


LA PAIX INTÉRIEURE

Pendant la vie et face à la mort

MEP_PAIX_INTERIEURE.indd   1 14/01/2022   09:35



MEP_PAIX_INTERIEURE.indd   2 14/01/2022   09:35



ALAIN DELOURME

LA PAIX INTÉRIEURE
Pendant la vie et face à la mort

B

MEP_PAIX_INTERIEURE.indd   3 14/01/2022   09:35



www.enrickb-editions.com  
Tous droits réservés, Enrick B. Éditions, 2022

Conception couverture : Marie Dortier 
Réalisation couverture : Comandgo

ISBN : 978-2-35644-969-6

En application des articles L. 122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété intellec-
tuelle, toute reproduction à usage collectif par photocopie, intégralement ou par-
tiellement, du présent ouvrage est interdite sans l’autorisation du Centre français 
d’exploitation du droit de copie. Toute autre forme de reproduction, intégrale ou 
partielle, est interdite sans l’autorisation de l’éditeur.

MEP_PAIX_INTERIEURE.indd   4 14/01/2022   09:35



« La paix intérieure est la clef. Si vous la cultivez,  
les problèmes extérieurs n’affecteront pas votre sens profond  

de la paix. Vous gérerez les situations extérieures avec calme  
et raison. La vraie paix, la sérénité, viennent de l’intérieur. »

Tenzin Gyatso, 14e dalaï-lama  
Prix Nobel de la Paix 1989

« La seule possibilité de donner un sens à son existence,  
c’est d’élever sa relation naturelle avec le monde  

à la hauteur d’une relation spirituelle. »

Albert Schweitzer  
Prix Nobel de la Paix 1952
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Introduction
Cultiver la paix

« Si nous voulons apporter la paix au monde extérieur,  
il faut que la paix règne dans notre monde intérieur. »

Amma

Je suis allongé dans mon duvet au milieu des dunes, 
quelque part en Mauritanie. Comme chaque année, 
j’emmène un groupe d’une douzaine de personnes dans 
un désert (en Mauritanie, en Algérie, en Tunisie ou au 
Maroc). Le matin, nous nous levons à l’aube et nous mar-
chons pendant quatre heures, quand il ne fait pas encore 
trop chaud. Puis nous prenons un pique-nique et profitons 
d’une sieste à l’ombre. J’anime ensuite un groupe de parole 
où nous partageons nos vécus respectifs, dans l’accueil 
et la bienveillance. Enfin, avant que la nuit tombe, chacun 
cherche un coin pour poser son matelas et ses affaires. Nous 
savons que les chameliers nous préparent un repas et que la 
journée finira autour d’un feu de camp. Nous chanterons, 
jouerons de la musique (dans cette ambiance, une bassine 
retournée se mue en une excellente batterie), danserons et 
rirons ensemble.

Je m’éloigne toujours de 200  mètres du feu de camp, 
pas tant pour être seul que pour communier avec l’uni-
vers, pour qu’aucun bruit ni aucune lumière ne vienne 
perturber ma nuit d’amour avec le cosmos. Je garde le 

MEP_PAIX_INTERIEURE.indd   9 14/01/2022   09:35



LA PAIX INTÉRIEURE10

cœur ouvert le plus longtemps possible pour m’unir avec 
la voie lactée. Si l’on dit cette voie « lactée », serait-ce parce 
que le cosmos est un sein gonflé ? Les larmes qui coulent 
sur mes joues sont des perles de joie paisible. Puisque 
l’homme descend du songe, ici je peux rêver les yeux 
ouverts et m’extasier de cette beauté mille fois étoilée. Un 
milliard de fois étoilée. Quoi de meilleur pour s’absorber, 
pour s’abandonner, qu’une étendue à perte de vue, qu’un 
silence à perte d’écoute ?

Me revient en mémoire ce vers qui clôt La Divine Comédie 
de Dante : « L’amour qui meut le soleil et les autres étoiles. » 
C’est tellement juste et tellement vrai. La paix ressentie est 
telle que je n’ai besoin de rien d’autre, tout est là. À l’exté-
rieur comme à l’intérieur.

Jamais auparavant je n’avais éprouvé une telle paix. La 
paix de cette vie terrestre et la paix cosmique, toujours 
ouverte et disponible, avant et après la mort. Contrairement 
à cet auteur qui évoquait « la tendre indifférence du monde », 
j’éprouve pour ma part un tendre amour de l’univers.

Quand la sage Amma, que j’ai rencontrée dans son 
ashram du Kerala, en Inde, m’a regardé puis pris dans ses 
bras, j’ai ressenti cette même expérience de paix intérieure 
profonde. La malice de ses yeux brillants est venue me 
contacter en deçà et au-delà de ma tristesse et de la méfiance 
engendrées par les souffrances terrestres. J’étais soudain 
joyeux, heureux même. Plus encore, j’eus la ferme impres-
sion qu’elle me reconnaissait, que nous nous connaissions 
déjà et que cette rencontre n’était autre que des retrou-
vailles. Nous étions comme deux aimants qui s’attirent et 
s’unissent. Deux aimants qui s’aiment.

Ces expériences, seulement quelques exemples parmi tant 
d’autres, ont fait naître en moi une paix joyeuse et profonde 
dont le tissage puis la stabilisation constituent l’invitation 
principale de cet essai.
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INTRODUCTION 11

Cette paix intérieure est accessible à chacun et à tous. Elle 
provient d’une source essentielle, vitale, intime et univer-
selle. Apprenons à maintenir la connexion avec elle.

Quelles sont les conditions requises pour constituer cette 
paix à l’intérieur de soi ?

Pour la maintenir malgré les souffrances de l’existence ?
Pour la stabiliser face à la mort, très souvent vue comme 

une menace ?
Comment construire une paix durable qui tienne compte 

des besoins affectifs, écologiques et spirituels  partagés par 
les humains ?

C’est à toutes ces questions que ce livre entend répondre, 
à travers des témoignages et des exemples qui alterneront 
avec les passages réflexifs pour rendre la lecture plus vivante, 
comme la paix que nous recherchons, maintenant et pour 
toujours.

Tout en interrogeant « cette folie qui nous porte à sacrifier 
l’éternel au périssable » (François Mauriac), nous nous atta-
cherons à identifier quelques enjeux, modalités et finalités 
de cette précieuse paix intérieure. Durant cette vie d’abord 
(première partie), puis face à la mort (seconde partie).
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PREMIÈRE PARTIE

La paix intérieure pendant la vie

« J’ai affronté de nombreuses catastrophes dans ma vie.
La plupart étaient imaginaires et n’ont jamais eu lieu. »

Mark Twain
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1

Le risque de dépérir

La victime finale de la guerre est celui qui la déclare 
(tout détestable qu’il soit, Hitler en est un exemple). De 
même que le gagnant de la paix est celui qui la désire. 
Bien que cela reste nécessaire, il ne suffit pas de prendre 
de la distance face aux conflits nombreux et aux violences 
absurdes qui règnent en ce monde. Il s’agit en plus de 
développer une compréhension intelligente des relations 
inter humaines. De cultiver une vision lucide des êtres et de 
leurs situations.

Naître est un passage, mourir également. Entre les deux, 
il est sain d’avoir les pieds dans la glaise et la tête dans les 
étoiles. Nous aiderons le lecteur à effectuer ses propres choix 
et à se construire tout en s’apaisant. À marcher tout en se 
reposant. À rêver sa vie tout en vivant ses rêves. Afin de 
mourir sans regrets, et même avec une curiosité maintenue.

Nous verrons que les choix existentiels de chacun 
influencent non seulement ses proches, mais aussi la société 
à laquelle il appartient et le futur de l’humanité tout entière.

On aime son prochain, mais on aide aussi son lointain.
La paix recherchée n’est donc en rien égoïste ou égo-

centrique, elle est simultanément interindividuelle et 
trans personnelle. C’est pourquoi la démarche que chacun 
entreprend pour vivre plus sereinement et plus sainement 
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LA PAIX INTÉRIEURE PENDANT LA vIE16

influence tout le collectif. Et réciproquement. C’est une aide 
mutuelle, profonde et durable qui nous relie tous.

Si nous ne sommes pas spirituellement reliés, nous ris-
quons de dépérir sans même nous en apercevoir. De nous 
fatiguer non seulement nous-même, mais les autres aussi, 
dans une existence prosaïque et routinière qui se cherche des 
satisfactions matérielles accessoires et détournées des besoins 
véritables. Il faut alors trouver comment tisser des  liens 
intérieurs avec soi et avec les autres, avec la nature, avec le 
cosmos, avec le sacré, et ceci tout au long de l’existence. Cet 
état d’esprit fécond et libérateur permet à la vie intérieure de 
palpiter à un rythme essentiel. Ce que nous avons d’unique et 
de spécifique s’élève au plan de l’universel, car les expériences 
les plus subjectives rejoignent le fond originel de la vie.

Nous ne connaissons rien si nous ne rencontrons pas 
l’au-delà de nous-même. La communion étroite avec l’exis-
tence et les pulsations naturelles acquiert alors la plénitude 
d’une intégration au flux vital. Cette libération progressive et 
constante permet également de ne plus appréhender la mort 
dans une peur sidérante, mais de la considérer dans sa vertu 
essentielle d’ouverture au mystère lumineux.

On respire mieux dans l’ivresse du devenir infini.
Il ne s’agit pas d’essayer d’être « plus humains » – les bar-

bares de tout temps étaient tous des humains –, mais de se 
montrer plus conscients et plus coopératifs. Pour l’advenue 
de spiritualités concrètes et pratiques, tout autant que poé-
tiques et lyriques. La paix intérieure provient d’une source 
profonde à la fraîcheur délicieuse. Maintenons la connexion 
avec elle tout en nous reliant à la bouillonnante source cos-
mique. Et comprenons qu’il s’agit de la même origine et de 
la même destination.

Stabiliser la paix intérieure ne se réduit assurément pas 
à s’asseoir quotidiennement sur un coussin de méditation, 
même si cela est utile. Ce sont tous les aspects du quotidien, 
tous les registres de l’existence, qui sont concernés par cette 
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LE RISQUE DE DÉPÉRIR 17

intention constante, cette attention sans tension, par le main-
tien d’une ouverture qui s’élargit sur le plan tant horizontal 
que vertical.

Le bien-être et le calme font souvent bon ménage. Il ne 
s’agit pas d’être insouciant ou indifférent vis-à-vis des dif-
ficultés de l’existence, mais de les relativiser, de les tenir à 
distance, de ne pas s’identifier à elles. Par exemple, ranger 
l’intérieur de sa maison ou de son appartement apaise le 
monde interne. En faisant le tri dans les placards et dans les 
papiers, on désencombre son esprit. En faisant le ménage, 
on nettoie aussi son cœur.

Levons ici deux possibles malentendus : la paix n’est pas 
l’ennui, et l’intériorité n’est pas l’isolement. Même si elles 
nécessitent de mettre à distance la frivolité, le verbiage, 
la mauvaise foi et toute forme de violence, elles intègrent 
parfaitement les joies de notre existence terrestre. Notre 
recherche n’est donc pas une ascèse en ce qu’elle maintient 
une disponibilité aux différents plaisirs d’être, qu’ils soient 
charnels, affectifs, intellectuels ou spirituels. Et à l’humour 
bien sûr. Sans toutefois nous identifier aux addictions d’un 
ego avide d’excitations.

Pour accéder à une définition de l’existence libérée et 
paisible, il nous faut d’abord nous poser quelques questions 
préalables : qu’est-ce qui crée nos angoisses ? Le monde 
extérieur ou nous-même ? La réalité a certes du pouvoir 
sur nous, mais le pire reste souvent son interprétation. 
Comment ne plus être malheureux ? Comment non seu-
lement se distancier des causes de la souffrance, mais se 
sentir en paix dans sa vie ? La paix stable et durable est-elle 
pensable ? Est-elle réalisable ? Peut-on exister sans muse-
lière, ce qui ne signifie pas de manière anarchique ?

Reposant sur l’épanouissement de la liberté et l’intelli-
gence consciente, le désir d’être en paix est au cœur de la vie 
de chacun.
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LA PAIX INTÉRIEURE PENDANT LA vIE18

Précisons un point : il ne s’agit pas de choisir définiti-
vement entre la douleur et la douceur, entre le malheur et 
le bonheur, entre la tristesse et la joie, de même que nous 
n’avons pas à choisir entre l’inspiration et l’expiration dans 
le processus de respiration. Tous ces mouvements appar-
tiennent à la vie, à un même processus. Ils coexistent et se 
complètent. Les uns ne peuvent pas exister sans les autres. 
En revanche, nous devons considérer la négativité à l’œuvre 
chez l’être humain, au niveau individuel, relationnel, 
groupal, collectif ou planétaire ; prendre conscience de notre 
attachement plus ou moins conscient vis-à-vis de ce qui 
nous oppresse, nous fait souffrir ; contrer notre tendance à 
répéter les erreurs et les échecs.

La paix ne se réduit donc pas à un calme passif, mais 
nécessite un travail pour ordonner tout ce qui constitue nos 
trajectoires de vie de la manière la plus juste possible. Elle 
n’est pas l’absence de troubles, ce qui n’est guère humain, 
mais la constitution patiente et obstinée d’un autre rapport 
à ceux-ci.

Nous sommes habitués à des modes de pensée et de 
conduite que nous poursuivons même s’ils sont contraires 
à notre bien-être. Il s’agit sans doute d’une forme de condi-
tionnement démarré dans l’enfance, et que l’adulte fait 
perdurer. Car celui-ci reproduit le modèle qu’il connaît. 
C’est ainsi qu’un être peut abuser de lui-même soit par 
surstimulation, soit par sous-stimulation : il fait un mau-
vais usage de son corps, de son cerveau, de son couple, de 
ses relations, de la nature, bref de sa vie, de la conscience et 
du monde. Il s’agit parfois d’une violence en creux, quand 
la personne s’abandonne, non pas au sens d’un abandon 
lascif aux joies de l’existence, mais en ce qu’elle s’oublie, 
se lâche, et souvent se juge et se rejette. Au lieu d’effacer 
la souffrance, la personne s’efface elle-même. Stopper ce 
travail de sape, de sabotage autoentretenu, requiert assuré-
ment de la volonté.
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L’ambition de vivre sa vie

Ce que l’on va chercher et soutenir, ce sont les facultés 
créatives et curatives de chacun, facultés qui sont souvent 
engourdies et qui ont besoin d’être stimulées et calmées, 
ce qui n’est pas contradictoire. Nombreuses sont les per-
sonnes qui connaissent des difficultés de vie et ne savent 
pas comment les aborder, ni surtout comment les dépasser. 
Elles éprouvent un mal-être, peuvent traverser des moments 
dépressifs ou rencontrer des problèmes de couple, des 
frustrations spirituelles et, surtout, elles semblent entravées 
par l’aspect répétitif de leurs troubles. Généralement, ces 
personnes ne se retrouvent pas dans des valeurs sociale-
ment surinvesties telles que la recherche prioritaire du gain 
matériel ou l’exploitation des rivalités et de la concurrence. 
Tout en cheminant sur les plans professionnel et familial, 
elles se sentent de plus en plus « à côté d’elles-mêmes ». 
Elles subissent leur parcours avec un sentiment croissant de 
non-sens.

Par superstition, car on craint de provoquer l’envie des 
hommes et des dieux, mais aussi par découragement et 
soumission, la recherche délibérée de la paix stable est pré-
sentée comme illusoire. Le désarroi individuel est d’autant 
plus grand qu’il s’inscrit dans un contexte social qui reflète 
et renforce le sentiment d’impuissance. En effet, les débats 
contemporains sont davantage marqués par la désillusion et 
la chute des grandes théories que par l’espoir et l’apparition 
d’horizons nouveaux. Le besoin individuel et collectif de 
bien vivre, de vivre mieux, est insatisfait.

Aussi, considérons rationnellement et sérieusement la 
quête de sens, d’épanouissement, et surtout de paix inté-
rieure. Nous sommes des êtres qui vivons le manque et l’an-
goisse, mais aussi, et d’autant plus si nous y travaillons, la 
quiétude et le bien-être. La vie n’est pas que souffrance, nous 
devons prendre de la distance vis-à-vis de la complaisance 
à l’égard du tragique ; mais la vie n’est pas que jouissance 
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non plus. Afin de rendre nos regards plus lucides et nos 
actions plus cohérentes, précisons les conditions de la paix 
intérieure et les modalités de sa stabilisation. Le bonheur 
d’être en paix est complexe et difficile à stabiliser. Pour cela, 
il convient de ne pas attendre passivement et de prendre 
en main nos existences. Il y a dans le renoncement à la 
paix intérieure, et dans le fait de ne pas la penser, un grave 
danger, celui de déléguer au hasard ou à autrui la conduite 
de nos vies.

Cette volonté de vraiment vivre sa vie, sans sombrer dans 
le défaitisme, sans renoncer, est une saine ambition : celle 
d’un conquérant ou celle d’un visionnaire. « C’est mégalo », 
penseront certains. Oui et non. Oui car on veut s’élever plus 
haut que soi dans une sorte d’autodépassement créateur ; 
non car il s’agit surtout de fusionner l’ivresse des hauteurs 
et l’attrait des profondeurs. Ce qui nécessite du courage et 
de la persévérance. Ce qui exige de la suite dans les idées et 
dans les actes, et non plus une fuite dans des futilités et des 
mélancolies autoentretenues.

Notre meilleur ami, c’est nous. Mais nous sommes aussi 
notre meilleur ennemi. Le projet n’est donc pas tant de com-
battre cet ennemi que d’abattre les obstacles qui se dressent 
face à nous, et surtout à l’intérieur de nous.

La vie bonne est un sujet passionnant mais délicat. Nous 
n’accumulerons pas les différents points de vue, mais nous 
nous efforcerons plutôt de présenter et d’étayer une concep-
tion cohérente et intelligible de l’existence sereine et des 
moyens de sa création.

Il ne s’agira pas tant d’analyser des concepts que de 
défen dre un mode de vie.

Aucune recette ne sera donnée, mais des ouvertures 
pratiques seront proposées ; une exploration concrète et pro-
gressive centrée sur la construction d’une existence paisible 
et libérée, paisible car libérée des entraves qui la rivaient à la 
négativité.
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Une joie sereine

Comme nous l’avons expliqué plus haut, la paix n’équi-
vaut pas à la monotonie ; bien au contraire : elle intègre 
les joies de l’existence. Précisons ce point important, et 
notamment les rapports possibles entre paix et existence 
heureuse.

Si la vie nous est donnée, ou plutôt transmise à travers 
les générations, l’existence, elle, est à inventer par chacun. 
L’individu ne reçoit pas à la naissance un programme 
défini et définitif lui indiquant ce qu’il fera ou ne fera 
pas dans les domaines amoureux, familial, professionnel, 
artistique, spirituel… Des attentes parentales, familiales et 
sociales nous orientent certes plus ou moins, mais chacun 
se positionne vis-à-vis de celles-ci et construit progressive-
ment son propre parcours.

Une personne est toujours plus que la somme des fac-
teurs qui l’ont influencée. Pour construire son existence, 
elle cherchera à s’émanciper des différentes pressions 
et emprises, elle visera la concrétisation de ses désirs 
spécifiques et la réalisation de ses propres rêves, mais il 
lui faudra tenir compte d’adversaires puissants : la peur, 
l’ignorance et la culpabilité.
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LA PAIX INTÉRIEURE PENDANT LA vIE22

Qu’est-ce qu’une existence délivrée ?

La paix est l’affaire de chacun individuellement et de tous 
collectivement. Elle est l’œuvre des hommes eux-mêmes, à 
la fois moyen et résultat de leur émancipation. Sujet central, 
le bonheur paisible mérite d’être conceptualisé, mais il 
appelle une série de questions préalables : peut-on cerner le 
contenu d’un tel bonheur ? Faut-il « croire » au bonheur ? Ne 
risque-t-on pas, si l’on s’y adonne, de vivre dans l’illusion ? 
Le bonheur relève-t-il du hasard ? Se soumet-il à une protec-
tion divine ?

Abordons pas à pas ces questions, ainsi que les réticences 
fréquentes que suscite souvent la notion de paix heureuse.

Les résistances préalables

« Si on construisait la maison du bonheur,  
la plus grande pièce serait la salle d’attente. »

Jules Renard

Le bonheur d’être en paix paraît souvent indicible, et l’évo-
quer prend des allures incongrues. Sans doute parce que le 
bonheur et la paix sont mal appréhendés, insuffisamment 
pensés. Tout le monde s’y réfère un jour ou l’autre, mais peu 
y réfléchissent de manière structurée. Comme le remarquait 
Jean-Jacques Rousseau, « tout homme veut être heureux 
mais, pour parvenir à l’être, il faudrait commencer par savoir 
ce que c’est que le bonheur ».

Le bonheur n’est pas donné,  
on ne le reçoit pas passivement

Le bonheur est possible, puisque certains le vivent, mais 
il nous incombe de le faire advenir, car la porte du change-
ment s’ouvre de l’intérieur : les processus d’émergence et de 
déploiement trouveront leur point d’origine dans l’intériorité 
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de chaque personne. L’amour, qui rend heureux, pourra bien 
sûr provenir de l’entourage, mais la paix nécessite une autre 
tâche que la seule réception affective. Elle est à construire 
activement par soi-même et pour soi-même, mais aussi, dans 
un temps second ou simultané, avec autrui et pour autrui.

Bien que les révélations soudaines et lumineuses ne soient 
pas exclues – les voies d’accès à un autre niveau d’existence 
sont assurément diverses –, rappelons plutôt la nécessaire et 
constante implication de la personne qui souhaite s’ouvrir à 
la possibilité de vivre sans agitation inutile.

Le philosophe Alain affirme que « la vie privée est toujours 
triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui 
lui est dû ». L’action réfléchie et concrète, et non la réflexion 
seule ou l’expérience seule, et la responsabilisation véritable 
de chacun face à lui-même et face à autrui sont au cœur 
de cette élaboration. Chaque personne peut devenir source 
de sa paix et résultat de sa propre construction.

Citons Lamartine dans ses Méditations :

« Souvent sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne,
Au coucher du soleil, tristement je m’assieds ;

Je promène au hasard mes regards sur la plaine,
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. […]

De colline en colline en vain portant ma vue,
Du sud de l’aquilon, de l’aurore au couchant,

Je parcours tous les points de l’immense étendue,
Et je dis : nulle part le bonheur ne m’attend. »

Le bonheur paisible ne nous attend pas en effet et, 
ajoutons-le, il n’est pas à attendre. Il est à créer. Il est un 
ouvrage patient dont la décision de mise en œuvre et le projet 
d’aboutissement seront régulièrement à repenser et à fortifier.

Raison ou passion ?

Selon des réactions souvent entendues, le bonheur relève-
rait soit de la raison, soit de la passion. Se trouverait d’un 
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côté la rationalisation de l’existence humaine nécessitant la 
mise en sommeil des désirs et l’évitement de l’intensité ; 
et de l’autre l’enthousiasme des cœurs et des corps faisant 
fi des considérations intellectuelles jugées ennuyeuses et 
arides. D’un côté les constructions logiques de la raison 
engendrant des individus certes bien insérés mais inca-
pables de jouir de leur condition. De l’autre la sensibilité 
merveilleuse et l’esthétisme au service de la célébration 
romantique du monde.

Cette opposition fréquente entre raison et passion, entre 
refus de l’exacerbation sensible et refus de la mécanique 
rationnelle, prend la forme d’un clivage où l’un toujours 
exclut l’autre. Cette opposition n’est pas compatible avec le 
concept même de paix durable, car elle repose, quel que soit 
le choix effectué, sur une coupure de l’être. La vie heureuse 
nécessite au contraire la fin de tels clivages et la recherche 
d’une unification de la personne. N’alimentons plus ce 
combat stérile entre l’intelligence et la sensibilité. Le bon-
heur paisible n’est pas seulement une représentation intel-
lectuelle ou seulement un ressenti, il est à la fois un objet 
pour l’entendement et une réalité qui s’éprouve.

Bien sûr, la rationalité est nécessaire, ne serait-ce que pour 
dépasser la pensée primaire qui se contente d’additionner 
les porte-bonheurs et offre les chances de réussite à une 
causalité magique (jouer au loto par exemple). La rationalité 
est une puissance critique vis-à-vis tant des peurs que des 
faux espoirs. Elle est utile aussi pour ne pas s’enliser dans la 
sensiblerie, tel ce personnage féminin du théâtre d’Anouilh 
déclarant qu'« il y aura toujours un chien perdu quelque part 
qui [l]'empêchera d’être heureuse ». La réflexion nous aide à 
relativiser ce genre d’événement, à nous en dégager. Nous 
devons toutefois rester vigilants, afin que cette rationalité ne 
se transforme pas en rationalisme froid et étriqué. Je revien-
drai plus loin sur cette fondamentale articulation entre la 
résonnance et le raisonnement, entre l’implication affective 
et la distanciation réflexive.
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Art de jouir ou austérité ?

La paix heureuse ne peut se limiter à un art de jouir ou 
être réduite à une ascèse. Elle est plutôt la recherche d’une 
cohabitation harmonieuse entre différentes tendances, 
et notamment entre les tentations de retrait du monde et 
le besoin d’ouverture sur autrui ; entre la vénération des 
plaisirs du corps et celle des agréments intellectuels ; entre 
une vie prosaïque et une aspiration spirituelle. Ces opposi-
tions peuvent se transmuer en un enrichissement mutuel. 
Car intériorité et partage, affects et intellect, vie concrète et 
pratique spirituelle se découvrent finalement en relation de 
soutien réciproque.

Puisque la paix répond au besoin d’unification et de 
développement, elle nous fait revenir en deçà et au-delà 
des divisions qui grèvent notre rapport à l’existence. Pour 
qu’elle soit une réconciliation de chacun avec lui-même et 
avec le monde qui le contient, elle ne peut reposer ni sur 
l’excès durable, ni sur l’ennui lié au renoncement vis-à-vis 
des plaisirs et des projets. Elle consistera plutôt à diminuer 
la distance qui sépare l’idéal du réel.

Michel Onfray nous en donne un exemple concret : 
« Tâchons d’arrêter là cette quête théorique du bonheur, cet 
essai pour circonscrire une lumière toujours rebelle. Car il 
me faudrait dire les fraises cueillies dans le jardin de mon 
père, sous un soleil brûlant, après qu’elles ont été rafraî-
chies sous le filet d’une eau de source glaciale ; le premier 
baiser d’une jeune fille, très jeune fille, dans un champ de 
blé inondé par la lumière et la crainte de commettre l’irré-
parable, l’inflexion d’une voix qui nous est chère. Et tant 
d’autres choses dont le souvenir ou l’accomplissement, un 
jour, me donneront d’abord du plaisir, puis, quand j’y ajou-
terai la conscience et son travail, du bonheur. »

Le plaisir, pour accéder au sens, est médiatisé par la 
conscience. Et l’individu, même s’il s’enracine dans le réel, 
se distancie alors des données massives de la nature pour 
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élaborer son engagement sensuel et sentir son dégagement 
psychique. Ainsi, le bonheur apaisé se rapporte aux plai-
sirs des sens, mais aussi à la jouissance du sens. En fait, il 
concerne l’existence tout entière.

Pour aujourd’hui ou pour demain ?

Si la paix se trouve parfois là où nous la plaçons, alors 
plaçons-la là où nous nous trouvons. Quels que soient 
le lieu et le moment. N’attendons pas encore et encore 
un autre lieu et un autre temps. Au quotidien, mais aussi 
au niveau plus global de la trajectoire existentielle, les 
exemples de report seraient innombrables. Reporter, c’est 
souvent renoncer, et le danger est alors grand de perdre 
des promesses de tranquillité et même, progressivement, le 
goût de la tranquillité.

Le plaisir serein d’être vivant ne concerne pas uniquement 
certains moments précis, comme l’intimité amoureuse, 
l’écoute ravie d’une musique que l’on aime, ou encore une 
méditation dans la nature. Tout instant vécu peut potentiel-
lement s’inscrire dans un projet de bien-être. Même faire la 
vaisselle peut être l’occasion d’un recueillement reposant. 
L’apaisement ne se rapporte donc pas seulement à des 
moments particulièrement plaisants : il est le fait d’une vie 
accomplie au présent et jusqu’à son terme. Il implique ainsi 
la durée, la progression dans le temps. Loin d’être réduit à 
une succession de plaisirs sans lien, il sera plutôt assemblé 
comme un désir mobile et durable.

Le plus grand danger n’est pas que les joies de la vie nous 
abandonnent mais, risque plus subtil et plus souterrain, que 
nous les abandonnions.

L’apaisement n’est donc pas un instant isolé, mais un 
déploiement temporel. Il n’est pas non plus un état statique 
qui rapidement impliquerait la répétition et l’ennui, mais un 
mouvement dont la dynamique sera à découvrir par chacun. 
Loin d’être une addition de plaisirs singuliers que nous 
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pourrions comptabiliser, il est plutôt une totalité de contente-
ment, un tout auquel la réflexion donne sens. L’individu qui 
développe sa conscience d’exister se trouve alors en coïnci-
dence avec lui-même dans son vécu, ici et maintenant, tout 
en élaborant un projet d’extension et de progression. Il vit 
aujourd’hui, au présent, car il sait que son existence se joue 
là, mais il existe aussi pour demain, car son avenir l’intéresse.

