
L’ABOUTISSEMENT ET L’ACCOMPLISSEMENT DE L’HOMME 
 

(COLLECTIF) 
 

 
 

‘’Quand vous vous rencontrerez, vous découvrirez un fonds permanent et un héritage de 

connaissance qui ne ressemble à aucune autre expérience terrestre.’’ 

 

Tariqavi 

 

 

‘’DANS LE MONDE, MAIS PAS DU MONDE’’ 

 
On peut vivre une vie spirituelle n’importe où, à tout moment et quelles que soient les 

circonstances, car elle ne nécessite pas de se retirer du monde. ‘’L’Illumination ne se 

confine pas à des ermitages reculés dans les montagnes et transcende toutes les 

coutumes, toutes les religions, toutes les formes de vie, tous lieux et toutes époques. 

Elle s’inscrit autant dans une ville affairée que dans un village tranquille.’’  

 

L’homme qui a réalisé sa véritable nature continue de faire face à toutes ses 

obligations, à vivre dans la société. Mais il n’est plus complice des activités d’une 

société dont le seul objectif est de satisfaire son ego. L’accumulation et 

l’ambition débridées, le désir immodéré de développer sa propre individualité et 

le besoin d’augmenter ses qualités personnelles avec pour cible un objectif – 

tout ce que cela implique ne concerne plus un tel homme. Il est encore dans le 

monde, mais plus du monde.1 

 

Il ne faudrait pas négliger le corps physique ni abuser de lui, car il joue un rôle essentiel 

dans le processus du développement spirituel. Attar, un maître soufi classique, souligne 

l’importance du corps dans la vie spirituelle : ‘’Le corps ne diffère pas de l’âme, faisant 

partie d’elle et tous deux font partie intégrante de la Totalité.’’ 
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Vous pouvez certainement utiliser votre corps pour œuvrer dans le monde, mais 

comprenez ce qu’il est. Le corps n’est qu’un instrument que vous utilisez, mais 

vous n’êtes pas le corps. Vous êtes le Principe éternel, intemporel, 

incommensurable qui procure la sensibilité au corps.2 

 

On peut atteindre un équilibre naturel entre le développement intérieur et l’expression 

de soi dans la vie quotidienne normale en pratiquant simultanément le détachement et 

l’engagement dans la vie. Ainsi, un maître zen disait à ses étudiants : ‘’Ne permettez 

pas aux événements de votre vie quotidienne de vous lier, mais ne vous soustrayez 

jamais à eux.’’  

 

L’individu doit être ‘’dans le monde, mais non pas du monde’’, c’est-à-dire qu’il 

doit coexister harmonieusement dans la société d’où il provient, mais s’affranchir 

de tous les liens matériels et mondains qui conditionnent et qui limitent son 

développement. S’il veut réellement se développer, il doit se détacher des choses 

personnelles et matérielles. Mais il ne peut pas se retirer du monde à la manière 

d’un ascète, car alors il se séparerait de la réalité et il éviterait son devoir d’être 

humain.3 

 

La tranquillité intérieure est essentiellement une attitude d’esprit et elle peut s’acquérir 

dans toutes les conditions de vie par l’entremise de la conscience et du détachement. 

Le grand sage indien, Ramana Maharshi disait : ‘’L’homme qui est actif dans le monde 

et qui néanmoins demeure sans désirs en ne perdant pas de vue sa propre nature 

essentielle, celui-là seul est un homme véritable.’’  

 

La solitude est dans l’esprit de l’homme : on peut être au beau milieu du monde 

et préserver sa sérénité d’esprit ; celui-là est dans la solitude. Un autre se 

trouvera dans la forêt, mais il sera quand même incapable de contrôler son 

esprit. L’homme que le désire attache ne peut pas trouver la solitude, où qu’il 

soit ; l’homme détaché lui est toujours dans la solitude. Le travail qu’on exécute 

avec de l’attachement est une chaîne, alors que le travail qu’on exécute avec 

détachement n’affecte pas celui qui l’accomplit, car même en travaillant, il est 

dans la solitude.4 

 

Le développement spirituel intérieur peut coexister harmonieusement avec la réalité de 

la vie quotidienne dans un rapport réciproque qui honore l’importance des deux aspects 

de l’existence :  

 

Pour emprunter une analogie, si vous étiez boulanger et si vous vouliez 

apprendre l’art de fabriquer des bougeoirs, vous continueriez à cuire vos pains et 

pendant votre temps libre, vous réaliseriez vos bougeoirs. Bien entendu, vous 

n’essayeriez pas de fabriquer des bougeoirs avec les matériaux et les techniques 

que vous employez dans la boulangerie, hormis des choses qui correspondent, 

telles que la capacité de coordination. Dans son Alchimie du Bonheur, le Persan 
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Al-Ghazali raconte comment un éboueur s’était évanoui en raison du caractère 

très peu familier des odeurs en descendant la rue des parfumeurs et comment il 

avait fallu qu’un autre éboueur se rende compte de son état et trouve le remède 

approprié en lui mettant quelque ordure sous le nez pour qu’il revienne à lui ! A 

l’image de cet éboueur, dans le monde ordinaire, les gens deviennent déroutés, 

perplexes, déconcertés et inefficaces, s’ils sont exposés à des choses qui 

émanent d’une autre dimension et on les ramène à la ‘’réalité’’ en les rendant à 

leurs schémas habituels. Si l’éboueur voulait devenir parfumeur, il faudrait 

l’exposer graduellement aux odeurs suaves et alors, à un moment donné, il 

pourra opérer dans les deux ‘’mondes’’ après avoir appris par l’expérience et par 

la pratique comment faire la distinction entre les deux types d’odeurs...5 

 

Il y a une correspondance entre la vie dans le monde ordinaire et la vie dans les 

dimensions supérieures. Une analogie qui concerne les rapports entre les ‘’deux 

mondes’’ (le physique et le métaphysique) indique l’effet que tout déplacement a sur 

votre ombre :  

 

Prenez ce monde comme votre ombre et le suivant comme le soleil dans 

l’optique de cette analogie. Maintenant, constatez que si vous avancez en 

direction de votre ombre (le monde), celle-ci recule et que si vous la poursuivez, 

vous ne pourrez pas l’attraper, mais que si vous avancez vers le soleil (l’autre 

monde), votre ombre vous suivra.6 

 

Le développement total de l’être humain se distingue en suivant l’expérience de la 

Conscience supérieure par un retour dans le monde et un engagement dans la vie 

active. Il y a un adage qui dit que si l’on devait s’éveiller pour rester au lit, alors à quoi 

bon s’éveiller ? 

 

Le mysticisme est une perception claire et dégagée et il est tellement pratique 

qu’on peut le vivre à tout moment de la vie et qu’il peut s’exprimer dans les 

tâches quotidiennes. Sa connexion à l’expérience est si profonde qu’il est l’ultime 

compréhension de toute expérience. Si l’âme perd sa connexion avec 

l’expérience et les différentes phases de la vie, il y a une réaction névrotique qui 

est loin d’être une expérience spirituelle – parce que non seulement celle-ci 

implique la réalisation de l’âme sur des plans supérieurs, mais une attitude juste 

à l’égard des devoirs terrestres et de la vie quotidienne.7  

 

L’Illumination spirituelle n’a de valeur pour les autres qu’avec un retour dans la vie 

quotidienne pour guider les autres sur le chemin de l’Illumination ‘’afin de réinjecter 

dans le courant de la vie la direction dont l’humanité a besoin pour s’accomplir’’.  

 

Le guide enseigne à partir d’une position qui est parfois ‘’dans le monde’’, 

puisqu’il doit garder le contact avec son environnement. Il suit ‘’l’arc de 

remontée’’ pour apprendre et après ‘’l’arc de descente’’, il se retrouve parmi les 

gens. Il est maintenant transmuté. Cela signifie que, quoique sa forme extérieure 

et même une part de son essence peuvent être visibles, toute sa profondeur ne 
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se dévoilera qu’à ceux qui se sont suffisamment développés pour la comprendre 

et la percevoir.8 

 

Parfois, durant une période limitée et pour une raison spécifique, une retraite par 

rapport aux activités mondaines et matérielles ou ‘’quitter le monde’’ peut être 

approprié :  

 

Le travail intérieur se fait dans le monde ordinaire – ce qui n’est guère possible 

pour quelqu’un qui est simplement attiré par l’idée, mais qui ne peut pas 

réellement se retirer du monde aussi bien qu’y prendre part. Se retirer du monde 

est inutile et vain pour ceux qui sont attirés par le retrait et la solitude. Il y a 

rarement de vrais moines authentiques. Ceux-ci doivent être des gens qui sont 

aussi bien à l’aise dans la solitude qu’en compagnie.9 

 

 

ACCOMPLISSEMENT PROFESSIONNEL OU VOCATIONNEL ET EXCELLENCE 
 

On pourra trouver des êtres humains réalisés dans n’importe quel secteur de la vie et 

aussi bien en Occident qu’en Orient et ceux-ci pourront être riches ou pauvres et avoir 

tout genre d’apparence extérieure et de comportement. Les occupations des personnes 

illuminées varient énormément : elles pourront inclure des scientifiques, des 

philosophes, des enseignants, des administrateurs, des marchands, des soldats, des 

poètes, des artisans, des musiciens, des architectes, des mécaniciens, des fermiers, des 

ménagères, votre voisin ou votre voisine ou n’importe quoi, car leur manière de gagner 

leur vie dans le monde ne suit aucun schéma prévisible ni stéréotypé :  

 

Après la réalisation du Soi, le comportement et les actions qui s’expriment via le 

corps d’un sage seront spontanés et parfaitement inconditionnels. Ils ne pourront 

être liés à aucune discipline. On pourra trouver un sage réalisé dans une 

personne loqueteuse allongée sur les cendres d’un champ de crémation ou dans 

un lit douillet d’un palais sous la forme d’un roi. Il pourra tout aussi bien être 

boucher par profession qu’être un homme d’affaires riche et prospère. Dans tous 

les cas, la personne réalisée réside dans l’éternel Absolu.10   

 

Leur accomplissement dans le monde sera marqué par l’excellence dans le domaine 

qu’ils auront choisi et ils deviendront ainsi plus précieux pour la communauté humaine. 

La personne réalisée deviendra plus pratique, plus efficace, plus efficiente d’une kyrielle 

de manières : un horloger deviendra un meilleur horloger et une femme de ménage, 

une meilleure femme de ménage.  

 

Q : Comment est-il possible de devenir désintéressé tout en vivant une vie 

d’activités mondaines et matérielles ?  

 

A : Il n’y a aucun conflit entre le travail et la sagesse.  
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Q : Voulez-vous dire que l’on pourrait poursuivre toutes les anciennes activités qui 

sont liées à notre profession, par exemple, et en même temps être illuminé ?  

 

A : Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, on ne pensera pas que c’est l’ancienne 

personnalité qui accomplit le travail, parce que la conscience de la personne se 

transformera progressivement jusqu’à être centrée dans Cela qui se situe au-delà 

du petit moi.  

