
L’EXTÉRIEUR EST LE MIROIR DE L’INTÉRIEUR 
 

ECKHART TOLLE 

 

Quand vous contemplez un ciel clair, la nuit, vous 

pouvez facilement réaliser une vérité qui est à la fois 

totalement simple et extraordinairement profonde. 

Que voyez-vous ? La lune, les planètes, les étoiles, 

la bande lumineuse de la Voie Lactée, peut-être une 

comète ou même la galaxie voisine d’Andromède à 

deux millions d’années-lumière. Oui, mais si vous 

simplifiez encore plus, que voyez-vous ? Des objets 

qui flottent dans l’espace. Alors, en quoi consiste 

l’univers ? En objets et en espace.  

 

Si vous ne devenez pas muet en observant l’espace 

lors d’une nuit claire, c’est que vous n’observez pas 

réellement, c’est que vous n’êtes pas conscient de la 

totalité de ce qu’il y a là. Vous ne faites 

probablement qu’observer des objets en essayent peut-être de les nommer. Si vous avez jamais éprouvé un 

sentiment d’émerveillement en observant l’espace et peut-être même ressenti un profond respect face à ce 

mystère incompréhensible, cela signifie que vous avez dû avoir renoncé pendant un moment à votre désir 

d’expliquer et d’étiqueter et que vous êtes devenu conscient, non seulement des objets dans l’espace, mais 

aussi de l’infinie profondeur de l’espace lui-même. Vous avez dû devenir assez tranquille à l’intérieur pour 

prendre conscience de l’immensité dans laquelle existent ces mondes innombrables. Le sentiment 

d’émerveillement ne provient pas du fait qu’il y a là-haut des milliards de mondes, mais de la profondeur qui 

les contient tous.  

 

Vous ne pouvez pas voir l’espace, bien sûr, et vous ne pouvez pas non plus l’entendre, ni le toucher, le goûter 

ou le sentir, alors comment savez-vous-même qu’il existe ? Cette question qui semble logique comporte déjà 

une erreur fondamentale. L’essence de l’espace est la ‘’non chosité’’ (no-thingness’’), aussi n’existe-t-il pas au 

sens normal du terme. Seules les choses – les formes – existent. Le fait même de l’appeler ‘’espace’’ peut 

induire en erreur, parce qu’en le nommant, on fait de lui un objet.  

 

Disons-le ainsi : Quelque chose en vous a une affinité avec l’espace, c’est pourquoi vous pouvez être conscient 

de lui. Conscient de lui ? Cela n’est pas non plus totalement vrai, parce que, comment pouvez-vous être 

conscient de l’espace, s’il n’y a là rien dont on est conscient ?  

 



La réponse est à la fois simple et profonde. Lorsque vous êtes conscient de l’espace, vous n’avez pas réellement 

conscience de quelque chose, hormis de la conscience elle-même – l’espace intérieur de la conscience. Par 

votre entremise, l’univers prend conscience de lui-même !  

 

Quand l’œil ne trouve rien à voir, ce vide est perçu comme l’espace. Quand l’oreille ne trouve rien à entendre, 

ce vide est perçu comme le silence. Quand les sens qui sont conçus pour percevoir la forme rencontrent une 

absence de forme, la conscience sans forme qui se situe au-delà de la perception et qui rend possible toute 

perception, toute expérience, n’est plus obscurcie par la forme. Quand vous contemplez la profondeur 

insondable de l’espace ou quand vous écoutez le silence des petites heures juste avant le lever du soleil, 

quelque chose en vous résonne avec cela, comme s’il le reconnaissait. Vous sentez alors cette immense 

profondeur de l’espace comme étant votre propre profondeur et vous savez que ce précieux silence qui n’a pas 

de forme est plus profondément ce que vous êtes que n’importe laquelle des choses qui constituent le contenu 

de votre vie.  

 

Les Upanishads, les anciennes Ecritures de l’Inde, indiquent la même vérité avec ces paroles :  

 

Ce que l’œil ne peut voir, mais ce par quoi l’œil peut voir, sache que Cela seul est Brahman, l’Esprit, et non ce 

que les gens ici adorent. Ce que l’oreille ne peut entendre, mais ce par quoi l’oreille entend, sache que Cela 

seul est Brahman, l’Esprit et non ce que les gens ici adorent... Ce que le mental ne peut penser, mais ce par 

quoi le mental peut penser, sache que Cela seul est Brahman, l’Esprit et non ce que les gens ici adorent. (Kena 

Upanishad) 

 

Les Ecritures disent que Dieu est la Conscience sans forme et l’essence de votre être. Tout le reste est forme, 

‘’ce que les gens ici adorent’’.  

 

La double réalité de l’univers, qui consiste en choses et en espace est également la vôtre. Une vie humaine 

saine, équilibrée et féconde est une danse entre les deux dimensions qui constituent la réalité : la forme et 

l’espace. La majorité des gens sont tellement identifiés à la dimension de la forme, des perceptions sensorielles, 

des pensées et des émotions que la moitié vitale cachée manque dans leurs vies. Leur identification à la forme 

les garde piégés dans l’ego.  

 

Ce que vous voyez, entendez, sentez, touchez ou ce à quoi vous pensez n’est que la moitié de la réalité, pour 

ainsi dire. C’est la forme. Dans l’enseignement de Jésus, c’est simplement appelé ‘’le monde’’ et l’autre 

dimension est ‘’le Royaume des Cieux’’ ou ‘’la Vie Eternelle’’.  

 

Tout comme l’espace permet à toutes les choses d’exister et tout comme sans le silence, il ne pourrait y avoir 

aucun son, vous n’existeriez pas sans la dimension sans forme vitale qui est l’essence de qui vous êtes. Nous 

pourrions dire ‘’Dieu’’, si le mot n’avait pas été aussi galvaudé. Je préfère l’appeler l’Etre. L’Etre précède 

l’existence. L’existence est la forme, le contenu, ‘’ce qui se passe’’. L’existence est l’avant-plan de la vie et 

l’Etre est l’arrière-plan, pour ainsi dire.  



La maladie collective de l’humanité, c’est que les gens sont tellement absorbés par ce qui se passe, tellement 

hypnotisés par le monde fluctuant des formes, tellement pris par le contenu de leurs vies qu’ils ont oublié 

l’essence, ce qui se situe au-delà du contenu, de la forme et de la pensée. Ils sont tellement consumés par le 

temps qu’ils ont oublié l’éternité qui est leur origine, leur foyer, leur destinée. L’éternité est la réalité vivante 

de votre être.  

 

Il y a quelques années, lorsque j’ai visité la Chine, je suis tombé sur un stupa au sommet d’une montagne près 

de Guilin. Il y avait quelque chose d’écrit dessus en lettres d’or et j’ai demandé à mon hôte chinois ce que cela 

signifiait. ‘’Cela signifie ‘Bouddha’’’, m’a-t-il dit. ‘’Et pourquoi y a-t-il deux caractères plutôt qu’un seul ?’’, 

ai-je demandé. ‘’L’un signifie ‘homme’’’, expliqua-t-il, ’’et l’autre ‘pas’. Et les deux ensemble signifient 

‘Bouddha’.’’ J’étais sidéré. Ces caractères signifiant ‘Bouddha’ contenaient déjà tout l’enseignement du Bouddha 

et pour ceux qui ont les yeux pour voir, le secret de la vie. Voici les deux dimensions qui constituent la réalité, 

la ‘’chosité’’ et le vide, la forme et la négation de la forme, qui est la reconnaissance que la forme n’est pas qui 

vous êtes.  

 

 

(Référence: Eckhart Tolle, A New Earth) 