De ce point de vue temporel, remplaçons l’alternative 
ou par l’articulation et, et considérons non pas la paix pour 
aujourd’hui ou pour demain mais pour aujourd’hui et 
demain. Lorsque l’on peut se projeter au-delà de ce qui est 
perçu immédiatement, on développe sa capacité d’anticipa-
tion et on prépare son lendemain pour que celui-ci continue 
le mouvement constructif et tranquillisant mené la veille.

Bonheur individuel ou bonheur collectif ?

« Si tu veux aller vite, cours tout seul.  
Si tu veux aller loin, marche avec les autres. »

Proverbe africain

Bien que l’apaisement soit à construire individuellement, 
il n’est pas une visée de l’individu isolé. Il concerne la per-
sonne en relation, le sujet social et les groupes auxquels il 
appartient et participe. L’individu qui s’isole de la commu-
nauté perd confiance en l’homme et dans le processus de 
construction collective. Il risque de se replier sur une quête 
narcissique qui fait vaciller ses repères. Quitter les réseaux 
de relations sociales organisées reste pour la plupart un 
risque identitaire et une fragilisation.

La solitude de l’individu qui admet le social en lui et 
autour de lui existe également, mais en tant que sépara-
tion vraie, celle qui permet sans fusion ni confusion d’être 
véritablement en relation avec autrui. Et le partage groupal 
et social sera probablement une part substantielle de son 
itinéraire.
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Plusieurs auteurs ont abordé ce thème délicat. Dans ses 
Propos sur le bonheur, Alain nous rappelle que nous devons 
certes penser au bonheur d’autrui mais, ajoute-t-il, qu’« on 
ne dit pas assez que ce que nous pouvons faire de mieux 
pour ceux qui nous aiment, c’est encore d’être heureux ». Le 
véritable souci de l’autre dépend du soin que l’on met à se 
respecter soi-même. Dans Les Nouvelles Nourritures terrestres, 
Gide livre une semblable réflexion : « Il y a sur terre de telles 
immensités de misère, de détresse, de gêne et d’horreur que 
l’homme heureux n’y peut songer sans prendre honte de son 
bonheur. Et pourtant ne peut rien pour le bonheur d’autrui 
celui qui ne sait pas être heureux lui-même. »

Dans La Peste, Albert Camus aborde ce même sujet. 
Lorsque le journaliste Rambert décide de quitter la ville 
d’Oran, en quarantaine en raison de l’épidémie, pour 
rejoindre la femme qu’il aime, le docteur Rieux, à qui il 
demande un certificat médical, refuse. S’opposent alors le 
bien public et le bonheur individuel : « Le bien public est fait 
du bonheur de chacun », déclare d’abord Rambert. Mais le 
nombre croissant de malades et de morts, ainsi que l’enga-
gement des médecins, font bientôt naître de nouveaux sen-
timents chez le journaliste : « Rambert dit qu’il avait encore 
réfléchi, qu’il continuait à croire ce qu’il croyait, mais que 
s’il partait, il aurait honte. Cela le gênerait pour aimer celle 
qu’il avait laissée. Mais Rieux se redressa et dit d’une voix 
ferme que cela était stupide et qu’il n’y avait pas de honte à 
préférer le bonheur : “oui, dit Rambert, mais il peut y avoir 
de la honte à être heureux tout seul.” Tarrou, qui s’était tu 
jusque-là, sans tourner la tête vers eux, fit remarquer que si 
Rambert voulait partager le malheur des hommes, il n’aurait 
plus jamais de temps pour le bonheur. Il fallait choisir. » 
Conçu comme une œuvre symbolique (la peste, c’est aussi le 
nazisme et toute forme de dictature), le roman pose le pro-
blème de l’engagement, et donc de l’éventuel renoncement 
à un bonheur individuel quand la survie de la collectivité est 
en jeu.
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Dans un cadre démocratique, et parce qu’il se découvre 
dans la relation, le bonheur paisible se déploie rarement dans 
l’isolement et l’autarcie. Le lien avec autrui n’y est pas pensé 
sur le mode de la conflictualité et de l’aliénation, mais sous 
celui de l’ouverture et de l’enrichissement mutuel. Dépassons 
la contradiction brute et primaire entre soi et l’autre pour 
accéder à une pensée du lien fraternel entre les êtres et entre 
les cultures. Le partage est une nécessité du bonheur, qui 
n’est donc pas si privé qu’on le croit. Le rapport à la diffé-
rence, à l’altérité, lui est nécessaire. Tentons d’en finir avec la 
culpabilisation du bonheur et proclamons la parenté entre le 
contentement personnel et la vraie générosité 1.

La paix intérieure est-elle indicible ?

La paix est de l’ordre de l’être et non de l’avoir : nous 
sommes en paix mais nous avons du plaisir. Le plaisir peut 
exister sans la paix, mais non l’inverse. Dans Les Rêveries du 
promeneur solitaire, Jean-Jacques Rousseau marque à juste 
titre la différence entre le plaisir qui passe et la paix qui dure. 
La paix se distingue en effet du plaisir par une exigence de 
durée, mais aussi de pensée. Car les sensations ne sauraient 
suffire. La réflexion est nécessaire pour donner forme et 
sens à l’épanouissement. Aussi le projet de comprendre 
et de connaître sera-t-il présent tout au long du parcours.

Il ne s’agit donc pas d’absolutiser un plaisir indicible et 
opaque. Les vécus intenses mais éphémères, merveilleux 
mais indescriptibles, ne suffiront pas. Fontenelle nous pré-
vient qu'« un grand obstacle au bonheur, c’est de s’attendre 
à un très grand bonheur ». Il est nécessaire de parler de la 
douceur d’être, le malheur restant encore l’objet prioritaire 
et fascinant des informations télévisuelles et des discours 
politiques.

1. Dans un essai antérieur, La solitude initiatique (Accarias L’originel, 2016), 
j’ai soutenu l’idée d’une solitude féconde, et même fraternelle, car reliée à 
au moins cinq niveaux : à soi, aux autres, à la nature, au cosmos, au sacré.
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La paix intérieure est-elle un déni de la souffrance ?

Si l’on s’intéresse au bonheur et à la paix, ne risque-t-on 
pas de s’illusionner, et notamment d’oublier la souffrance ? 
La paix intérieure nous ferait-elle perdre quelque chose de 
profond en nous ? « Je me suis dit en moi-même : viens 
donc que je te fasse éprouver la joie, fais connaissance du 
bonheur ! Eh bien, cela aussi est vanité. Du rire j’ai dit “sot-
tise”, et de la joie : “à quoi sert-elle ?” […] tout est vanité et 
poursuite de vent. […] Qui accroît sa science accroît aussi sa 
douleur. » (Livre de l’Ecclésiaste) On note dans cet exemple, 
et il serait possible d’en trouver de très nombreux autres 
dans les doctrines religieuses et dans la littérature psycho-
logique ou philosophique, la sacralisation d’un pessimisme 
complaisant. Pour avancer sereinement dans notre entre-
prise, prenons préalablement de la distance vis-à-vis de cette 
dramaturgie partiale et envahissante. Les chants les plus 
tristes ne sont pas forcément les chants les plus beaux.

Constatons que les délices de la conscience malheureuse 
créent une émotion bien sombre, une forme particulière 
de narcissisme, celle qui consiste à révoquer la paix pour 
se complaire dans la difficulté et dans une pseudo-lucidité, 
tel le philosophe Schopenhauer lorsqu’il écrit que « la vie 
oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souf-
france à l’ennui… » Certains trouvent dans cette mentalité 
une confortation tranquillisante que nous chercherons 
autrement, sans nous enliser dans une fascination vaine 
pour le néant. De même que la lumière n’est pas un refus 
de l’obscurité, la douceur d’être n’est pas un déni de la 
souffrance, mais une autre modalité de vie, un autre vécu, 
un mouvement éclairé qui ne rejette pas les zones d’ombre, 
cherchant plutôt à les comprendre et à les intégrer.

L’expérience heureuse de la vie n’exclut pas les moments 
difficiles. Il ne s’agit pas d’une conscience béate et perpétuel-
lement hilare. L’idée d’un bonheur absolu, sans souffrance 
aucune, n’est pas sérieuse, elle est seulement une résistance. 
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Les cheminements paisibles ne se réduisent pas à l’absence 
d’inquiétude ou de souffrance, cette définition négative, par 
défaut, ne disant rien des contenus de la paix. Se protéger 
du malheur est une nécessité, mais pas un but suffisant. S’il 
faut faire face aux déceptions répétées, celles-ci ralentiront 
le projet, elles ne le stopperont pas. Elles le redynamiseront 
même parfois. Car l’angoisse et l’échec sont aussi des inci-
tations à mieux réfléchir et à mieux agir. Et la difficulté de 
l’apaisement devient un moteur du progrès.

En l’absence de toute inquiétude, l’individu pourrait 
ne pas imaginer que les choses puissent être autrement et 
s’endormir dans une indifférence plate vis-à-vis du monde. 
N’ayant aucun obstacle à affronter, pourquoi chercherait-il à 
se modifier par l’action ? Le souci, si l’on ne s’y attache pas 
de façon névrotique, est le garant d’une certaine lucidité vis-
à-vis des situations humaines, et notamment de la négativité 
souvent à l’œuvre. Il est ainsi une des motivations du projet 
évolutif.

La décision de se déployer exige une réflexion lucide 
prenant en considération les expériences difficiles liées par 
exemple à la solitude non voulue, à la violence rencontrée, 
à la désolation des guerres, au désastre écologique ou à 
d’autres thèmes tout aussi préoccupants. La personne qui 
existe voisine parfois avec son néant. Le néant crée l’ombre, 
comme le soleil la lumière, et l’un ne saurait exister sans 
l’autre. Mais le risque majeur n’est pas tant de rencontrer 
l’isolement et le vide, ou de se tromper dans ses choix, que 
de fuir dans la passivité et la banalité pour ne pas avoir à 
choisir.

Le risque, c’est le refus de l’aventure, et c’est l’inauthenti-
cité de sa façon d’être. L’individu qui se désire serein sait que 
les expériences malheureuses sont réductibles à condition 
de n’en être pas complice. Une étape cruciale de son par-
cours consistera justement en la prise de conscience aiguë et 
réitérée de sa passivité et de sa complicité dans l’instauration 
puis dans le maintien de ce qui l’oppresse.
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Les préjugés tenaces concernant le bonheur paisible 
pourraient finalement être résumés de la manière suivante : 
il serait ponctuel, égocentrique, naïf et, surtout, il serait uto-
pique. Ces préjugés sont des obstacles qui font du bonheur 
d’être en paix un sujet encore méconnu, mal apprivoisé et 
dont la légitimité n’est pas encore acquise.

Qu’est-ce que la paix heureuse ?

Le bonheur paisible n’est pas facilement définissable. 
L’état de sérénité, la satisfaction intérieure, le sentiment 
d’un élan agissant, l’amour de différents aspects de la vie, 
les interactions fraternelles, le lien à plus grand que soi, tout 
cela y participe, mais comment le conceptualiser ?

Pour le Vocabulaire de la philosophie, le bonheur est 
un « état de satisfaction complète qui remplit toute la 
conscience ». Il est précisé ensuite que l’idée grecque du 
bonheur stable, résultant d’une certaine disposition de 
l’âme, après avoir été rejetée au second plan par la morale 
chrétienne, reprend sa place dans l’éthique contemporaine. 
Pour André Comte-Sponville, « le bonheur n’est pas une 
chose ; c’est une pensée. Ce n’est pas un fait ; c’est une 
invention. Ce n’est pas un état ; c’est une action. Disons le 
mot : le bonheur est création ». Dans Le Bonheur considéré 
comme l’un des beaux-arts, Raymond Polin le saisit dans sa 
plénitude et dans sa permanence, comme « une totalité 
stable de satisfactions composant et marquant l’accord d’un 
être humain avec le monde ». Il est la conscience affective 
de l’unité établie entre l’ordre de ses propres valeurs et celui 
de la nature. Est heureux celui qui est capable de répercuter 
l’harmonie de l’univers dans sa propre existence et de la 
réaliser dans son action. Le bonheur devient ici une valeur 
esthétique, de l’ordre des représentations sensibles que nous 
nous forgeons de nous-mêmes et du monde.

Pour Robert Misrahi, principal penseur contemporain du 
bonheur et de la joie, la vie méritant d’être appelée heureuse 
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implique « une expérience qualitative unissant la satisfaction 
et la signification, c’est-à-dire la densité d’une présence 
à soi en accord avec elle-même et la cohérence d’un sens 
effectivement voulu et réalisé. Cette expérience qualitative 
implique à la fois la densité d’un plaisir spirituel et existen-
tiel, et la transparence d’une conscience réfléchie adhérant à 
sa propre vie et à ses propres choix » (Le bonheur, essai sur la 
joie). Cette expérience perdrait son épaisseur dynamique si 
elle n’était que passagère, aussi la durée est-elle nécessaire. 
« Plénitude de la satisfaction, liberté de l’existence choisie, 
signification réfléchie et qualitative des choix, permanence 
de la densité et de la substantialité existentielles », toutes ces 
riches déterminations constituent ensemble une expérience 
considérable, une expérience d’être que qualifie la paix.

Ma définition de la paix intérieure est la suivante : elle est 
l’expérience de soi-même comme sujet libre, désirant la paix 
pour soi tout autant que pour autrui. Elle intègre la quête 
d’une élévation spirituelle. Ceux qui la recherchent restent 
responsables de leurs choix existentiels.

Ce vécu, qui se stabilise progressivement, est une quiétude 
substantielle et significative qui concerne l’existence entière, 
avec ses ramifications affectives, réflexives, poétiques, 
spirituelles et sociales. La paix est avant tout une qualité du 
rapport à soi-même, puis une harmonie dans le rapport aux 
autres et au monde. Elle implique la reconnaissance des 
contradictions et des complexités qui caractérisent tout être 
humain.

Ni éphémère, ni égoïste, ni opaque, n’ignorant pas le 
réel, pas plus rigidement rationaliste qu’elle n’est purement 
sentimentale, la paix est la tonalité joyeuse et sereine de 
la conscience d’exister et d’être en lien avec autrui et avec 
le Tout.

C’est une construction qui s’étaie sur les cinq piliers 
qui seront développés ci-dessous : le partage affectif (le 
désir d’aimer et d’être aimé), la quête de sens (le désir de 
compren dre et de connaître), la créativité (le désir d’inventer), 
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l’engagement (le désir de participer) et l’espérance (le désir de 
se spiritualiser). Il n’est pas indispensable pour vivre en paix 
de s’épanouir dans ces cinq domaines, mais leur développe-
ment en synergie favorise la stabilité de l’existence humaine 
et la résistance à la souffrance.

 • Le partage affectif

La tranquillité au quotidien nécessite des liens relation-
nels solides et durables, réfléchis et authentiques. Ces rela-
tions affectives réciproques sont à différencier des liaisons 
passionnelles marquées par la domination, l’aliénation 
et la compétition. Qu’elle soit amicale ou amoureuse, la 
réciprocité est existentielle en ce sens qu’elle n’est pas un 
calcul d’intérêts, mais une affirmation et une confirmation 
mutuelles : chacun, par sa présence et son attitude, affirme 
la valeur de l’autre et le confirme dans son existence. Ce 
partage affectif se vit à tous les temps :

 – Au passé, avec les amours finies (mort, séparation) mais 
intérieurement vives, ce qui nécessite de savoir purifier 
les souvenirs des séquelles de regrets. Cette maîtrise 
singulière permet de conserver le meilleur et de dépasser 
le pire. En nous distanciant des événements tragiques et 
en nous détachant intérieurement de ceux qui nous ont 
blessés, nous travaillons à notre libération. Nous construi-
sons la voie de notre tranquillité. Rien n’est plus contraire 
à l’édification de notre bonheur que le ressentiment qui 
nous fait coller à cela et ceux-là qu’il nous faut justement 
quitter.

 – Au présent, avec les amours, les amis, et les inconnus 
rencontrés. Avec eux aussi, il convient de s’entraîner à 
se délivrer de la rancœur et de la manie des reproches. 
La réflexion sur le passé mène à une appréciation libre 
et évolutive des événements marquants de notre vie, qui 
elle-même conduit vers plus de sérénité. Elle est capable 
de modifier nos jugements sur notre vie présente et sur 
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nos proches. Cet apaisement peut alors se propager et 
devenir libération, présence à soi et à l’autre, malgré les 
souffrances anciennes ; ou grâce aux leçons que l’on 
a tirées de ces souffrances. Pour Stendhal, qui partait 
chaque matin à la chasse au bonheur, « il n’y a que l’amour 
et le bonheur qu’il donne qui soient choses sérieuses 
en ce monde ». Il dira ailleurs qu'« il faut de la solitude 
pour jouir de son cœur ». L’essentiel pour chacun sera de 
trouver la juste alternance, le bon rythme entre les temps 
de tissage de liens intimes et sociaux et les moments de 
recueillement et de travail solitaires.

 – Le partage affectif se vit également au futur, avec l’évolu-
tion soutenue des relations actuelles et la création voulue 
de nouveaux liens. C’est toute une relation à l’autre et au 
temps qui peut ainsi se métamorphoser.

Marchons vers ce que nous désirons. Car le présent est 
exigu sans la quête d’un meilleur avenir. Le futur est lié à 
nos valeurs éthiques, à nos principes fondamentaux, à nos 
choix démocratiques : quelle politique sans prospective, sans 
programmes, sans projet ? Quelle éthique sans espérance ? 
Comment agir sans prévoir, sans imaginer, sans anticiper ? 
Quel sens aurait aujourd’hui s’il n’y avait pas de lendemain ? 
Ce qui compte, c’est la réflexion présente et le choix des 
actions qui vont préparer un futur meilleur. Et ceci à tous 
les niveaux : dans le rapport à soi, mais aussi dans les choix 
relationnels, politiques et spirituels.

Exister, c’est construire maintenant un avenir doux, bon 
et juste.

 • La quête de sens

Elle suit trois voies principales : le travail thérapeutique 
sur soi, la réflexion philosophique et la démarche spirituelle.

 – Le travail thérapeutique sur soi consiste surtout, avec l’aide 
d’un ou de plusieurs spécialistes, à identifier les aspects 
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cachés ou méconnus de soi-même. Cette démarche vise 
à approfondir l’autoconnaissance, à dénouer les problé-
matiques aliénantes et à faire redémarrer le processus de 
croissance.

 – La réflexion philosophique consiste à analyser, à élaborer 
et à rendre intelligibles les questions posées par la vie. En 
établissant les présupposés de nos pensées, en formulant 
des questionnements clairs, en développant des raisonne-
ments rigoureux, cette discipline aide à affronter les inter-
rogations existentielles et à s’engager dans des convictions 
et dans des valeurs personnelles.

 – La démarche spirituelle peut avoir des objectifs proches 
du travail thérapeutique et de la réflexion philosophique. 
Sont recherchés le développement de la conscience et le 
sens du sacré, ce qui peut avoir un impact puissant sur 
le niveau énergétique de l’être. D’autant plus que la souf-
france intime liée au manque de sens est souvent difficile 
à légitimer dans un monde de techniques et de divertisse-
ments. Il y a là un territoire d’exploration très intéressant, 
à distinguer du champ des thérapies et de celui des philo-
sophies pour éviter les confusions, mais aussi à mettre en 
dialogue avec eux pour favoriser les complémentarités.

Une trajectoire de développement personnel peut fort 
bien combiner une exploration thérapeutique sur des problé-
matiques propres à chacun, une réflexion philosophique sur 
le sens et les enjeux de l’existence et une recherche d’éléva-
tion spirituelle, aucune de ces approches n’étant détentrice 
exclusive de la vérité.

 • La créativité dans l’organisation de sa vie

Refus du fragmentaire et de l’éclaté, l’aspiration au 
bonheur tranquille nécessite des liens de cohérence et de 
renforcement mutuel entre les pensées, les projets et les 
actions. Il existe de nombreuses formes de construction 
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d’un accord entre soi et son monde, entre soi et le monde. 
Cette activité est à la fois réflexive et inventive. Mais si elle 
est créatrice, elle ne prend pas forcément la forme d’une 
pratique artistique. Il ne s’agit pas de transformer l’existence 
en une œuvre d’art « objective », faisant l’admiration des 
autres, ou de s’imposer un mythe, toujours menacé de délire 
ou de mensonge, mais d’organiser sa vie d’une manière qui 
soit adéquate à ses désirs propres. Cette créativité s’exerce au 
quotidien. Elle transforme assez la réalité pour la soulager 
de ses pesanteurs, tout en la suivant d’assez près pour 
engendrer des joies réellement vécues.

Prenons l’exemple du voyage et de sa préparation. Nous 
venons d’évoquer le travail sur soi et la recherche de sens, 
mais souvent nous cherchons, et nous nous cherchons, 
trop près de nous-même. Le voyage nous aide alors à 
prendre du recul, à nous situer dans le monde, à élargir 
notre champ d’observation et d'« expérienciation ». Parmi 
mes souvenirs les plus merveilleux se trouvent des rémi-
niscences de voyages : dans les déserts de Mauritanie ou 
d’Algérie, en Écosse, dans l’Ouest américain, au Québec 
et à vancouver, au Mexique, en Afrique du Sud, en Inde… 
Ces souvenirs heureux de voyages sont toujours liés à des 
échanges relationnels, à l’amour partagé avec celles ou 
ceux qui m’accompagnaient. Ils sont associés également 
aux stratégies mises en œuvre pour explorer telle ou telle 
contrée, à la débrouillardise et à l’aventure (je pense à la 
rencontre avec les animaux sauvages du parc Kruger, en 
Afrique du Sud, ou encore à la panne de voiture en pleine 
nuit dans un coin perdu du Swaziland). Au bout du voyage, 
on rencontre d’autres facettes de soi-même, un autre visage, 
d’autres émois, d’autres idées. À la fin de son Tour du monde 
en 80  jours, Jules verne ajoute une épigraphe singulière : 
« Dans lequel il est prouvé que Phileas Fogg n’a rien gagné 
à faire ce tour du monde, si ce n’est le bonheur. » En effet, 
le voyage modifie l’ambiance interne ; nous distanciant de 
notre quotidien et de ses fréquentes lourdeurs, il génère des 
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pensées renouvelées et une joie toute neuve. La paix peut se 
trouver au point de départ du voyage, mais il nous faut effec-
tuer des périples plus ou moins longs pour la redécouvrir et 
la renforcer.

 • L’engagement

L’observation des chômeurs et des retraités suffirait à 
nous montrer que le travail nous est nécessaire. Certains 
dimanches en famille le confirmeraient aisément. L’homme 
est peu apte au repos forcé ou à l’oisiveté. Le travail est à la 
fois un rituel socialisant, une discipline individuelle, une 
organisation collective et une promesse de satisfaction : « Je 
m’étais remis au travail, se réjouissait Gauguin, et le bon-
heur habitait dans ma maison. »

Ici, le travail est certes une occupation professionnelle, 
mais il désigne aussi toute activité impliquant celui qui 
l’accomplit, tels l’engagement associatif ou la recherche 
consciente d’une intériorité stable. Il existe en nous un désir 
de nous réaliser dans nos actions, de donner un sens à notre 
inscription sociale, de participer vraiment à un collectif. 
Cette activité réfléchie est diverse et concerne de nombreux 
domaines, plus ou moins généraux ou singuliers selon les 
aspirations propres à chacun. L’ambition professionnelle 
par exemple, qui est à la fois exigée et décriée, n’est pas 
incompa tible avec la paix stabilisée si elle est liée au souci 
de voir plus loin. L’existence est ici exigence. De même pour 
ceux qui ont besoin, pour donner un sens affirmé à leur 
existence, de se mettre au service d’une cause qui les trans-
cende, par exemple un mouvement humanitaire. Ce qui 
importe, quel que soit le domaine considéré, c’est que nos 
activités soient signifiantes, qu’elles génèrent du sens dans 
le rapport à nous-même et au monde.

L’existence sereine est une œuvre, une intériorité en acte. 
Non pas un état statique, mais un mouvement équilibré 
qui suppose la capacité de se distancier des soucis fictifs et 
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déstabilisants. Ne reposant pas sur les apparences, le bon-
heur paisible est une réalité vécue subjectivement et une 
réflexion sur cet éprouvé. Il est généralement sans masque. 
Et parfois même sans éclat pour l’observateur extérieur. 
Certains semblent tenir davantage à la figure du bonheur 
qu’au bonheur lui-même. Au lieu de changer, ils donnent 
le change. Or le bonheur reste un vécu intime et, quand il 
se manifeste, car il n’y a aucune raison de le cacher, c’est 
sans étalage. Il s’exprime sans grimace, mais sans projet de 
séduction non plus. Celui qui voudrait acquérir la certitude 
de son bonheur en sollicitant le regard envieux des autres 
ferait fausse route.

Si la vie est ce que je reçois, l’existence est ce que je 
choisis. S’il suffisait de vivre pour exister, alors il n’y aurait 
pas grand-chose à faire, si ce n’est boire, manger, copuler, et 
s’adonner à quelques activités supplémentaires. Or, l’existence 
n’est pas seulement l’immédiateté naturelle, elle nécessite 
des choix, le surgissement d’orientations génératrices de 
sens. Le sens, c’est à la fois la signification qui permet de 
dépasser le sentiment d’absurde et la direction que l’on 
donne à sa vie. Ce qui requiert improvisation et implication. 
Mais ce projet exige une libération individuelle qui pose elle 
aussi question : comment se libérer ?

C’est là qu’une approche psychothérapique concrète et 
spirituellement fondée prend toute son importance, une 
méthode valant comme cadre de réflexion et d’action. Car 
celui qui désire la paix sait qu’il doit mettre en œuvre des 
moyens pour l’obtenir, mais il ne sait pas lesquels ; il veut 
avancer, mais il ne sait pas comment 2.

La pensée de la mort peut aussi nous aider à relativiser 
nos soucis quotidiens et à nous libérer des mascarades et des 
faux attachements. Et ceci sans attendre nos derniers jours. 
La considération de la mort peut tempérer la paix, mais non 

2. voir l’ouvrage collectif que j’ai coordonné avec Bernadette Blin : Quand 
la conscience s’éveillera. Les accompagnements psycho-spirituels, L’Harmattan, 2018.

MEP_PAIX_INTERIEURE.indd   39 14/01/2022   09:35



LA PAIX INTÉRIEURE PENDANT LA vIE40

l’annuler. Elle est un appel à la bienveillance vis-à-vis tant de 
soi-même que d’autrui, un des ressorts d’une vie pleinement 
affrontée. Nous y reviendrons dans la seconde partie.

L’espérance spirituelle

Il existe un niveau de la psyché qui est peu intégré dans la 
personnalité, ni contenu dans un inconscient le plus souvent 
considéré comme personnel et biographique. Il s’agit du soi 
transcendant, renvoyant à une dimension qui dépasse le moi 
personnel, le petit « je » ou ego. Cette instance spirituelle est 
présente au sein de chaque être humain. La dimension psy-
chologique centrée sur le moi n’est qu’un aspect de la réalité 
de l’individu et ne constitue pas l’aboutissement de son évo-
lution. Celle-ci nécessite l’intégration de la dimension spiri-
tuelle comme réalisation et accomplissement de l’homme. 
Une vision compréhensive et interculturelle valide se doit 
d’inclure des observations provenant de domaines tels que 
les états mystiques, la conscience cosmique, les expériences 
psychédéliques, les phénomènes de transe, la créativité et 
l’inspiration religieuse, artistique ou scientifique.

L’étude des états non ordinaires de conscience a mené à la 
critique de la psychologie et de la psychanalyse qui décrivent 
le comportement psychique à partir de la psychopathologie. 
Ce qui revient à décrire le fonctionnement de l’homme en 
bonne santé par l’analyse des maladies et des dysfonction-
nements. Ces expériences, qui dépassent le cadre ordinaire 
des fonctionnements habituels des individus, ont souvent 
un impact extrêmement positif sur le processus évolution-
naire des personnes concernées. Dans le même temps, 
les philosophies orientales se sont déployées dans les pays 
occidentaux et ont notamment fait connaître la méditation. 
D’autres approches ont également permis d’explorer diffé-
rents niveaux de conscience : diverses techniques de transe, 
l’utilisation de rythmes (danse, tambour), les techniques de 
respiration – dont la respiration holotropique mise au point 

MEP_PAIX_INTERIEURE.indd   40 14/01/2022   09:35



UNE JOIE SEREINE 41

par le docteur Stanislav Grof –, certaines approches de rêve 
éveillé ou de visualisation, le lying (expression émotionnelle 
en position couchée) de Prajnanpad, la transe bioénergé-
tique, l’hypnose transpersonnelle, les techniques de régres-
sion, certaines formes d’art-thérapie…

Avant régnait une psychologie de l’homme moyen, « nor-
mosé », adapté à un monde dysfonctionnel qui ne prenait 
pas en compte les états d’accomplissement, les plus hautes 
aspirations humaines, la réalité des expériences d’extase, des 
états mystiques et des sentiments de dissolution du moi qui 
se fondent dans une réalité beaucoup plus vaste et infinie. 
Jusque-là, ces expériences étaient considérées comme des 
désordres pathologiques auxquels il convenait de remédier. 
Expérience mystique et psychose n’étaient pas clairement 
différenciées dans la nosographie psychiatrique. Et nombre 
de mystiques ont été considérés comme des malades men-
taux, des personnes déséquilibrées au regard de cette psy-
chologie de l’ego qui ne reconnaît pas la réalité qualitative de 
ces parcours.