 

Q : Si une personne s’investit dans son travail, il lui restera peu de temps pour 

méditer… 

 

A : Réserver du temps pour la méditation, c’est juste pour les novices dans la 

spiritualité. Celui qui progresse se mettra à jouir de la Félicité la plus profonde, 

qu’il travaille ou non. Tandis que ses mains s’activent dans la société, il garde 

l’esprit serein dans la solitude.11 

 

Dans beaucoup d’enseignements spirituels traditionnels, le travail et les tâches de la vie 

quotidienne font intégralement partie de la pratique spirituelle :  

 

Dans le zen, tout ce que l’on fait devient une voie possible pour s’autoréaliser. 

Tout acte et tout mouvement qui sont effectués de tout cœur, sans laisser de 

trace est une expression du Bouddha ; plus grande est la pureté de l’esprit et plus 

désintéressé est l’acte et plus nous nous rapprochons de cette réalisation. Parce 

que, qu’y a-t-il d’autre que l’action pure elle-même – que ce soit le maniement du 

marteau, le nettoyage d’un plat, le mouvement des mains sur le clavier ou 

l’arrachage des mauvaises herbes ? Tout le reste, que ce soient des pensées qui 

concernent le passé, des imaginations qui concernent l’avenir, des jugements et 

des critiques qui concernent le travail en lui-même, que sont-ils, sinon des 

ombres et des fantômes qui dansent et qui tremblotent dans notre esprit ? Juste 

devant nous se trouve la vie elle-même. Entrer dans la conscience du zen, 

‘’s’éveiller’’, veut dire libérer l’esprit de sa maladie coutumière des pensées 

incontrôlées et retourner à sa pureté et à sa clarté originelles. Dans le zen, on dit 

que la capacité de pratiquer la conscience et la vigilance au milieu du monde 

génère beaucoup plus de force que simplement s’asseoir tout seul et éluder 

toute activité. Ainsi, le travail quotidien devient notre salle de méditation et la 

tâche en cours notre pratique.12 

 

Le succès et la réussite dans le monde matériel se fondent sur des qualités comme le 

bon sens, l’observation, la faculté d’adaptation et la créativité. Le but, c’est de faire tout 

bien et au meilleur de vos capacités. ‘’Si vous écrivez une lettre, écrivez-la comme si le 

monde entier vous jugerait sur la base de cette seule lettre.’’  

 

Beaucoup de personnes développent une attitude négative à l’égard de leur travail en 

raison de leur identification avec leurs rôles, leurs jobs et leurs attentes. Le travail et les 

obstacles que celui-ci impose peuvent être consciemment utilisés dans le processus du 

développement personnel plutôt que d’être une source de stress, de tensions et de 

négativité. Gurdjieff parlait de l’obligation d’être patient et persévérant pour les petites 
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choses, comme pour les grandes choses : ‘’Si vous pouvez bien faire les petites choses, 

vous pourrez bien faire les grandes aussi.’’  

 

Lorsque vous travaillez au bureau et que vous terminez votre travail et que vous 

rentrez chez vous et que vous  vous dites ‘’toutes ces tâches me dégoûtent !’’, 

cela signifie simplement que vous avez établi un rapport personnel avec elles. La 

fatigue et le dégoût ne surviennent que si vous êtes tout à fait identifié avec votre 

personnalité. C’est la personne – l’objet – qui est fatiguée, dégoûtée, et pas le 

‘’Je’’. Dans tous les cas, vous devez gagner votre vie et faire face à vos difficultés 

financières. Vous ne pouvez pas le refuser, cela fait partie de votre vie. Mais le 

travail n’est qu’une fonction. N’en faites pas un rapport personnel. Cela suscite 

de la fatigue. Il y a bien sûr des choses, comme la fatigue musculaire, mais 

d’habitude, quand on dit être fatigué, c’est psychologique. Donc, allez au bureau 

et veillez à ce que le travail soit fait, voyez ce qui est nécessaire à son 

accomplissement, mais n’établissez aucun rapport personnel avec lui. A ce 

moment-là, vous êtes le témoin de vos tâches qui sont faites : vous n’êtes pas 

noyé, vous ne vous impliquez pas, vous ne vous identifiez pas avec elles. Et dans 

cette désidentification, vous trouverez la joie, car vous vous situerez au-delà de 

toutes ces tâches.13  

 

Si le travail quotidien est effectué en pleine conscience ainsi qu’avec la bonne attitude, 

il devient un véhicule pour la transformation spirituelle :  

 

Q : Pourriez-vous parler du travail quotidien en tant que partie intégrante de la 

pratique, je vous prie ?  

 

R : Le travail est la meilleure part de la pratique et de l’entraînement zen. Peu 

importe en quoi consiste ce travail, il devrait être effectué avec zèle et avec une 

attention totale par rapport à ce qui se trouve devant vous. Donc, si nous 

nettoyons le four, nous devrions le faire parfaitement et être aussi conscients de 

toutes les pensées qui s’immiscent dans le travail, comme : ‘’Je déteste nettoyer 

le four ! Avec toutes les études que j’ai faites, je ne devrais pas avoir à le faire !’’ 

Toutes ces pensées excédentaires n’ont rien à voir avec le nettoyage du four. Si 

votre esprit s’égare d’une manière quelconque, refocalisez-le sur le travail. Il y a 

la tâche en cours et puis, toutes les considérations que nous faisons à ce propos. 

Le travail, c’est juste s’occuper de ce qui doit être fait maintenant, mais très peu 

d’entre nous opèrent ainsi. Si nous nous exerçons avec patience, alors le travail 

coulera de source et nous ferons juste ce qui doit être fait.14  

 

Il est dit que la maîtrise et l’accomplissement dans le monde sont la manifestation 

extérieure du développement intérieur. Convenablement réalisé, le travail est une 

expression de la profondeur et de la sagesse spirituelles. ‘’Si une chose possède un 

contenu réel et significatif, elle est capable d’une manifestation moderne, efficace et 

puissante.’’ 

 

Le travail a un objectif beaucoup plus profond que juste délivrer un produit ou 

rendre un service utile à la société. Tout bien considéré, il est le véhicule de votre 
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autoréalisation. Mais si le travail doit servir cette fonction, les travailleurs doivent 

s’éduquer à ne pas juger leur travail comme étant ennuyeux ou réjouissant, car 

on ne peut faire de telles considérations qu’en prenant ses distances et donc, en 

se séparant du travail en cours. Ils doivent également apprendre à se relier à leur 

travail tout en restant focalisés dessus, sans aucun écart de pensées entre eux et 

leur travail. Accompli ainsi, le travail agit comme un détergent qui évacue les 

pensées hasardeuses et inappropriées, qui sont aussi polluantes pour l’esprit que 

les contaminants physiques le sont pour le corps. Alors, le travail devient 

l’expression de l’Esprit authentique, créatif et stimulant. Telle est la véritable 

noblesse du travail.15 

 

La manière dont nous accomplissons notre travail peut avoir un impact profond sur 

notre entourage en reflétant le principe de l’interconnexion de toute vie :  

 

En réalité, nous ne sommes pas séparés les uns des autres, ni du monde, de la 

terre entière, du soleil ou de la lune ou des milliards d’étoiles, ni séparés de 

l’univers entier. Dans l’écoute silencieuse, dans un émerveillement tranquille et 

serein, sans savoir, il y a simplement une vitalité palpitante et mystérieuse. 

Lorsque nos idées et nos sentiments habituels commencent à se calmer dans un 

questionnement, une écoute et une compréhension silencieux, les moyens 

d’existence justes ne sont plus un problème. Peu importe ce que nous pouvons 

bien faire au cours des 24 heures d’une  journée, que ce soit travailler pour de 

l’argent, pour le fun ou pour rendre service, nettoyer ou juste s’asseoir dans la 

quiétude, l’action, ici et maintenant, en cet instant de non-séparation est 

l’accomplissement qui affecte tout le monde et toute chose, partout. Chacun et 

chaque chose sont inextricablement liés dans le mystérieux tissu de la vie.16 

 

 

ATTITUDE À L’ÉGARD DE L’ARGENT ET DES BIENS MATÉRIELS 
 

Les voies spirituelles authentiques évitent les extrêmes du déni de la valeur des choses 

du monde ou la promesse d’une abondance de bénéfices matériels et financiers. 

L’argent et les biens matériels ont leur propre place dans le dessein des choses. Ainsi, 

‘’une personne peut légitimement jouir des choses de ce monde, pourvu qu’elle ait 

appris l’humilité dans leur utilisation.’’ 

 

Il y a certaines attitudes qui circulent concernant l’argent et la manière de gagner 

sa vie. De par ses antécédents, son conditionnement et d’autres choses, chacun 

a sa propre attitude à l’égard de l’argent, de sa valeur, de son importance, etc. 

Par définition, l’argent n’est pas quelque chose de sale. Il a sa place adéquate 

dans la vie. C’est un carburant, comme l’essence. On travaille, on le gagne, on 

l’utilise pour s’habiller, pour manger et pour se rendre la vie confortable. Il ne 

devient un facteur dominant que s’il devient le but de la vie.17 

 

Une fixation par rapport à l’argent et aux biens matériels peut servir efficacement 

d’obstacle débilitant qui nuit à la croissance spirituelle :  
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Q : On entend souvent : ‘’Je gagnerai d’abord de l’argent et puis je prendrai ma 

retraite et je me consacrerai à la recherche de la vérité…’’  

 

R : C’est le mental calculateur. C’est une déclaration complètement ignorante ! Il 

n’y a rien de fonctionnel dans un tel raisonnement. Ce n’est qu’un report. Le bon 

moment ne vient pas du mental. Quand vous ressentez l’urgence de quitter le 

monde de la concurrence, le désir est très fort. Bien sûr, vous n’évitez pas vos 

responsabilités familiales, mais vous les voyez différemment. Le raisonnement 

de gagner assez d’argent avant de prendre sa retraite est une échappatoire par 

rapport à ce qui relève de l’instant immédiat.18 

 

Le fait de posséder de l’argent ou des biens matériels ou non est hors de propos. Ce qui 

importe, c’est l’effet qu’ils ont sur une personne, la manière dont on les utilise et s’ils 

constituent des chaînes ou des entraves. L’attitude de la personne réalisée à l’égard de 

l’argent et de la façon dont on l’utilise est particulière et elle peut être incompréhensible 

pour ceux qui sont conditionnés par les valeurs de la culture contemporaine. ‘’Les soufis 

considèrent l’argent comme un facteur actif dans les rapports entre personnes et entre 

les gens et leur milieu. Etant donné que la perception ordinaire de la réalité est myope 

et à court terme, on ne s’étonnera guère que l’utilisation humaine habituelle de l’argent 

est également limitée dans ses perspectives.’’ 

 

La réalisation et l’évolution intérieures de l’individu peuvent se refléter extérieurement 

par des acquisitions et des réussites dans le monde matériel, étant donné qu’il existe un 

rapport entre le domaine physique et le domaine métaphysique : ‘’Le matériel et le 

métaphysique sont liés sous une forme que l’on considère le mieux comme un 

continuum.’’ D’après la tradition spirituelle, une personne peut obtenir des avantages 

financiers et matériels sur la Voie, si c’est dans l’intérêt de la Voie et de la personne. Ces 

dons sont offerts conformément à la capacité de bien les utiliser.  

