
 

Le Spirituel est l’expérience vécue du Divin 

Dieu, le Salut, le Paradis, la Terre promise, la Jérusalem céleste, le Nirvana, le Satori, la 
Terre sacrée d’Islam, le Tao, la Conscience de Soi, la Conscience cosmique, la Conscience 
christique, la Conscience divine, le Vide, l’Éveil, l'Illumination, l'Absolu, l'ultime Réalité, le 
Sans-Nom, le Sans- Forme, le Non-Duel, Cela, le Soi Divin. 

Ces expressions, apparemment différentes, ont-elles quelque chose en commun ? 

Dans le domaine des mots elles semblent bien différentes et semblent avoir chacune leur signification. 
Mais les mots sont-ils la Vérité ? 

Depuis fort longtemps les hommes se déchirent à propos de la Vérité parce qu’ils s’attachent à la lettre 
de l’esprit au lieu de comprendre l’esprit de la lettre. Parce qu’ils prennent les mots, les livres, les 
discours, les croyances pour la Vérité. 

La spiritualité enseigne la Vérité par l’expérience vécue du Divin, de l'ultime Réalité, de notre Identité 
universelle et éternelle au-delà de nos identités humaines, religieuses, culturelles, raciales, nationales 
et sociales. 

Le Spirituel est l'expérience vécue de l'ultime Réalité de l'univers et de nous-mêmes qui nous 
fait découvrir notre véritable Identité spirituelle qui est éternellement Amour, Bonheur, Paix et 
Liberté parfaite. 

L'expérience spirituelle 

L'expérience spirituelle n'est pas une question de croyance, ne vient pas de la lecture d'un livre ou de 
l'écoute d'un beau discours. 

Elle survient lorsque nous sommes prêts à lâcher prise sur tout, sur notre identification avec ce corps, 
sur nos désirs, sur nos croyances, sur notre propre vie. 

Alors une énergie d'une puissance, d'une paix, d'une douceur, d'une tendresse et d'un amour infini, à 
la fois nous enveloppe complètement et nous pénètre au plus profond de nous-mêmes. 

A partir de ce moment-là nous nous abandonnons complètement, totalement et en toute confiance à 
cette sublime énergie. Et à partir de cet instant elle guide nos pas et nous sommes libérés de tout 
souci et de toute inquiétude. Une paix profonde nous envahit. Il n'y a plus de passé, plus d'avenir, 
nous vivons alors dans l'éternel Présent, ici et maintenant. Nous sommes dans un état de Béatitude, de 

Bonheur, de Paix et de Liberté parfaite. 

Extrait du livre "Identité spirituelle au-delà de nos identités": 



→ "Le monde tel que je l'avais vu jusqu'ici avait totalement disparu. Puis soudain j'émergeai dans une 
sublime Lumière, un nouvel état de conscience, un nouvel état d'être où tout était Lumière parfaite, 
Unité parfaite, Vie parfaite. Les formes humaines, la nature, les arbres, les plantes, les animaux, les 
pierres étaient en vérité Lumière. Les formes étaient certes toujours là mais ne vivaient plus par elles-
mêmes. Elles étaient une manifestation de la Vie, de la Lumière éternelle et universelle qui anime toute 
chose. Tout maintenant baignait dans une Lumière, une Vie, une Harmonie et une Unité parfaites. Et je 
pris graduellement conscience que j'étais moi aussi, en tant que corps physique, personne humaine, 
une manifestation, une expression de cette Vie et de cette Lumière infinie..." 

L'égo 

Le Bouddha nous dit: "L'attachement est la cause de toutes souffrances". 

Il est écrit sur un mur de l'ashram du grand Sage Sri Ramana Maharshi au pied de la montagne 

sacrée Arunachala, dans le sud de l'Inde: "L'ego source de tous les maux". 