Une perspective nouvelle a été proposée, consistant à 
considérer que l’homme est un être évolutif et que sa réa-
lisation en tant qu’humain passe par l’accomplissement de 
toutes les dimensions de son être, y compris la dimension 
spirituelle. Elle peut se manifester au travers d’expériences 
associées à des sentiments élevés, altruistes, de félicité, 
d’amour universel pour tous les êtres (humains, animaux, 
plantes, terrestres ou non) et donc pour toute la création, un 
sentiment d’unité cosmique, de compassion, de pardon, de 
gratitude et de joie. Et ces expériences, véritables ouvertures 
à une dimension subtile, changent en profondeur celui qui 
les vit. L’homme n’est pas qu’un être matériel, régi par des 
lois de causalité d’ordre mécanique. Il est une réalité vivante, 
habitée par des niveaux subtils et qui ne sont pas toujours 
faciles à « expliquer » ni même à décrire 3. Ce qui ne signifie 

3. voir Alain Delourme, La Conscience élargie et sa source, Le Relié, 2018.
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pas que ces réalités n’existent pas. Elles font même irruption 
dans la vie de chacun d’entre nous, même si nous ne savons 
pas toujours quelle place leur donner.

La complexité et le paradoxe de cette réalité qui dépasse 
la fiction font que nous sommes des êtres cosmiques 
au-delà des conditionnements terrestres, et en même temps 
des personnes incarnées dans une expérience humaine 
avec leurs besoins, leurs attachements et leurs souffrances. 
Essayons de nous resituer dans nos deux dimensions, sans 
en nier aucune, puisque c’est le sens profond de notre 
existence que de vivre en même temps le limité et le sans 
limites. Nous conformer aux contraintes existentielles 
inéluctables n’est pas le seul but de la vie. vivre les limites 
que notre condition humaine nous impose et en même 
temps se relier à la transcendance, aux expériences les plus 
sublimes, nous donnent accès à une réalité à la fois plus 
haute et plus profonde.

Mais on ne peut pas toucher le sublime si l’on n’accepte 
pas aussi de rencontrer l’ombre à l’intérieur de soi. Plus 
on s’élève, plus on doit accepter de descendre et intégrer 
les dimensions les moins nobles, les plus douloureuses 
peut-être. Si l’on ne veut pas projeter la violence dans le 
monde (ce qui a largement cours aujourd’hui), alors on a 
raison de regarder les racines de cette violence extérieure 
comme le reflet de ce qui en nous n’est pas reconnu.

Un des aspects qui émerge souvent des expériences spiri-
tuelles est cette sensation profondément vécue dans le corps 
et dans le cœur que tout est connecté, que nous sommes 
tous reliés. Cette expérience vient nourrir un sentiment de 
solidarité et de conscience du « nous », prééminente par 
rapport à la présence du « moi » et à tous les comportements 
égocentriques qui en découlent. Un sens des responsa-
bilités et une prise en compte différente des autres et du 
monde commencent à prendre racine, non pas comme une 
injonction extérieure et morale (« il faut faire le bien »), mais 
comme une connaissance intérieure.
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Tout se passe comme si nous vivions notre vie dans un 
costume trop serré et marchions avec des chaussures trop 
petites. Nous sommes à l’étroit en nous, dans un espace 
de plus en plus étriqué avec, au fond, une aspiration uni-
verselle –  pas toujours consciente  – à nous ouvrir, à nous 
développer, à prendre de l’ampleur. Il s’agit de laisser la voie 
ouverte à ce qui est plus grand que nous, cette conscience 
une et impersonnelle qui contient tout et qui est décrite de 
tant de manières différentes par des sages de tous les temps 
nous parlant de l’éveil. C’est un des intérêts du travail avec 
les états non ordinaires de conscience que de nous permettre 
d’explorer ces espaces intérieurs où nous ressentons des blo-
cages, de la souffrance, de la violence, du ressentiment, de la 
peur… tout en nous connectant à une sorte de matrice plus 
vaste qui replace notre expérience personnelle difficile dans 
une perspective où tout peut prendre un sens différent.

Quand on sort du champ de son « petit moi » et que, 
progressivement ou très soudainement, on fait l’expérience 
de se sentir relié à tout et à tous, notre rapport au monde et 
à l’environnement se modifie. Les vieux conditionnements 
ont la vie dure, et ces prises de conscience ne nous changent 
pas en un clin d’œil ou en une séance, mais quand une expé-
rience, vécue en état élargi de conscience, s’imprime, parfois 
de façon indélébile, on ne peut plus dire « je ne savais pas ». 
C’est une des caractéristiques de ces expériences que d’avoir 
encore plus de réalité que ce que l’on considère habituelle-
ment comme réel. C’est en cela que l’on parle  d’élargir la 
conscience.

Gandhi affirme que « la vie n’est pas un problème à 
résoudre mais un mystère à vivre ». Le voyage le plus 
excitant est celui qui nous emmène en nous-même, au 
travers des dédales de nos souffrances, de nos refus, de nos 
peurs, de nos projections, mais aussi de notre lumière, de 
notre amour, de l’assomption de notre conscience comme 
sanctuaire cosmique (nous développerons ce point dans le 
chapitre 4, consacré à une spiritualité assumée).
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Luc et la lumière des grands peintres

Poursuivons notre exploration avec le témoignage de Luc, 
40 ans, chef d’entreprise et passionné de peinture. Confronté 
depuis l’enfance à des souffrances psychiques, Luc a décidé 
il y a quelques années d’entreprendre une recherche sur 
lui-même, dont il effectue ici un bilan.

« Je suis issu d’une vieille famille française plutôt aisée. 
Mon père est cet homme large et fort, doux et violent, au 
regard d’enfant caché par de grosses lunettes, marqué, 
presque brisé par l’autorité paternelle, stoppé net dans son 
élan de vie, ne tenant bon que grâce au “il faut”. Ma mère est 
une femme énergique, pleine de vitalité et de finesse, géné-
reuse mais destructurée, hantée par le souvenir des revers 
de fortune, des pertes familiales, de l’incapacité du masculin 
à gérer la vie, voulant faire de son fils un vrai Homme, le 
seul, l’Unique.

Ayant perdu ma sœur jumelle in utero, je fus bien malgré 
moi confronté très tôt à la mort, à la conscience, à l’incons-
cience, à la vie. Cette perte soudaine me mena ma vie durant 
sur le chemin des extrêmes. Suis-je mort ? Suis-je vivant ? 
Est-ce l’intérieur ? Est-ce l’extérieur des choses, des êtres, 
de la vie ? Où suis-je ? Qui suis-je ? Qui est ce jeune enfant 
qui s’accroche désespérément, qui se précipite vers sa mère 
comme seul refuge à l’horreur menaçante du gouffre aspi-
rant ? Insécurité, solitude.

Ma facilité à percevoir au-delà des apparences me mena 
vers l’histoire des religions, et plus particulièrement vers 
les mystiques juifs, chrétiens, arabes et orientaux. Ces êtres 
qui perçoivent la lumière au milieu de la nuit la plus noire, 
n’étaient-ils pas mes aînés ? L’année 2011 me fit embrasser 
dans un même mouvement la peinture, B., ma thérapeute, et 
C., mon épouse. voilà maintenant neuf ans que je travaille, 
que j’exerce mon œil à l’extérieur et à l’intérieur, poussé par 
le désir de voir, de savoir, de co-naître. Neuf ans pendant 
lesquels progressivement, lentement, j’ai pu sortir, j’ai pu 
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remonter de la cave à la caverne. B. et C., à des niveaux diffé-
rents, m’ont ancré au sol. Leur patience, leur amour, m’ont 
aidé à me structurer. Je peux maintenant me révéler comme 
homme.

J’écris cela pour enfin dire que depuis toujours, dès l’ori-
gine, j’ai cru. J’ai cru à la vie et à la joie, j’ai cru au calme 
et à la sérénité, j’ai cru au bonheur et à l’amour. Au milieu 
des tempêtes les plus dures, au fond de la solitude la plus 
terrible, je suis resté debout, les yeux rivés vers l’au-delà de 
cette souffrance qui menaçait de tout désintégrer à jamais. 
J’ai cru car quelque part, j’ai su garder intactes, coûte que 
coûte, cette parcelle d’enfance, cette part d’éternité, cette 
étendue de joie, cette portion de paradis, microcosme, 
macrocosme, que nous abritons tous. Mon cœur est celui 
d’un enfant qui marche, les yeux grands ouverts pour mieux 
embrasser la vie qui passe. J’aime la vie. J’aime son mou-
vement. J’aime ce puissant sentiment d’être, d’exister, de 
vivre. J’aime parcourir ses étendues pleines de promesses, 
de liberté, de joie annoncée.

Le bonheur tranquille existe. Il est pour moi synonyme 
de lumière, à l’extérieur comme à l’intérieur, union des 
extrêmes, et la vie traverse toutes les couches de l’être, de la 
plus profonde à la plus immédiate. Les yeux témoigneront 
de l’intensité du passage. Aujourd’hui, en écrivant ces mots, 
mes yeux savent mais ne peuvent encore qu’éteindre de 
leurs larmes heureuses la promesse d’un futur tant désiré, 
tant travaillé. Georges de la Tour a vu. vermeer a expéri-
menté. Rembrandt, cher Rembrandt, me surprend encore. 
Ces êtres sont mes compagnons du quotidien. »

Luc est un être qui trouve la lumière parce qu’il la 
cherche. Les traces en lui de douloureux événements de vie 
influencent bien évidemment sa route, mais l’exploration 
de lui-même et les rencontres qu’il effectue sont mises au 
service du dégagement et de la construction. Son existence 
s’enrichit année après année, et le bonheur calme, qui était 
projet, devient réalité.
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Une intériorité animée

Ce qui s’organise prend de l’autonomie. Alors organisons 
nos vies, donnons forme et sens à nos trajectoires, qu’elles 
soient affectives ou professionnelles. Créons nos parcours 
existentiels. Dans le passage du potentiel au réalisé, du latent 
à l’émergent, nombre de configurations plus ou moins réus-
sies, nombre de stratégies plus ou moins efficaces peuvent 
voir le jour.

Quoi qu’il advienne, ne laissons pas nos rêves prendre 
leur retraite.

Aude : de la danse classique à la salsa

J’accompagne Aude en thérapie depuis deux ans. Jusqu’à 
présent nous étions assis face à face dans nos fauteuils 
respectifs et elle me parlait souvent de ses rêves enfouis ou 
perdus. Elle pleurait beaucoup, car il lui semblait impossible 
que cela fût autrement. Constatant la piètre efficacité du 
travail analytique que je lui proposais jusqu’alors, je décidai 
de créer une brèche dans la routine de la cure. Je traversais 
moi-même une période de ma vie professionnelle où j’étais 
las de cette psychothérapie d’appartement où, finalement, 
tout est fait pour nourrir une sédentarité existentielle. J’avais 
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envie d’être plus nomade. Pour moi d’abord, mais aussi pour 
ceux et celles qui venaient me consulter. Je proposai alors à 
Aude d’aller ensemble marcher en forêt. Comme elle était 
suffisamment ouverte à la nouveauté, et qu’elle me faisait 
confiance, elle accepta mon invitation.

Nous partîmes dans le bois, non loin de mon cabinet, 
et marchâmes quelques instants sans rien dire. C’était 
l’automne, les feuillages étaient magnifiques, mais Aude ne 
semblait pas s’en apercevoir. Je lui demandai alors comment 
elle se sentait. Après un temps d’introspection, elle me dit 
que cela lui faisait drôle que l’on se promène ainsi, comme 
des amis, et que c’était plutôt agréable. Je lui dis que pour moi 
aussi c’était agréable, et lui proposai de prendre conscience et 
si possible de partager ce qui émergeait en elle. Elle me dit 
alors : « Je suis en train de penser au fait que je ne suis pas 
devenue danseuse comme j’en avais tant envie étant ado [elle 
avait souvent relaté ce point auparavant, mais sans que cela 
débouche sur autre chose que des regrets et des larmes]. Je 
me dis aussi que pleurnicher comme je le fais souvent, ça doit 
vous agacer. En tout cas, moi, j’en ai marre. »

Je lui suggérai alors de choisir un arbre et d’aller lui 
confier à la fois son grand désir et sa profonde frustration, 
puis d’écouter ce que cet arbre lui conseillerait. Après avoir 
longuement hésité, elle s’approcha d’un saule pleureur (!), 
étreignit son tronc et lui parla à l’oreille… Je restai à dis-
tance afin de respecter leur intimité. Quand elle revint, dix 
minutes plus tard, son visage était plus détendu. « Alors ? », 
osai-je : « Eh bien, il m’a dit qu’il comprenait ma tristesse 
et le fait qu’à 39 ans je n’allais en effet pas devenir une 
danseuse étoile. Il m’a dit aussi qu’étant petit, il rêvait 
d’être un chêne fort et robuste, mais que tel n’était pas son 
destin. Il était finalement content d’être ce qu’il était, et il 
me dit notamment que sentir la sève dans son tronc et le 
vent dans son feuillage lui procurait du plaisir. Ce que j’ai 
compris alors, c’est que mon rêve d’ado était beau, et que 
j’avais tort de l’abandonner. Bien sûr, je ne deviendrai 
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pas une professionnelle, mais je peux prendre des cours 
de danse ou faire des stages où le plaisir de danser avec 
d’autres dominerait. Finalement, la salsa, ça doit être plus 
jouissif que faire des pointes pendant des heures. » « Oui, 
le plaisir d’être un corps qui vibre sur un tempo chaud et 
envoûtant plutôt que le dur labeur de la danse classique », lui 
répondis-je. « Exactement ! », dit-elle avec force et assurance. 
Et elle ajouta : « Il y a quelques années, j’ai écouté un CD de 
Pirulo y la tribu, un groupe de salsa magnifique et détonant, 
j’ai dansé seule chez moi et je me sentais tellement bien… 
Pourquoi ne pas continuer ? Poursuivre mon rêve d’ado, 
c’est aussi l’actualiser, plutôt que de rester butée et de souf-
frir de ne pas pouvoir le réaliser tel quel. »

Considérant que cela était suffisant pour aujourd’hui, je 
lui suggérai d’aller remercier l’arbre, son nouvel ami, puis 
de rentrer chez elle pour noter ce qu’elle venait de vivre afin 
d’en conserver une trace qui lui serait utile pour la suite. Je 
lui rappelai que nous avions déjà rendez-vous la semaine 
suivante, la pris dans mes bras, constatai que son regard 
était reconnaissant, et nous nous quittâmes tous les deux 
satisfaits.

Avoir des rêves, des désirs, puis les transformer en pro-
jets de vie, n’est-ce pas essentiel durant notre parcours sur 
cette Terre ? Aude s’est autorisée à continuer à rêver, mais 
aussi à rêver mieux, c’est-à-dire à adapter ses désirs anciens 
à sa situation actuelle. Cette actualisation lui permet de 
n’être plus dans le tout ou rien, de satisfaire partiellement, 
ce qui est mieux que pas du tout, son grand et beau désir de 
laisser son corps et son cœur se mouvoir et s’émouvoir en 
musique.
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Les bienfaits de la rêverie

« Ceux qui rêvent éveillés ont connu de multiples choses qui échappent 
à ceux qui ne rêvent qu’endormis. Dans leurs brumeuses visions, ils 
attrapent des échappées de l’éternité et frissonnent, en se réveillant, 

de voir qu’ils ont été un instant sur le bord du grand secret. » 

Edgar Allan Poe

La rêverie n’est pas le rêve nocturne, en ce qu’elle com-
porte une part de conscience et les prémisses d’une pensée 
imaginative et créative : « Les grandes passions se préparent 
en de grandes rêveries. » (Gaston Bachelard)

Il est commun d’inscrire la rêverie parmi les phénomènes 
de détente psychique, sans plus d’ambition. Elle est pourtant 
un accroissement de conscience et de lumière. Elle anticipe un 
devenir psychique vigoureux, et elle y participe : dans l’univers 
rêvé se prépare le futur. Si nous nous intéressons aux rêveries 
qui ne sont pas crépusculaires mais aurorales, c’est parce que 
ces phénomènes font de nous des êtres pensants, plus tran-
quilles et plus libres. Elles permettent une évasion, entendue 
non comme une fuite défensive mais comme un essor, une 
dilatation psychique : « Le sujet de telles rêveries peut alors 
être charmé, étonné, réveillé. Les grands rêveurs sont les 
maîtres de la conscience étincelante. » (Gaston Bachelard)

En visite à Nemours en 1844, victor Hugo fait l’expérience 
de la rêverie : « Tout cela n’était ni une ville, ni une église, ni 
une rivière, ni de l’ombre, c’était de la rêverie. Je suis resté 
longtemps immobile, me laissant doucement pénétrer par 
cet ensemble inexprimable, par la sérénité du ciel, par la 
mélancolie de l’heure. Je ne sais pas ce qui se passait dans 
mon esprit et je ne pourrais le dire, c’était un de ces moments 
où l’on sent en soit quelque chose qui se calme et quelque 
chose qui s’éveille. »

Les hommes d’action sont d’abord des rêveurs. Ils passent 
de l’émerveillement naïf à l’imagination inventive, novatrice, 
fondatrice.
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Pour ôter les serrures du temps et de l’espace, pour ouvrir 
les portes du monde interne et du champ social, rêvons 
d’abord d’autres possibles. Et vivifions nos rêves car, sans eux, 
la vie est comme un oiseau aux ailes brisées qui ne peut plus 
voler.

Un adulte satisfait est un ancien enfant qui réalise ses 
rêves. Même quand la rêverie donne l’impression d’une 
fuite hors du réel, du temps et du lieu, le songeur sait que 
c’est lui qui s’absente pour voyager autrement : « Certes un 
rêve de beignet, c’est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve 
de voyage, c’est déjà un voyage. » (Marek Halter)

Il en va de même pour la photographie et la peinture : un 
bon photographe sait donner de la durée à ses instantanés, 
un bon peintre met du mouvement dans ses tableaux appa-
remment statiques. Et face à leurs créations, nous nous 
retrouvons en état de rêverie.

Comme l’amour et le bonheur, les songes ne s’usent que 
si l’on n’en fait rien : « La rêverie vagabonde est nécessaire à 
une bonne hygiène de vie, à l’équilibre de l’homme dans la 
bourrasque quotidienne. » (Bernard Pivot)

La rêverie nous permet de rester jeune, quel que soit notre 
âge. Elle nous donne un autre accès à notre âme, à une âme 
qui découvre le monde dans lequel elle voudrait vivre. Grâce 
à elle, nous reprenons contact avec des possibilités que nos 
trajectoires de vie n’ont pas encore exploitées. Et comme cet 
état ne sollicite pas de preuve matérielle, certaines rêveries 
préparent notre vigueur mentale et existentielle, font surgir 
des projets et les dynamisent. Qu’ils alimentent une révolte 
ou contribuent à notre repos, ces états de rêverie nous 
sont indispensables : « Une poétique de la rêverie prend 
conscience de ses tâches : consolider les mondes imaginés, 
développer l’audace de la rêverie constructive, coordonner 
des libertés, trouver du vrai dans toutes les indisciplines, 
ouvrir les prisons de l’être pour que l’humain ait du devenir, 
réunir ce qui concentre l’être et ce qui l’exalte. » (Gaston 
Bachelard)

MEP_PAIX_INTERIEURE.indd   51 14/01/2022   09:35



LA PAIX INTÉRIEURE PENDANT LA vIE52

Tout est d’abord rêvé, comme tout ce qui existe 
aujourd’hui fut d’abord imaginé. Si l’être du songeur est 
diffus, il est aussi l’origine d’une diffusion. Ainsi, la rêverie 
crée du futur et anime les destinées.

« La faculté de rêverie est une faculté diurne et mysté-
rieuse : car c’est par les rêves que l’homme communique 
avec le monde ténébreux dont il est environné », écrit 
Baudelaire avant d’ajouter : « Quel est celui qui n’a pas rêvé 
le miracle d’une prose poétique, musicale, assez souple et 
assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de 
l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la 
conscience ? » Cette conscience poétiquement rêveuse res-
semble à une légère ivresse pendant laquelle les barrières du 
rationnel et du raisonnable s’estompent, voire disparaissent. 
Une immédiateté contemplative qui pourra ensuite s’élever 
en pensées élaborées, c’est là l’un de ses bienfaits. Car l’ima-
gination produit de la pensée. Il s’agit d’accueillir à la fois 
des images et des idées, des contemplations et des projets.

La conscience songeuse nous permet de vivre à la fois 
dans la réalité et dans la virtualité, dans le présent et dans 
l’avenir. C’est celle de l’homme qui marche, d’abord imagi-
nairement puis concrètement s’il le désire.

Ce qui s’exprime ici pour tout être humain me semble 
valable pour toute culture : il existe une part de rêve où toute 
société puise son besoin de renouveau.

Rêver sa vie et vivre ses rêves

« La demeure de l’homme, c’est l’horizon », dit un proverbe 
maure. Pour explorer cette demeure, cet horizon, commen-
çons par une histoire, l’histoire d’un jeune garçon qui veut 
apprendre le secret du bonheur auprès du plus sage de tous 
les hommes. Il marche quarante jours durant dans le désert 
avant d’arriver dans un château, perché au sommet d’une 
montagne. Le sage est entouré d’une foule de personnes, 
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il parle avec elles. Le jeune homme patiente pendant deux 
heures avant de pouvoir lui expliquer le motif de sa visite. Le 
sage lui répond qu’il n’a pas le temps de lui révéler le secret 
du bonheur, mais il lui suggère de faire une promenade dans 
le palais et de revenir deux heures plus tard. Il lui demande 
de tenir dans sa main, tout au long de sa promenade, une 
cuiller contenant deux gouttes d’huile, et de faire en sorte 
de ne pas la renverser. Le jeune homme arpente le palais, 
marche, monte et descend les escaliers, en gardant toujours 
les yeux fixés sur la cuiller. Au bout de deux heures, il revient 
voir le sage. « Alors, demande celui-ci, avez-vous vu les 
tapisseries de Perse qui se trouvent dans ma salle à manger ? 
Avez-vous vu le parc que le Maître des jardiniers a mis dix ans 
à créer ? Avez-vous remarqué les beaux parchemins de ma 
bibliothèque ? » Confus, le jeune homme avoue qu’il n’a rien 
vu, son seul souci ayant été de ne pas renverser les gouttes 
d’huile. Suivant la suggestion du sage, il retourne prendre 
connaissance des merveilles de son univers, en prêtant atten-
tion cette fois aux œuvres d’art accrochées aux murs et aux 
plafonds, ainsi qu’aux jardins, à la délicatesse des fleurs et 
au raffinement de l’ensemble. De retour, il raconte ce qu’il a 
vu, mais le sage lui demande où sont les deux gouttes d’huile 
qu’il lui avait confiées. Le jeune homme les a renversées. « Eh 
bien, dit alors le sage des sages, c’est là le seul conseil que 
j’aie à te donner : le secret du bonheur est de regarder toutes 
les merveilles du monde, mais sans jamais oublier les deux 
gouttes d’huile dans la cuiller. »

J’invite chaque lecteur à se demander ce qui, dans sa vie, 
pourrait être représenté par ces deux petites gouttes d’huile…

La capacité d’écouter son cœur et la possibilité de réaliser 
ses rêves font partie de ces éléments qui rendent la vie inté-
ressante. Certains redoutent d’accomplir leur rêve car ils ont 
peur de n’avoir ensuite plus aucune raison de continuer à 
vivre. Ou parce qu’ils craignent d’être déçus et préfèrent se 
contenter de rêver ; ils vivent alors de l’envie d’autre chose, 
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tel ce personnage de Pagnol qui déclare : « Les Îles sous 
le vent ? J’aimerais mieux ne jamais y aller pour qu’elles 
restent comme je les ai faites. Mais j’ai envie d’ailleurs, voilà 
ce qu’il faut dire. » Ces peurs-là aussi, nous pouvons les 
affronter et les dépasser. Car même si l’on réalise certains 
rêves, on continue toujours de rêver.

vivre sa vie, c’est s’interroger sur ce que l’on souhaite faire 
et ce que l’on souhaite être, puis donner une suite concrète 
à cette interrogation. Chacun de nous a des désirs anciens, 
oubliés ou abandonnés, des envies d’ailleurs ou d’autre 
chose, des rêveries plus ou moins construites. N’ayons pas 
peur de rêver, même si des forces mystérieuses semblent 
essayer de nous en dissuader. Certains découvrent très tôt 
leur raison de vivre, et parfois renoncent très tôt également. 
D’autres, et c’est la majorité, ont besoin de temps pour 
découvrir leurs désirs et leurs espoirs véritables. Et d’encore 
plus de temps pour les accepter et en tenter la réalisation.

Que l’on soit trompé ou abandonné par quelqu’un, que 
l’on se fasse dérober son argent, que l’on se retrouve seul, 
que l’on échoue dans un projet, et tout le système des peurs 
et des renoncements s’actualise : on devient amer, on décide 
de ne plus faire confiance à personne parce que quelqu’un 
nous a trahi, on hait ceux qui ont réussi parce que soi-même 
on a échoué… Souvenons-nous alors du projet d’évolution et 
de la décision prise de penser et d’agir autrement. Ce sou-
venir peut changer le regard et la représentation du monde : 
celle-ci n’est pas la même si l’on se pense victime ou si l’on 
se considère explorateur.

Ce qui est fondamentalement en question est l’image 
que l’on a de soi et de la stabilité ou non de son sentiment 
d’identité. Il est donc essentiel de comprendre comment se 
construit psychologiquement ce sentiment d’identité, qui 
est une base et un but de nos quêtes existentielles. Le qui 
suis-je ? est à l’origine de bien des élans et des voyages, mais 
aussi de nombreux doutes et renoncements. Après avoir 
défini ce sentiment d’être, nous aborderons l’importance de 
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la vie affective dans l’existence de tout individu, et notam-
ment de ceux qui assument leur rêve de paix.

Le sentiment d’être

La conscience de soi, c’est-à-dire la construction progres-
sive du sentiment d’identité, repose pour beaucoup sur 
l’échange. Elle naît dans le rapport à autrui. Ces dimensions 
affective et relationnelle de l’identité sont au départ des 
sensations, des sentiments, des impressions plus ou moins 
diffuses qui ne se traduisent pas forcément par des repré-
sentations claires : il s’agit de faire l’expérience de soi, et 
pas seulement d’avoir une pensée sur soi-même. C’est donc 
d’une perception de soi dont il est d’abord question, plus 
que d’une conception de soi. Il s’agit de sensations primaires 
plus que de pensées élaborées. La formule sentiment de soi 
correspond bien à cette dimension affective de l’identité.

Le sentiment d’être soi n’est pas un état statique mais 
un ensemble organisé et complexe de perceptions et de 
représentations. Pour mieux saisir ce qu’est l’identité d’un 
individu, et donc pour mieux comprendre comment celui-ci 
peut changer, évoluer vers une vie meilleure, suivons dans 
leurs grandes étapes la formation et le développement de ce 
sentiment. Le processus par lequel l’enfant acquiert peu à 
peu le sentiment de son identité s’initie dès la naissance. 
Mais le nouveau-né n’a pas immédiatement conscience de 
lui comme être existant. Son identité s’étaie sur les sensa-
tions internes et externes du corps, ainsi que sur les rela-
tions qu’il entretient avec son environnement matériel et, 
surtout, son entourage humain. Les interactions précoces 
avec ses parents permettent au nourrisson de progressive-
ment prendre conscience de son existence. Le corps à corps 
et la communication faite de soins, de caresses, de paroles 
lui donnent la possibilité de développer la perception de 
lui-même. L’enfant peut lire sur les visages parentaux une 
formulation de son propre état émotionnel (tristesse, joie, 
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rire, surprise…). Le langage des adultes permet de donner 
sens aux conduites de l’enfant, de nommer le nourrisson, 
de lui attribuer des traits de caractère, d’interpréter ses 
réactions. Le corps est une base et un support par lequel le 
nourrisson localise ses sensations et différencie ce qui lui 
appartient et ce qui relève de l’extérieur : il prend conscience 
des limites de son corps et s’en constitue une image, qui est 
plus ou moins éloignée de la réalité anatomique, mais qui 
constitue la source des représentations de soi. L’enveloppe 
corporelle qui sépare l’intérieur de l’extérieur est une sur-
face de communication et d’échange. La notion de limite, 
de barrière est ainsi nécessaire à la constitution de  la 
conscience de soi : il importe de se sentir lié mais aussi 
séparé d’autrui et du monde extérieur pour que se constitue 
son identité.

Cette identité corporelle, qui est aussi une identité 
sexuelle, reste pendant toute la vie un élément fondamental 
de la conscience de soi. Elle est marquée par l’imaginaire 
du sujet, et par les modèles qui prévalent dans sa culture 
d’appartenance. Au regard que le sujet porte sur lui-même 
s’ajoute celui d’autrui, qui véhicule les normes de la culture 
environnante. L’évolution temporelle de la personne, avec 
ses moments-clés comme la puberté, la maternité ou encore 
le vieillissement, pousse à de réguliers remaniements de 
l’image de soi ou, le plus souvent, des images de soi.

Celles-ci se construisent dans l’articulation d’au moins 
quatre couples de données : l’intériorité et l’extériorité ; le 
semblable et le différent ; la continuité et le changement ; le 
rapport à soi et le lien à autrui.