 

L’argent peut être utilisé dans des œuvres caritatives et le service social. Il pourra être 

distribué en fonction d’une perception intérieure d’un besoin réel, à ceux qui le méritent 

et on entre ainsi dans le domaine d’opérations vraiment importantes et qui génèrent à 

leur tour quelque chose pour celui qui donne. 

 

Q : Avez-vous des remarques à faire en ce qui concerne la charité chez les 

soufis ?  

 

R : Un principe impérieux chez les soufis et qui les lie, c’est celui de la discrétion 

dans la charité. La charité peut revêtir beaucoup de formes. En ce qui concerne 

la charité financière, si l’argent est donné avec un sentiment de joie, cette joie 

sera considérée comme une ‘’rémunération’’ pour la charité prodiguée et le bien 

qui advient à celui qui donne se limitera à cette émotion. Même si la majorité 

des gens connaissent bien ce type de dons, cela reste néanmoins une forme de 

charité mineure. Un autre volet de cette forme de charité mineure, c’est de 

donner afin qu’une personne puisse s’aider elle-même. Ainsi, quelqu’un pourra 

acheter un outil pour un charpentier afin que celui-ci puisse gagner sa vie. Ce 

n’est peut-être guère ‘’émouvant’’ et il pourrait s’agir d’une charité ‘’calculée’’. 

Ses limites font que c’est moins qu’une charité authentique. L’argent ou des 
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objets de valeur sont offerts par les soufis ou ceux qui souhaitent être comptés 

parmi eux conformément au principe, ‘’Que ta main gauche ignore ce que fait ta 

main droite.’’ Un soufi donnera avant qu’on ne le lui demande, il donnera ce qu’il 

a sans compter, il donnera quand on le lui demande, et il ne donnera pas dans la 

charité émotionnelle ou calculée, à moins qu’il ne s’agisse d’une charité réelle et 

authentique.19 

 

 

L’INTÉGRATION DANS LE MONDE DE TOUS LES JOURS 
 

Le processus du développement personnel doit prendre place dans la société normale, 

sans être séparé de la réalité de la vie quotidienne. On peut suivre la Voie en vivant une 

vie ordinaire en harmonie et dans le rythme du courant de la vie de la communauté 

dans laquelle on vit. Une parole derviche soutient cette affirmation : ‘’Quand c’est le 

moment du silence, silence ; quand c’est le moment de la camaraderie, camaraderie ; 

sur ton lieu de travail, travail. Tout a son moment et son lieu.’’ 

 

Il est essentiel que chaque soufi consacre sa vie à une occupation utile. Son 

objectif étant de devenir un membre idéal de la société, il s’ensuit naturellement 

qu’il ne peut pas se couper du monde. D’après les paroles d’une autorité : 

‘’L’homme est destiné à vivre une vie sociale. Son rôle est d’être avec d’autres 

personnes. En servant le soufisme, il sert l’Infini, il se sert lui-même et il sert la 

société. Il ne peut se couper de l’une de ces obligations et rester un soufi. La 

seule discipline qui en vaille la peine est celle à laquelle on parvient au milieu de 

la tentation. Celui qui, comme un anachorète, renonce au monde et se coupe des 

tentations et des distractions ne peut parvenir à la puissance. Car la puissance, 

on la gagne en l’arrachant au beau milieu des faiblesses et de l’incertitude. 

L’ascète qui vit une vie complètement monastique se berce d’illusions…’’20 

 

Vivre habilement dans le monde de tous les jours nécessite la capacité de gérer des 

situations et des personnes négatives. Il y a un proverbe qui dit : ‘’Parmi les roses, soyez 

une rose et parmi les épines, une épine...’’  

 

Beaucoup trop de gens semblent assimiler progrès métaphysiques et retraite par 

rapport à la contamination du monde. Vous n’avez pas besoin d’être contaminé 

par le monde, si vous adhérez à certaines valeurs et à certains principes 

fondamentaux. Il est possible de fréquenter les personnes les plus terribles et les 

plus dépravées et de s’exposer à toutes sortes d’influences sans en souffrir. Vous 

avez une place dans votre famille et dans la société et vous ne pouvez pas fuir 

pour vous installer dans une caverne pour y méditer. Vous avez des 

responsabilités dont vous ne pouvez pas vous départir.21  

 

A l’aide d’une compréhension et d’une attitude correctes, on peut utiliser les 

expériences de la vie comme une école du développement intérieur. C’était un thème 

majeur des enseignements de Gurdjieff :  

 

                                                           
19

 (19) Idries Shah Learning How to Learn (London: Octagon Press, 1983), p.245. 
20

 (20) Idries Shah OrientalMagic (New York: Arkana, 1993), p. 60. 
21

 (21) Rafael Lefort The Teachers of Gurdjieff (London: Victor Gollancz, 1966), pp. 95-96. 



‘’Il nous rappelait constamment que nous devions tout bien faire, que nous 

devions toujours être prêts à nous adapter aux circonstances qui changent, à être 

débrouillards et apprendre à toujours pouvoir retourner un revers ou un 

désavantage en notre faveur – à considérer la vie comme un gymnase où l’on 

peut utiliser les conditions pour développer sa volonté, sa conscience et son 

individualité pour apprendre à ne pas être ordinaires, mais extraordinaires. 

‘’L’homme extraordinaire’’, disait-il, ‘’est juste et indulgent à l’égard des 

faiblesses d’autrui et il dépend des ressources de son propre esprit qu’il a 

acquises par ses propres efforts.’’22  

 

Les conditions du monde de tous les jours peuvent fournir le milieu et les opportunités 

pour apprendre comment vivre dans le présent pour expérimenter le sentiment de 

concentration et d’implication totale dans l’instant. Gurdjieff disait :  

 

Lorsque vous faites quelque chose, faites-le de tout votre être. Une seule chose à 

la fois. Maintenant, je suis assis ici et je mange. Pour moi, rien d’autre n’existe au 

monde que cette nourriture, que cette table. Je mange avec une attention totale. 

Et c’est ce que vous devez faire dans tous les domaines. Lorsque vous écrivez 

une lettre, ne pensez pas en même temps à ce que va coûter le nettoyage de 

votre chemise chez le teinturier et lorsque vous calculez ces frais, ne songez pas 

à la lettre que vous devez écrire. Chaque chose en son temps. Etre en mesure de 

faire une seule chose à la fois est le propre d’un homme véritable.23 

 

Si nous approchons la vie sans idées préconçues et dans une attitude d’ouverture, 

chaque instant est neuf et plein d’une kyrielle de possibilités :  

 

Si vous n’avez pas d’objectif à atteindre, si vous êtes affranchi de toute recherche 

et de toute attente, vous êtes ouvert, ouvert à toutes les possibilités. Sinon, vous 

n’êtes ouvert qu’au passé, ce qui veut dire la répétition. Quand vous êtes ouvert à 

toutes les possibilités, il n’y a pas de répétition. Chaque instant est neuf. La vie 

n’est jamais répétitive. C’est à cause de notre manière de regarder et d’agir à 

partir du concept du ‘’je’’ qu’il semble y avoir une répétition. Puisque nous 

surimposons de vieilles idées à la situation, nous ne sommes pas ouverts à la 

nouveauté, à l’inconnu. Cette ouverture à votre entourage, c’est vivre en 

harmonie, et dans l’ouverture, il y a l’amour. 24 

 

 

UN COMPORTEMENT ADROIT ET EFFICACE 
 

L’être humain qui s’est affranchi du désir du gain ou de la peur de la perte (de la carotte 

et du bâton) a des possibilités de comportement et d’action qui sont plus vastes et plus 

libres et il peut remplir des fonctions dans le monde qui dépassent les capacités d’une 

personne ordinaire. La personne qui est dénuée d’ego est en mesure d’utiliser ses 
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richesses, ses ressources et ses capacités d’une manière nettement plus efficace que la 

personne moyenne.  

 

Vous êtes né avec un certain capital énergétique. Vous pouvez augmenter ce 

capital, c’est juste. Vous pouvez organiser et réorganiser votre capital. Vous 

pouvez le gérer sagement ou non, mais vous êtes né avec un certain capital et il 

est important que vous en arriviez à bien le connaître et à bien le gérer, mais 

vous ne pouvez devenir un bon gestionnaire qu’en étant parfaitement détaché, 

lorsque votre ego ne s’immisce plus. Quand vous gérez avec une distance 

psychologique, vous utilisez votre capital à bon escient – tout votre capital : votre 

énergie, votre intelligence, votre sensibilité, votre argent, etc.25  

 

De nombreuses traditions spirituelles soulignent l’importance d’agir habilement dans le 

monde sans s’attacher aux résultats :  

 

Ne vous inquiétez pas des fruits de votre action. Prêtez simplement attention à 

l’action elle-même. Le fruit viendra de lui-même. C’est une puissante pratique 

spirituelle. Dans la Bhagavad Gita, l’un des plus anciens et des plus beaux 

enseignements spirituels qui existent, on appelle karma yoga le détachement 

vis-à-vis des fruits de l’action. Il est décrit comme la voie de l’action consacrée. 

Une fois que les visées compulsives qui vous éloignent de l’instant présent 

cessent, la joie de l’Etre s’écoule dans tout ce que vous faites. Aussitôt que votre 

attention se tourne vers le présent, vous ressentez une Présence, une quiétude et 

une paix. Vous ne dépendez plus de l’avenir pour votre accomplissement et pour 

votre satisfaction – vous n’y recherchez point le salut. Dès lors, vous n’êtes plus 

attaché aux résultats. Ni l’échec, ni la réussite n’ont le pouvoir de modifier votre 

état d’Etre. Vous avez trouvé la Vie qui sous-tend vos circonstances de vie.26 

 

Ne s’identifiant plus aux rôles multiples que l’on doit jouer dans la vie, la personne 

réalisée n’est plus touchée par l’incertitude ni par l’imprévisibilité des événements de la 

vie. Les personnes qui sont affranchies de toute implication psychologique par rapport à 

une situation sont naturellement efficaces : elles peuvent agir à bon escient et plus 

efficacement.  