Dès notre plus jeune âge notre ego, notre personnalité humaine, doit se développer afin de survivre 
dans ce monde dans lequel nous sommes appelés à vivre de notre naissance à notre mort. L'enfant 
grandit en développant son ego, en affirmant de plus en plus sa personnalité, sa différence. 

Puis quand nous sommes devenus adultes, notre ego se renforce encore. Nous voulons être le plus 
grand, le plus beau, le plus fort, le plus courageux, le plus riche, le plus heureux, la star admirée et 
reconnue de tous. 

Notre désir de reconnaissance, de puissance, de richesse, de satisfaction est insatiable. Nous voulons 
toujours plus. Nous soignons notre apparence, voulons avoir les plus beaux habits, la plus belle 
voiture, la plus belle maison, avoir de plus en plus d'argent, de pouvoir. 

Durant notre vie nous nous identifions de plus en plus avec ce corps, avec cette apparence que nous 
avons créée pour paraître aux yeux du monde et pour survivre dans cette vie. Nous créons une image 
la plus parfaite possible de ce que nous voulons être et nous nous identifions de plus en plus à cette 
image. 

Et plus nous nous identifions à cette image de soi, à ce corps, à cette personnalité humaine, plus nous 

nous éloignons de notre véritable Identité, de notre Identité spirituelle, du Soi divin. 

Et plus nous nous éloignons de l'Amour, du Bonheur, de la Paix et de la liberté que nous sommes tous 
au fond de nous-même, au-delà de notre personnalité humaine, de ce corps. 

Et nous cherchons désespérément cet Amour, ce Bonheur, cette Paix et cette Liberté parfaite à 
travers des milliers de choses, dans l'autre personne. 

Amour, Bonheur, Paix, Liberté 

Qui que nous soyons ou croyons être, que cherchons-nous tous à travers des milliers de choses dans 
ce monde, dans l'autre personne ? L'Amour, le Bonheur, la Paix et la Liberté parfaite, éternel et 
indestructible. 

Mais ce ne sont pas des choses que nous pouvons avoir et donc perdre. Ce sont les aspects de notre 
vraie nature spirituelle, immortelle, éternelle. 

Alors pourquoi ne sommes-nous pas heureux, en paix et libres ? Parce que nous nous identifions avec 
ce corps, cette personne humaine, ce corps que nous croyons être notre moi, être notre véritable 

identité. 

Mais cette apparence, cette image de ce que nous croyons être ne nous satisfait jamais complètement. 
Il nous manque toujours quelque chose pour être complètement satisfait, heureux, en paix et libre. 
Plus nous nous attachons à notre image de soi, plus nous nous identifions avec ce corps, plus nous 
nous éloignons de notre vraie nature, de notre vrai bonheur. 

Et un jour, ce que nous appelons la mort frappe à notre porte et nous invite au lâcher-prise total sur 
notre création, sur cette image, sur cette petite personne que nous avons tant chérie, sur ce corps que 



nous avons cru toute notre vie être notre moi. Ce moi illusoire va disparaître dans les profondeurs 
abyssales de l'inconnu. Ça nous paraît terrifiant, injuste. 

Mais l'Amour, le Bonheur, la Paix et la Liberté parfaite et indestructible ne sont pas une question 
d'Avoir mais d'Être. C'est simplement ce que nous sommes tous au fond de nous-mêmes. C'est notre 
nature spirituelle, le Soi divin, l'ultime Réalité de l'univers et de nous-mêmes. 

Quand nous sommes à nouveau dans l'Expérience spirituelle, dans le Soi divin, nous sommes ce que 
nous avons cherché aveuglément pendant de nombreuses vies humaines à travers des milliers 
d'identités, des milliers de choses différentes. Nous sommes à nouveau l'Amour, le Bonheur, la Paix et 
la Liberté parfaite, indestructible et éternelle. Que nous avons toujours été, que nous sommes toujours 
et que nous sommes pour l'éternité. 

 