Avoir un sentiment de soi, c’est pour chaque individu se 
percevoir en tant qu’être distinct, relativement permanent et 
cohérent, et séparé des autres. Ce sentiment repose à la fois 
sur la continuité et sur la variabilité : notre style existentiel, 
nos attitudes, nos comportements, et même nos pensées, 
peuvent varier en fonction des rôles que nous endossons, des 
situations dans lesquelles nous nous trouvons, en fonction 
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aussi du temps, de notre évolution aux différents stades de la 
vie. Et pourtant, nous restons toujours nous-mêmes.

On peut donc changer tout en restant la même personne. 
Il existe une continuité dans le changement : on reste 
soi-même non pas dans un état de stagnation mais dans 
un processus évolutif. Ceci est fondamental pour notre 
étude des conditions de l’existence sereine, car l’identité 
apparaît comme un processus régulateur assurant la conti-
nuité du sentiment de soi malgré la diversité des situations 
et la variabilité de nos états émotionnels, psychiques ou 
compor tementaux. Elle est la perception qu’une personne a 
d’elle-même et de son individualité. C’est un ensemble de 
représentations, de sentiments et de stratégies organisé à la 
fois pour la conservation du sujet (être et rester soi-même) et 
pour sa mobilité (changer et devenir soi-même).

L’identité est ici conçue dans une perspective dynamique 
et interactive qui intègre la prise en compte du vécu affectif. 
Car on ne réagit pas objectivement à des événements, mais 
à la signification affective qu’on leur attribue. L’individu, qui 
est ainsi dans une constante vibration vis-à-vis de son envi-
ronnement, se construit à l’intérieur de réseaux familiaux et 
sociaux d’interaction : non seulement il se définit au sein de 
ces réseaux, mais il reconstruit constamment les traits qui le 
spécifient face à lui-même et face aux autres. La conscience 
que nous avons de nous-mêmes dépend donc aussi des 
autres, en ce qu’ils nous renvoient de notre singulière parti-
cipation au monde.

D’une certaine manière, nous nous connaissons parce que 
les autres nous reconnaissent. L’identité apparaît, s’affine et 
se consolide dans la relation et dans l’affectivité.

Intégrer les sentiments

Le partage affectif étant au cœur de notre réflexion sur 
la paix intérieure et sur l’axe vertébral d’une vie humaine, 
il paraît important de préciser ce que sont les sentiments. 
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Prenons l’exemple de la tristesse, qui est une affection liée 
à un événement réel ou imaginaire, physique ou mental, 
vécue comme une perte ou une diminution. Ce sentiment 
incite l’individu à se fermer. Par exemple : je suis triste 
parce que je suis malade ou parce que je me trouve moche, 
ou bête ; parce que je me suis fâché avec un ami, parce que 
j’ai vu dans la rue un vieil homme tomber… Il s’agit d’un 
vécu concret, et non d’une représentation abstraite.

Prenons maintenant l’exemple de la tendresse, qui établit 
un lien, une communication entre soi et autrui. Elle est 
l’expression d’une solidarité entre les personnes et, en cela, 
on peut la considérer comme un affect socialisant, à la fois 
individuel et relationnel. La tendresse, en participant à la 
constitution du nous, est une condition de la vie sociale. Elle 
existe d’emblée, dès le début de la vie, et elle se trouve ren-
forcée ensuite par les interactions, d’abord au sein du groupe 
familial, puis dans des groupes extra-familiaux. Cette sociabi-
lité ne repose pas sur des rapports de force ou d’intérêt, mais 
sur le besoin que nous avons tous de bien vivre ensemble.

Ce qui nous intéresse ici n’est pas l’affect comme réponse 
physiologique, mais comme moyen d’expression, comme 
résonnance à la relation et à la communication. En tant 
que tel, il n’est pas séparé de l’activité de pensée, du travail 
de mentalisation. Il est probablement à la racine de toute 
conscience et se trouve présent dans la plupart des idées. 
Mais il n’est pas aisé de déterminer la juste place de l’affect. 
D’un côté se développent des conceptualisations rationalistes 
qui réduisent l’affect au rôle de déchet, qu’il faudrait sans 
cesse évacuer ; ainsi, seule la pensée objective et rationnelle 
aurait le droit de s’exprimer, comme on le rappelle géné-
ralement dans les sciences. De l’autre côté se déploie une 
approche sentimentaliste, « émotionaliste », qui demande au 
cœur des révélations sur ce que la raison ne connaît pas ; ce 
qui est recherché est alors la résonnance affective, par-delà 
tout discours, et c’est donc la subjectivité qui l’emporte face 
au raisonnement.
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En réalité, l’affect ne relève ni de la seule sphère mentale, 
ni uniquement de la vie émotionnelle, mais de ces deux 
approches. Il existe des correspondances, parfois évidentes, 
parfois mystérieuses, entre la réflexion et les états affectifs. 
La vie affective, qui est issue aussi bien des interactions psy-
chiques et sociales que de la vie biologique et pulsionnelle, 
se trouve dans un rapport d’influence mutuelle, de féconda-
tion réciproque avec la vie rationnelle.

Le philosophe Max Scheler postule par exemple que 
c’est l’attitude affective qui rend possible la connaissance 
d’autrui : pour lui, l’enchaînement temporel d’un lien ne 
serait pas « je connais la personne puis je m’y attache ou je la 
repousse » mais « il existe une attitude immédiate d’attrait ou 
de refus affectif envers cette personne qui rend possible sa 
connaissance ultérieure ». Autrement dit, l’affect, loin d’être 
un aveuglement, est un principe d’orientation et de clair-
voyance. Il comporte une signification intuitive. Il  indique 
un sens, dans les deux acceptions du mot « sens » : à la fois 
une signification et une direction.

Cette signification intuitive permet également de faire 
des liens entre la vie affective et l’élaboration de valeurs : le 
choix entre les différentes valeurs (la bonté, la justice, le cou-
rage…) s’effectue sur la base d’une résonnance affective qui 
va ensuite être élaborée et devenir une idée rationnelle. Dès 
lors, même les pensées d’apparence rationnelle se basent 
à l’origine sur un vécu affectif. Ce n’est pas au hasard que 
nous décrétons que la gentillesse et l’égalité sont des valeurs 
positives et constructives, c’est parce que nous en avons tous 
fait l’expérience. Ce n’est pas non plus par hasard que nous 
considérons le mépris et l’avarice comme des défauts, c’est 
aussi parce que nous avons tous constaté que nous pouvions 
en souffrir.

Les affects possèdent donc un sens, mais ce sens est spéci-
fique : il ne se confond pas avec une compréhension intellec-
tuelle ou avec un jugement. Il apporte une lumière. Pourquoi 
une lumière ? Parce que cette intuition nous permet d’éclairer 
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et de saisir des phénomènes très complexes : elle nous aide 
par exemple à comprendre ce que vit quelqu’un qui est face 
à nous et qui nous parle ou qui se tait. La compréhension 
affective est une lumière parce qu’elle nous place au cœur 
des réalités humaines, que ce soit sur le plan des interactions 
concrètes et quotidiennes ou à un niveau plus spirituel. 
Cette intuition est en fait à la base de nombre d’expériences : 
l’éprouvé esthétique par exemple, ce que l’on ressent face à un 
tableau ou en écoutant une musique.

Dans le continuum qui commence avec les vécus pri-
maires comme la peur et qui culmine dans la pensée abs-
traite, nous vivons des expériences affectives qui inclinent 
nos actions dans une direction plutôt qu’une autre. Par 
exemple, la crainte nous avertit d’un danger et nous fait 
mettre en œuvre une stratégie d’évitement. Le désir au 
contraire nous incite à nous rapprocher des autres. C’est 
ainsi que les valeurs sont saisies dans leur polarité, notam-
ment celle de l’utile et du nuisible, du faste et du néfaste. 
L’affectivité et la pensée sont toutes deux indispensables à la 
construction de la paix. Aussi, pour préciser leur importance 
et leur complémentarité, soutenons la distinction suivante : 
la vie affective nous permet de comprendre, la vie rationnelle 
nous permet d’expliquer.

La compréhension est le mode de connaissance que l’on 
mobilise dans toutes les situations humaines impliquant 
la subjectivité et l’affectivité : par exemple, face à un enfant 
qui rit ou qui pleure, nous comprenons qu’il est gai ou qu’il 
est triste, parce que son rire ou ses larmes expriment cette 
gaieté ou cette tristesse. Nous n’avons pas besoin d’expliquer 
rationnellement la situation. La compréhension est donc 
une connaissance psycho-émotionnelle des attitudes et des 
sentiments d’autrui ; nous vivons à peu près ce que l’autre 
personne ressent dans une sorte d’imitation empathique. 
Dans cette relation complexe, nous demeurons nous-mêmes 
tout en participant à la vie d’autrui. La compréhension 
comporte bien sûr des risques d’erreur, y compris le risque 
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d’incompréhension. Lorsque nous voyageons, par exemple, et 
que nous sommes confrontés à des coutumes qui nous sont 
étrangères, à des langues inconnues, à des rites différents, 
nous pouvons nous trouver dans un état de non-compréhen-
sion. C’est précisément parce que la compréhension a ses 
limites qu’il faut la compléter et la combiner avec des procé-
dures d’explication.

L’explication est un processus de démonstration effectué 
à partir de données objectives. Alors que la compréhension 
se situe dans la sphère du concret, de l’intuitif et du sub-
jectif, l’explication appartient au domaine de l’abstrait, de 
la logique et de l’objectif. Comprendre, c’est saisir la signi-
fication existentielle d’un événement ; expliquer, c’est situer 
cet événement dans une causalité, c’est repérer ce qui l’a 
déterminé, bref c’est le placer dans un ordre cohérent.

De même que l’affectivité et la rationalité sont complé-
mentaires, la compréhension et l’explication sont liées. Alors 
que l’explication introduit dans tous les phénomènes des 
déterminations, des règles, des mécanismes, des structures 
d’organisation, la compréhension restitue l’humain, l’être 
vivant. Les affects nous apportent en outre une conscience 
d’appartenance et de participation. Loin de nous couper des 
autres et de la nature, ils constituent des liens entre notre 
vie intérieure et le monde extérieur. Ils nous permettent de 
nous trouver en affinité, et parfois même en harmonie avec 
la réalité externe. La raison sans l’affect nous ferait vivre 
dans la distance vis-à-vis des autres. L’affect sans la raison 
nous ferait au contraire coller à l’autre. C’est pourquoi leur 
articulation semble la meilleure voie pour être véritable-
ment en relation avec autrui et pour soutenir la dynamique 
existentielle.
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La possibilité du changement

« Sentir sa vie, sa révolte, sa liberté, et le plus possible,  
c’est vivre, et le plus possible. »

Albert Camus

« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie  
pour créer du nouveau, et non pas pour se battre contre l’ancien. »

Dan Millman

« Trois mots donnent la fièvre. Trois mots vous clouent au lit :  
changer de vie. On est comme ces enfants qui tendent une bille  
dans leur main gauche et ne lâchent prise qu’en s’étant assurés  

d’une monnaie d’échange dans leur main droite : on voudrait bien 
d’une vie nouvelle mais sans perdre la vie ancienne.  

Ne pas connaître l’instant du passage, l’heure de la main vide. »

Christian Bobin

Comment changer tout en restant soi-même ? Ou mieux : 
comment changer en devenant soi-même ? Comment 
quitter la passivité malheureuse ? Comment évoluer vers 
une paix constructive ? Les causes et les modalités d’un 
changement personnel sont souvent mystérieuses. Elles 
sont généralement multiples et s’entrelacent de manière peu 
visible. Il est parfois difficile de savoir ce qui relève de l’évo-
lution spontanée de la personne, comme l’avancée en âge, et 
ce qui découle d’une action spécifique : thérapie ponctuelle 
ou durable, rupture ou rencontre amoureuse, réflexion phi-
losophique, pratiques spirituelles, formations diverses…

Un point commun à l’ensemble des méthodes de chan-
gement consiste à inviter l’individu à se responsabiliser. 
Cette responsabilisation concernant soi-même, ses projets 
de vie et ses rapports aux autres, devient ainsi une respon-
sabilité vis-à-vis du projet de changement. Celui-ci peut 
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prendre de nombreuses formes, et notamment les deux 
suivantes : une recherche du sens de sa vie dans le cadre 
d’une démarche thérapeutique ; une recherche du sens de 
la vie dans le cadre d’une réflexion philosophique ou d’une 
pratique spirituelle.

Ces démarches paraissent complémentaires et se recou-
vrent sur de nombreux aspects. L’exploration thérapeutique, 
la réflexion philosophique et une pratique spirituelle per-
mettent par exemple de prendre conscience que nous résis-
tons au mieux-être. Ce phénomène, aussi singulier soit-il, 
est d’observation courante : nous alimentons nous-mêmes 
les causes de nos souffrances.

La responsabilisation vise l’affrontement de ces résis-
tances et, si possible, leur dépassement. Travailler les résis-
tances n’est pas un processus simple et linéaire, mais plutôt 
une épopée complexe et sinueuse. À cette responsabilisation 
s’ajoute un travail créatif sur le processus de libération. La 
liberté, c’est non seulement la possibilité de choisir, mais 
aussi la nécessité de choisir. C’est pourquoi elle apparaît à 
beaucoup comme un fardeau. Cette liberté n’est pas celle 
qui consiste à ne s’engager nulle part pour ne pas avoir d’en-
trave, ce qui devient assez vite stérile. vient un temps où l’on 
peut vouloir un autre chemin que la liberté d’indifférence.

Notre projet, qui se dessine, consiste à fonder une autre 
manière de se penser et de considérer la relation et l’exis-
tence. Au lieu de nous effrayer des forces foisonnantes et 
potentiellement concurrentes qui nous habitent, ordonnons-
les. Apprivoisons notre complexité.

Il existe de nombreuses potentialités en chaque individu 
et plusieurs facettes dans chaque existence. L’ouverture 
sur cette complexité consiste tout d’abord à renoncer au 
simplisme et aux réductions. Les théories ne décrivent 
généralement qu’un aspect du fonctionnement humain 
et finissent par considérer que cet aspect (l’inconscient, 
la lutte des classes, l’énergie, la volonté de puissance, le 
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mimétisme…) est la dimension essentielle. En fait, aucune 
doctrine isolée ne peut rendre compte de la totalité d’un 
être et des différentes finalités d’une personne, comme les 
projets d’aimer, de chercher, de jouir ou de jouer. Ces buts, 
qui sont tout à la fois individuels et collectifs, singuliers et 
universels, méritent d’être appréhendés dans une pers-
pective ouverte qui dépasse les sectarismes et les myopies 
monodisciplinaires.

Le bonheur paisible, tout comme l’être humain, est com-
plexe. Il convient donc de présenter succinctement ce que 
signifie cette complexité, et de se demander comment nous 
pouvons l’intégrer dans notre approche.

Nous sommes tous interconnectés

Afin de favoriser l’intégration et le déploiement des 
individus, de les aider à mieux utiliser leurs ressources, à 
affronter plus complètement leurs difficultés, à bien écouter 
leurs désirs, à développer la paix dans l’existence, aidons-les 
à penser leur complexité. « Complexus » signifie « ce qui est 
tissé ensemble » : ce concept n’est donc pas à prendre au sens 
banal (complication, confusion), mais comme une tentative de 
penser ensemble l’ordre et le désordre, l’unité et la diversité.

Chacun d’entre nous est à la fois singulier et universel. On 
pourrait nous décrire de bien des manières : un combinat 
d’interactions moléculaires, un réseau informationnel, une 
machine thermique, l’enfant de X et Y, un individu social, 
un être de désir, un habitant de la planète Terre, un sanc-
tuaire cosmique…

Nous sommes des êtres complexes et auto-organisateurs. 
Les phénomènes que nous étudions, quels qu’ils soient 
(chimiques, biologiques, physiques, psychologiques, sociaux,  
spirituels) sont liés entre eux. Les individus, quels qu’ils 
soient, sont également liés entre eux. Ce qui doit dispa-
raître, c’est une notion insulaire de l’homme dans laquelle 
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celui-ci serait retranché de la nature et des autres humains. 
D’ailleurs, les observateurs eux-mêmes, qu’ils soient cher-
cheurs, philosophes ou thérapeutes, sont en interaction 
avec ces phénomènes et avec ces personnes. Reconnaître la 
complexité nécessite avant tout que l’on apprenne à relier, 
à contextualiser et à globaliser, car les spécialistes de tous 
horizons nous empêchent de prendre conscience du fait que 
tout est en interrelation.

Les modes simplificateurs de connaissance mutilent 
plus qu’ils n’expriment les phénomènes dont ils sou-
haitent rendre compte. Ainsi, les disciplines ont tendance 
à s’enfermer dans leurs spécialités : la sociologie dans le 
sociologisme, la biologie dans le biologisme, la psychologie 
dans le psychologisme… Et  les sous-disciplines suivent le 
même processus. Cet isolement de chaque spécialité crée 
des phénomènes de réduction, de simplification, d’aveugle-
ment. Pourtant, il n’existe pas une catégorisation rigide ni 
une frontière claire entre les différents niveaux d’existence 
de l’individu, par exemple entre son organisation biologique, 
son inscription sociale, son fonctionnement mental et son 
aspiration spirituelle. La pensée complexe est une tentative 
de faire communiquer les différents savoirs afin de mieux 
saisir et davantage respecter ce qu’il y a de pluriel chez la 
personne humaine.

Ce projet transdisciplinaire est souvent perçu comme une 
indiscipline, alors qu’il est une résistance à la fragmentation 
et au morcellement. Il s’agit d’œuvrer pour le dialogue entre 
les spécialistes, et notamment d’assumer l’interface entre 
science et spiritualité, ni seulement dans l’une ou seulement 
dans l’autre, mais allant de l’une à l’autre, essayant d’établir 
une communication qui les modifie l’une et l’autre. Il s’agit 
aussi de négocier avec l’incertitude et la contradiction.

Ainsi, l’être humain est un sujet unifié et complexe que 
l’on ne peut réduire à telle ou telle de ses facettes. S’il est en 
souffrance, psychique et/ou physique, il n’est pas seulement 
un malade mais un être en situation de crise, et l’ensemble 
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des enjeux de cette crise (psychologiques, somatiques, fami-
liaux, professionnels, sociaux, spirituels) mérite d’être pris 
en considération.

Les forces vives

Parce que nous voulons assumer l’incertitude et l’inquié-
tude, parce qu’il existe de nombreuses sources d’angoisse, 
nous avons besoin de forces qui nous tiennent et nous 
relient. Ces forces sont notamment l’amour, l’intelligence et 
la conscience ouverte.

L’amour est l’expérience fondamentalement liante des 
êtres humains. Nous avons besoin d’amour et de liens parce 
que nous sommes embarqués dans une aventure inconnue. 
Assumons le fait d’être là sans savoir pourquoi. Les sources 
d’angoisse existantes font que nous avons besoin de partici-
pation, de collaboration, de fraternité, qui sont des antidotes 
à l’angoisse. Aussi, tentons de dégeler l’énorme quantité 
d’amour pétrifié en religions et abstractions. Mais on ne peut 
bien sûr pas tout résoudre avec l’amour, car il contient lui aussi 
son pôle parasite. Un des problèmes-clés, individuel et col-
lectif, reste l’ambivalence foncière de l’être humain, qui peut 
aimer et haïr à la fois. Notre projet n’est pas d’éliminer cette 
ambivalence, mais de la reconnaître en nous et dans nos atti-
tudes, tant privées que professionnelles, de la penser pour pro-
gressivement la maîtriser. Si nous prenons en considération, 
au lieu de le nier ou de le refouler, ce principe de négativité qui 
parasite la construction de la paix, alors nous pouvons mieux 
le tempérer par une vigilance autocritique et interpersonnelle.

C’est parce que l’amour partagé ne va pas de soi, parce 
qu’il peut s’égarer et se transformer en passion destructrice, 
parce que la paix est un sujet difficile, que nous avons besoin 
de reprendre par la réflexion nos besoins et nos désirs. La 
pensée complexe et les pratiques qui en naissent utilisent 
ces forces vives que sont l’affectivité et l’intelligence en les 
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mettant en relation d’intercontrôle. Chacune modère les 
excès possibles de l’autre.

Ces forces, et plus encore leur alliance, drainent avec elles 
une énergie productrice, source potentielle de vitalité et de 
déploiement. Par exemple, le lien social repose sur une rela-
tion fraternelle et solidaire nourrie par l’affectivité et l’intelli-
gence, chacune tempérant les écarts que l’activité d’une seule 
rend probables. Ainsi, cette intelligence sensible permet d’af-
fronter et de surmonter le processus de rivalité qui attaque la 
fraternité. De même, la résonnance affective, quand elle est 
assumée, empêche que le fonctionnement cognitif abstrait 
ne robotise l’individu et l’organisation sociale.

L’intelligence est nécessaire pour pouvoir détecter 
l’erreur. Et seule peut le faire une intelligence qui réfléchit et 
agit sur elle-même. C’est donc le développement réciproque 
de l’intelligence et de l’affectivité qui permet de débusquer 
l’illusion et le mensonge au cœur de nos propres pensées et 
de nos propres élans.

Le destin aléatoire de l’homme, que ce soit la trajectoire 
existentielle d’un individu ou l’errance générale du genre 
humain, entraîne un grand besoin de réflexion spirituelle. La 
conscience de l’incertain est source d’insécurité et d’angoisse, 
ce qui réactive le besoin de dialogue entre toutes les disci-
plines. Si « science sans conscience n’est que ruine de l’âme » 
(François Rabelais), elle risque d’être la ruine de l’homme. 
La science capitalise un savoir anonyme qui n’est pas suf-
fisamment articulé avec les autres connaissances ni pensé 
d’un point de vue critique. Le projet de devenir opérationnel 
provoque l’exclusion de questions jugées trop vagues ou trop 
abstraites : qu’est-ce que l’homme ? Qu’est-ce que le monde ? 
Qu’est-ce que l’homme dans le monde ? Questions originelles 
que la science arracha pourtant à la religion et à la philoso-
phie, et qui fondent son ambition de science ; questions qui 
restent au cœur de notre cheminement individuel et collectif.

La raison qui ignore ces questions sur les êtres et sur 
la vie est irrationnelle. La véritable rationalité est autant 
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philosophique que scientifique. Elle connaît les limites de 
la logique, du déterminisme, du mécanisme. Elle sait que 
l’esprit humain ne saurait être omniscient, que la réalité 
comporte du mystère. Le vrai réalisme se fonde sur l’incer-
titude du réel. Le problème est d’être ni réaliste au sens 
trivial (s’adapter à l’immédiat), ni irréaliste au sens trivial (se 
soustraire aux contraintes de la réalité), mais d’être réaliste 
au sens complexe : comprendre l’incertitude du réel, savoir 
qu’il y a du possible encore invisible dans le réel.

La fécondation mutuelle entre science et philosophie est 
souhaitable pour l’une comme pour l’autre. La philosophie 
est plutôt du côté de la réflexion et de la spéculation – elle s’est 
fixé le projet de libérer l’humanité de l’ignorance, de la supers-
tition et des préjugés par le travail de la pensée –, tandis que 
la science s’inscrit du côté de l’observation et de l’expérience 
– bien qu’elle nous fournisse une image cohérente du réel et 
forme un langage impressionnant d’efficacité, elle nous laisse 
encore penauds devant la thématique tout humaine et jamais 
technique de la paix. Elle est un instrument qui concerne les 
conditions d’existence et le comment des choses, mais cet 
univers de moyens est en soi dénué de sens.

Toutefois, comme les caractères dominants chez l’une 
existent en tant que caractères dominés chez l’autre, il n’y 
a pas de frontière « naturelle » entre les deux. Elles relèvent 
en fait de la même tradition critique. Renouons ou créons 
le dialogue entre la réflexion subjective et le savoir objectif 
puisque, seule, la philosophie ou la science ne peut 
« connaître » un être humain. Le regard binoculaire nous 
permet de mieux considérer la connaissance et de mieux 
identifier ses lacunes. La physique quantique en est un 
magnifique exemple : elle n’est pas seulement une révolu-
tion de la physique dite moderne, elle pose simultanément 
des questions hautement philosophiques et spirituelles 4.

4. voir Alain Delourme, La Conscience élargie et sa source, Le Relié, 2018.

MEP_PAIX_INTERIEURE.indd   68 14/01/2022   09:35



UNE INTÉRIORITÉ ANIMÉE 69

La boucle du vivre pour vivre

vouloir vivre autrement est la source intime du changement 
individuel et de l’évolution sociale, qui doivent être sortis de 
leur gangue économiste. La finalité du développement n’est 
pas économique mais humaine. Elle concerne l’existence 
épanouie et les relations constructives entre les êtres, afin 
que ceux-ci parviennent à être pleinement dans « la boucle du 
vivre pour vivre : vivre pour connaître et connaître pour vivre, 
vivre pour aimer et aimer pour vivre ». (Edgar Morin)

Respectons le mystère de la vie et des êtres. En fait, ce 
n’est pas la solution que nous cherchons, mais des orien-
tations, pas le dernier mot ou la structure absolue, mais 
l’exploration des points stratégiques et des enjeux vitaux.

Le développement de l’intelligence sensible requiert la 
prise en compte des mystères de l’être que la poésie semble 
pouvoir approcher. Il existe en nous deux états souvent 
séparés : l’état prosaïque, qui correspond aux activités ration-
nelles et empiriques, et l’état poétique, auquel nous font 
accéder non seulement la poésie, mais aussi la musique, la 
danse, la fête, l’amour. Ces deux états constituent deux pola-
rités de notre être, nécessaires l’une à l’autre. Alors que dans 
les sociétés archaïques existaient d’étroites interactions entre 
les deux, la civilisation occidentale moderne les sépare. La 
poésie a été refoulée dans la vie privée, tandis que le travail 
est envahi par la logique du rendement.

Puisque « la théorie est grise et l’arbre de la vie est vert » 
(Goethe), mettons de la chlorophylle dans nos théories afin 
qu’elles ne quittent pas le monde du vivant. Cette chloro-
phylle, ce sont notamment les besoins poétiques et spirituels 
de chacun qui, s’ils ne peuvent se mettre en équations, 
méritent cependant être pris en considération. C’est aussi 
l’imaginaire, qui n’est pas que vapeurs inconsistantes et qui 
fait partie de l’étoffe complexe de la réalité humaine.

Être en paix suppose ainsi une capacité de poésie. 
Baudelaire nous en donne un exemple dans « La chambre 
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double », où il décrit un même lieu de deux manières 
opposées :

« Une chambre qui ressemble à une rêverie, une chambre 
véritablement spirituelle, où l’atmosphère stagnante est légè-
rement teintée de rose et de bleu.

L’âme y prend un bain de paresse, aromatisée par le regret 
et le désir. C’est quelque chose de crépusculaire, de bleuâtre 
et de rosâtre ; un rêve de volupté pendant une éclipse.

Les meubles ont l’air de rêver ; on les dirait doués d’une 
vie somnanbulique, comme le végétal et le minéral. Les 
étoffes parlent une langue muette, comme les fleurs, comme 
les ciels, comme les soleils couchants.

Sur les murs nulle abomination artistique. Relativement 
au rêve pur, à l’impression non analysée, l’art défini, l’art 
positif est un blasphème. Ici, tout a la suffisante clarté et la 
délicieuse obscurité de l’harmonie.

Une senteur infinitésimale du choix le plus exquis, à 
laquelle se mêle une très légère humidité, nage dans cette 
atmosphère, où l’esprit sommeillant est bercé par des sensa-
tions de serre chaude.

La mousseline pleut abondamment devant les fenêtres et 
devant le lit ; elle s’épanche en cascades neigeuses. Sur ce lit 
est couchée l’Idole, la souveraine des rêves. Mais comment 
est-elle ici ? Qui l’a amenée ? Quel pouvoir magique l’a ins-
tallée sur ce trône de rêverie et de volupté ? Qu’importe ! La 
voilà ! Je la reconnais.

voilà bien ces yeux dont la flamme traverse le crépus-
cule ; ces subtiles et terribles mirettes, que je reconnais à 
leur effrayante malice ! Elles attirent, elles subjuguent, elles 
dévorent le regard de l’imprudent qui les contemple. Je les ai 
souvent étudiées, ces étoiles noires qui commandent la curio-
sité et l’admiration.

À quel démon bienveillant dois-je d’être ainsi entouré de 
mystère, de silence, de paix et de parfums ? Ô béatitude ! Ce 
que nous nommons généralement la vie, même dans son 
expansion la plus heureuse, n’a rien de commun avec cette 
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vie suprême dont j’ai maintenant connaissance et que je 
savoure minute par minute, seconde par seconde !

Non ! Il n’est plus de minutes, il n’est plus de secondes ! 
Le temps a disparu ; c’est l’Éternité qui règne, une éternité 
de délices ! »

Puis, soudain, un coup retentit à sa porte, et Baudelaire 
se trouve extirpé de sa rêverie, ramené soudainement à sa 
mélancolie :

« La chambre paradisiaque, l’idole, la souveraine des rêves, 
la Sylphide, comme disait le grand René, toute cette magie a 
disparu au coup brutal frappé par le Spectre.

Horreur ! Je me souviens ! Je me souviens ! Oui ! Ce 
taudis, ce séjour de l’éternel ennui, est bien le mien. voici les 
meubles, sots, poudreux, écornés : la cheminée sans flamme 
et sans braise, souillée de crachats ; les tristes fenêtres où la 
pluie a tracé des sillons dans la poussière ; les manuscrits, 
raturés ou incomplets ; l’almanach où le crayon a marqué les 
dates sinistres !