 

Quand vous ne dilapiderez plus d’énergie dans des réactions psychologiques 

d’appréciation et d’aversion, de critique, de comparaison, de colère, de 

dépression, etc., lorsqu’il n’y aura plus la moindre implication psychologique, 

vous serez éveillé à l’instant et réceptif à tout ce qui vous advient. Vous en 

arriverez alors à une économie d’action. Les efforts et les dépenses d’énergie 

seront fortement réduits. Vous fonctionnez simplement en faisant ce qui doit être 

fait. Vous ne vous prenez plus pour celui qui agit. Vous êtes simplement présent 

et il y a de la joie dans l’action et dans tout ce que vous vivez. C’est un jeu et non 

une corvée.27   

 

Bien compris, le lâcher-prise n’est pas une acceptation fataliste ou passive de la vie, 

mais plutôt une attitude d’ouverture et d’accueil sans la résistance de l’ego de 

l’individu :  
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Le lâcher-prise, c’est la sagesse simple, mais profonde de céder plutôt que de 

s’opposer au courant de la vie. L’unique lieu où vous pouvez expérimenter le 

courant de la vie est l’instant présent et donc, s’en remettre à lui, c’est accepter 

inconditionnellement le moment présent sans aucune réserve. C’est lâcher toute 

résistance intérieure à ce qui est. La résistance intérieure, c’est dire non à ce qui 

est par l’entremise du jugement mental et de la négativité émotionnelle. Ceci 

devient particulièrement remarquable quand les choses vont ‘’mal’’, ce qui veut 

dire qu’il y a un fossé entre les exigences ou les attentes rigides de votre mental 

et ce qui est. Il y a quelque chose en vous qui reste non affecté par les 

circonstances qui constituent la situation que vous vivez et ce n’est que par le 

lâcher-prise qu’on peut y avoir accès. C’est votre vie, votre Etre même qui existe 

éternellement dans le royaume intemporel du présent.28 

 

Les actions appropriées jaillissent de notre intelligence holistique innée, libérée du 

conditionnement et du choix personnel. ‘’Toutes les réponses jaillissant du Tout doivent 

être justes, aisées, instantanées. La pensée, le sentiment et l’action doivent être unifiés 

et simultanés avec la situation qui les requiert.’’  

 

Chaque situation a sa solution. C’est seulement la personne, le mental qui ne 

trouve pas la solution. Il ne trouve pas de solution qui lui convienne. Une fraction 

ne peut jamais trouver la solution. La solution apparaît dans votre totalité. Elle ne 

vient pas du mental discriminateur par le biais de l’analyse. Elle jaillit 

‘’magiquement’’ de l’intelligence qui s’éveille lorsque vous êtes ouvert à toutes 

les possibilités. A ce moment-là, vous agissez réellement de manière appropriée. 

Vous ne vous impliquez pas psychologiquement dans la situation et toutes vos 

capacités sont libres pour fonctionner. Lorsque vous n’êtes pas quelqu’un qui 

agit, vous êtes un canal plus efficace pour agir et pour opérer. Il n’y a plus 

d’acteur, d’auteur, de penseur. Il n’y a plus que l’action, l’acte, la réflexion. Dans 

une telle ouverture, vous trouvez la paix et la joie de vivre. Il y a une relation 

réelle. Il y a de l’amour.29 

 

Lorsque l’action rayonne à partir d’un centre de présence et de conscience, elle est non-

réactive, imprévisible et appropriée à la situation :  

 

Dans le taoïsme, il y a un terme, wu wei, que l’on traduit habituellement par 

‘’non-agir’’. Dans l’ancienne Chine, on considérait cela comme un des 

accomplissements les plus élevés, une des vertus les plus hautes. Le non-agir 

diffère radicalement de l’inactivité de l’état ordinaire de la conscience qui 

provient de la peur, de l’inertie ou de l’indécision. Le non-agir authentique 

nécessite une non-résistance intérieure et une attention intense. Par ailleurs, si 

une action est requise, vous ne réagirez plus à partir de votre mental conditionné, 

mais vous répondrez à la situation à partir de votre Présence consciente. Dans 

cet état, votre esprit est libre de tout concept, y compris du concept de non-

violence. Alors, qui peut prédire comment vous agirez et ce que vous ferez ?30 
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Le comportement de l’individu éclairé peut sembler parfois étrange ou inhabituel. Cela 

peut être la conséquence d’un ‘’rôle’’ qu’il joue pour enseigner une leçon ou parce que 

l’objectif principal immédiat importe plus que le besoin secondaire de l’approbation 

publique ou que la réputation. Dans certains cas, une action habile fondée sur de la 

prévoyance et la connaissance du comportement humain pourra même être nécessaire 

pour se protéger d’éléments et de situations indésirables :  

 

La personne réalisée doit être protégée dans le monde par sa propre conscience, 

dans une certaine mesure, ’’comme le chameau dans le désert’’, suivant 

l’expression consacrée, ce qui souligne une adaptation à l’environnement. Il y a 

une histoire à ce sujet dans l’ancien classique ‘’Layla et Majnoun’’, de Nizami :  

 

Autrefois, il y avait un roi qui prit comme favori un jeune homme et qui lui était 

très attaché, mais le jeune homme, en dépit de toutes les protestations du roi, se 

rendit compte qu’il n’était pas digne de confiance. Il allait quotidiennement 

nourrir les chiens du roi, une meute de brutes sauvages, et puis un jour, le roi 

devint fou furieux contre le jeune homme et il ordonna qu’on le jette en pâture 

aux chiens, mais ceux-ci, parce qu’ils le connaissaient si bien, refusèrent de lui 

faire aucun mal.31  

 

Si l’être intérieur est purifié des motivations égoïstes, son fonctionnement devient libre 

et spontané et il est guidé par la sagesse et l’intelligence. ‘’L’intimité avec l’Esprit 

authentique ouvre des possibilités de perception, de pensée et de sentiment dans de 

nouvelles dimensions, plus précisément et plus complètement que jamais auparavant, 

plus parfaitement et plus totalement que ce qui est facilité par des convenances 

rigidement préservées et par des inclinations subjectives.’’  

 

Ce que vous faites n’a pas la moindre importance ; ce qui importe, c’est la 

manière dont vous le faites, votre attitude intérieure. Le rôle que vous jouez sur 

la scène du monde n’a pas d’autre sens que la clairvoyance et la lucidité avec 

lesquelles vous le jouez. Ne vous perdez pas dans votre interprétation, ce qui ne 

fait que brouiller la vision de votre Etre intérieur. L’action désintéressée ne vous 

lie pas, mais au contraire, elle vous laisse entièrement libre. Vivez le moment 

présent, soyez, simplement. Faire un choix dépend de la mémoire et devient 

facilement une servitude. Vivez en tant qu’Etre et vous vous éveillerez à la 

Félicité.32 

 

Parfois, les capacités réelles et la véritable expression du développement intérieur 

doivent être occultées, voire même projetées comme étant l’inverse, afin d’être efficace 

et d’éviter les mises au défi et l’opposition. Il y a un adage qui dit que dans un monde à 

l’envers et sens dessus dessous, la personne authentique doit savoir se déguiser, car il 

peut s’avérer nécessaire de cacher son niveau de développement  intérieur à la majorité 

des gens pour accomplir un but supérieur :  

 

Gurdjieff insistait sur le fait qu’il était nécessaire de vivre pleinement sa vie dans 

le cadre de la société et que dans cette optique, pour ne pas se faire remarquer, 

il fallait souscrire – au moins publiquement – à la moralité sociale en vigueur – 

ou en d’autres termes, il était nécessaire de jouer son rôle sur la scène de la vie 
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et de toujours être à même de faire la différence entre l’homme extérieur ‘’qui 

joue son rôle’’ et l’homme intérieur ‘’réel’’. Il disait qu’il était très compliqué pour 

tout le monde de bien faire ceci, car la différence était souvent difficile à faire – 

la majorité des gens interprétant leur vie avec l’impression de la vivre, alors 

qu’en fait, ils ne faisaient que réagir à la vie, comme celle-ci leur tombait dessus. 

Il était nécessaire de ‘’cacher sa lumière’’ aux ignorants et à ceux qui n’étaient 

pas initiés, puisque ceux-ci tenteraient presque systématiquement de détruire 

une telle ‘’lumière’’ ou ‘’connaissance’’. Mais, il était tout aussi important de ne 

pas se cacher cette même connaissance ou cette même lumière à soi-même ou 

à d’autres qui travaillaient sérieusement et honnêtement aux mêmes objectifs 

de développement personnel et de croissance adaptée...33 

 

 

SPIRITUALITÉ CACHÉE OU INVISIBLE 
 

La nature anonyme d’une grande partie du travail spirituel repose sur le fait que la 

connaissance réelle et que l’action éclairée sont minées par la mise en lumière et la 

célébrité. La contribution d’une activité véritablement altruiste au bien-être de 

l’humanité est souvent méconnue et non soupçonnée par la grande majorité de 

l’humanité. Il est dit : ‘’Ni la personne, ni le moyen, mais l’œuvre.’’  

 

Quelqu’un pourra avoir une expérience spirituelle authentique sans nécessairement 

témoigner d’aucune manifestation spirituelle :  

 

Une personne pourra avoir une expérience spirituelle en se mettant en phase 

avec quelque chose, en s’harmonisant avec un lieu, avec certaines circonstances 

ou avec ce qu’elle fait et avoir ainsi une expérience spirituelle qui peut quasiment 

passer inaperçue. Vous ne recevez pas d’attestation chaque fois que vous avez 

une expérience spirituelle ! Par définition, les expériences spirituelles sont d’une 

nature personnelle. Elles n’affectent pas chacun de la même manière...34 

 

Ceux qui semblent ‘’normaux’’ et qui s’expriment et qui agissent d’une manière 

ordinaire sont les plus susceptibles d’avoir été les bénéficiaires d’expériences 

spirituelles réellement supérieures. L’esprit d’un éveillé est parfaitement naturel et il 

repose dans la simplicité. Le maître zen, Rinzai disait : ‘’Quand j’ai faim, je mange et 

quand je suis fatigué, je dors. Les sots me raillent, mais les sages comprennent.’’ 

 

Un esprit simple n’est pas mystérieux. Dans un esprit simple, il y a juste la 

Conscience. Il est ouvert et transparent. Il n’y a rien de compliqué à son sujet. 

Cependant, pour la plupart d’entre nous, il est la plupart du temps largement 

inaccessible. Mais plus nous contactons la simplicité de l’Esprit, plus nous 

sentons que chaque chose est nous-mêmes et plus nous nous sentons 

responsables à l’égard de toutes choses. Quand nous sentons notre 

interconnexion, nous devons agir différemment.35  

 

Les êtres illuminés paraissent souvent très ordinaires, quand ils se meuvent dans la 

texture de la vie en aidant tranquillement les autres de manière appropriée :  
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Le Dr Albert Schweitzer a renoncé à la renommée comme musicien pour devenir 

médecin dans un petit village africain où pullulaient les maladies. Intrépide, il a 

travaillé pendant de nombreuses années parmi les malades pour sauver 

beaucoup de vies sans lui-même tomber malade. De même, la personne 

illuminée peut se mêler à tous les niveaux de la société, sans elle-même être 

influencée. Il y a un proverbe chinois qui dit : ‘’Si vous vous retrouvez sur un 

bateau pirate, mieux vaut devenir pirate.’’ Le style des personnes illuminées est 

quelque peu similaire. Si elles se retrouvent sur un bateau pirate, elles 

deviendront semblables à des pirates pour gagner leur confiance…et au bout du 

compte, elles transformeront ces pirates en de bonnes personnes ! Les 

personnes illuminées sont très ordinaires et elles s’adapteront sans problème 

aux situations des autres. C’est par leur manière d’être qu’elles gagnent la 

confiance des autres et qu’elles peuvent ainsi les aider en touchant leurs 

cœurs.36 

 

D’après certains enseignements spirituels traditionnels, il y a des ‘’saints invisibles’’ sur 

la terre qui possèdent la bonté innée et l’amour de l’humanité et qui répandent 

tranquillement le bonheur et la joie auprès des autres :  

 

Une doctrine très remarquable est celle des saints méconnus. Il y a toujours des 

personnes sur terre qui sont des saints qui s’ignorent, pour ainsi dire. Ce sont 

celles qui sont nées avec une bonté naturelle et innée qui les élève sans effort à 

un niveau que la majorité peine vainement à atteindre – des âmes loyales, 

douces et désintéressées, qui sont dotées d’une intuition innée du bien et d’une 

inclination naturelle à le poursuivre, et qui sont le soutien et le réconfort de ceux 

qui profitent de la bénédiction de leur compagnie, et qui après leur trépas seront 

peut-être canonisées dans les cœurs de l’une ou l’autre personne qui les aimait. 

