirituels rencontrent l’Etre, la signification de la vie et de l’évolution 
leur est pleinement révélée. Les chercheurs reçoivent des intuitions infaillibles sur 
l’objectif de leur propre existence dans le monde. Ils prennent conscience de leur 
propre mission personnelle et de leur propre destinée.  
 
L’Etre, tout en transcendant la nature et le moi, les unifie dans son essence 
créatrice. L’Etre se manifeste sous la forme de la nature à l’extérieur et du moi à 
l’intérieur. Il ne faut pas l’assimiler à l’un ou à l’autre exclusivement. La nature et 
le moi sont les pôles objectif et subjectif de l’Etre suprême. Ce sont des 
manifestations du Suprême qui sont inséparablement liées.  
 
Quand la méditation atteint la plénitude en révélant l’essence de l’Etre, la vie dans 
le monde revêt une signification et un sens divins. L’univers entier est transfiguré et 
rayonne de la lumière de l’Etre. En contemplant le spectacle cosmique, l’esprit est 
conscient du Soi en tant que centre créateur de l’Etre. Les grands maîtres spirituels 
de l’histoire, comme Bouddha et le Christ, Krishna et Lao Tseu, Moïse et Mahomet, 
Ramakrishna et Aurobindo étaient des maîtres de la méditation. Dans leur quête 
absolue de l’Etre, la méditation les a conduits au contact lumineux avec l’Etre. Au 
cœur de leur illumination, il y avait une conscience de cette mission historique. 
Chacun d’eux accomplit parfaitement sa mission en tant que centre éclairé de l’Etre.  
 
Ces observations nous amènent maintenant au concept de la méditation en tant 
qu’art de vivre, car c’est effectivement le plus grand de tous les arts, l’art de vivre 



en harmonie avec la lumière de l’Etre. Autrefois vivait un sculpteur réputé qui 
réalisa une statue exquise d’un éléphant. Le roi du pays fut très impressionné et il 
remit au sculpteur une jolie récompense. Il voulait connaître le secret de l’art du 
sculpteur et le sculpteur dit : ‘’Quand j’ai aperçu cet énorme bloc de marbre blanc, 
j’y ai vu l’image d’un magnifique éléphant. Le secret de mon art consiste à 
supprimer tout ce qui ne ressemble pas à un éléphant.’’ C’est l’image, la vision 
intérieure de la forme qui impose l’ordre au chaos et qui modèle quelque chose de 
beau et de réjouissant à partir d’une matière brute.  
 
Vivre une vie sensée à la lumière de l’Etre est l’art le plus sublime imaginable. La 
Conscience en l’homme est une étincelle créative, l’étincelle de la lumière de l’Etre. 
L’âme humaine est une artiste, l’artiste de la lumière divine. La nature humaine 
avec ses instincts et ses pulsions, ses émotions et ses désirs, ses tendances et 
ses potentialités est la matière brute pour le travail créateur : elle est comme de 
l’argile dans les mains du potier, une pierre ou un roc dans les mains du 
sculpteur, une toile dans les mains du peintre ou comme des mots dans la plume 
du poète. Par la méditation, les individus sont rendus à leur Soi authentique. Ils 
découvrent leur identité spirituelle.  
 

 
 
Cette auto-découverte contient en elle-même une image de beauté et de perfection. 
La conscience de soi dévoile une image inspirée de développement latent, car les 



êtres humains sont à l’image de Dieu. En révélant cette image dans sa potentialité 
la plus profonde, la méditation pose les fondements d’une vie parfaite. En suivant la 
direction de cette image, on organise maintenant les affaires de sa vie dans un 
esprit d’équilibre et d’harmonie. On réoriente son énergie psychique vers la 
réalisation de buts qui s’accordent avec cette image de soi spirituelle. Avec tact et 
patience, on élimine aussi les tendances négatives et toutes ces distractions qui 
menacent d’interférer avec la réalisation de ces buts. S’accomplir, se réaliser 
créativement transformera la masse chaotique des pulsions et des désirs naturels en  
l’ensemble esthétique d’une vie divine.  
 
L’art a deux aspects qui interagissent – la discipline et l’inspiration. Tout artiste doit 
régulièrement consacrer des heures de pratique rigoureuse pour maîtriser les 
techniques de son art. Les peintres, par exemple, doivent acquérir des techniques 
via un entraînement soutenu dans l’utilisation du pinceau et de l’encre ou de l’huile 
et de la couleur. Ils doivent développer le sens des proportions et de la perspective 
et cultiver leur imagination pour l’harmonie de leurs compositions. Etudier assidument 
les autres maîtres de la peinture est indispensable pour cela. Ils doivent acquérir la 
maîtrise de l’art via une longue discipline, mais la maîtrise technique n’est qu’un 
aspect du secret des maîtres artistes. Le secret des secrets réside dans l’instant 
d’inspiration. C’est la profondeur de l’inspiration qui communique la qualité émouvante 
de l’âme à une grande œuvre d’art.  
 
La méditation possède aussi ces deux aspects que sont la discipline et l’inspiration. 
Modèle d’autodiscipline, la méditation est l’organisation du mode de vie en fonction 
de son idéal spirituel, à savoir l’idée de connaître, puis de vivre dans la lumière de 
l’Etre. Avec cet objectif en vue, beaucoup d’anciennes habitudes devront changer et 
il est possible que nos fréquentations doivent elles aussi évoluer. On fera preuve de 
circonspection en choisissant un type de travail adapté et un lieu de résidence 
approprié. On s’exercera à la modération pour garder le corps en excellente forme.  
Il est souhaitable de consacrer une heure ou deux quotidiennement à l’étude de 
livres spirituels en faisant preuve d’une grande ouverture d’esprit, ainsi qu’une demi-
heure ou une heure à la pratique régulière de la méditation. Tout cela activera un 
processus de croissance interne qui surmontera l’inertie physique. Autrement on 
pourrait se sentir tenté de s’y soustraire au moindre prétexte futile.  
 



Mais la discipline et la pratique régulière ne constituent que le côté extérieur de la 
méditation. Elles sont utiles, mais elles ne suffisent pas. Exagérée, la méditation 
peut dégénérer en une affaire rigide et mécanique et ceci tuerait l’esprit de la 
méditation. L’âme de la méditation transcende toute discipline et toutes les règles. 
Dans son essence spirituelle, la méditation est une communion joyeuse avec l’Etre 
générant l’illumination. L’autodiscipline n’est qu’une préparation pour cet instant 
d’inspiration et d’illumination qui peut transformer la vie en un poème sacré de 
délices divins. La discipline dénuée d’’illumination est une coquille vide et il manque 
à l’illumination sans discipline les ressources pour sa transmission efficace. Si par 
exemple, une personne ne s’est pas préparée adéquatement en termes de force et 
de pureté physiques, de maturité émotionnelle et de clarté intellectuelle, quand 
viendra l’instant d’inspiration, elle ne sera pas prête pour fonctionner comme un 
canal d’expression efficace pour la lumière de la vérité. Par conséquent, on peut 
définir la méditation comme une discipline de préparation personnelle pour une vie 
intégrée et créative dans l’union lumineuse avec l’Etre.  
 
 

(Référence : Haridas Chaudhuri, The Essence of Spiritual Philosophy)  