Et ce parfum d’un autre monde, dont je m’enivrais avec 
une sensibilité perfectionnée, hélas ! Il est remplacé par 
une fétide odeur de tabac mêlée à je ne sais quelle nauséa-
bonde moisissure. On respire ici maintenant le ranci de la 
désolation. […]

Oh ! oui le Temps a reparu : le Temps règne en souverain 
maintenant, et avec le hideux vieillard est revenu tout son 
démoniaque cortège de Souvenirs, de Regrets, de Spasmes, 
de Peurs, d’Angoisses, de Cauchemars, de Colères et de 
Névroses. »

Tout dépend en effet de la qualité du regard : on peut se 
voir et observer le monde de différentes manières. Et l’on 
confirme ici que, dans notre perception du monde, le réel 
et l’imaginaire tissent ensemble une trame inextricable. 
Charles Baudelaire, qui avouait être mécontent de tous et 
de lui-même, nous parle pourtant du bonheur d’être en paix 
mais par défaut, en souffrant de son absence. S’il évoque « la 
douceur d’aller là-bas vivre ensemble », il précise que « cette 
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vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir 
de changer de lit ». Jusque dans la morbidité, on découvre 
chez ce poète une image de la quiétude qui le plus souvent 
se dessine en creux, une paix qui réunirait les aspirations 
esthétiques et spirituelles.

En accordant plus de place aux aspects « privés » de 
l’existence, en se portant de l’intérêt à soi-même, on peut 
se chercher des règles de conduite adéquates, adaptées au 
projet d’épanouissement. Il existe une forme de rapport à 
soi-même dans laquelle l’individu se prend à la fois pour 
objet de connaissance et sujet de son existence ; à la fois 
comme thème d’étude et comme domaine d’action ; un être 
capable de se percevoir, de se saisir, mais aussi de se corriger 
et de se transformer : « Il y a dans toute larme, et dans tout 
rêve, un souvenir d’obscurité et une promesse de lumière. »

Montaigne, dans ses Essais, fait de lui-même la matière 
de son livre. Non que sa vie soit un modèle mais, bien au 
contraire, parce qu’elle est commune et parce que « chaque 
homme porte la forme entière de l’humaine condition ». Ce 
qui pourrait passer pour de l’individualisme exacerbé est 
plutôt ici une valorisation des soins donnés à soi-même, ce 
qui est un principe de vie fort ancien, comme le rappelle 
Michel Foucault :

« C’est ce thème du souci de soi, consacré par Socrate, que 
la philosophie ultérieure a repris et qu’elle a fini par placer 
au cœur de cet “art de l’existence” qu’elle prétend être. C’est 
ce thème qui a acquis progressivement les dimensions et les 
formes d’une véritable “culture de soi”. Par ce mot, il faut 
entendre que le principe du souci de soi a acquis une portée 
assez générale : le précepte qu’il faut s’occuper de soi-même 
est en tout cas un impératif qui circule parmi nombre de doc-
trines différentes ; il a pris aussi la forme d’une attitude, d’une 
manière de se comporter, il a imprégné des façons de vivre ; 
il s’est développé en procédures, en pratiques et en recettes 
qu’on réfléchissait, développait, perfectionnait et enseignait ; 
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il a constitué aussi une pratique sociale, donnant lieu à des 
relations interindividuelles, à des échanges et communica-
tions, et parfois même à des institutions ; il a donné lieu enfin 
à un certain mode de connaissance et à l’élaboration d’un 
savoir. »

Nous pourrions toute notre vie apprendre à vivre, et ainsi 
transformer l’existence en une sorte d’exercice permanent. 
Il est bon que celui-ci commence tôt et il est important de 
ne pas le relâcher. Sans toutefois sombrer dans un acti-
visme nombriliste. Car une des formes les plus insidieuses 
de l’aliénation est l’exploitation de soi par soi-même, dans 
laquelle serait exigée une rentabilisation existentielle de 
chaque heure qui passe. Comprenons toutefois que cette 
attention à soi n’est pas une simple attitude générale et 
flottante, mais une vigilance régulière et exigeante. Ce temps 
n’est pas vide, ni mort.

Un souci lié à cette attitude tournée vers soi-même consiste 
à fixer, dans une journée et dans la vie, la part qu’il convient 
de lui consacrer. Certains prennent quelques moments pour 
le recueillement, la prière, la méditation ; ils tentent ainsi de 
se centrer sur l’essentiel et de ne pas se laisser emporter par 
un quotidien souvent encombré, tourbillonnaire. D’autres 
créent des ruptures pour contrer le répétitif et le fastidieux et 
s’en vont faire une retraite ou un voyage.

Se consacrer à soi-même prend bien des formes, mais 
reconnaissons qu’il s’agit pour une très grande majorité de 
personnes d’un temps infime par rapport au reste de leur 
quotidien. Il n’est d’ailleurs pas question de cesser toute 
autre activité pour se consacrer entièrement et exclusive-
ment à soi, mais gardons à l’esprit que, quelle que soit son 
occupation, le rapport de soi à soi reste une visée centrale : 
« On finit par se rejoindre soi-même, comme un havre à 
l’abri des tempêtes ou comme une citadelle que ses remparts 
protègent. » (Michel Foucault)
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Ce temps consacré à soi permet aussi une évaluation cri-
tique de nos différentes attitudes et l’augmentation de notre 
capacité à choisir ce qui nous paraît préférable, notamment 
la quête de paix intérieure. L’auto-observation et la réflexion 
distanciée sont nécessaires pour prendre conscience de soi 
en situation, et pour pouvoir agir à la fois sur soi et sur la 
situation.

Le souci de soi devient ainsi une des conditions d’une 
responsabilité pensée, d’une liberté assumée et d’une paix 
stabilisée.
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Une tendresse source de paix

Aimer tendrement une personne, c’est avoir l’esprit 
apaisé, afin de lui permettre d’être ce qu’elle est. C’est favo-
riser une transfusion de sérénité.

La relation est au cœur de la vie et la vie est au cœur de 
la relation. L’une n’existe pas sans l’autre. Rien ni personne 
ne peut vivre en dehors des liens d’influence mutuelle : ni 
un humain, ni un animal, ni une plante. Isolés, ils périssent. 
Seul un cadre écologique adapté, constitué d’interdépen-
dances multiples, peut leur permettre de survivre, et même 
de s’épanouir.

Les problèmes de communication, la solitude subie et 
douloureuse, la difficulté d’aimer ou la croyance de n’être 
pas aimable sont des plaintes fréquentes. Un sentiment 
d’identité fragile et une difficulté à donner du sens à la vie 
viennent fréquemment s’y ajouter.

C’est souvent dans l’enfance et dans la relation à l’autre 
que naissent les souffrances, au sein du groupe familial 
d’origine. C’est également dans la relation qu’à l’âge adulte 
se vivra la répétition des décalages, des malentendus et des 
conflits, notamment dans la vie amoureuse et dans le monde 
professionnel. De même, c’est par la relation que les voies de 
dégagement apparaîtront et s’exprimeront. Le changement 
résidera bien souvent dans la capacité d’oser d’autres modes 
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d’engagement relationnel. Cette autre manière d’entrer en 
contact, tant avec le monde interne qu’avec l’environnement, 
va enrichir le lien avec soi-même, les échanges avec les autres 
et les rapports entre ces deux niveaux, rapports entre le dedans 
et le dehors qui restent le noyau de notre paix stabilisée.

À la fois individu singulier et être universel, chacun 
d’entre nous est une existence incarnée qui ne peut prendre 
conscience et connaissance de son identité que dans le cadre 
d’interactions avec d’autres personnes. D’emblée, dès les 
premières heures de sa vie, l’être humain communique et 
interagit. Tourné vers le monde et vers autrui, il s’ouvre 
tout en se constituant une intériorité. Il apprend donc à se 
fermer, sans toutefois s’enfermer, sans renoncer à commu-
niquer avec l’extérieur.

Les troubles qui pourront l’affecter ultérieurement seront 
souvent à mettre en rapport avec des perturbations de la vie 
interactive : un trop-plein d’énergie, un débordement émo-
tionnel effervescent ; ou au contraire un manque d’intensité, 
une trop faible implication accompagnée d’ennui et de sen-
timents déprimants ; ou encore une difficulté à accorder son 
rythme avec celui de ses partenaires de vie, que ce soit à la 
maison, au travail ou ailleurs.

C’est pourquoi nous donnons une place majeure à l’explo-
ration de la relation et à l’investigation des modalités d’impli-
cation ou de retrait propres à chacun. Ce que l’on restaure, 
ce sont les capacités à aimer tendrement, en conservant sa 
paix intérieure.

L’amour tendre est une aube permanente

L’amour n’appartient à aucune discipline, pas plus à la 
philosophie qu’à la psychologie, ou à toute autre spécialité. 
L’amour est un complexe qui nécessiterait, si l’on avait 
l’ambition d’être complet, un regard psychologique, bio-
logique, anthropologique, mythologique… Sans oublier la 
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poésie. Christian Bobin évoque par exemple « cet amour qui 
manque à tout amour ». En une formule ramassée, il pointe 
avec talent cela même qui dirige nos vies, ce manque et ce 
désir qui nous mettent en recherche perpétuelle d’un « tou-
jours plus ». Cette quête de l’inatteignable est un moteur 
pour certains, un frein pour d’autres, tantôt un espoir, tantôt 
un désespoir.

L’amour est un élan, une aube, mais il est aussi, virtuel-
lement, par son absence, ses avatars ou sa mort, source de 
souffrances et de malheur. Pour comprendre l’amour, nous 
n’avons pas seulement besoin d’idées, il nous faut de la 
musique, des chants, des romans, du cinéma. Car l’amour 
échappe aux concepts. Il se lit davantage dans le blanc des 
pages et s’entend surtout dans les silences des discours. 
Il appartient à « la vraie vie, celle qui n’est pas dans les livres 
mais dont les livres témoignent ». (Christian Bobin) L’amour 
est un processus de transformation, il est l’interpénétration 
de deux univers créant une modification de la solitude de 
chacun et de leurs gravités respectives.

Nous sommes souvent confrontés à la différence entre les 
paroles sur l’amour, qui se veulent objectives, et les paroles 
d’amour, qui sont subjectives. Et il serait dommage que 
notre tentative d’élucidation soit une trahison. La raison 
et les démonstrations peuvent décrire les mystères et les 
mythes, mais non les remplacer ou les dissoudre. Saisissons-
nous le réel de l’amour, ou seulement son ombre ? Ce que 
l’on aime n’est pas visible, comme dans l’exemple de Zeus 
qui prend la forme du mari d’Alcmène pour passer la nuit 
avec elle. Mais Alcmène aime son mari, pas Zeus, qui n’en 
a que l’apparence. Toutes les avancées de la connaissance 
dans ce domaine nous font approcher d’une inconnue qui 
défie nos concepts et notre logique. Bien qu’une des carac-
téristiques de l’amour soit de se soustraire à l’entendement, 
tentons d’approcher cette nébuleuse.

Tout d’abord, l’amour est une force qui agit. Il est à la fois 
un instinct, une pulsion, un fait biologique, et une quête 
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affective, une exigence culturelle, un enthousiasme, un 
besoin spirituel. Comme toute vertu, il constitue une ligne 
de crête entre deux abîmes : le courage, par exemple, est un 
équilibre entre lâcheté et témérité, la douceur entre colère 
et apathie. L’amour donne à percevoir d’un côté le sombre 
gouffre du rejet, de l’autre la plaine aride de l’indifférence. 
C’est un chemin qui, au fur et à mesure qu’il s’élève, grandit 
ceux qui l’empruntent. L’écrivain italien Cesare Pavese 
note, dans son journal intime : « Tu seras aimé le jour où 
tu pourras montrer ta faiblesse sans que l’autre s’en serve 
pour affirmer sa force. » Christian Bobin, lui, se livre ainsi : 
« Je suis toujours étonné de voir le peu de liberté que chacun 
s’autorise, cette manière de coller sa respiration à la vitre des 
conventions, et la buée que cela donne, l’empêchement de 
vivre, d’aimer. »

Les relations d’amour sont à la fois imaginaires, symbo-
liques, et réelles ! C’est un jeu écologique qui consiste non 
seulement à vouloir du bien à quelqu’un – ce qu’on nomme 
bienveillance – mais également à lui en faire – il s’agit alors 
de bienfaisance. Il paraît ainsi nécessaire de ne pas se laisser 
piéger par les scénarios imaginaires. Car on voit le monde tel 
qu’on est, ou plutôt tel que l’on croit être. Pour le bonheur de 
ceux qui vont bien. Et pour le malheur de ceux qui vont mal.

L’acceptation consiste à accueillir, à dire oui à ce qui est 
ou à ce qui arrive. De manière à vivre plus en accord avec 
la vie en général, avec sa vie en particulier. Parallèlement à 
cette capacité accrue à dire oui, on développe la possibilité 
de dire non. C’est ainsi que cette acceptation ne sera ni une 
faiblesse, ni une résignation, mais une force lucide.

Cela oblige à un décentrement, autrement dit à changer 
de perspective, en adoptant, au moins à titre provisoire ou 
méthodique, un autre point de vue que le sien. C’est se 
mettre à la place d’un autre, ou à une autre place que la 
sienne propre. Le contraire de l’égocentrisme. Cet égo-
centrisme dont on souffre souvent, qui nous fait nous 
mettre au centre de tout. C’est une illusion, une erreur de 
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perspective. Le remède  est le décentrement. Ensuite, on 
peut encore se tromper, mais on peut de moins en moins se 
mentir. Ce décentrement concerne chacun d’entre nous.

Dans une relation, les deux protagonistes sont invités à 
quitter, plus ou moins provisoirement, leurs manières habi-
tuelles de percevoir et de penser. Pour s’ouvrir à un autre 
rapport à soi et au monde. Et pour ne pas projeter sur l’autre 
ses propres émois et son système personnel de croyances et 
de convictions. En fait, la distance ajustée que l’on recherche 
est l’affaire de tous. La capacité à communiquer requiert 
l’aptitude à se taire, et notamment à rendre silencieux les a 
priori et les habitudes morales et intellectuelles en termes 
d’accord ou de désaccord vis-à-vis de ce qu’on donne à 
entendre et à comprendre. Il s’agit donc pour tous d’un véri-
table dédoublement. Être soi, le plus possible, tout en étant 
observateur de soi et de l’autre, le plus possible.

La lucidité et le changement nécessitent cette double per-
ception de soi et de l’autre comme sujets familiers et comme 
êtres étrangers. C’est parce que, dans les interactions spon-
tanées, on arrive à se penser de manière dédoublée et c’est 
parce que l’on perçoit l’autre à la fois dans sa familiarité 
et dans son étrangeté que l’on permet à celui-ci d’en faire 
autant. C’est l’adaptabilité qui devient le principe directeur 
d’une relation vive.

Les problématiques et les modes de fonctionnement de 
chacun sont complexes. Puisque chaque personne est un 
mystère, plaçons-nous au cœur du mystère.

L’affection partagée

La véritable mutualité affective se rencontre essentiel-
lement en amitié et en amour. L’amour tendre constitue 
l’étayage sentimental de tout lien bientraitant. Comme les 
autres sentiments, il est un état personnel, une disposition 
intérieure. Sa lumière éclaire bien des pensées confuses 
et souligne notre sensibilité et notre subjectivité foncières. 
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À cette subjectivité sensible, la tendresse apporte une intel-
ligence intuitive qui donne plus de sens aux échanges. La 
sollicitude, qui ne suffit pas, est donc complétée par l’intérêt 
d’une implication affective. Ce qui est demandé n’est pas 
seulement une relative neutralité, mais aussi un engage-
ment affectif clair. Prévaut alors l’utilisation concrète de la 
situation actuelle comme situation nouvelle, et donc poten-
tiellement novatrice.

La compréhension émotionnelle qui sert de levier aux 
échanges s’accompagne d’un dynamisme affectif renouvelé. 
La tendresse partagée peut ainsi être mieux assumée. Ce 
qui n’est pas simple. Nous savons par expérience qu’être 
soi-même en présence d’autrui est parfois une entreprise 
difficile. Mais c’est parce que l’un montre qu’il accomplit 
cet effort, et qu’il s’agit bien parfois d’un effort, qu’il peut 
aider l’autre à effectuer une action analogue pour lui-même. 
Dans le registre des interventions, les manifestations ver-
bales et gestuelles tendres possèdent une valeur de réalité 
interhumaine propice au bon développement du processus 
évolutif. La réaction psychique intime de l’un à la tendresse 
de l’autre va donner aux rencontres plus de valeur, plus de 
poids. Ainsi, la tendresse exprimée fait lien entre relation et 
signification. Elle donne plus de sens à la relation et plus de 
couleurs aux découvertes psychiques.

La fraternité aimante et l’intelligence lucide sont nos 
forces vives. L’importance donnée à l’amour tendre dans 
la rencontre n’est pas acceptation inconditionnelle mais 
recherche de justesse et de respect.

Dans ce qui a trait à la tendresse, la recherche de contacts 
interhumains doux et rassurants, le désir de caresses affec-
tueuses et calmantes ont une fonction à part entière, une 
fonction d’unification et de sécurisation, et non de satis-
faction libidinale ratée ou appauvrie. La tendresse partagée 
a une fonction de confirmation existentielle réciproque et 
mérite pour cela qu’on l’exprime sans trop d’avarice.
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Sur le plan des relations intimes entre deux partenaires 
sexuels, elle n’est pas un détournement du projet érotique 
mais elle favorise au contraire l’articulation du désir 
sexuel direct, à l’état brut, et de la poétique amoureuse. La 
tendresse relie le désir sexuel et l’amour, elle signe leur 
complémentarité et tend même, dans les relations harmo-
nieuses, à exprimer leur identité. Dans le domaine social, les 
sentiments tendres cimentent les prises de conscience appa-
raissant parfois de manière éparpillée lors des échanges. Ils 
favorisent l’incarnation et l’acceptation de ces émergences 
mentales qui, sans eux, restent souvent sans suite, faute 
d’inscription affective. Le sentiment de tendresse donne 
plus de sens à l’échange. Prenant appui sur l’intériorité, la 
tendresse nous mène vers autrui avec l’intention de le ren-
contrer, d’en faire un alter ego.

Le philosophe Paul Ricœur dit de la tendresse, et plus 
généralement du sentiment, qu’elle est le révélateur des 
élans de notre être. Ajoutons qu’elle est l’expression des liai-
sons préréflexives avec autrui. Elle est la manifestation sans 
passion de l’amour entre les humains. Elle serait même 
parfois un repos vis-à-vis de cette passion souvent fébrile. 
C’est pourquoi son vécu et son expression s’avèrent si 
primordiaux dans la relation aux personnes ayant souffert 
affectivement, c’est-à-dire presque tout le monde.

Il s’agit de pouvoir vivre une relation d’amour sans rela-
tion amoureuse. Un lien vraiment intime sans passage à 
l’acte. La tendresse n’est pas un pis-aller, une compensation 
faute d’amour. Ce sentiment a valeur pleine et entière. C’est 
sa méconnaissance qui mène tant de personnes à chercher 
l’amour sexualisé avec une telle obstination qu’elles en 
manquent nombre de relations tendres, amicales et créa-
trices. L’amour tendre nous incline à l’échange et à la réus-
site de celui-ci. Il est d’une grande importance car il soutient 
le processus de restauration de chacun et de dégagement 
vis-à-vis des problématiques aliénantes.
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Les alliances de vie

« Nous ne sommes pas tenus à prendre pour nous les chagrins des 
autres ; mais, si nous le pouvons, à soulager les autres de leur chagrin. »

Cicéron (Tusculanes, Iv)

« Malgré les préjugés scientistes, ce n’est pas l’attitude objective  
qui ouvre l’accès à la réalité spécifique d’autrui,  

c’est l’attitude phénoménologique de compréhension qui,  
à la limite, est l’attitude même de l’amour. »

Robert Misrahi (Les Actes de la joie)

L’alliance concerne les aspects mentaux, sentimentaux et 
comportementaux de la relation. En fait, elle intègre l’en-
semble des dimensions du lien (psychique, fantasmatique, 
affective, émotionnelle, corporelle, spirituelle).

La relation vive et tendre qui la constitue se fonde sur la 
recherche d’authenticité, de cohérence et de consistance ; 
sur l’exigence de qualité, car elle est vécue et pas seulement 
pensée ; sur le besoin de signification, car elle donne sens 
à l’itinéraire de ceux qui l’assument ; sur la collaboration 
active et sincère des deux protagonistes ; sur la prise en 
charge progressive par chacun de son devenir.

La liberté et ses limites, la conscience et ses ombres, le 
désir et ses contradictions sont les constituants multiples 
d’une même réalité. Le chemin qui nous distancie de la 
passivité malheureuse et nous mène vers une existence plus 
satisfaisante passe par la compréhension et le dépassement 
de la complicité qui nous faisait maintenir en place l’ancien 
mode d’existence.

Pour cela s’opère un changement d’attitude mentale et 
relationnelle. La personne, pour être en mesure d’élaborer 
elle-même le dégagement de ses blocages, doit d’abord 
déconstruire et reconstruire sa pensée. La réflexion sur 
sa libération et l’élucidation des raisons de ses conduites 
contiennent en fait une véritable puissance d’arrachement. 
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Pour canaliser ce dégagement et assumer notre part de créa-
tion dans les valeurs et les situations qui nous définissent, 
développons une pratique relationnelle concrète basée sur le 
lien humain et les expériences qu’il autorise. Nous pouvons 
ensemble donner plus de sens aux affects et plus de corps 
aux représentations, et ne pas craindre lors de ce voyage de 
vivre l’amour tendre dont la fonction sera justement de relier 
la vie émotionnelle et l’univers mental.

La visée ici défendue appelle la recherche de principes 
pour l’action et de voies d’élaboration permettant non seu-
lement d’intégrer les expériences douloureuses, mais aussi 
de construire une vie sereine. Car le but reste l’élaboration 
pratique d’une vie paisible et bonne. Ceci non pour des prin-
cipes moraux, religieux, abstraits et désincarnés, mais pour 
des raisons existentielles concrètes. Il appartient à chacun 
de comprendre le passé et de contester le présent pour 
construire l’avenir. Pour cela, il énoncera et assumera des 
préférences. Il deviendra alors, via les alliances constituées, 
son propre fondement, c’est-à-dire l’auteur du renouvelle-
ment des conditions de son existence.

L’aptitude à se penser et à s’organiser sera le matériau et 
le résultat de ce travail étayé sur une certaine conception de 
l’être que qualifie la recherche de paix et de liberté. Prenant 
conscience qu’il est le maître de son devenir et non le 
simple objet d’un processus historique qui lui échappe et 
le dépasse, l’individu prend en main la conduite de sa vie. 
Cette tâche requiert l’expérience de soi comme dynamisme, 
consistance et force. Chaque personne invente alors les 
modalités concrètes de réalisation de ses choix existentiels 
et, en quelque sorte, réinvente sa vie.

Ainsi, nous visons l’enrichissement des alliances de vie 
par l’instauration de relations vives. Celles-ci sont sources 
de fondation et de libération. L’équivalence entre les êtres, 
pilier important de cette alliance, se définit par la force de 
la relation comme coopération et comme tendresse : « La 
relation vive suppose la mise en œuvre d’un long, patient 

MEP_PAIX_INTERIEURE.indd   83 14/01/2022   09:35



LA PAIX INTÉRIEURE PENDANT LA vIE84

et généreux travail d’invention. Cette invention perpétuelle 
et partagée, nous l’appellerons le cheminement commun. 
[…] La conduite de la relation vive sera fondée sur l’assu-
rance d’une fécondité de la donation affirmative. » (Robert 
Misrahi) Celle-ci nécessite une élégance morale secrète-
ment active et obstinée. Elle consiste à agir pour l’autre 
sans juger ni accuser. Elle est incitation, et non pression. 
Elle est souvent indirecte : l’élégance ici consiste à prouver 
le mouvement en marchant. Elle manifeste par elle-même 
la possibilité de ce mouvement évolutif qui arrache l’indi-
vidu à son angoisse et le tourne vers d’autres modalités 
d’existence. Il existe en chacun « des îlots de liberté et des 
noyaux d’indétermination qu’il y aurait lieu d’étendre et 
de relier entre eux » (Robert Misrahi) : c’est précisément 
notre projet.

Rêver, agir, penser, aimer, créer : ces activités se mettent 
au service du projet d’extension de la liberté de chaque per-
sonne. La surprise réitérée de se comprendre rejoint la joie 
de pouvoir se reconstruire. La relation affectueuse et acti-
vement réflexive a ce pouvoir fécondant, quelles que soient 
les singularités biographiques de chacun. Qui ne s’adresse 
plus à ses fantômes devient de plus en plus calme et vivant. 
Ce qui est essentiel dans cette ouverture, c’est la possibilité 
offerte à chacun de trouver et de créer les conditions de sa 
paix et de son épanouissement. Nous ne sommes pas une 
nature définitivement modelée par notre entourage, notre 
histoire et la société. Nous pouvons refaire nos choix, réin-
venter les valeurs qui dirigeront nos actions, et notamment 
les conditions de notre déploiement.

Je convie chaque lecteur à se libérer et à assumer sa 
liberté, condition de sa paix.

Car la crise de vie s’entend comme une contestation radi-
cale de la souffrance. Elle est l’expression extrême de la prise 
de conscience et de la protestation. La liberté, la conscience, 
le désir de paix et l’imagination constituent une seule et 
même réalité : la personne concrète. Par le travail réflexif 
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et affectif mené, et parfois dans la crise intérieure ou exis-
tentielle, chaque personne prend ses distances avec l’aliéna-
tion et la dépendance pour accéder à une liberté apaisée et 
une autonomie accrue. Ce renversement de la passivité en 
activité, en rendant la personne plus libre et plus efficace, la 
fait progressivement passer de l’angoisse de vivre au désir 
d’exister.

Pour les adultes, qui sont des personnes en devenir dont 
les possibilités d’autonomisation ont parfois été freinées ou 
stoppées, le cadre relationnel devient un champ d’expérience 
où vont s’actualiser les enjeux psychiques et relationnels pri-
mordiaux : être accueilli, être écouté et compris, être aimé. 
Dans ce domaine expérientiel, axé sur l’échange, vont s’arti-
culer et s’enrichir avec évidence les processus d’interaction 
et de structuration.

L’évolution est possible pour tout individu qui la désire 
sincèrement. Le vrai désir évolutif est comme un feu qui 
brûle au cœur de l’être et le fait avancer encore et encore, 
jusqu’au dernier souffle. Il n’est plus question d’être aveugle 
à ses désirs, mais clairvoyant et sélectif. Seules les actions 
signifiantes, celles qui vont dans le sens de la paix intérieure, 
sont maintenues et développées, les autres s’éteignent dans 
les cendres de leur vacuité. On ne repart pas à zéro, c’est 
impossible et inutile, mais on s’emplit d’un désir renouvelé. 
Et on détruit les obstacles à l’éveil. On cesse notamment 
d’être fasciné par les problèmes et de s’identifier à la souf-
france. On regarde en face les fantômes et les démons qui 
hantent nos existences, afin d’être moins intimidés par 
eux et de les remettre à leur juste place, dans le casier des 
peurs infantiles. Une fois libéré de la peur, on est au bord de 
quelque chose d’illimité, d’un présent infini.

Il s’agit de déconditionner l’esprit, puis de favoriser un 
reconditionnement prenant davantage en compte les rêves 
de vie et les aspirations les plus profondes. La fin de la fas-
cination pour le morbide est une étape, l’éveil des facultés 
assoupies en constitue la suite logique.
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La désidentification vis-à-vis du personnage que l’on croit 
être reste un passage délicat, qui nécessite du temps, mais 
ce « ménage » est nécessaire pour faire de la place en soi 
et dans son existence concrète. La perte des repères identi-
taires est d’ailleurs souvent ce qui effraie : si je ne suis pas 
celui que je proclame être depuis vingt, trente, quarante 
ou cinquante ans, alors qui suis-je ? Suis-je cet enfant qui 
pleure, assis seul dans sa chambre alors que ses parents se 
disputent bruyamment dans le salon ? Suis-je ce cadre com-
mercial qui peine chaque jour pour gagner de l’argent, mais 
aussi l’estime de ses supérieurs ? Suis-je ce vieillard assis, 
immobile, qui joue avec un bout de ficelle entre ses doigts 
noueux ? Notre identité est multiple, et il convient de faire le 
tri pour soutenir ce qui mérite de l’être et ranger ce qui est 
périmé.

Le détachement des valeurs matérielles est aussi au cœur 
du processus. Ce qui compte, dans la vie d’un être, c’est 
l’affectif et le spirituel, et pas l’addition infinie de biens, de 
bijoux et de voitures. Il suffit d’écouter les personnes en fin 
de vie pour comprendre que ce qui prime dans une exis-
tence, c’est l’amour donné, l’affection partagée, et l’élévation 
spirituelle. Le reste est optionnel et toujours secondaire. Se 
réaliser, c’est réaliser l’amour personnel et transpersonnel.

Déconditionnement, désidentification, détachement consti-
tuent les premières étapes du processus évolutionnaire. 
On cesse la lutte liée à l’attachement pour le futile et on 
concentre son existence sur l’essentiel. D’un côté, la cessation 
d’un combat névrotique énergétiquement vorace, de l’autre, 
l’alimentation d’une nouvelle visée centrée cette fois-ci sur 
la construction d’un avenir que caractérisent l’amour et la 
spiritualité.