La bonté spontanée de cet ordre ne doit être soumise ni à des règles ni à des 

formes, car c’est leur inclination intérieure (et non pas des décrets extérieurs) qui 

est la source de leur bonté. La Loi ne s’oppose pas à eux. Ils ont leurs propres 

normes de pensée et de caractère qui sont tout à fait indépendantes des éloges 

ou des blâmes extérieurs.37 

 

Certains êtres autoréalisés peuvent envoyer des bénédictions et des énergies de 

guérison au monde d’une manière totalement inconnue des autres :  

 

Quand vous avez atteint votre destination et que vous connaissez votre véritable 

nature, votre existence devient pour tous une bénédiction. Vous pouvez ne pas le 

savoir et le monde l’ignorer, mais votre aide rayonne. Il y a des gens qui, dans le 

monde, font plus de bien que tous les hommes d’état et tous les philanthropes 

réunis. Sans qu’interviennent volonté ou savoir, ils irradient la lumière et la paix. 

Quand d’autres personnes leur parlent des miracles qu’ils ont accomplis, ils sont 

les premiers à être frappés de stupeur. Cependant, considérant que rien ne leur 

appartient, ils n’en tirent pas orgueil et ne sont pas assoiffés de renommée.38 
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Beaucoup parmi les plus grandes figures spirituelles sont anonymes et elles peuvent 

être imperceptibles pour la personne ordinaire. Leur activité spirituelle au service de 

l’humanité est privée plutôt que publique, en partie parce qu’elles ne souhaitent pas 

attirer l’attention sur elles-mêmes. La majorité des maîtres spirituels illuminés 

semblent tout à fait ordinaires et normaux sans étalage extérieur de spiritualité ou de 

religiosité : ‘’Le maître zen est un homme des plus ordinaires, sans mystères ni 

miracles. On ne le distinguera pas de l’homme de la rue. Il s’exprime normalement, agit 

comme un homme sensible et mange et boit comme un être humain ordinaire.’’ 

 

Ceux qui sont véritablement éclairés ne se vantent pas de leur illumination. De 

même qu’une personne vraiment généreuse ne dit pas ‘’Je suis quelqu’un de 

généreux, vous savez !’’, celui ou celle qui a intégré dans sa vie ce qu’il ou elle a 

réalisé ne portera pas de badge ou d’emblème qui témoigne de son 

Illumination ! Ceux qui sont parfaitement éveillés sont modestes et humbles. 

Même s’ils ne cachent pas leur lumière sous le boisseau, comme le dit 

l’expression, ils ne se poussent pas non plus du col et ils ne s’affirment pas 

agressivement. Ils savent qu’en vérité, il n’y a nulle part où aller et qu’ils sont 

déjà là !39 

 

Les personnes vraiment sages sont souvent méconnues, car elles n’enseignent pas et 

n’influencent pas les autres sur un mode ou d’une manière généralement reconnu 

comme étant de l’enseignement par la majorité des gens. Les bienfaits d’un maître 

réalisé qui enseigne au monde ou à ses étudiants peuvent ne pas être immédiatement 

évidents ni perceptibles :  

 

Ce que le maître fait pour le monde et pour ses habitants, grands et petits, est 

souvent invisible pour l’observateur lambda. Un maître utilise ses capacités pour 

enseigner, guérir, rendre l’homme heureux, etc., et suit ainsi les meilleures 

raisons pour faire usage de ses pouvoirs et de ses capacités. S’il ne vous montre 

aucun miracle, cela ne signifie pas qu’il n’en fait pas. S’il refuse de vous favoriser 

ou de vous apporter quelque chose de la manière dont vous le souhaitez, ce n’est 

pas parce qu’il ne le peut pas. Il vous favorise ou vous apporte quelque chose 

conformément à vos mérites, et non pas en réponse à vos exigences. Il a une 

responsabilité supérieure et s’en acquitte. Beaucoup d’entre vous ont eu leurs 

vies transformées, ont été sauvés de périls et de dangers et ont reçu des tas 

d’opportunités – et vous n’avez même pas reconnu cela comme étant des 

bienfaits. Mais vous en avez quand même tiré bénéfice.40 

 

 

UNE COMPRÉHENSION SUPÉRIEURE DE L’EXISTENCE 
 

Il est possible de parvenir à une compréhension plus globale et pluridimensionnelle de 

la vie et du sens de l’existence. ‘’Il y a une connaissance, une réalité beaucoup plus 

objective qu’on ne l’imagine généralement et ce n’est que lorsque cette connaissance 

est acquise que les problèmes et le but de la vie humaine sont compris.’’  

 

Il y a une vérité plus profonde et une dimension plus vaste dans laquelle 

l’homme vit déjà partiellement, quoiqu’il lui soit généralement indifférent. Il y a 
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l’espoir qu’il puisse en devenir aussi conscient qu’il ne l’est du monde qui lui est 

familier. L’autoréalisation de cette dimension permet à un homme ou à une 

femme d’atteindre des sommets d’accomplissement dans le monde de la 

perception et dans d’autres domaines et l’empêche de devenir le jouet d’une 

simple existence conditionnée, avec toutes ses inquiétudes et son absence de 

sens ultime. L’homme a tendance à être malheureux, non pas en raison de ce 

qu’il sait, mais en raison de ce qu’il ignore.41  

 

Si on comprend les couches successives de la réalité, alors on acquiert une 

connaissance objective du monde et de la valeur relative des choses qui remet tout en 

perspective. Il y a un adage qui dit que l’expérience dénuée de compréhension est 

comme de l’eau qui ne désaltère pas. 

 

Le soufi a une dimension d’être supplémentaire qui opère parallèlement à la  

connaissance ou à la cognition inférieure de l’homme ordinaire. Mulla Nasruddin 

le résume bien ainsi :  

‘’Je puis voir dans l’obscurité.’’ 

‘’C’est peut-être le cas, Mulla, mais si c’est vrai, pourquoi portes-tu parfois une 

chandelle pendant la nuit ?’’  

‘’Pour empêcher les autres de me rentrer dedans !’’ 

La lampe du soufi est peut être sa manière de s’accorder avec les modes des 

gens parmi lesquels il est ‘’distribué’’ à la suite de sa transmutation dans une 

perception plus vaste.42 

 

Si on est en mesure de percevoir un dessein sous-jacent et un sens à la vie, il devient 

alors possible de participer consciemment au déploiement créatif d’une impulsion et 

d’une énergie spirituellement supérieure :  

 

Au-delà de la succession des évènements qui semblent parfois hasardeux ou 

même chaotiques dans notre vie et dans le monde, il y a le déploiement 

imperceptible d’un ordre et d’un dessein supérieur, ce qu’exprime bien l’adage 

zen, ‘’la  neige tombe, chaque flocon à sa place’’. Nous ne pourrons jamais 

comprendre cet ordre supérieur en y réfléchissant, puisque tout ce que nous 

pensons, c’est du contenu, alors que l’ordre supérieur émane du royaume sans 

forme de la Conscience, de l’Intelligence universelle. Cependant, nous pouvons 

l’entrevoir, et mieux, nous aligner dessus, ce qui veut dire être des participants 

conscients dans le déploiement de ce but supérieur.43  

 

Lorsque nous nous harmonisons avec la vie, nous pouvons apprendre de toute chose. 

‘’En nous départissant de notre fascination pour l’extraordinaire et le spectaculaire, 

nous nous autorisons à reconnaître l’émerveillement simple qui réside dans l’ordinaire.’’ 

 

Il n’y a aucun point statique dans la vie. La vie est un mouvement infini. La vie 

est un dynamisme éternel, et vivre, c’est être libre d’accompagner spontanément 

le mouvement de la vie sans aucune inhibition, sans aucune appréhension. Donc, 

on ne peut s’enliser dans aucune destination, dans aucun aboutissement, dans 

aucun refuge, dans aucune orientation. Vous apprenez de la vie au sens large – 
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des oiseaux, des arbres, des plantes, des enfants, de chaque individu et tout 

particulièrement, de ceux qui ont eu le courage de transcender les frontières du 

cerveau humain limité, qui vivent dans un état de conscience où il n’y a plus de 

centre ni de périphérie et qui rayonnent la paix, l’amour et la joie.44  

 

La différence entre une personne ordinaire et une personne qui s’est éveillée à sa 

véritable nature est une différence de perspective et de profondeur de compréhension 

de la réalité. Un vieil adage contient cette vérité : ‘’Le monde est un instrument créatif 

qui polit l’humanité.’’ 

 

Q : L’homme réalisé ne continue-t-il pas simplement à vivre comme un être non-

réalisé ? 

 

R : Oui, avec cette différence : l’être réalisé ne voit pas le monde comme séparé 

du Soi. Il possède la connaissance authentique et le bonheur intérieur parfait, 

tandis que l’autre personne voit le monde comme étant séparé, elle ressent des 

imperfections et elle est malheureuse. Sinon, leurs actions physiques sont 

semblables.  

 

Q : Vous dites que dans notre Etre réel, nous sommes tous égaux. Comment se 

fait-il que votre expérience soit si différente de la nôtre ? 

 

R : Mon expérience réelle n’est pas différente. Ce sont mon évaluation et mon 

attitude qui diffèrent. Je vois le même monde que vous, mais pas de la même 

manière. Il n’y a là rien de mystérieux. Chacun voit le monde via l’idée qu’il a de 

lui-même. A l’image de ce que vous pensez être, vous pensez le monde en 

fonction de cela. Si vous vous imaginez séparé du monde, le monde paraîtra 

séparé de vous et vous éprouverez le désir et la peur. Je ne vois pas le monde 

comme séparé de moi et donc pour moi, il n’y a rien à désirer ni à redouter.45 

 

L’être humain réalisé qui a transcendé toute identification avec une personnalité 

culturellement et subjectivement conditionnée demeure dans sa nature essentielle 

originelle. ‘’Quand nous réalisons que nous n’avons pas d’ego, alors nous nous ouvrons 

à la dimension du cosmos ; nous pouvons recevoir son énergie et nous pouvons créer. 

Ouvrez les mains et vous recevrez tout, même des choses matérielles. Il n’y a rien à 

craindre.’’ 