Quand la fascination invétérée, obsessionnelle et narcis-
sique pour la réussite sociale laisse place à une vie débar-
rassée de l’inessentiel, quel soulagement ! Quelle libération ! 
Il ne s’agit pas de renoncer à croître professionnellement et 
socialement, mais désormais on n’est plus dupe des enjeux 
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et on peut donner aux différents aspects de son existence les 
couleurs de la tendresse apaisante, de la complicité et de la 
fraternité. Ce à quoi l’on aboutit n’est pas une soumission 
passive, mais une interdépendance dynamique, une éman-
cipation vécue dans l’interaction, et un abandon actif au 
processus vital.

Ne faites plus dépendre vos projets de votre vie quo-
tidienne, familiale et professionnelle. Faites l’inverse : 
rattachez votre vie quotidienne à vos espoirs. Une part trop 
importante de votre temps est consacrée aux compromis-
sions, à l’hypocrisie, à la trahison de vous-même. votre vie 
va refléter de plus en plus clairement ce que vous savez être 
vrai et juste, pour vous comme pour autrui. votre liberté 
accrue se traduira notamment par l’augmentation de votre 
capacité à effectuer des actions adaptées aux besoins fonda-
mentaux d’éveil affectif et spirituel. Résister à ce courant fait 
souffrir, ne vous infligez plus cette contrainte.

La notion de discernement mérite ici d’être affinée. vous 
savez désormais faire le tri entre l’inessentiel et l’essentiel, 
entre le nécessaire et le superflu, et cette aptitude va débar-
rasser votre vie de ce qui l’encombre. Il suffit de visualiser 
l’état de votre cave désordonnée ou de votre grenier dans 
lequel vous ne pouvez plus mettre un pied devant l’autre 
pour comprendre ce que j’évoque ici. C’est une image réa-
liste de ce qui se passe dans votre vie concrète, c’est aussi 
une représentation de l’état de votre cerveau. Surencombré 
de données, il peine à effectuer toutes les opérations que 
vous lui demandez de faire en une journée, et chaque jour 
il doit recommencer ! Lorsque l’ordinateur est en surchauffe 
permanente, des moments de calme et de détente  sont 
nécessaires : lecture, méditation, silence, danse, tendresse 
partagée… Tout ce qui permet la décontraction, le bien-être 
et l’apaisement est bienvenu.

Certains proposent d’abandonner toute lutte pour gagner 
la libération. Ce n’est nullement mon expérience, ni mon 
conseil. Je soutiens néanmoins qu’il faut lutter à bon escient, 
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pour de profonds besoins et non pour de superficielles 
chimères. La couleur de votre prochaine voiture est de peu de 
poids, confrontée à votre soif de spiritualité. Nous sommes 
si constamment détournés de nos aspirations qu’au fil des 
années et des décennies, nous finissons par ne plus savoir 
ce que nous désirons vraiment. Abandonner tout effort ne 
permet pas de se libérer de la peur, de la dépression, de 
l’ignorance, de l’illusion, du cynisme et des superstitions.

Les chemins aidant à parvenir au changement sont assu-
rément multiples, et celui que je propose en est un parmi 
d’autres. Mais c’est celui que trente années de pratique de 
la psychothérapie, individuelle et groupale, de recherches 
philosophiques et spirituelles, m’ont permis de construire 
et d’offrir à ceux qui, comme moi, ne peuvent se satisfaire 
d’une existence triviale toute tracée et aspirent de tout leur 
être à construire du sens, à vivre avec leur cœur sur une voie 
spirituelle ouverte et généreuse.

Une transformation est réellement possible. Ramana 
Maharshi déconseillait à ses disciples de changer quoi que ce 
soit à leur vie extérieure afin de faciliter l’éveil. Le bouddha 
encourageait au contraire à tout abandonner dans le même 
but. Mais soyons réalistes : si l’on ne change rien dans 
notre vie extérieure, il est peu probable qu’il se passe quoi 
que ce soit de solide et durable dans notre monde interne. 
Abandonner tout n’est pas non plus concevable : quitter son 
conjoint, ses enfants, son travail, mènerait à la misère maté-
rielle et affective, rien d’autre. La solution, comme souvent, 
est dans une troisième voie, qui prend en considération les 
conditions familiales, professionnelles et sociales de chacun 
tout en ouvrant les portes de l’innovation et de l’engagement 
spirituel.

C’est à une aventure vivante et vibrante que je vous convie. 
Pas question d’un ascétisme délétère, mais d’une existence 
pleine, riche et authentique, libérée des conditionnements 
qui restreignent la pensée et l’action. Il vous est réellement 
possible de trouver enfin votre chemin, quelque part entre 
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cet individu insignifiant perdu parmi des milliards d’autres, 
et cet être unique dont vous sentez battre le cœur et les 
ailes. Mon approche s’adresse à ceux qui ont des ailes et qui 
veulent s’en servir.

Nous créons des prisons, puis nous y vivons. Et nous 
souffrons. Quand allons-nous nous rendre compte que la 
porte n’est pas fermée à clef ? Quand allons-nous prendre 
conscience que les barreaux sont les traits que nous posons 
sur nos souhaits intimes. Nos désirs sont barrés. Et nos par-
cours de vie mal barrés !

On se préoccupe non seulement de nos désirs, mais du 
rapport plus ou moins inconscient que nous entretenons 
avec eux. Comment les pensons-nous ? Est-ce que nous les 
accueillons ? Cet accueil est-il simple réception passive ou 
prémisse de réalisation réelle ? Ne luttons plus contre les 
pensées, les fantasmes, les désirs, les émotions, le temps 
qui passe. Accueillons et profitons. Apprendre à accepter, 
à cesser de lutter, est une excellente méthode pour aller 
efficacement contre ce qui entrave notre liberté d’avoir des 
pensées émues et des actions ajustées.

La tendance générale est à la rétention : de ce qui est bon, 
mais aussi de ce qui est douloureux. Ce conditionnement 
mène à une façon mécanique, souvent aveugle, de s’accro-
cher à ce que l’on connaît. Le familier rassure, même quand 
il fait mal.

Le projet n’est pas de se libérer de la vie. Le projet est 
de vivre. Ce qui nécessite d’apprivoiser le nouveau au lieu 
de  toujours se recroqueviller sur le connu. Pour livrer 
bataille aux puissants conditionnements, il va nous falloir 
sortir de l’ombre et trouver l’audace de nous montrer. Le défi 
est d’être libre dans le monde des causalités, d’être éveillé 
dans un monde assoupi.

Souvenez-vous de l’épitaphe découverte sur une tombe : 
« C’était moi le problème ; il n’y a plus de problème. » 
Puisque chacun est à lui-même son propre problème, alors il 
est potentiellement sa propre solution. Il n’est pas victime de 
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son histoire, de ses histoires, de son karma, il est l’auteur 
de son existence, quelles que soient les déterminations nom-
breuses qui l’influencent. La romance que nous entretenons 
avec nos drames nous gêne pour visualiser cette respon-
sabilité intime et collective. Pour mener une vie terrestre 
nourrie par l’amour et les opportunités d’éveil, nul besoin 
d’initiation métaphysique absconse, ou de philosophies déli-
bérément obscures. Mais un travail sur soi oui, une réflexion 
impliquée qui nous confronte à notre complicité à l’égard 
des causes de notre souffrance et de notre servitude.

Affamer l’ego ne suffit pas, il faut nourrir l’être. Pour que 
l’ego relâche sa prise létale sur notre parcours de vie, nous 
lui opposons une pratique radicale de libération. Renoncer 
à ce qui est factice et superficiel favorise la transcendance, le 
dépassement de ce qui est désormais hors de propos.

Se libérer de la peur et de l’ignorance est un chemin 
immense. Mais cela ne représente que cinquante pour 
cent de la voie. Ensuite, ou le plus souvent parallèlement, il 
reste à découvrir ce que nous souhaitons faire de cet affran-
chissement et de cette connaissance. Ce sont les choix que 
nous faisons qui définissent ce que nous sommes, et non 
notre réserve de souvenirs. Nos choix expriment-ils un goût 
pour le superficiel, ou plutôt une préférence pour le sacré ? 
Sommes-nous attachés aux apparences ou à l’authenticité ? 
Chaque instant de chaque jour nous confronte à ces ques-
tions. Au fur et à mesure que la confiance en soi et dans la 
vie se stabilise, il devient plus aisé de faire des choix.

Le chercheur existentiel veut la sérénité, la clarté, la sim-
plicité dans le rapport à lui-même, aux autres et au monde 
social, universel et divin. Le mouvement temporel, le travail 
mental, les résonances émotionnelles et l’aspiration au sacré 
définissent sa relation à la vie, un lien résolument attentif, 
éveillé, tant actif que contemplatif.

Première nécessité : cesser d’attendre. Notre manière d’habiter 
le temps consiste pour l’essentiel à en aménager la salle 
d’attente ! Quel ennui ! Quitter la salle d’attente, c’est prendre 
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un risque, mais si nous ne prenons pas de risque, qu’allons-
nous faire ? Regarder la télévision ? N’est-ce pas cela le plus 
grand risque ?

Deuxième nécessité : penser. Réfléchir aux fondements de 
notre ignorance, chercher les lieux d’apprentissage appro-
priés : bibliothèques, cours libres, conférences… Plus on 
pense sa servilité, plus on se libère. Plus on pense son non-
savoir, moins on est ignorant.

Troisième nécessité : vibrer émotionnellement. Toute problé-
matique psychique s’accompagne d’une restriction de l’am-
plitude respiratoire et d’une vie affective étriquée. Respirer 
amplement, profondément, laisser le corps trembler et les 
émotions s’exprimer seront des exercices nécessaires et 
maintes fois réitérés dans le mouvement évolutif.

Quatrième nécessité : s’apaiser. Lâcher pendant un temps, 
ne serait-ce qu’une heure quotidienne, la conviction que 
quelque chose ne va pas et laisser les choses être telles 
qu’elles sont. Renoncer à toute action, à tout volontarisme, et 
contempler ce qui est là, dans sa nudité et sa simplicité. Être 
enfin au repos, laissant tout en l’état, ne plus lutter pour pré-
server ou régenter, laisser disparaître le monde des opposés, 
des différences et des contradictions pour être ce qui est ! 
C’est ainsi que l’on parvient à transcender les contraires 
et, enfin, à se reposer dans une présence au monde sans 
statut, sans échelon, sans référence hiérarchique, esthétique, 
éthique. Une présence juste, juste une présence.

C’est le sens profond de la non-dualité, cette non-différence 
entre soi et le monde, mais aussi cette non-segmentation inté-
rieure, cette dissolution des tensions et des conflits. La relation 
impassible et détendue à ce qui se présente inévitablement à 
l’intérieur et à l’extérieur est un moment sans tension. Ce qui 
est déjà énorme. Sans concentration sur aucun point précis, 
l’attention se fait vaste, ample et profonde. Alors on ne veut 
rien, si ce n’est rester ainsi. Peut-être nous approchons-nous 
de cet espace atemporel et mystérieux que certains réfèrent à 
la vie fœtale et d’autres à ce qui pouvait être avant que naisse 
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l’univers, aux confins du connu. Dans les deux cas, un état de 
profonde béatitude, d’élation complète, avant les contractions 
du ventre maternel ou l’explosion primordiale.

L’éveil n’est pas seulement cette capacité à (re)trouver un état 
de paix profonde, c’est aussi ressentir un impératif puissant : 
celui du devenir. Le besoin d’évoluer. D’influencer ce monde 
pour qu’il devienne une expression vivante et dynamique de 
cette perfection pressentie. Car la capacité à toucher affec-
tueusement le monde, un monde accablé par tant de maux, 
repose aussi sur chacun d’entre nous. Ce que chacun fait de 
sa vie concerne et influence tous les autres.

Notre ambition dépasse la simple consolation, la seule 
rêverie rassurante. L’avenir dépend de nous. Nous ne vou-
lons plus vivre dans des cadres étriqués, dans cette pénible 
sensation de suffocation et d’isolement qui nous est si 
familière. Pour cela, concentrons notre attention sur notre 
condition physique, psychique et spirituelle, jusqu’à ce que 
la coquille qui enserre nos cœurs s’ouvre en grand. Alors 
le chantier de l’avenir peut être contemplé, les manches 
retroussées, et la véritable activité libératrice peut se 
déployer. Le monde de compromis et de superficialité s’éva-
pore, faute de pratiquants pour s’y intéresser. Une grande 
partie de nos efforts consiste à nettoyer l’être de ses scories 
névrotiques, à purifier nos motivations pour nous rendre 
disponibles à l’expérience intégrale, qui va du vécu physio-
logique primaire à la dissolution cosmique, en passant par le 
partage affectif.

Moins grossiers et plus subtils, tel est le projet. Pas seu-
lement une échappatoire au tumulte de la vie, mais une 
transformation radicale de nos modes d’être au monde. Pas 
seulement se soulager du fardeau d’exister, mais changer 
notre façon de vivre. Méditer et contempler sont de saines 
activités, mais le répit qu’elles procurent ne peut être que 
temporaire s’il ne s’accompagne pas de conduites à projet. Si 
nous voulons être libres ici et maintenant, nous ne pouvons 
y parvenir par un acte magique mais par le changement de 
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nos modes de penser et d’agir. La liberté aujourd’hui néces-
site de construire demain. Pour nous, pour nos frères et 
sœurs humains et pour les descendances futures.

Il est toujours possible de se défiler par la passivité, 
le cynisme ou l’orgueil, mais ce n’est que partie remise. 
Alimenter, donner pouvoir et réalité à cette partie de nous 
qui nous fait demeurer en enfer est un choix. L’histoire et 
l’actualité montrent que ce choix est fréquemment effectué. 
Mais vous, que voulez-vous vraiment ? L’impulsion évolutive 
n’a pas besoin de vous pour progresser, mais vous pouvez 
décider que sa progression passe par vous. C’est ce à quoi je 
vous invite fraternellement.

La plupart des mystiques ont suivi la voie de la méditation 
et du retrait. Or notre époque requiert des individus qui se 
soucient non seulement de leur santé spirituelle, mais aussi 
d’une source de libération qui pointe non pas vers un au-delà 
du temps mais vers l’avant et vers la hauteur, c’est-à-dire 
vers un futur désirable. Quittant le confinement, chacun 
peut soutenir les vertus du manifesté, incarner les vertus 
habituellement attribuées au non-manifesté. À la fois tout et 
rien, plénitude et vacuité, personne relative et être absolu, tel 
est notre lot. Notre désir fondamental est probablement la 
quiétude, la possibilité de vivre dans un détachement bien-
heureux et extatique, de retrouver la Source, pour l’éternité. 
Ne raillons pas ce besoin, mais intégrons-le dans notre désir 
d’agir sur le monde qui nous est donné.

Tradition et évolution ne s’opposent pas, elles se 
conjuguent dans un devenir qui n’oublie pas ses racines, 
qui se déploie vers un ciel rêvé. Notre intention inspirée et 
notre effort soutenu nous permettent d’être de moins en 
moins oppressés par l’inertie de nos peurs psychologiques 
et par les perspectives limitées de notre culture initiale. Ce 
qui permet ce mouvement en avant et ce saut qualitatif, 
c’est notre liberté de choix, ce pouvoir que nous utilisons 
tous mais généralement de manière frileuse et en le sous-
estimant, parfois en le redoutant. Car choisir, c’est prendre 
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des risques, et notre profond besoin de sécurité s’en trouve 
malmené. C’est pourquoi souvent l’on renonce et c’est pour-
quoi souvent se développent l’amertume et le regret.

De nombreuses forces internes et externes nous somment 
d’être prudents, de suivre des chemins tout tracés, de faire 
comme tout le monde. Et cela est certes rassurant. Mais quel 
ennui ! Le pire étant, en fin de vie, ce sentiment d’avoir eu 
une existence banale et normale, mais pas vraiment notre 
vie, cette évidence soudaine d’être passé à côté de soi-même ; 
c’est ce douloureux abattement qui nous fait mourir perdu et 
dégoûté.

C’est pourquoi il est vital de nous souvenir, quel que soit 
notre âge, que nous avons toujours une mesure de liberté. 
Nous pouvons toujours prendre la responsabilité de qui 
nous sommes pour choisir qui nous voulons être. L’être 
humain est par nature multidimensionnel et complexe. De 
nombreux facteurs obscurcissent sa conscience et limitent 
sa liberté : les instincts biologiques puissants, les consé-
quences de son histoire personnelle, familiale et humaine, 
les couches de conditionnement culturel, les valeurs et idées 
préconçues qui l’informent sur ce que les choses et les situa-
tions sont supposées être. Pour certains, nous conservons 
même dans nos psychés les histoires irrésolues de nos vies 
antérieures. Tout cela constitue chaque individu. Pourtant, 
il est possible d’assumer toutes ces dimensions, ces déter-
minations, et de les transcender à travers la reconnaissance 
transformatrice du pouvoir de choisir. Le plus grand don que 
nous recevons est la liberté de penser et d’agir.

Il existe deux niveaux de création : l’amélioration de ce 
qui existe déjà et l’émergence de quelque chose de nouveau. 
Ce peut être une expansion horizontale ou une croissance 
verticale. Dans les deux cas, on se trouve plus vivant avec le 
mouvement qu’avec l’inertie, avec le changement qu’avec 
l’habitude. La tension évolutive est le désir de grandir, d’at-
teindre une plus grande maturité morale et spirituelle. De 
rapprocher l’existant réalisé et le possible réalisable. Ce qui 
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apparaît désormais est une volonté dynamique d’émergence 
plus élevée.

Nous pouvons alors devenir le futur dont nous rêvons. 
Au fond, ce qui se transmet, c’est la possibilité de penser 
et de vivre autrement. C’est aussi la joie d’être ensemble. 
Non le plaisir turbulent de l’excitation, mais le plaisir doux 
de l’amour tendre. L’important est de partager la lumière 
du cœur.

Métamorphose des valeurs

L’éthique de l’amour intime (se faire du bien) et l’éthique 
de la fraternité sociale (faire le bien) n’en forment qu’une, 
celle de la paix, intérieure et partagée. Les figures principales 
de l’existence épanouie, les contenus généraux du bonheur 
paisible, sont les suivants :

 – l’activité réflexive pour comprendre, connaître et changer ;
 – les relations affectives avec les autres êtres vivants ;
 – la jouissance du monde ;
 – l’exercice de la liberté et son accroissement dans l’engage-
ment (travail, création…).

Le véritable enjeu de l’action n’est pas la liberté comme 
forme, mais la paix comme contenu. La liberté est en réalité 
la condition d’existence et de réalisation de la paix heureuse.

Le sentiment amoureux n’y est pas étranger. Le verbe 
« aimer » renvoie en effet à un élan, à une recherche, à une 
force vive. Il ne se rapporte pas tant à des états qu’à des 
processus, non des stations mais des mouvements, non un 
laisser-faire mais une quête.

Derrière la recherche de l’amour, il y a aussi l’amour de 
la recherche. L’amoureux n’est-il pas un apprenti spiri-
tuel ? Et la spiritualité un amour de la vie ? Il ne s’agit pas 
de philo sopher spirituellement pour passer le temps ou 
pour  s’amuser avec des concepts abstraits, mais de penser 
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pour sauver notre peau et vivre vraiment. Nous avons notam-
ment besoin de développer une éthique qui nous serve de 
cadre de pensée et d’action.

Nous nous situons entre le sensible et l’intelligible. C’est 
dans la réflexion sur l’expérience sensible que nous parve-
nons au sens, et non dans une intellection désaffectivée. La 
compétence ici requise n’est donc pas seulement de savoir 
lire mais bien plus encore d’avoir connu la paix, l’amour, 
et d’être capable d’introspection. Rien en effet ne remplace 
l’expérience et la réflexion qui part de celle-ci. Sans cela, la 
pensée reste abstraite, évaporée, voire dangereuse par son 
manque d’ancrage. Comment peut-on réfléchir sur les rêves 
si l’on n’a jamais rêvé ? Comment peut-on évoquer la peur 
si on ne l’a pas expérimentée ? Comment parler d’amour si 
l’on ignore ce sentiment en soi et dans sa vie relationnelle ? 
L’amour est cette réalité semi-imaginaire qui marie les sens 
au sens, dans une extase qui pourrait bien être intégrale si 
l’on n’était pas aussi inhibé.

L’amour a une valeur éthique intrinsèque. Il ne s’agit pas, 
par la réflexion, de viser le dépassement de l’expérience amou-
reuse, mais de réaliser son accomplissement. Car l’existence 
est tout autant action que réflexion, excitation que repos, prise 
de risque que recherche de stabilité. La connaissance est au 
service de ces projets, jamais elle ne les remplace.

On n’est pas là pour se donner du mal,  
mais pour se faire du bien

Nous constatons le pouvoir spirituel du désir et appré-
cions, je l’espère, que le travail réflexif, loin de nuire à 
l’alchimie de l’amour, lui confère au contraire son rocher. 
Saisissons à la fois notre éternité et notre actualité, notre 
intensité et notre permanence. La plénitude et la significa-
tion auxquelles aspire le désir d’être ne peuvent trouver leur 
pleine réalisation que par ces relations vivantes que sont 
l’amitié, la coopération active ou l’amour de la paix.
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La paix est un désir de voyage existentiel

L’activité d’être repose sur le désir, considéré positivement 
comme lumière et comme force, comme signification et 
comme énergie, comme poursuite et comme climat, comme 
saveur et comme élan. Le désir s’entend ici au sens de 
Spinoza plus que de Freud : le désir est la force de vie en 
nous. C’est la puissance d’être.

La distance d’avec autrui et la motivation de s’en rappro-
cher sont de puissants constituants du désir. Celui-ci se 
donne ici et maintenant, tout en se rapportant sans discon-
tinuer à un avenir toujours présent et jamais donné : « Un 
temps calme vient qui est comme le haut plateau de la vie, 
la grande étendue solaire et tranquille en deçà de laquelle 
s’étagent, dépassés, les combats, les échecs et les tristesses. 
[…] Le haut plateau de la vie n’est pas une nécessité, ni un 
automatisme, ni une fatalité, mais un acte rare. On s’aper-
çoit qu’un passage s’est produit. » (Robert Misrahi)

Toute personne ayant connu la crise, puis l’arrachement 
à la détresse, tout individu ayant découvert la menace et la 
fragilité où constamment se tient la vie, peut susciter en 
lui-même ce passage qui vaut comme nouveau commence-
ment. Il découvrira qu’à changer seulement l’extérieur, il 
n’échappe pas aux agressions renouvelées de la nuit, et que, 
pour y parvenir, il lui faut aussi déployer la conscience. Le 
voyage existentiel mène à la découverte de l’essence. Cette 
seconde naissance est comme le passage d’un seuil. Elle 
est l’opération réflexive et vitale d’un être qui travaille à la 
seconde fondation de lui-même.

Celle-ci devient progressivement jubilatoire. Nous pou-
vons tous faire l’expérience simple et modeste du bonheur 
tranquille de penser, de se penser. Certains, et ils sont nom-
breux, vivent d’abord cela dans la souffrance. Penser cette 
douleur rejoint la douleur de penser. L’activité de fondation 
commence par cette préparation de la pensée à l’affronte-
ment de la douleur, qui à la fois la génère et la sidère. Puis 
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elle s’entraîne à son futur déploiement et à sa prochaine 
libération, dans des rythmes, généralement alternés, de séré-
nité, d’intensité et de doute corrosif.

Une condition est requise pour mener à bien cette aven-
ture : le voyage doit rester voyage. L’activité fondatrice de 
soi-même, la conversion mentale et affective, ne s’effectuent 
pas une fois pour toutes mais perpétuellement. C’est à cette 
condition que le voyageur existentiel accomplira véritable-
ment son périple.

En une certaine période de la vie, variable selon chacun, 
les diverses modalités du parcours s’agencent et s’harmo-
nisent. Les différents « soleils de l’être » se rejoignent, et 
cette simultanéité des faces brillantes d’un même être 
à laquelle on accède peut se donner finalement comme 
un domaine plus que comme un chemin, comme une 
demeure plus que comme une route : « Je me fais de me 
dire, je me construis de m’explorer. Le regard que je jette 
sur moi-même n’est pas de l’ordre du bilan mais de la 
poésie. Je me crée de me réfléchir à travers la lumière de 
mon nouveau projet. Me connaître et me définir, ce n’est 
pas dire ce que je suis mais comprendre ce que je veux être, 
ce que je veux devenir. Mon émotivité est ma vibration, 
mon insatisfaction est ma soif et mon mouvement, ma fai-
blesse est ma rêverie, ma force est ma confiance. Dans cette 
éthique, je n’ai pas à utiliser les grilles de lecture que sont 
les “défauts” et les “qualités”, je n’ai plus à me soumettre 
à la comparaison morale avec les normes et les modèles 
préétablis, je n’ai pas à m’enchaîner à la nostalgie fantasma-
tique de n’être pas ce que je ne suis pas. Ma singularité bien 
délimitée n’est pas privation et non-être mais affirmation 
existentielle réelle. » (Robert Misrahi)

Cette reconnaissance de moi-même par moi-même 
s’effectue par-delà la brise de mes humeurs et de mes décep-
tions. Je n’ai pas à me résigner mais à reconnaître que je me 
construis. Même si j’ai été le produit nocturne de quelque 
chose qui n’était pas vraiment moi, je peux devenir le résultat 
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plus lumineux d’une véritable construction. Nulle illusion de 
toute-puissance ici, car ma liberté créatrice de moi-même est 
humaine et limitée : doutes, angoisses, échecs, déceptions, 
jalonnent mon parcours comme celui de tout un chacun. 
Mais au moins, je n’ai pas la nostalgie de n’être pas un autre 
que celui que je suis.

L’amour apaisé comme progrès

« Un tel progrès transformera la vie amoureuse aujourd’hui 
si pleine d’erreurs. L’amour ne sera plus le commerce d’un 
homme et d’une femme, mais celui d’une humanité avec une 
autre. » (Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète)

Les partenaires peuvent apprendre à s’aimer. Apprendre à 
partager du plaisir et à spiritualiser cet échange. Apprendre 
à vivre une relation attentive, vigilante, et attentionnée. La 
facilité ici est illusion. Les choses ne viennent pas forcément 
d’elles-mêmes. Si l’on aime, on peut travailler à aimer 
mieux, à ne pas s’en tenir à ce qui est, à construire ce qui 
pourrait être. Si l’amour est apparu involontairement, aimer, 
comme verbe actif, comme acte constructif, s’épanouit en 
un ensemble de projets voués à l’actualisation de nos possi-
bilités individuelles et collectives.

Attachement et libération ne sont contradictoires qu’en 
apparence. L’amour est un lien et non une chaîne, à la fois 
un attachement et une libération. Il engage mais n’oblige 
pas. Nous aimons ceux qui justifient notre existence et 
justifions ceux qui nous aiment. Dans l’amour, la véritable 
beauté est dans l’accord des libertés intérieures.

Non seulement le but sera le chemin, mais les actes 
fondés seront fondateurs, les activités secondes seront essen-
tielles, elles se réfléchiront les unes dans les autres (la poésie 
dans l’amour, la spiritualité dans l’activité…). Anticipation, 
interprétation, construction, imagination sont les conditions 
d’une existence heureuse : hors d’elles, l’opacité des pierres.
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La création de l’être est une œuvre exaltante, mais aussi 
un dur labeur. Elle travaille d’abord dans un matériau lourd 
et rebelle : la roche grise de la résistance intérieure, la lourde 
terre noire de l’ignorance de soi. La fondation est une fécon-
dation. Ce pays cuivre et or existe, il est le possible de tous et 
le réel de certains, un réel destiné à tous.

L’amour paisible n’est en mesure de s’instaurer que sur la 
base d’un renouvellement radical des manières de vivre et de 
penser : sans cela, les pesanteurs et les banalités reprennent 
le dessus, dispersant les désirs au gré des circonstances, 
suscitant les angoisses et les conflits. Passions, folies et nar-
cissismes réapparaîtraient vite, avec leur cortège de dégâts 
et de gâchis, d’échecs et de souffrances qui font le décor de 
la banalité quotidienne lorsqu’elle est livrée à elle-même. 
La réflexion peut combattre et transcender cette banalité 
empirique et l’agressivité qu’elle inscrit au cœur du désir. 
L’amour véritable et réussi n’est pas résigné mais créateur, 
éclairé et fondateur, à la fois architecte et magicien.
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Une spiritualité assumée

La spiritualité est l’art de vivre, en conscience et en paix, 
l’amour et la lumière comme points d’ancrage et d’éléva-
tion. Elle n’occulte ni l’ombre ni les ténèbres. Le poète Ibn 
Arabi a chanté ce cœur ouvert au dialogue : « Ô merveille, 
un jardin parmi les flammes. Mon cœur devient capable de 
toute image. Il est prairie pour les gazelles, couvent pour les 
moines. Je suis la religion de l’amour, partout où se dirigent 
ses montures. L’amour est ma religion et ma foi. »

La spiritualité est donc un singulier pluriel ! Elle peut être 
d’obédience religieuse ou laïque, ne se rattachant à aucune 
tradition spécifique (ce qui est mon choix). Une recherche 
spirituelle authentique vise à faire l’expérience de l’absolu 
en n’étant pas centrée exclusivement sur des convictions 
religieuses ou des raisonnements philosophiques, mais sur-
tout, et avant tout, sur des expériences intérieures. Car croire 
ou argumenter n’est pas expérimenter. Bien qu’elle soit 
diverse dans les pratiques, elle est plutôt constante dans ses 
fondamentaux. C’est ceux-ci que nous allons privilégier en 
nous focalisant sur notre thème central : la paix intérieure. 
Comment la spiritualité peut-elle la fonder ? La nourrir ? La 
stabiliser ?
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Les pratiques spirituelles prennent soin de l’être 5

La spiritualité est une lumière qui soigne en procurant 
paix et amour. C’est une dimension nourrie par l’affectivité 
tout en restant libre à l’égard des pulsions et des passions. 
Sur Terre, elle est régie par au moins trois principes :

 – faites aux autres ce que vous aimeriez que l’on vous fasse ;
 – ne soyez plus préoccupé par ce que les autres pensent de 
vous ;

 – n’ayez plus peur de la mort.