 

Si vous voulez atteindre la Réalité, vous devez vous affranchir de tous les 

antécédents, de toutes les cultures, de tous les modes de pensée et de tous les 

schémas sentimentaux. Il vous faut même rejeter l’idée d’être un homme, une 

femme ou même humain. L’océan de la vie contient tout, pas seulement les 

humains. Aussi, vous faut-il premièrement abandonner toute auto-identification, 

arrêter de penser que vous êtes comme ceci ou comme cela, tel ou tel, que vous 

êtes ceci ou cela. Renoncez à tout intérêt personnel, ne vous inquiétez pas de 

votre bien-être matériel ou spirituel, abandonnez tout désir, grossier ou subtil, 

cessez de penser à un accomplissement, quel qu’il soit. Ici et maintenant, vous 
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êtes complet, vous n’avez absolument besoin de rien.  Vivez en harmonie avec 

les choses telles qu’elles sont, et non pas comme elles sont imaginées.46 

 

On perçoit la vraie nature spirituelle de l’existence, lorsqu’on ne la considère plus par 

l’entremise du filtre conceptuel de la pensée. ‘’Votre conscience s’élève dans une 

dimension supérieure où vous voyez tout beaucoup plus clairement et avec beaucoup 

plus d’intensité.’’  

 

L’homme éveillé vit dans le monde des choses, comme tout le monde. Lorsqu’il 

voit une rose, il sait que c’est une rose, comme tout le monde, mais à la 

différence qu’il n’est pas conditionné, ni emprisonné par des concepts. Les 

concepts deviennent maintenant de merveilleux ‘’moyens habiles ‘’ en sa 

possession. L’homme éveillé observe, écoute et distingue les choses, tout en 

étant parfaitement conscient de la Présence qui est la nature de toute chose, 

parfaite et non-discriminatoire. Il voit parfaitement les choses dans leur nature 

relationnelle interdépendante.47 

 

La personne illuminée est en phase avec l’objectif de la vie et l’ensemble de l’existence, 

elle comprend et elle participe à l’évolution supérieure de l’humanité. Une parabole 

transmet judicieusement le sens d’un dessein ou d’un plan supérieur pour le monde qui 

est imperceptible pour l’être humain normal, mais qui se révèle dans des états de 

conscience ou de compréhension supérieurs :  

 

Imaginez un jardin que l’on a préparé pour y recevoir des fleurs et des légumes. 

Ce jardin ne s’est pas matérialisé par hasard. Il a été conçu et il est soumis à 

certaines lois. Tout ce qui y pousse et tout ce qu’il produit provient de cette 

conception. Tout doit se conformer aux lois qui sont inhérentes à sa conception. 

De temps en temps, le jardinier intervient, parce qu’il y a quelque chose qui 

commence à pousser comme cela ne devrait pas ou où cela ne devrait pas. Les 

formes de vie plurielles du jardin sont ses habitants. Maintenant, imaginez à 

partir de leur perspective le genre d’opinions et de croyances qu’ils pourraient 

avoir concernant le but du jardin, la manière dont les diverses parties 

interagissent et leurs spécificités. Comprendront-ils pourquoi le jardin est là et 

comment tous les systèmes opèrent et fonctionnent ? Ou rejetteront-ils même 

l’idée d’un dessein, parce qu’il ne cadrerait pas avec ce qu’ils imaginent être 

leurs besoins individuels ? Parmi toutes les difficultés de notre jardin terrestre, la 

plus grande est d’essayer de faire comprendre aux gens les kyrielles de choses 

qui ne s’accordent pas avec leurs désirs. Si vous ne leur parlez pas dans leur 

propre langage, ils n’accepteront pas ce que vous dites. Mais dans leur langage, 

beaucoup de faits qui concernent le jardin sont confondants, parce que leur 

langage s’enracine fortement dans des attitudes égoïstes et le manque d’un 

certain type d’expérience.48 

 

Une vaste compréhension donne une vision panoramique de la vie qui conduit à une 

compréhension du monde physique et de sa relation avec la Réalité ultime. Il y a une 
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possibilité de voir le lien de cause à effet entre les personnes, les choses et les 

événements qui paraissent séparés :  

 

La compréhension du sens véritable qui se cache derrière des évènements du 

monde inexplicables est une autre conséquence d’un développement supérieur. 

Rumi illustre l’expérience de cette dimension particulière de la vie qui jette un 

voile sur le fonctionnement total de la réalité et qui nous donne une vision 

d’ensemble insatisfaisante : deux mendiants vinrent frapper à la porte d’une 

maison. Le premier fut immédiatement contenté avec un morceau de pain et 

s’éloigna, mais le second dut attendre. Pour quelle raison ? Le premier mendiant 

n’était guère apprécié et on lui donna du pain rassis ; le second, lui, dut patienter 

jusqu’à ce que du pain frais soit cuit pour lui. Cette histoire illustre un thème qui 

revient souvent dans les enseignements spirituels – à savoir qu’il y a souvent un 

élément que nous ignorons dans ce qui se produit et néanmoins, nous fondons 

nos opinions sur du matériel incomplet. Rumi chante que nous faisons partie 

intégrante du monde de la mesure, mais que nous provenons de 

l’Incommensurable et qu’il faut d’abord fermer la première boutique avant de 

pouvoir ouvrir la seconde...49  

 

Une des conséquences de l’Illumination spirituelle, c’est que l’on voit la vie d’une 

manière neuve et globale. ‘’Les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne recèlent 

un sens profond – pourtant parfaitement évident et explicite – mais vos yeux doivent 

voir là où il y a du sens...''  

 

Il y a une orientation cachée dans les événements qui seule peut permettre de 

faire pleinement usage de la vie. Sont dits ‘’sages’’ ceux qui sont capables de 

percevoir cette orientation. Certains êtres humains peuvent ‘’se mettre en 

phase’’ pour percevoir cette orientation ‘’cachée’’.50 

 

La personne illuminée est consciente d’une énergie spirituelle qui transcende le monde 

apparent du temps et de l’espace, du corps et du mental. ‘’L’être autoréalisé ne peut 

s’empêcher de bénéficier au monde. Son existence même est le bien le plus élevé.’’  

 

Au fur et à mesure que notre connaissance spirituelle croît, notre identification 

au corps-mental individuel diminue et notre conscience se dilate dans la 

Conscience universelle. La force vitale continue d’opérer, mais ses pensées et 

ses actions ne se limitent plus à l’individu. Elles deviennent la manifestation 

totale. On peut comparer cela à l’action du vent : le vent ne souffle pas pour un 

individu particulier, mais pour la manifestation totale.51 

 

Sous-jacente au monde de la forme et des impressions sensorielles, il y a la base 

essentielle de la Réalité – l’Etre et la Conscience. ‘’Il est erroné d’imaginer qu’il y a le 

monde, puis qu’il y a un corps dans le monde et que vous demeurez dans le corps. Si la 

vérité est connue, on trouve que l’univers et l’au-delà sont seulement dans le Soi.’’ 
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La pure Conscience est l’essence de ce que nous sommes vraiment. Nous ne 

sommes pas les différents états, sentiments et humeurs qui se succèdent. Tout 

ceci s’en vient et s’en va tout doucement, comme des nuages, sans laisser de 

trace, si la pensée ne s’y identifie pas. On n’est pas ceci, ni cela – c’est quelque 

chose de surajouté par la pensée. On ne s’empêtre plus là-dedans. Il n’y a que 

l’expérience de la pureté de l’Etre. Eveillé, le cœur qui bat, la voix qui résonne, la 

jambe qui fait mal, l’inspiration, l’expiration, le corps qui remue doucement avec 

la respiration… Tout est ici. Directement, immédiatement, ici. On n’est pas 

séparé de la Conscience. Rien n’est séparé. La Conscience est tout.52 

 

Quand on réalise la nature impermanente de l’existence phénoménale, la peur de la 

mort disparaît :  

 

Les êtres illuminés connaissent la vraie nature de l’existence, ils savent que tout 

est impermanent, que rien n’est jamais pareil d’un instant à l’autre, que des 

choses apparaissent et disparaissent constamment, conformément à des causes 

et à des circonstances. Les êtres pleinement éveillés savent que la vie et la mort 

sont comme des vagues successives de l’océan et que sous-jacent à toute 

l’existence phénoménale, il y a Cela qui ne meurt jamais, puisque jamais né. 

Aussi, ils n’ont aucune inquiétude concernant la mort, que ce soit la leur ou celle 

d’autrui.53 

 

 

DES QUALITÉS SUPÉRIEURES ET DES VERTUS 
 

La personne réalisée se distingue par la présence de qualités positives et vertueuses, 

comme l’honnêteté, la générosité, la loyauté, l’honneur, la charité, la patience, la 

compassion, et par l’absence de qualités négatives, telles que la jalousie, l’avidité, 

l’hostilité et l’orgueil intellectuel :  

 

Q : De quelles manières une personne illuminée diffère-t-elle de celle qui ne l’est 

pas ? 

 

R : Celui qui maîtrise parfaitement le zen s’engage entièrement dans ce qu’il fait. 

D’après le maître zen, Dogen, il ‘’n’est pas lié et ne lie pas’’, une déclaration qui 

n’est souvent pas bien comprise. Cela ne signifie pas que la personne illuminée 

agit simplement comme cela lui plaît, en étant indifférente aux conséquences de 

ces actions sur les autres, ni qu’elle fasse délibérément fi des lois 

conventionnelles au nom de la liberté. Quoiqu’ils puissent ignorer les 

conventions, les éveillés ne se moquent pas de leur conduite, mais ils ne lient 

pas non plus les gens en leur imposant des obligations. Leurs vies sont simples 

et sans prétention, pleines de gratitude et de compassion.54 

 

Ceux qui sont parvenus à l’état d’Illumination se situent au-delà des préférences, des 

désirs, des goûts et des dégoûts. Ils sont capables de considérer le monde 

impartialement et objectivement. C’est dans cet esprit que Sri Nisargadatta Maharaj, le 

grand maître indien, a ainsi répondu à une question d’un adepte :  
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Q : Vous paraissez tellement indifférent à tout ! 

 

A : Je ne suis pas indifférent, Je suis impartial. Je n’accorde aucune préférence 

au ‘’moi’’ et au ‘’mien’’. Je ne désire pas plus un pot de terre qu’un pot plein de 

joyaux. La vie et la mort, c’est la même chose pour Moi.  

 

Q : L’impartialité vous rend indifférent...  

 

A : Au contraire, la compassion et l’amour sont Mon essence même et dénué de 

toute prédilection, Je suis libre d’aimer ! 55 

 

La conduite extérieure d’un être réalisé ne suit aucun modèle reconnaissable, 

puisqu’elle se fonde sur une réponse spontanée aux nécessités de l’instant. ‘’La liberté, 

c’est être libre de s’acquitter de la nécessité de l’instant, d’obéir à ce que réclame la 

situation. La liberté de faire ce que l’on aime est réellement un esclavage, alors qu’être 

libre de faire ce qu’il faut, ce qui est approprié est la liberté réelle.’’  