L’espoir est qu’après le crépuscule des grandes souf-
frances actuelles surgira, des profondeurs de l’homme, une 
lumineuse aurore ; le processus exaltant d’une renaissance ; 
une purification qui pourrait annoncer un renouvellement 
de nos valeurs et de nos choix tant individuels que collectifs.

Une des plus grandes causes des souffrances intimes et 
des comportements erronés est la peur. Montaigne déjà 
nous avertissait : « Il n’est qu’une chose que nous devons 
craindre c’est la peur. » La peur n’a ni mesure ni limites. 
Pour l’affronter et la dépasser, il faut élargir sa conscience. 
Les caractéristiques des états supérieurs de conscience sont 
la paix, la profondeur, l’intériorisation, l’élévation, l’expan-
sion, la plénitude, le réveil et parfois l’Éveil (à une réalité 
supérieure), la clarté, la joie, le renouveau, la libération.

La paix intérieure est l’assomption d’une existence libérée 
et reliée. Les expériences des sommets ou des hauts plateaux 
la favorisent incontestablement.

La permanence du moi conscient n’est qu’un pâle reflet 
de l’essence pérenne du soi spirituel. Il y a continuellement 
quelque chose qui parle en nous, des voix provenant de 
nos sous-personnalités et de notre inconscient, des cla-
meurs intérieures. Les tâches de la conscience, après son 

5. voir Jean-Yves Leloup, Prendre soin de l’être, Albin Michel, 1993, et La 
sagesse qui guérit, Albin Michel, 2015.
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élargissement, consistent à comprendre et à interpréter 
correctement ce qui nous arrive, en évitant les exaltations et 
les inflations du moi ; à assimiler, à intégrer les nouveaux 
contenus, ce qui nécessite de désintégrer les complexes 
préexistants.

Il est question ici d’un dévoilement du sublime. Pour les 
sceptiques et les réticents, la confusion entre suprarationnel 
et irrationnel engendre un refus de ce sublime. C’est pour-
quoi la vision d’un avenir lumineux repose sur une rénova-
tion urgente de nos conceptions étriquées. Il n’y a aucune 
justification pour qualifier d’irréel le monde invisible ou 
mystique. Les génies, les sages, les saints, les héros, les ini-
tiés sont ainsi l’avant-garde de l’humanité, la promesse de 
ce que chaque homme pourrait devenir. Le recueillement, 
l’examen de conscience, la méditation, la prière, la contem-
plation restent des éléments essentiels de ce travail intérieur. 
Une préparation indispensable à l’action extérieure. Une 
nécessaire et permanente source d’inspiration et de renou-
vellement. L’aliment continuel de notre être.

Les conquêtes d’ordre supérieur sont donc :
 – l’intériorisation, car l’homme « normal » vit hors de lui, il 
est désaxé ;

 – l’approfondissement, la descente ;
 – l’élévation, c’est-à-dire la conquête de l’espace intérieur 
dans un sens ascendant, cette ascension étant le fruit et la 
récompense de l’ascèse psycho-spirituelle ;

 – l’élargissement, l’expansion : « est-ce moi qui embrasse 
les cieux, ou bien est-ce l’univers qui, de l’intérieur, me 
réabsorbe en lui ? » ;

 – la potentialisation, la mise en capacité et en puissance ;
 – et bien sûr la paix, l’amour, la sublimation.

Cela peut paraître exorbitant, mais nombre de traditions 
et une multitude de personnes ayant vécu et intégré des 
expansions de conscience en témoignent. Les rapports entre 
le transcendant et l’immanent, entre l’être et le devenir, sont 
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au cœur de ces récits. Car la conscience spirituelle est le 
sens du transcendant et de l’éternel. Elle implique de faire 
régulièrement un point sur notre vie et une revue de nos 
rêves. Et d’être assez pur pour embrasser le monde et les 
vivants sans désirer ni les posséder, ni les retenir.

La voie transpersonnelle

Le mot « transpersonnel » qualifie ce qui est au-delà des 
vécus individuels et de l’expérience commune des appa-
rences. Il renvoie à une réserve de qualités supérieures 
et à un paradigme de paix, c’est-à-dire un ensemble de 
théories, de représentations, de valeurs, qui définissent une 
manière fraternelle de concevoir les mondes humains et non 
humains.

L’origine des problématiques existentielles résulte d’une 
coupure entre l’ego et l’être. L’ego et la personnalité sont 
des outils (mais aussi des obstacles) au service de la réalisa-
tion spirituelle. La prise en compte et l’étude des états non 
ordinaires de conscience sont propres à la psychologie trans-
personnelle, qui montre que ces états ont une valeur théra-
peutique et évolutive en eux-mêmes. Selon Richard Moss, 
« si vous vous déplacez à la vitesse du vent, vous ne le sentez 
pas. Pour en devenir conscient, vous devez lui résister. C’est 
ce qu’est l’ego : le « je » qui repousse le Tout. Il doit se déso-
lidariser d’une intimité fluide avec l’Existence et c’est ce qui 
nous permet de devenir conscient de l’Existence ».

L’expérience de l’unité avec toute chose ne se révèle 
que lorsque l’ego s’efface. L’être apparaît alors comme 
un espace non conditionné, toujours là, toujours prêt à se 
laisser rencontrer et connaître. Ainsi, il ne peut y avoir de 
thérapie pour l’être, car il n’est pas problématique. Ce qui 
caractérise la thérapie transpersonnelle est qu’elle nous 
montre comment entrer en relation avec lui, elle ouvre un 
espace sur ce qui est plus grand que notre moi conditionné. 
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Et elle nous permet de n’être plus manipulés par nos peurs. 
Ces pratiques ne sont pas nouvelles, l’homme ayant toujours 
cherché à modifier sa conscience et à l’élargir de différentes 
manières : respiration, musique, danse, rythmes, privation 
ou hyperstimulation sensorielle, jeûnes, rituels, mantras, 
prières, isolement, plantes sacrées…

Ces extensions de conscience peuvent concerner nos 
conceptions de la réalité connue et aller au-delà de celles-ci. 
Par exemple, la méditation, très répandue aujourd’hui, 
n’est pas une méthode thérapeutique mais une pratique 
spirituelle, un retour à la maison, une relation de soi à soi, 
dans une intimité amicale et sans jugement. Au cours de 
l’expérience méditative, le pratiquant peut être en contact 
avec une perception de lui-même où la personnalité 
s’estompe, voire disparaît, pour laisser la place à l’être, à 
l’essence de ce qui est. Pour atteindre cela, « il nous faut 
une tasse de compré hension, un tonneau d’amour et un 
océan de patience », précise saint François de Sales. Quant 
à Jean-Yves Leloup, il exprime clairement  ceci : « Au fond 
de son être, il n’y a pas seulement l’être mais la donation de 
l’Être, la source qui aimante tous désirs, qui nous comble 
en nous creusant davantage, et qui fait de notre soif non la 
torture qui nous travaille mais le témoignage des eaux qui 
nous fécondent. »

Grand chercheur transdisciplinaire et créateur du mot 
« transpersonnel », Stanislav Grof montre que la psychologie 
traditionnelle utilise un modèle qui se cantonne à la biogra-
phie post-natale et à la conscience individuelle freudienne. La 
nouvelle cartographie élargie, elle, comprend deux domaines 
complémentaires : le domaine périnatal (traumatismes de la 
naissance) et le domaine transpersonnel, qui comprend les 
mémoires ancestrale, raciale, collective et phylogénétique, 
les expériences karmiques, les dynamiques archétypales, 
les états mystiques, la conscience cosmique, les expériences 
psychédéliques, les phénomènes de transe, la créativité aug-
mentée, l’inspiration religieuse, artistique et scientifique.
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On le comprend, les chemins proposés concernent non 
seulement la conscience au niveau personnel (celui de l’ego), 
mais aussi des plans d’ouverture plus subtils, plus intérieurs 
et plus universels. Insistons sur l’importance d’assises 
psycho logiques solides et équilibrées pour vivre en sécurité 
les autres dimensions. Il ne s’agit pas d’abandonner l’ego, mais 
de s’en désidentifier.

La psychologie a trop souffert d’un complexe d’infériorité 
vis-à-vis de la science, qu’elle a essayé de compenser en 
imitant gauchement ses méthodes (telle la psychanalyse). 
Les chemins de paix, quant à eux, articulent et entrelacent 
une thérapie de l’ego et une mise en connexion de la per-
sonne avec son âme. La voie transpersonnelle est appelée à 
devenir un révélateur de conscience, un réanimateur de la 
vie spirituelle, un créateur de liens. Comme dans la thérapie 
initiatique de Graf Dürckheim, elle ne se préoccupe pas seu-
lement du pire, du douloureux, mais oriente vers le beau, le 
sain, l’espéré. L’humilité ainsi obtenue est une voie de ren-
contre à laquelle s’ajoutent l’énergie de vie et les ressources 
créatives. Et le maintien d’une tension entre le prépersonnel 
et le transpersonnel, entre l’infantile et le sublime, est une 
des tâches majeures de l’expansion de conscience. Celle-ci 
est très vaste, sans doute infinie. Cette conscience, une et 
multiple, brille comme les étoiles de notre univers dont les 
physiciens d’aujourd’hui reconnaissent qu’il s’agit plus pro-
bablement d’un plurivers.

Parmi les thérapies transpersonnelles, citons la transe 
 hypnotique, les pratiques chamaniques, la respiration holo-
tropique ou encore les rituels de mort et renaissance 6, 
et rappelons cette profonde pensée de Pierre Teilhard 
de Chardin : « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant 
une expérience spirituelle mais des êtres spirituels vivant une 

6. voir les travaux de Bernadette Blin et Brigitte Chavas : Guérir l’ego, 
soigner l’être, Trédaniel, 2009, et Manuel de psychothérapie transpersonnelle, 
InterÉditions, 2011.
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expérience humaine. » Les chercheurs et praticiens travaillant 
sur les thérapies transpersonnelles nous invitent à suivre 
un chemin intérieur engagé et à accueillir sans jugement et 
sans complaisance tout ce qui semble bizarre, inhabituel et 
sublime, sublunaire et cosmique. Car la beauté du ciel étoilé 
et les énigmes du cosmos sont autrement plus intéressantes 
que les nuages qui accaparent malheureusement beaucoup 
trop nos existences et notre conscience.

Évolution de la conscience

Nous sommes reliés les uns aux autres dans des champs 
de résonance qui pénètrent jusqu’au cœur de l’être. L’univers 
n’est pas seulement cordes vibrantes et événements quan-
tiques. La vie, l’esprit et la culture font partie de la réalité 
de ce monde, et une authentique théorie du tout mérite 
d’en tenir compte. L’univers lui-même possède une forme 
de conscience, une matrice cosmique de laquelle notre 
conscience a émergé et avec laquelle elle reste en lien étroit. 
Les nouvelles recherches sur la conscience reconnaissent 
que la vie et l’esprit font partie du monde et non des sous-
produits du hasard.

La conscience transpersonnelle et l’interconnectivité 
indiquent que les consciences sont reliées, comme les 
galaxies le sont dans le macrocosmos, ou les quanta dans le 
microcosmos. Il existe des connexions entre la conscience 
d’une personne et l’esprit et le corps des autres. L’esprit 
humain n’est donc pas une entité isolée, mais une « éco-
logie ». C’est ainsi que les guérisseurs et les chamanes 
peuvent provoquer des effets de télépathie par la solitude, la 
concentration, le jeûne, la psalmodie, la danse, le tambour 
ou des herbes psychotropes.

Les membres d’un clan ont également la faculté de 
rester en contact les uns avec les autres où qu’ils soient. 
William James, père de la psychologie américaine, écrivait : 
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« Nous-mêmes, nos vies ressemblent aux îles dans la mer 
ou aux arbres dans la forêt. L’érable et le pin chuchotent 
entre eux par leurs feuilles, mais ils enchevêtrent leurs 
racines sous terre et les îles se rejoignent par le fond des 
mers. Et il y a aussi un océan de conscience cosmique sur 
le fond duquel notre individualité érige des barrières acci-
dentelles et dans la profondeur duquel nos multiples esprits 
plongent, comme si c’était une mer-mère, un réservoir. »

Autrement dit, la conscience de l’humanité dans ses tré-
fonds est une. Elle est rattachée au champ reliant les quanta 
et les galaxies, les organismes et toute la toile de la vie. Ce 
champ est notre bassin d’informations communes. Il est 
l’inconscient collectif de Jung, la noosphère de Teilhard de 
Chardin et le champ quantique sous-jacent des physiciens. 
On ne peut percevoir directement ce champ, mais unique-
ment ses effets, comme pour le champ gravitationnel.

Il existe des cosmologies sophistiquées selon lesquelles 
notre univers n’est pas le seul. Un méta-univers existerait, 
qui n’aurait pas été créé par le bang ayant donné naissance à 
notre univers (explosion qui ne serait qu’une parmi d’autres 
et que l’on ne pourrait plus appeler big bang). Il aurait existé 
avant la naissance de notre univers et il continuerait d’exister 
après notre disparition. Il serait la mère de notre univers, 
et peut-être d’une myriade d’autres univers. La mer subtile 
d’énergie et d’information sous-jacente à toute la matière 
de l’univers ne serait pas née avec le bang qui a engendré 
notre univers ni ne mourrait après la disparition de celui-ci. 
Tôt ou tard, toutes les galaxies s’évaporent dans des trous 
noirs et ces derniers engendrent d’autres explosions qui 
sont peut-être les bangs d’univers ultérieurs (rappelons qu’il 
existe aussi un trou noir dans notre galaxie). Le plus grand 
mystère est l’origine du méta-univers lui-même. Aucune 
chance que cela soit lié au hasard, à une série de fluctuations 
aléatoires. Il y aurait donc eu un acte de création original, un 
dessein méta-universel ! Il est impossible que quelque chose 
émerge de rien.
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Après la question de l’origine vient celle du futur, et non 
celle du destin. À l’instar du vide au potentiel multiple qui 
a la liberté de choisir parmi divers états jusqu’au moment 
où une interaction fait s’effondrer sa fonction d’onde, le 
cosmos n’aura pas d’état final déterminé avant d’avoir 
atteint ce niveau. Le futur reste ouvert, même s’il ne l’est 
pas totalement. Notre monde n’est pas un système aléatoire 
où les choses changent suite à d’heureux hasards, mais un 
système évoluant en fonction de lois et de constantes cohé-
rentes. Cette évolution est autocohérente et irréversible. Ses 
processus tendent vers une sorte d’état final, mais ne pré-
déterminent pas un modèle unique comme seule solution 
possible (ce qui est de l’ordre du destin).

Comme le démontrent nos facultés à rêver, même éveillés, 
et à avoir des intuitions et des révélations dans des états 
méditatifs ou modifiés de conscience, notre faculté à avoir 
accès à l’information du vide n’est pas perdue. À ce point 
crucial de l’évolution humaine, il serait important d’ouvrir 
notre conscience à cette information. Nous pourrions béné-
ficier davantage de l’expérience accumulée par les innom-
brables générations qui nous ont précédés. Nous pourrions 
en outre recevoir de l’information d’origine supraterrestre. Il 
est probable que de nombreuses civilisations ont su trouver 
comment vivre sur leur planète sans que leur technologie 
endommage les cycles naturels de leur biosphère. Comment 
sont-elles arrivées à la durabilité ? En avoir un aperçu nous 
permettrait de ne plus avancer à tâtons, de ne plus faire 
n’importe quoi avec la planète qui nous abrite et d’aller vers 
des solutions déjà essayées et approuvées ailleurs.

Quant au cerveau, il fonctionne en corrélation avec la 
conscience, ce qui ne permet pas de conclure que le cerveau 
crée la conscience. Les images, les pensées et les émotions 
qu’enregistre le cerveau ne sont pas plus produites par 
lui que les images et les sons de la télévision ne sont pro-
duits par elle et à l’intérieur de cet objet. Le cerveau est un 
translateur.
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Mais comment la matière peut-elle générer la conscience ? 
La matière et l’esprit existent depuis le début et sont tous 
deux des aspects fondamentaux et non dissociés de la réalité. 
Ce sont deux aspects différents de la même réalité. Ce que 
nous appelons matière est l’aspect que nous percevons de 
l’extérieur quand nous regardons une personne, une plante, 
une molécule. L’esprit est la lecture que nous en faisons 
quand nous les regardons de l’intérieur de nous. Dans la 
grande chaîne de l’évolution, nous ne pouvons tirer de trait 
nulle part, car nulle part il nous est possible d’affirmer qu’en-
dessous il n’y a pas de conscience et qu’au-dessus il y en a. 
Les cellules savent comment se reproduire et repousser les 
intrus malveillants, les plantes savent se tourner vers le soleil, 
les oiseaux savent comment migrer vers le sud l’hiver… Tout 
dans le monde – quanta, galaxies, molécules, cellules et orga-
nismes – possède une matérialité et une intériorité.

La conscience peut capter davantage d’informations et 
générer plus d’empathie envers les personnes, les animaux, 
les plantes et toute la biosphère. Grâce à elle, il serait aussi 
possible d’établir de subtils contacts dans d’autres endroits 
du cosmos. Une société dotée d’une telle conscience ne 
peut être matérialiste et égocentrique. Si nos petits-enfants 
atteignent cette phase, l’humanité pourrait voir l’aube d’une 
ère de paix, d’équité et de durabilité.

Le cosmos lui-même est-il doté d’une conscience ? En 
état élargi de conscience, nous pouvons faire l’expérience 
d’un champ cosmique vivant et vibrant. Ce fut mon cas 7. Les 
découvertes de Grof vont dans le même sens, décrivant un 
immense champ de conscience insondable doté d’une intel-
ligence infinie et d’une force créatrice. Il est la source ultime 
de l’existence, le berceau de tout être. La matrice cosmique 
pourrait également se décrire en termes plus poétiques pour 
être appréhendée avec l’intellect, tout en la laissant entrer en 
résonance avec le cœur et avec les rêves.

7. voir Alain Delourme, La Conscience élargie et sa source, Le Relié, 2018.
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Beaucoup d’expériences réelles véhiculent des intuitions 
qui n’ont pas été transmises par nos sens. vécues dans un 
mode extrasensoriel, elles nous fournissent des informations 
sur le monde au-delà du cerveau et du corps. Les animaux et 
les végétaux en donnent de nombreux exemples :

• Les oiseaux du désert qui vivent près du grand canyon 
enterrent des milliers de pignons dans des endroits très 
dispersés, le long du bord du canyon. Ils retrouvent cette 
nourriture au cours de l’hiver, chacun retournant exacte-
ment là où il avait enterré ses graines et les découvrant 
sous une épaisse couche de neige.

• En Afrique, certains arbres qui sont trop broutés peuvent 
signaler à d’autres, éloignés de plusieurs kilomètres, 
d’augmenter la production de tannin dans leurs feuilles, 
ce qui les rend non comestibles. Les arbres éloignés 
reçoivent le message et modifient leur production 
chimique en conséquence.

• Les mères albatros qui retournent au nid avec de la 
nourriture dans leur bec localisent immédiatement leurs 
petits parmi des centaines de milliers de rejetons sem-
blables sur une plage bondée.

• Une fois par an, à la pleine lune, plusieurs millions de 
crabes émergent ensemble sur une plage pour s’accou-
pler. Ils ont entendu le même appel…

Et l’on pourrait en citer bien d’autres encore. Chez les 
humains, ces expériences extrasensorielles se manifestent 
par des visualisations artistiques et des intuitions créa-
trices, des expériences de mort imminentes, des guérisons 
non locales, des phénomènes parapsychologiques et les 
mémoires de vies antérieures. Le sentiment de faire un avec 
le cosmos prévaut alors. Les chamanes, par des initiations 
et un apprentissage rigoureux, développent une perception 
de la réalité profonde. Les fondateurs des grandes religions 
aussi. Pendant les états de conscience modifiée, nous réa-
lisons cette connexion. D’une conscience contemporaine 
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égocentrique et limitée au corps, nous passons à une 
conscience transpersonnelle et interconnectée.

Opérons une fusion entre l’aspect ordinaire de la vie 
quotidienne et l’exploration extraordinaire du monde entier. 
Notre point commun en tant qu’êtres humains est que 
nous sommes tous ordinaires. Notre point commun en tant 
qu’êtres divins est que nous sommes tous extraordinaires.

Puisqu’il existe un inconscient collectif, pourquoi pas un 
superconscient universel, gigantesque réservoir de tout le 
passé et de tout l’avenir ? Un vaste entrepôt de phénomènes 
manifestés et non manifestés hors de l’espace-temps, que 
nous appellerions Éternité, Dieu ou Source. Si l’humanité 
veut emprunter un sentier plus radieux, puisons non dans le 
passé mais dans l’avenir.

Pour une meilleure compréhension, résumons : notre 
paix intérieure est profondément dépendante de nos états de 
conscience, qui eux-mêmes sont intimement connectés à la 
conscience cosmique.

La reconnaissance du principe d’interdépendance, voire 
d’unité, est ici particulièrement opportune. Notre nature 
première est d’essence spirituelle, et cette essence, l’amour 
au sens épuré du terme, n’est pas un produit de la chimie du 
cerveau, mais quelque chose d’encore plus fondamental que 
la gravitation ou la lumière, externe à notre espace-temps.

Ma croyance est que l’évolution va se poursuivre vers 
une noosphère, un univers noétique spirituel progressi-
vement dégagé des conditions biologiques. Pour Einstein, 
« un être humain fait partie d’un tout. Quand il perçoit 
ses pensées et ses sensations comme séparées du reste, 
c’est une sorte d’illusion d’optique de la conscience. Cette 
illusion est une prison qui nous restreint à nos désirs 
personnels et à une affection réservée à nos proches ». 
Les thérapeutes et les recherches sur la conscience 
redécouvrent ce qu’Einstein a réalisé et que d’anciennes 
civilisations ont toujours su : nous sommes liés par des 
connexions subtiles et globales.
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Le plus grand fléau qui entrave l’évolution est la peur. 
Nous y reviendrons dans la seconde partie, quand nous abor-
derons les attitudes humaines face à la mort. Mais, d’ores et 
déjà, développons la confiance, travaillons le détachement 
et cultivons la paix. La meilleure manière de mener sa vie 
est de tout faire pour favoriser l’évolution de sa conscience. 
L’amour est le moteur principal de l’énergie fondamentale 
de la création, la source de la joie lorsque nous sommes 
connectés à notre identité. Cet amour pur correspond à une 
conscience libérée des contraintes matérielles.

La spiritualité du futur sera déconnectée des dogmes reli-
gieux et inclura le corpus extrêmement riche des états élargis 
de conscience. L’alliance humain-cosmos est le fondement 
de l’humanité future. Plus que l’intellect ou la raison, c’est 
l’élargissement de la conscience qui peut faire progresser 
l’humanité.

Le chercheur spirituel s’implique dans le phénomène 
étudié : l’expérience de la musique, une relation sexuelle, 
la nage ou la danse, les délices d’une nourriture raffinée ou 
la  fusion cosmique ne peuvent être communiqués par le 
seul langage : il est nécessaire de participer à l’expérience 
pour la comprendre.

La thérapie occidentale a progressivement clarifié et 
renforcé un « soi témoin », conduisant à l’autonomie de 
l’observateur par rapport aux pensées, aux émotions, aux 
perceptions conditionnées et aux réactions automatiques. 
L’exercice du « qui suis-je ? » de Ramana Maharshi, certaines 
méditations, par exemple vipassana ou zazen, et la procédure 
psychanalytique ont pour même objectif de regarder le flot 
de pensées et d’impressions sans les juger ni les contrôler.

En thérapie, découvrir le passé du patient s’avère inutile, 
voire dangereux, si la conscience témoin n’a pas d’abord été 
établie avec une clarté suffisante. La situation du patient est 
souvent celle d’une personne se tenant en haut d’une falaise 
et contemplant l’océan, regardant au loin d’énormes vagues 
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et craignant de couler à pic, oubliant qu’elle se trouve sur 
la terre ferme. Le thérapeute l’aide à prendre conscience 
de cette situation : ce qui est contemplé fait peur, mais la 
situation est sans danger. D’ailleurs, la fonction essentielle 
de la méditation est de développer ce soi témoin. L’ego n’est 
plus un problème, sauf lorsqu’il reste dans sa phase infan-
tile d’aveuglement existentiel. Ses tribulations sont alors 
l’art de s’autolimiter. Mais à son grand dam, nous sommes 
condamnés à évoluer, à explorer toutes les couches qui for-
ment la réalité, des plus triviales aux plus cosmiques, afin 
de faire fonctionner tous les circuits de conscience formant 
notre être profond.

Le but est de développer l’être humain total qui som-
meille en nous, qui perçoit, comprend et agit dans toutes 
les couches de réalité. La danse cosmique ainsi créée est 
infinie. Nous sommes des êtres libres et nous avons le choix 
de créer ce que nous désirons créer. L’univers imparfait, le 
Dieu courroucé et vengeur, les forces obscures ou encore le 
hasard, sont des mensonges conventionnels dont l’utilité est 
discutable. C’est avec soulagement que l’être découvre que 
l’univers n’a pas été créé pour lui faire subir mille tourments 
dans des dilemmes insolubles, mais pour le soutenir et 
l’encourager à expérimenter librement les possibilités qui 
s’offrent à lui. La boucle relie l’amour cosmique de la source 
et l’amour matérialisé de l’existence terrestre.

On le comprend, apprendre à être en paix est un art, 
mais celui-ci est accessible à chacun s’il s’implique dans 
une recherche sur lui, sur son monde et sur le monde. Les 
expériences de transcendance existent pour tous. Si l’on est 
attentif et si l’on a moins peur, c’est toute la vie qui peut 
être le lieu du sacré et conduire à son développement en 
soi. Nous pouvons souffrir du refoulement de nos pulsions 
érotiques et agressives (ce que chacun sait), mais aussi du 
refoulement du sublime (ce que la plupart ignore), de notre 
nature la plus élevée, de notre supraconscient, siège de la 
vraie sagesse.
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Sans expérience des états non ordinaires de conscience, la 
méditation, l’alimentation saine, le massage et la médecine 
douce risquent de devenir des divertissements. Cette voie 
par excellence de l’éveil ne passe pas par l’extérieur, elle se 
centre sur des expériences diversifiées d’une conscience 
plurielle. Elle est la discipline de l’abandon et de la désauto-
matisation. Elle nous sort de l’attitude utilitariste et produit 
la désidentification, phénomène grâce auquel on peut voir 
que les pensées ont une vie autonome, passagère. Plutôt que 
de l’arrêt de la pensée, il s’agit de la libération de l’incessante 
rumination mentale. La conscience élargie ne conduit pas à 
arrêter de penser, ce qui serait dommage et bien impossible, 
mais à délester la pensée de son poids d’immobilisme et de 
fixation. Cette expérience fait découvrir que chacun colore 
ses souvenirs et les situations de sa vie et que, par consé-
quent, chacun peut les recadrer, les colorer autrement.

L’homme est un miroir. Tourné vers le chaos, il reflète le 
chaos ; tourné vers la lumière, il devient lumière. On devient 
ce qu’on regarde, on devient ce qu’on aime. « Là où est ton 
trésor, là aussi sera ton cœur. » (Évangile) D’où l’importance 
du discernement quant à l’obscur objet de notre désir. Un 
thérapeute spiritualisé a le sens noble d’initiateur : il conduit 
chacun au seuil de son propre mystère et prend soin de 
l’Être dans toutes ses dimensions physiques, psychiques 
et spirituelles. Depuis l’aube des temps, l’homme cherche 
une santé qui l’harmonise. Il passe de l’idéal de perfection 
à l’idéal d’harmonisation de son être tout entier. Dépasser 
la mort, dépasser la haine, vivre et dépasser l’attachement 
possessif, savoir aimer : quelle transformation, quel accrois-
sement de l’être !

Une paix initiatique

Ce qui m’intéresse n’est pas une théorie psychologique ni 
un système philosophique, c’est le saut existentiel et spirituel. 
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La paix intérieure initiatique est un excellent moyen de faire 
advenir cette conversion.

Les thérapies occidentales ne connaissaient que l’art 
pragmatique de soigner les blessures existentielles. Mais 
qui sait remédier à l’autre souffrance, la soif spirituelle insa-
tisfaite ? Elle est pourtant le mal spécifique de notre temps. 
Sa guérison dépend d’un art de soigner initiatique. Il s’agit 
ici d’apprendre à redevenir un avec le Tout, à demeurer en 
union avec lui et à vivre par lui : « Si l’œil n’était pas enso-
leillé, il ne reconnaîtrait pas le soleil. »

Développer le maître intérieur est un des moyens pour y 
parvenir. Si ce dernier n’existait pas, les maîtres du dehors 
ne pourraient pas agir en nous. Ce maître n’est pas un 
instituteur : il n’apprend pas à lire, mais à vivre, précise 
Maître Eckhart. Il faut marcher, et non s’installer. Car ce qui 
importe est d’avancer, pas d’arriver. Tout ce qui est vivant 
ne vit que par le devenir. Mais le devenu est toujours pour le 
non-advenu à la fois une condition et une entrave.