 

Celui qui a atteint la maturité parfaite et qui se connaît consciemment ne se 

conformera pas nécessairement aux conventions sociales. Il agira au moment 

approprié, comme le réclame la situation, sans que personne ne soit lésé en 

aucune manière. Si vos actes sont dictés par vos désirs, vous ne jouissez 

d’aucune liberté. Par ailleurs, si vous agissez conformément à la situation, vous 

faites ce qui est approprié, et vous et votre entourage êtes libres.56 

 

Une des caractéristiques du développement spirituel authentique est l’absence 

d’attachement au plaisir ou aux choses matérielles. La faculté de détachement, d’être 

calme et équilibré permet une compréhension meilleure et plus profonde de la réalité. 

Après l’Illumination, il y a un changement spectaculaire dans les relations avec les 

autres gens, car il y a une reconnaissance de la Bonté intrinsèque de l’humanité, en-

deçà des dysfonctionnements, des comportements conditionnés et de la négativité 

collective générale :  

 

Notre vrai Soi n’est rien d’autre que cette bonté spontanée, cette nature 

infiniment compatissante qui veut toujours aider tous les êtres. Nous l’emportons 

partout avec nous, en permanence. Moi-même et tous les êtres, nous ne 

sommes pas différents, nous ne sommes jamais séparés. Nous possédons tous 

la même substance, et comme je n’aime certainement pas souffrir, je ne veux 

pas non plus que d’autres souffrent. Si vous comprenez parfaitement ce point, 

vous pouvoir voir pourquoi on réalise la bonté dans la camaraderie, parce que 

c’est principalement par l’entremise de nos actions communes avec d’autres que 

nous réalisons cette bonté que nous possédons déjà en nous tout le temps. Les 

autres deviennent des miroirs de nos actions.57 

 

L’humilité et l’absence d’égocentrisme sont des qualités importantes de l’Illumination. 

Un adage dit que les grands hommes sont grands… jusqu’au moment où ils s’en 

rendent compte et que les saints le sont… jusqu’à ce qu’ils le savent !  
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Q : Arrive-t-il à l’homme réalisé de penser : ‘’Je suis réalisé’’? N’est-il pas étonné 

que des gens fassent grand cas de lui ? Ne se considère-t-il pas comme un être 

humain ordinaire ? 

 

R : Ni ordinaire, ni extraordinaire. Simplement et intensément présent et aimant. 

Il se regarde sans se laisser aller aux définitions et aux identifications de soi-

même. Il ne se connaît pas comme quelque chose de séparé du monde. Il est le 

monde. Il est complètement débarrassé de lui-même, comme un homme très 

riche qui, sans cesse, distribuerait ses biens. Il n’est pas riche, car il n’a rien, il 

n’est pas pauvre, car il donne abondamment. Simplement, il ne possède rien. 

L’homme réalisé est aussi sans ego. Il a perdu la capacité de s’identifier à quoi 

que ce soit. Il n’est pas situé, il est sans lieu, au-delà de l’espace et du temps, au-

delà du monde.58  

 

Le respect et l’amour de toute la création sont des conséquences naturelles de l’éveil 

spirituel, puisque toutes les choses sont vues dans leur interdépendance essentielle au 

sein du Tout :  

 

La personne consciente voit l’indivisibilité de l’existence, la complexité profonde 

et les liens réciproques entre toute vie et ceci génère en elle un profond respect 

pour la valeur absolue des choses. C’est par respect pour la valeur du moindre 

objet animé ou inanimé que naît le désir de voir que les choses soient bien 

utilisées sans négligence, gaspillage ni destruction.59 

 

Un des attributs persistants de l’autoréalisation, c’est l’immense gratitude pour 

l’existence même, pour la réalité d’être simplement vivant :  

 

Tout est considéré comme parfait, tel quel. La Terre s’est avérée être le paradis 

auquel j’aspirais. Il règne une telle abondance, ici et maintenant, toujours…Je 

pourrais continuer sans cesse à célébrer le monde où je vis…Il faudrait une vie 

entière pour décrire ce moment, cet instant… Ce qu’il y a de merveilleux, quand 

vous savez qui vous êtes, c’est que vous êtes toujours en état de grâce, dans un 

état de gratitude pour l’abondance du monde apparent… Je regorge de la 

splendeur et de la générosité du Tout, sans rien faire d’autre que de le constater ! 

Le test décisif de l’autoréalisation, c’est un état permanent de gratitude. Cette 

gratitude n’est pas une chose que vous pouvez chercher ou trouver ; elle émane 

d’une autre direction et elle vous envahit totalement. Elle est tellement vaste 

qu’on ne peut ni la diminuer, ni la cacher. Une fois que vous vivez votre vie à 

partir de cet espace de gratitude, vous êtes rentré chez vous ! 60 

 

 

ALTRUISME ET SERVICE HUMAIN 
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Il revient à l’être humain mature de servir l’humanité, d’agir comme un levain ou 

comme une influence positive dans la communauté humaine et d’être de la plus grande 

valeur possible pour autrui. Une forme de service est la préservation et la diffusion des 

connaissances spirituelles dans la communauté humaine en fonction de la nécessité et 

de la capacité à pouvoir en bénéficier. En ce sens, l’acquisition de connaissances 

supérieures est déterminée par sa valeur pour la race humaine et conformément à la 

perception d’un dessein cosmique supérieur.  

 

La spiritualité peut se propager par l’entremise d’activités ordinaires dans le monde, en 

coopérant avec les gens et en partageant des attitudes et des expériences. ‘’Ceux qui 

ont développé des qualités intrinsèques ont beaucoup plus d’impact sur la société que 

ceux qui ne s’efforcent d’agir qu’à partir de principes moraux, uniquement.’’  

 

Les activités humanitaires des êtres réalisés recouvrent une gamme très large et 

diversifiée qui va du soulagement de tous les maux sociaux aux secours et aides 

conséquentes en cas de catastrophes naturelles, à l’aide aux victimes de l’oppression et 

de la répression, au développement personnel optimalisé conformément aux dons et 

aux capacités des personnes, au domaine médical, scientifique, religieux, pédagogique 

et éducatif en général. Un des principes directeurs du travail humanitaire est de 

collaborer ou de coopérer – et pas nécessairement avec des organismes ou des 

institutions officielles, mais avec des êtres humains décents. ‘’Nous coopérons avec 

toute tendance constructive souhaitable, où qu’elle soit.’’  

 

Le service humanitaire s’accomplit le mieux ‘'en coulisses’’, sans rechercher ni la 

reconnaissance, ni les remerciements. Beaucoup de ces efforts se font paisiblement et 

anonymement, étant donné que ‘’l’identification excite et stimule l’opposition’’. Un 

exemple historique d’un tel altruisme silencieux est le travail des Frères de la Sincérité, 

il y a près de 1000 ans, au Moyen-Orient :  

 

Les Frères étaient une société de savants qui préparaient des recensions des 

connaissances disponibles et qui les publiaient anonymement en servant la 

cause de l’éducation, aucun d’entre eux n’étant désireux d’accroître sa propre 

renommée par l’entremise de ce dévouement. On en sait peu à leur sujet, car il 

s’agissait d’une société secrète. On interrogea un sage au sujet des Frères de la 

Sincérité et celui-ci répondit que ‘’même le plus petit d’entre eux respectait les 

vœux de ses compagnons par-dessus les siens’’. Et comme il le disait : ‘’Celui qui 

est infatué de lui-même n’est ni un frère, ni un pair.’’61  

 

Dans la tradition bouddhiste, les bodhisattvas sont ceux qui, par leur maîtrise 

personnelle, leur sagesse et leur compassion, servent de manière désintéressée les 

autres êtres humains et se consacrent à aider les autres à atteindre la réalisation 

spirituelle.  

 

Les bodhisattvas sont des individus qui démontrent une inclination 

inhabituellement forte et instinctive à renoncer à leurs propres bénéfices 

apparents et à leur intérêt personnel pour aider les autres, même si cela 

nécessite beaucoup d’efforts et de renoncer à leur propre agenda personnel. Ils 

agissent parfois avec une générosité exceptionnelle. En d’autres occasions, ils 

feront preuve de beaucoup de patience, d’une sagesse profonde ou d’un 
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caractère moral irréprochable et d’intégrité éthique. Parfois, il pourra 

simplement s’agir d’une petite gentillesse inattendue, d’un encouragement ou 

d’un sourire qui manifestera le bodhisattva profondément enraciné, juste au bon 

moment et au bon endroit, quand une personne aura vraiment besoin d’un bon 

coup de boost. Dans tous les cas, ils nous inspireront par la grande latitude avec 

laquelle ils utilisent leurs qualités pour le bénéfice des autres plutôt que pour 

eux-mêmes... Ces individus diffusent un sentiment de paix, de joie, de plénitude 

et de naturel en accomplissant les bonnes actions qu’ils font. Quelles que soient 

leur apparence extérieure ou leurs circonstances de vie, ils semblent plus 

profondément en contact et plus investis par des valeurs universelles que leurs 

pairs plus égocentriques. Accomplir l’action juste est la seule récompense dont 

ils ont besoin.62 

 

Le don et le service authentiques sont dépourvus d’ego et de toute raison subjective 

d’aider les autres :  

 

Q : Pouvons-nous atteindre la liberté et la paix en aidant les autres, comme 

l’enseigne le christianisme ?  

 

R : Vous n’êtes pas l’auteur de vos actes, mais la Conscience d’où toute action 

jaillit. Dans les relations interpersonnelles, il n’y a que recherche de sécurité et 

demandes. Même quand on donne, soi-disant, c’est en vue de recevoir. Le don 

pur est votre authentique nature, c’est l’amour. Quand une occasion réclamera 

votre aide, vous aiderez spontanément et cette aide qui émanera de la plénitude 

et de l’amour sera très efficace. Mais si vous êtes un ‘’aidant’’ professionnel qui 

agit en fonction d’une idée qu’il a de lui-même ou du monde, votre aide sera 

toujours partielle et partiale.63 

 

Il y a une conception du service plus fine, qui dépasse la crainte et le châtiment, le désir 

de récompense ou de plaisir temporaire. Le service authentique est une tâche 

volontaire, non imposée, qui se base sur la liberté et le choix, extérieurement et 

intérieurement :  

 

Si vous donnez en charité et si vous savez que la personne à qui vous donnez 

sait, vous risquez que celle-ci se sente obligée à votre égard. C’est assurément 

assez mal que de vous retrouver dans la position de donner et de réaliser que 

vous puissiez seulement donner parce que cela vous satisfait. Vous vous 

récompensez pour votre action, plutôt que d’aider gratuitement autrui. Je dis que 

donner publiquement ou même faire un don  enregistré quelque part est quelque 

chose d’ignominieux et de dégénéré. Donner ainsi fait que l’on appelle quelqu’un 

un homme de bien(s). Aucun homme n’est bon dans ce sens. Si vous voulez être 

bon, découvrez d’abord si vous pouvez être bon sans aucune émotion 

particulière. Puis, voyez si vous pouvez être bon sans que les autres sachent que 

vous êtes bon...64 
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Pour pouvoir réellement alléger ou soulager la souffrance du monde, il faut un certain 

niveau de compréhension et de sagesse. La personne agira ensuite ou non en fonction 

des nécessités de la situation et non pour des raisons émotionnelles ou intellectuelles :  

 

Q : Comment puis-je trouver la paix, alors que le monde souffre ?  

 

R : Le monde souffre pour des raisons très pertinentes. Si vous désirez aider le 

monde, vous devez vous situer au-delà du besoin d’aider. Alors, toutes vos 

actions, ainsi que votre non-agir aideront le monde le plus efficacement possible.  

 

Q : Comment le non-agir peut-il être utile, alors qu’il faut agir ?  

 

R : Là où l’action est nécessaire, l’action survient. L’homme n’est pas l’auteur. Il 

doit être conscient de ce qui se passe et sa présence même agit. Soyez vide de 

tout contenu mental, de toute imagination qui s’efforce et cette absence même 

d’obstacles fera surgir la vérité. Si vous restez émotionnellement impliqué dans 

votre aide, vous échouerez. Vous serez peut-être fort occupé et très content de 

votre nature charitable, mais peu sera fait. Un homme est réellement aidé, 

quand il n’a plus besoin d’être aidé. Tout le reste est simplement futile.  

 

Q : On n’a pas le temps de s’asseoir et d’attendre que l’aide arrive ! On doit faire 

quelque chose !  

 

R : Agissez, par tous les moyens. Mais ce que vous pouvez faire est limité. Seul le 

Soi est illimité. Donnez infiniment – de vous-même. Aider est votre nature même. 

Vous êtes pur don, sans commencement, ni fin, inépuisable. Lorsque vous voyez 

le chagrin et la peine, demeurez avec. Ne vous précipitez pas dans l’activité. Ni le 

savoir, ni l’action ne peuvent réellement aider. Il vous faut être avec la peine et 

mettre à nu ses racines. Aider à comprendre est l’aide réelle.65 

 

L’obtention de l’Illumination ou de l’autoréalisation est un don d’une valeur inestimable 

pour l’humanité et pour le monde. ‘’Il est inhérent à la réalisation de sa propre et 

véritable nature réelle de parfaitement s’intégrer à la société humaine et d’aider pour 

l’amour d’aider sans pourtant la moindre intention d’aider ; la seule Présence aide.’’ 

 

L’impact de l’Illumination d’une personne sur la psyché globale et collective est 

incommensurable. A un niveau invisible, il génère un véritable courant de 

lumière et de clarté dans les ténèbres de l’esprit d’autrui. A un niveau visible, la 

capacité d’un esprit discipliné, purifié et éveillé d’affecter et de transformer les 

autres est énorme. Et de la même manière qu’allumer quelques  bougies dans 

une immense caverne dans le noir complet en diminue quelque peu l’obscurité, 

des centaines de milliers de personnes qui méditeraient sans ego créeraient 

manifestement une force immense de paix et d’harmonie dans le monde.66  

 

Il est traditionnellement admis que de nombreux sages agissent comme une ‘’brise 

apaisante’’ et exercent une influence bénéfique occulte sur l’ensemble de l’humanité, 
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où qu’ils se situent, et une telle influence peut être tout à fait non détectée et non 

suspectée par la vaste majorité de l’humanité. 

 

Le stade du service rendu à l’humanité et du souci pour autrui n’est qu’une étape ; il 

n’est pas le point final du développement spirituel de l’homme.  ‘’Même si celui-ci est 

essentiel, considérer le bien-être de l’humanité comme ce qu’il y a de plus élevé 

possible, comme l’accomplissement sublime de l’homme, est tellement se limiter que 

c’est effectivement une position pessimiste inacceptablement limitée. Souhaiter le 

bien-être de l’humanité est le devoir minimum, et non maximum de l’homme.’’ 

 

En fin de compte, dans l’état d’Illumination, on ne perçoit plus ‘’d’autres’’ à aider, 

puisque toute l’existence est vue comme un seul Tout indivisible :  

 

Q : Ma Réalisation aide-t-elle les autres ?  

 

R : Oui, c’est la meilleure aide que vous puissiez rendre aux autres. Ceux qui ont 

découvert de grandes vérités l’ont fait dans les profondeurs silencieuses du Soi. 

Mais il n’y a en réalité pas ‘’d’autres’’ à aider, puisque l’être réalisé ne voit que le 

Soi, à l’image d’un orfèvre qui ne voit que l’or, quand il procède à l’estimation de 

divers bijoux en or. Quand vous vous identifiez au corps, le nom et la forme sont 

là, mais quand vous transcendez la conscience du corps, les ‘’autres’’ 

disparaissent également. Celui qui est réalisé ne voit pas le monde comme 

différent de lui-même.67 

 

 

L’AMOUR ET LA COMPASSION 
 

L’amour possède plusieurs niveaux, formes et degrés d’intensité. ‘’Les manifestations 

de l’amour peuvent revêtir des formes multiples qui ne sont jamais épuisées. Elles sont 

constamment nouvelles et elles ne finissent jamais.’’ L’amour est le principe évolutif de 

toute l’existence ; il crée et il soutient la vie. L’esprit de compassion et de bonté 

affectueuse est l’essence de la spiritualité et de la sagesse.  

 

L’Illumination et l’amour sont indissociables et se développent simultanément dans 

l’être humain réalisé. ‘’Il y a chez l’homme un élément motivé par l’amour qui confère le 

moyen d’atteindre la vraie Réalité et le sens mystique.’’  

 

L’amour est le facteur qui doit porter l’homme et toute l’humanité jusqu’à la 

plénitude. Selon Rumi : ‘’L’humanité ressent une insatisfaction, un désir, et elle 

s’efforce de satisfaire celui-ci par le biais de toutes sortes d’entreprises et 

d’ambitions, mais ce n’est que dans l’amour qu’elle peut trouver la satisfaction.’’ 

Toutefois, l’amour lui-même est une affaire sérieuse qui va de pair avec 

l’Illumination. Tous les deux augmentent conjointement.68 

 

L’amour universel est la forme d’amour la plus profonde. C’est ‘’un épanchement 

naturel vers toutes les créatures, grandes ou petites, alimenté par la conscience directe 

de l’indivisibilité de toute vie.’’ 
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Où qu’il y ait la vie – à commencer par les plantes (puisqu’elles aussi possèdent 

la vie), les animaux, en un mot, où que la vie existe, il y a l’amour. Toute vie 

représente Dieu. Celui qui peut voir son représentant Le verra, Lui qui est 

représenté. Toute vie est sensible à l’amour. Même des choses inanimées, 

comme les fleurs, qui n’ont pas de conscience, comprennent si vous les aimez ou 

pas. Même la vie inconsciente réagit à tout homme d’une manière 

correspondante et lui répond selon ses réactions.69 

 

L’amour reconnaît l’interconnexion de toutes les choses et il embrasse toutes les 

formes de vie sans distinction. Avec la perception de l’unité de la vie, les différences et 

les distinctions disparaissent et l’amour émerge comme l’essence sous-jacente de la 

Réalité :  

 

Sans l’amour, on ne peut pas voir le réseau des relations infiniment en expansion 

qu’est la Réalité. L’amour fait confiance, il est toujours positif et il inclut tout. 

L’amour, c’est la vie et par conséquent, il est créatif. Tout ce qu’il touche est 

dynamisé et stimulé pour une nouvelle croissance. Si vous aimez un animal, il 

devient plus intelligent et si vous aimez une plante, vous veillez à tous ses 

besoins. L’amour n’est jamais aveugle ; il est le réservoir d’une infinie lumière.70 

 

On atteint l’amour universel en renonçant à son moi ordinaire et en embrassant toute 

vie, sans jugement, ni attachement, ni l’attente de quoi que ce soit en retour. ‘’Quand 

vous aimez le Soi et rien d’autre, vous dépassez égoïsme et désintéressement. Toutes 

les distinctions perdent leur signification. L’amour de l’un(e) et l’amour de tous 

fusionnent en l’amour pur et simple qui ne s’adresse à personne en particulier et qui 

n’est refusé à personne.’’ Et selon Rumi : ‘’L’amour est le remède à notre vanité et à 

notre infatuation. Il est le médecin de toutes nos infirmités. Seul celui dont la parure est 

déchirée par l’amour devient complètement désintéressé.’’  

 

L’autoréalisation enlève la barrière imaginaire de la séparation avec les autres et 

permet à l’amour et à la compassion de s’écouler depuis la source inépuisable de l’Etre 

pur. La faculté de pouvoir aimer les autres et le monde commence inconditionnellement 

par l’amour de soi. ‘’Lorsque vous savez sans aucun doute que c’est la même Vie qui 

s’écoule dans tout ce qui est et que vous êtes cette Vie, vous aimez tout et tout le 

monde naturellement et spontanément. Lorsque vous réalisez la profondeur et la 

plénitude de votre amour pour vous-même, vous savez que chaque être vivant et que 

l’univers entier sont compris dans votre affection.’’  

 

La relation ne deviendra possible que s’il y a une conscience de l’Etre. A partir de 

l’Etre, vous percevez le corps et le mental de l’autre juste comme un écran, pour 

ainsi dire, au-delà duquel vous pouvez sentir sa vraie réalité, tout comme vous 

sentez la vôtre. Ainsi, si vous êtes confronté à la souffrance ou au comportement 

inconscient d’un autre, vous restez présent et en contact avec l’Etre et vous êtes  

capable de voir au-delà de la forme et de sentir l’Etre rayonnant et pur de l’autre 

personne via le vôtre. Au niveau de l’Etre, toute souffrance est reconnue comme 

illusoire. La souffrance est due à l’identification à la forme. Des guérisons 

                                                           
69 (69) G.I. Gurdjieff Views From the RealWorld: Early Talks of Gurdjieff (New York: E.P. 
Dutton, 1973), p. 194. 
70

 (70) D.T. Suzuki The Awakening of Zen (Boston: Shambhala, 1987), p. 70. 



miraculeuses s’opèrent parfois par l’entremise de la réalisation, en éveillant 

l’Etre et la Conscience chez les autres, s’ils sont prêts.71 

 

Pour expérimenter et manifester l’amour universel, les formes inférieures de l’amour 

doivent être comprises et finalement transcendées :  

 

Q : Pourquoi y a-t-il autant de souffrance dans l’amour ?  

 

R : Toute souffrance naît du désir. L’amour authentique n’est jamais frustré. 

Comment le sentiment d’unité pourrait-il être frustré ? Ce qui peut être frustré, 

c’est l’expression du désir.  

 

Q : Quelle est la place du sexe dans l’amour ?  

 

R : L’amour est un état d’être ; le sexe, de l’énergie. L’amour est sage, le sexe est 

aveugle. Une fois que la véritable nature de l’amour et du sexe sera comprise, il 

n’y aura plus ni conflit, ni confusion. L’amour n’est pas sélectif, mais le désir l’est. 

Dans l’amour, il n’y a plus d’étrangers. Si le centre de l’égoïsme n’est plus, tout 

désir de plaisir et peur de souffrir cessent. On n’est plus intéressé par le fait 

d’être heureux. Au-delà de cela, il y a une pure intensité, une énergie inépuisable 

et l’extase de donner à partir d’une source éternelle...72 
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