La paix initiatique est celle qui ouvre les portes des secrets, 
des mystères et du sacré. Elle gravite autour de l’expérience 
de l’absolu et de l’effort vers l’unité avec lui. C’est là son 
point commun avec la mystique. L’élève travaille sans répit 
à gravir un degré qui le transforme en une personne dont 
la relation avec l’absolu ne repose pas sur la croyance mais 
sur la présence, toujours plus profonde, de la transcendance 
qui pénètre l’homme entier. L’entrée sur la voie initiatique 
représente un revirement complet, une « révolution ». 
Elle impose la décision définitive de se mettre au service 
de la transcendance, et cela implique le sacrifice de ce qui 
s’y oppose et l’engagement dans tout ce qui peut lui être 
favorable.

Lorsqu’il s’engage sur une voie initiatique, l’homme 
reconnaît s’être détourné de son chemin et il se met de 
nouveau à la recherche de l’union avec la source. C’est le 
cheminement par lequel l’homme, jusque-là inconscient de 
sa qualité d’expression du Tout, découvre la possibilité et 
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trouve la force de le manifester. Cette voie de paix suppose 
une reconversion. La paix intérieure se réaffirme peu à peu, 
en une série d’étapes et de degrés. Plutôt que d’être sur la 
voie, on devient la voie.

Qu’on le nomme Dieu, vie, Être essentiel, Bouddha, 
Christ ou Esprit Saint, que sous ces noms il ait ou non une 
place déterminée dans une théologie, qu’il ait pris dans 
l’histoire des traits humains, l’absolu est au-delà des mots, 
de l’histoire et des images. À travers une expérience sans 
image ni parole, il engendre force, sens et protection. Tout 
homme éveillé au chemin initiatique perçoit l’absolu dans 
la rencontre avec son être, dans la recherche d’un centre et 
dans la rencontre avec la mort. Car mourir est une condition 
du devenir.

Il ne sera possible de faire accueillir un tel projet qu’à 
condition qu’il ne soit pas fondé sur des dogmes religieux, 
mais qu’il s’appuie sur des expériences. Quand la thérapie 
initiatique parle d’être essentiel ou de vrai soi, cela ne repose 
pas sur une pieuse idée ou sur une spéculation méta-
physique, mais sur des expériences spécifiques prises au 
sérieux. L’expérience vécue de la transcendance est la base 
d’un développement conscient. On peut parler de transcen-
dance dans trois acceptions différentes :

 – comme d’un objet de croyance religieux consacré par le 
dogme ;

 – comme d’un postulat posé par une philosophie spéculative ;
 – comme d’une expérience intérieure profonde.

C’est sur cette dernière que repose une thérapeutique 
moderne. L’homme se sent alors libéré des principales 
souffrances existentielles : la peur de la mort, le désespoir 
né de la rencontre avec l’absurde, la désolation que peut 
engendrer l’isolement. Il appréhende une forme de vie qui 
se situe au-delà de la vie et de la mort, il prend conscience 
d’un Sens qui dépasse le sensé et l’absurde, il assume une 
forme d’Amour qui dépasse l’amour et la haine.
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La force libératrice et transformatrice que révèlent de telles 
expériences justifie l’affirmation qu’il ne s’agit pas seule-
ment de phénomènes et de projections psychologiques, mais 
d’une réalité suprahumaine qui se manifeste humainement.

La paix initiatique est fondée sur des expériences transcen-
dantales et œuvre à la libération de l’homme dans sa totalité. 
La thérapeutique initiatique de notre époque renouvelle et 
réunit des connaissances et des pratiques très anciennes, 
selon trois points essentiels :

 – le développement de la faculté de perception de l’être 
transcendantal grâce à des expériences mettant l’individu 
en contact avec son essence profonde ;

 – la prise de conscience tant des causes qui cachent à 
l’homme sa nature transcendantale que des conditions 
qui lui permettent d’y accéder ;

 – l’exercice au sens commun du terme, tous les exercices 
qui ont pour but la perméabilité à la transcendance, non 
seulement dans des moments privilégiés, mais de façon 
permanente dans le monde où il vit, afin de lui permettre 
de supporter et de recréer ce monde.

Selon que celui qui souffre est un individu qui cherche 
des satisfactions dans le monde ou quelqu’un qui vise la 
réalisation de son être, la thérapeutique a un but différent 
et les méthodes utilisées ne sont pas les mêmes. On trouve 
d’une part la thérapeutique pragmatique, qui a jusqu’à 
présent prédominé, et d’autre part la thérapie initiatique. 
« Initiatique » vient du latin « initiare », qui signifie  ouvrir 
la porte menant à ce qui est secret. Ce qui est secret, c’est 
l’homme lui-même dans son être essentiel : la façon dont 
l’Être, composante supranaturelle de l’homme, est présent 
chez chaque individu et voudrait se manifester dans le 
monde en lui et à travers lui. Parvenir à manifester cette 
présence est l’espérance fondamentale de l’homme. La 
thérapeutique pragmatique se préoccupe de savoir-faire : 
savoir agir, comprendre, travailler, s’adapter… en somme, 
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de capacité et d’efficacité. La thérapeutique initiatique 
s’adresse à l’individu indépendamment de ses capacités de 
rendement dans le monde, à l’individu désireux de réaliser 
l’accomplissement de son être : elle vise la transparence et 
la maturité. Elle implique que l’on guide l’individu sur la 
voie intérieure. Le projet est la transparence à la transcen-
dance inhérente à notre être.

Les pratiques spirituelles ont pour but de consolider 
le contact avec l’être essentiel. Mais leur succès dépend 
largement du travail de clarification psychologique de 
l’inconscient. Sans un travail de psychologie des profon-
deurs, les pratiques spirituelles peuvent empêcher la prise 
de conscience de l’inconscient refoulé. Alors, un beau jour, 
tout ce qui a été refoulé explose, entraînant l’écroulement 
de l’édifice. La spiritualité considérée non comme simple 
contemplation mais comme exercice de transformation ne 
se limite pas à la forme passive et traditionnelle du recueille-
ment, elle comprend également des exercices actifs comme 
la marche méditative. Nous croyons obéir à nos injonctions 
privées, mais nous sommes naïfs, tel cet homme qui dit : 
« Mon chien est parfaitement obéissant. Je lui dis : tu viens 
ou tu ne viens pas ? Et il m’obéit : il vient ou il ne vient 
pas… »

Le mot « initium » signifie « entrée » ou « commence-
ment ». La thérapie initiatique est donc une « seconde nais-
sance ». Tous les êtres qui se développeront au cours d’un 
cycle sont contenus dès le commencement à l’état de germes 
subtils dans l’œuf du monde. La réalisation graduelle fait 
passer l’être, d’échelon en échelon, à travers les différents 
degrés de la hiérarchie initiatique, pour le conduire au but 
final de la « délivrance » ou de « l’identité suprême ». Il n’y 
a pas d’origine historique, puisque l’origine réelle se situe 
dans un monde auquel ne s’appliquent pas les conditions de 
temps et de lieu.

Qu’il s’agisse d’ésotérisme ou d’initiation, il n’est aucu-
nement question de religion, mais de connaissance sacrée. 
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Le véritable secret initiatique est l’incommunicable, et l’ini-
tiation seule peut donner accès à sa connaissance. Ceux qui 
voient les choses du dehors sont incapables de discerner ce 
dont il s’agit en réalité. L’enseignement initiatique ne peut 
faire usage que de rites et de symboles qui suggèrent plutôt 
qu’ils n’expriment. Ce qui est transmis est l’influence spiri-
tuelle, qui a les rites pour véhicule. Les éléments multiples 
de l’individualité sont en correspondance telle que ce qui se 
passe dans l’un a sa répercussion dans les autres.

Il existe une insuffisance du mental à l’égard des connais-
sances d’ordre métaphysique et initiatique. Le mental étant 
entendu comme l’ensemble des facultés de connaissance, 
la principale étant la raison. L’intellect pur, au contraire, est 
supra-individuel. La connaissance métaphysique d’ordre uni-
versel serait impossible s’il n’y avait dans l’être une faculté 
du même ordre, donc transcendante par rapport à l’individu. 
Cette faculté est l’intuition intellectuelle. Observons que la 
myopie intellectuelle est l’habituel accompagnement de 
l’érudition cultivée pour elle-même.

Le plus grand fardeau de notre vie, c’est notre personna-
lité, la tension liée au fait de simuler. Notre personnalité est 
à la recherche de toutes sortes de stimulants, bons ou mau-
vais, qu’ils soient source de dépression ou d’excitation. Et 
elle est terrifiée à l’idée d’être démasquée, que l’on découvre 
combien elle est fausse et néfaste. Le protecteur rusé devient 
le dictateur absolu, et nous désespérons de ne jamais pou-
voir nous libérer. La personnalité est un bon serviteur, mais 
un mauvais maître.

Considérons l’exercice suivant, un exercice d’éveil à notre 
pure conscience : le pratiquant, allongé sur le dos, contemple 
le ciel et regarde passer les nuages. Après quelques instants, 
l’azur lui renvoie l’image de sa pure conscience. Peu à peu, 
il devient le ciel, les nuages devenant alors les désirs, les 
craintes, les images, les sons et les odeurs qui pénètrent 
son mental et son corps. Le ciel ignore les nuages qui le 
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traversent, il reste simplement ouvert au fur et à mesure de 
leur passage.

Ce qui m’a réellement permis de progresser, c’est un long 
temps de psychothérapie, l’étude des livres, la rencontre 
d’un gourou indien, mes expériences d’amour avec mes 
conjointes et mes enfants, des voyages psychédéliques 
visionnaires et la fréquentation de personnes profondément 
intéressées par une voie spirituelle.

L’esprit de l’homme a, dans l’histoire de l’évolution, 
cette faculté unique de pouvoir se secouer lui-même. Et j’ai 
décidé de m’en servir. De développer la maturité intérieure, 
cette intériorisation qui inclut l’univers. Se détacher des 
idées socialement reçues fait partie intégrante de l’itinéraire 
intérieur. La structure hiérarchique a la fonction du corset 
de plâtre : elle donne une impression de solidité, mais elle 
entraîne une atrophie des muscles sous-jacents. Il en va 
de même pour les dogmes appris à l’université ou dans les 
religions.

La vision psychologique de mécanismes de défense, 
inspirée par la pathologie, est pessimiste. La psychologie 
spirituelle est plutôt fondée sur l’étude des mécanismes libé-
rateurs : on suit un fil directeur et on se dissocie au fur et à 
mesure de ce qui remonte. C’est un processus d’association-
dissociation – association, durant la thérapie, à des souvenirs 
traumatiques, puis dissociation par la relaxation et la mise à 
distance. La méditation représente une dissociation positive, 
où l’on développe la capacité du soi qui observe. Elle peut 
mener à une distanciation thérapeutique, car elle améliore la 
vie courante en évitant de s’identifier au cinéma émotionnel 
habituel. Certes, la relaxation est importante, mais la pra-
tique spirituelle ne doit pas devenir pour autant une som-
nolence pieuse. Ce qui fait la différence entre psychologie 
et spiritualité, c’est l’esprit de détachement. Il transforme le 
piège d’un conditionnement psychologique répétitif en une 
évolution spirituelle. Le mental prend conscience, mais le 
soi ne prend rien, il est conscience. L’expérience de sommet 
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devient par la suite une expérience de plateau, plus stable et 
intégrée dans la vie.

Le nœud de la souffrance humaine résidant dans la 
névrose de fixation, la thérapie s’axe sur le mantra principal : 
dé-fixez ! Nul besoin de se trouver dans un ermitage hima-
layen pour écouter le silence, notre paix quotidienne formant 
notre ermitage intérieur. Tout le monde peut trouver un coin 
tranquille chez lui et en soi, et s’y asseoir un temps donné 
chaque jour pour s’intérioriser dans la grotte du cœur. Nous 
avons besoin d’un espace de silence pour écouter le silence 
de l’espace… L’homme ordinaire a parfois du temps libre ; le 
silencieux, lui, devient de plus en plus libre du temps. Pour 
la recherche spirituelle, deux thèmes essentiels : la pureté de 
l’intention et la capacité de revenir au fondement de la quête.

On découvre que l’abandon est le plus grand acte de 
volonté. Assis silencieusement, on comprend que l’univers 
est un, qu’il n’y a pas de conflit, que l’ennemi n’existe pas.

L’existence est un jeu cosmique multidimensionnel.
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DEUXIÈME PARTIE

La paix intérieure  
face à la mort

« Aimer jusqu’à la mort
Et au-delà peut-être,

Être l’âme séparée du corps
Pour aimer jusqu’à la mort,

Même au-delà encore. »

Chanson Être de Charles Aznavour

S’il est essentiel de chercher la paix intérieure durant 
l’existence, comme nous l’avons montré dans la première 
partie de cet essai, il est important également d’aborder la 
question de la paix intérieure à la fin de la vie. C’est l’objet 
de cette seconde partie. La mort nous impose la conscience 
de la finitude de l’existence, ce qui ne signifie pas pour 
autant la disparition de la conscience ni de la paix.

La mort rend-elle l’existence absurde ou lui donne-t-elle 
son sens ?

Est-elle un achèvement ou une étape dans le processus 
de libération ? Une rupture définitive ou un stade de 
croissance ?
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Existerait-il un lyrisme terminal, après les difficultés 
du parcours terrestre et le travail du trépas, qui nous ferait 
embrasser l’Absolu ?
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Mourir à la mort

« Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait
D’un monde où l’action n’est pas la sœur du rêve. »

Charles Baudelaire

La menace n’est pas la mort, mais la peur. En effet, la 
plupart de nos craintes ne sont que des écrans qui cachent et 
révèlent une peur plus profonde : celle de la fin. Nous avons 
peur de la maladie car elle nous évoque la mort. Nous avons 
peur de l’accident car il nous rappelle notre finitude. Nous 
avons peur de la solitude car le sentiment d’abandon et le 
désespoir qui l’accompagne nous ramènent à la fin de notre 
existence désormais futile. Finalement, nous avons peur 
d’avoir peur.

Notre peur de la mort contamine nos existences, de 
même que notre peur de la vie gêne notre capacité à bien 
mourir. Bien souvent, ceux qui sont satisfaits de ce qu’ils 
ont construit sur terre, ceux qui ont le sentiment d’avoir 
pleinement existé, ceux qui ont aimé vraiment, ceux-là s’en 
vont avec moins d’angoisse et moins de regrets. À ce propos, 
François Mitterrand disait : « Jamais peut-être le rapport à la 
mort n’a été si pauvre qu’en ces temps de sécheresse spiri-
tuelle où les hommes, pressés d’exister, paraissent éluder 
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le mystère. Ils ignorent qu’ils tarissent ainsi le goût de vivre 
d’une source essentielle. »

Réhabilitons la mort, écoutons ce qu’ont à nous apprendre 
les mourants et les rescapés, considérons la mort non 
comme une fin mais comme un passage aussi fondamental 
que la naissance. Naissance et mort sont des portes entre 
royaume transcendantal et réalité matérielle, elles sont un 
passage dans les deux sens. Au moment de la naissance bio-
logique, lorsque nous émergeons dans le monde matériel, 
nous nous éloignons de la dimension transcendantale et, 
inversement, notre mort physique peut être une naissance 
au monde de l’esprit.

Les principales causes de la détresse qui écrase les 
hommes sont les suivantes :

 – la peur de l’anéantissement ;
 – la souffrance de n’être pas aimé ;
 – le désespoir devant l’absurde ;
 – la solitude de l’abandon.

Mais, devant une mort inévitable, quand il est donné à 
quelqu’un de ne plus refuser ce qui apparaissait inaccep-
table, un vécu nouveau peut brusquement se faire jour.

La fonction existentielle de la mort

La présence de la mort est un thème vivant, car la mort est 
ce qui rend la vie possible. Nous avons tendance à oublier 
ce fait essentiel. La mort des hommes est la condition 
indispensable à la survie de l’espèce, à la poursuite de l’aven-
ture humaine sur Terre. Une humanité dont les hommes 
brusquement seraient immortels manquerait en quelques 
décennies de l’air, de l’énergie, de la nourriture et de l’espace 
nécessaires pour assurer son existence. L’espèce humaine 
disparaîtrait de la planète. Sans la mort de l’homme, il n’y 
aurait ni société, ni histoire, ni avenir, ni espérance.
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Métamorphosons donc la mort en initiation.
La mort est une transition vers une nouvelle forme d’exis-

tence, une extraordinaire aventure de la conscience, et non 
une défaite ou une annihilation. Si nous comprenons que la 
dimension essentielle de l’existence est la conscience et non 
la matière, alors nous serons concernés par la nature et  la 
qualité de notre expérience de la mort. La solution que je 
propose ici, c’est de mourir à la mort, pour que celle-ci n’en-
gendre plus la peur. La plupart d’entre nous ont l’impression 
d’arracher la vie aux mâchoires de la mort et sont affolés à 
la pensée que leur temps sur Terre soit si bref. Mais quand 
nous nous considérons comme appartenant à l’éternité, ce 
fiévreux ramassage de miettes sur la table disparaît et, à la 
place, nous recevons l’abondance de la vie.

Lorsque l’on meurt, un chapitre de notre vie est clos, mais 
le livre entier reste ouvert. Tournons la page, et un nouveau 
chapitre commencera. Ce qui est resté inaccompli consti-
tuera le nouveau but à poursuivre. C’est souvent au moment 
de mourir que l’on comprend que l’on n’a pas vraiment 
vécu.

Seul le corps meurt, les formes changent, tout ne disparaît 
pas. Les croyances du monde matériel sont des esquifs de 
papier. Ne nous fions pas à ces fragiles bateaux pour tra-
verser l’océan de l’existence. Nous avons besoin d’espérance 
spirituelle. Et si nous y parvenons, se lancer dans l’océan 
inconnu, illimité, ne sera plus une peur, mais une joie. Le 
meilleur moyen de nous libérer de la peur est donc de nous 
libérer de la mort.

La religion n’a qu’une justification : la mort. Si la mort 
n’existait pas, personne ne se soucierait de religion. Dif-
férencions les religions réductrices et dogmatisées de la 
religiosité spirituelle. La religiosité véritable est l’art de faire 
de tout une célébration, un chant, une danse. Ou un silence. 
La vie est l’incarnation temporaire d’une religiosité ouverte, 
d’une conscience éternelle. Lorsque nous comprenons que 
la mort est une amie, nous ne sommes plus effrayés par la 
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brièveté de la vie. Lorsque la perspective est la paix éternelle, 
tout ralentit, il devient inutile de courir. La peur n’est vaincue 
que par ceux qui sont prêts à mourir sans regrets. Si nous 
savions qu’une arme nucléaire allait nous détruire dans dix 
minutes, nous mourrions de panique avant que l’arme ne 
nous frappe. Mais pour les éclairés, cela ne changerait rien. 
S’ils boivent du thé, ils termineront leur tasse et leur main 
ne tremblera pas.

Ni le reflet ni l’absence de reflet n’altèrent le miroir. Or la 
conscience est comme le miroir. En observant votre cœur, 
vous découvrez que rien ne vous possède plus. Lorsque vous 
devenez seulement témoin, rien ne vous trouble, rien ne 
vous submerge. Tout reste à distance, dans la vallée, comme 
quand vous êtes au sommet de la montagne. C’est un bond 
énorme du cœur vers l’être. En entrant dans le centre ultime 
de votre être, dans l’œil du cyclone, vous trouvez l’absolu. 
Pas un dieu personnifié, mais une lumière, une conscience, 
une vérité, une beauté, tous ces trésors mythiques qui sont 
cachés en vous. Au Tibet, lorsqu’une personne meurt, on 
lui récite un mantra appelé Bardo : « Détends-toi, tais-toi, 
va dans le centre de ton être et reste là. Quoi qu’il arrive à 
ton corps, soit simplement le spectateur, n’interviens pas. 
Souviens-toi que tu es seulement le témoin. »

Le rien n’est pas le vide, c’est la plénitude, la profusion. 
Il s’agit d’atteindre un monde ou « rien » n’arrive. Les 
événements se sont dissipés, l’acte a disparu, le désir et le 
but aussi. L’être est, et c’est tout. « Que puis-je faire pour 
vous ? », demanda le vieillard vénérable. « J’ai besoin de 
connaître le sens de la vie ». Et le Maître répondit : « La vie 
est une rivière sans fin. » La mort et la vie sont donc les 
deux pôles d’une même énergie, d’un même phénomène : 
le flux et le reflux, le jour et la nuit, l’été et l’hiver, l’inspira-
tion et l’expiration. Elles ne sont ni séparées, ni opposées, 
ni contraires, mais complémentaires. Quand c’est la vie qui 
vient, acceptez-la. Quand c’est la mort qui vient, recevez-la.
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Abordons le vieillissement non comme des victimes des 
ravages du temps, mais comme des disciples de la vie, aptes 
à se soumettre de bonne grâce à la vérité de l’imperma-
nence. S’asseoir au chevet de personnes qui se trouvent au 
seuil du trépas est une manière radicale de s’initier à la loi 
du changement et du transitoire. S’exercer à imaginer notre 
propre enterrement en est une autre (je vous y invite, c’est 
une expérience puissante et pleine d’enseignements).

Le moine allemand du xviie  siècle Abraham a Sancta 
Clara a dit : « L’homme qui meurt avant de mourir ne meurt 
pas lorsqu’il meurt. » En vivant des formes de mort au cours 
d’initiations, on cesse de la craindre. Dans les rites de mort/
renaissance, les initiés font l’expérience d’une confrontation 
symbolique puissante avec la mort et acquièrent un système 
de valeurs renouvelé changeant leur stratégie de vie.

La qualité de notre préparation à la mort déterminera celle 
de notre fin. Le moment de la mort est considéré comme 
une opportunité unique de libération spirituelle. Il est pour 
le moins utile de nous préparer à ce voyage par une initia-
tion méthodique au cours de notre existence. L’inépuisable 
et exubérante force créatrice qui nous anime ne peut plus 
s’exprimer correctement dans une chair entravée par la 
mémoire de toutes ces tensions accumulées. Mourir est une 
manière de s’en libérer. Un mourant disait : « On peut avoir 
vécu comme un chien et mourir comme un ange. » Il existe 
en effet dans les derniers instants de la vie une possibilité 
d’achever la tâche que l’on n’a pas réussi à accomplir pen-
dant toute son existence. On peut y connaître enfin la disso-
lution des nœuds psychologiques où le commun de nos vies 
se trouve ordinairement empêtré.

Pour Jacques Prévert, « la vie est dans la mort, la vie aidant 
la mort ». Ajoutons la réciprocité de cette formule : la mort 
est dans la vie, la mort aidant la vie. La mort a donc une 
fonction existentielle et spirituelle. Elle est apaisante.
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La mort est une paix qui renaît

Comme on le fait pour celui qui naît, il faut que l’on 
s’occupe de celui qui meurt, qu’on le touche, qu’on le 
caresse, qu’on lui transmette les émotions chaudes que l’on 
ressent pour lui. Avec un bébé, on le fait facilement ; avec 
un mourant, c’est généralement beaucoup plus difficile. La 
mort fait encore peur, y compris aux soignants. L’angoisse 
qui pèse sur la vie est d’autant plus envahissante que la 
mort est écartée du champ de notre pensée et de notre 
conscience.

Alors que « la mort d’autrefois était une tragédie –  sou-
vent comique – où on jouait à celui qui va mourir ; la mort 
aujourd’hui est une comédie –  toujours dramatique  – où 
on joue à celui qui ne sait pas qu’il va mourir ». (Philippe 
Ariès) L’agonie pourrait pourtant avoir une fonction impor-
tante : achever ce que l’on n’a pas réussi à accomplir dans 
sa vie, permettre de régler les nœuds existentiels jusque-là 
non dépassés. Ainsi Martine, séropositive après avoir tra-
versé vingt ans de drogues dures et un cancer, confiait-elle : 
« À partir du moment où j’ai accepté ma mort, j’ai accepté 
ma vie, c’est-à-dire accepté le sens. J’ai retrouvé le sens. 
Maintenant, je vis chaque moment de ma vie comme une 
expérience. Il peut encore m’arriver de me trouver très mal, 
mais j’ai appris à ne pas tenter de contrôler l’incontrôlable. 
Accepter ce que l’on est, se le pardonner, c’est vraiment la 
première base spirituelle. »

Le psychisme du mourant connaît une activité intense. 
Ses conflits non résolus sont là, plus ou moins discrets, plus 
ou moins actualisés, et l’accompagnateur peut aider à leur 
dépassement. Les mêmes nœuds qui nous ont empêchés 
de vivre nous gênent aussi pour mourir. La véritable fin ne 
consiste pas à injecter un liquide foudroyant, mais à aider 
la résolution des conflits intérieurs. Le mourant n’est pas 
un objet médical mais un sujet existentiel ; et le soignant 
peut découvrir, dans le dialogue et la rencontre, une autre 
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philosophie du soin. Dans celle-ci, on aide la personne à se 
mettre complètement au monde avant de disparaître ; il reste 
toujours quelque chose à faire, à vivre ou à créer. L’abord de 
la personne mourante est clairement relationnel, il se situe 
donc au-delà du strict médical. Les techniques médicales 
sont bien sûr mobilisées pour soulager la souffrance, mais 
l’essentiel se joue à un autre niveau.

Savoir écouter les mourants en tant que sujets respon-
sables d’eux-mêmes et être capable de donner suite à leurs 
demandes, cela fait une différence considérable entre les 
soignants, quel que soit le domaine considéré : « On peut 
rester à l’écoute de l’inconscient et de la dynamique psy-
chique en jeu dans les derniers instants et accomplir cette 
tâche initiatique qui consiste à s’engager totalement dans 
l’accompagnement d’un passage. » (Marie de Hennezel)

Comment aider le mourant, et les vivants, à affronter le 
mystère ? Une véritable pratique spirituelle ne se réduit 
certainement pas au temps passé sur un coussin de médi-
tation. Comme toujours, ce sont l’attention et l’intention 
qui restent les véritables agents transformateurs, qui nous 
aident à sortir de notre torpeur, à terminer ce qui est en 
cours et à agir de manière à pouvoir rendre notre dernier 
soupir sans regrets. Si cet état d’esprit pouvait être partagé 
par la famille et les amis lors des cérémonies d’enterrement, 
les funérailles ne seraient plus aussi dramatiques que dans 
notre culture profondément marquée par la morbidité. Elles 
deviendraient un rituel plus pondéré, une sorte d’équilibre 
entre le chagrin de la séparation et la joie de l’éternisation, 
entre l’existentiel et le spirituel.

Les vivants ont les mêmes besoins que les mourants : la 
sollicitude affectueuse et le contact physique sont néces-
saires à l’évolution individuelle durant l’existence et pen-
dant la traversée du trépas. Les mouvements émotionnels 
qu’éprouvent les vivants et les mourants ont besoin d’être 
non seulement entendus, mais reçus et contenus dans 
une relation qui souvent évoque le maternage, tout autant 
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physique que psychique. Car les adultes restent des enfants 
apeurés. Ils n’osent pas l’avouer par peur du ridicule et du 
rejet. Mais les thérapeutes, de toutes obédiences, le savent 
bien. Leur formation doit leur apprendre l’intérêt vital 
du toucher et de l’enlacement, ainsi que le dépassement 
du  tabou de la tendresse qui continue de marquer les pra-
tiques de soins en Occident.

Une question essentielle pour chacun porte sur le sens 
de sa vie. Marie de Hennezel nous offre son témoignage : 
« La vie m’a appris trois choses : la première est que je 
n’éviterai ni ma mort ni celle de mes proches. La deuxième 
est que l’être humain ne se réduit pas à ce que nous voyons 
ou croyons voir. Il est toujours infiniment plus grand, plus 
profond que nos jugements étroits ne peuvent le dire. Il 
n’a, enfin, jamais dit son dernier mot, toujours en devenir, 
en puissance de s’accomplir, capable de se transformer à 
travers les crises et les épreuves de sa vie. »

Il y a en nous plus grand que nous.
Dans un monde qui considère que la « bonne » mort est la 

mort brutale, où l’on ne se voit pas partir et où donc aucun 
travail psychique, aucun éveil spirituel, aucun bilan affectif, 
aucune restauration relationnelle ne peuvent s’effectuer, 
il semble utile de rappeler la valeur des derniers instants 
de la vie. La souffrance et la maladie sont des ennemies à 
combattre, mais pas la mort. Celle-ci peut être l’occasion 
d’interactions sans fard, sans masque, sans tricherie, non 
seulement entre celui qui s’en va et son entourage, mais au 
sein même du mourant. Aussi, ne cherchons pas à faire en 
sorte que le mourant fasse le mort. On constate certes, géné-
ralement, une perte sur les plans physique et intellectuel, 
mais n’existe-t-il pas, parallèlement, un gain sur les plans 
affectif et spirituel ? L’essentiel, notamment les paroles et les 
gestes d’amour, redevient possible.

Remplaçons le contexte habituel du mourir, silence et soli-
tude, par une mise en commun de ce dont les êtres humains 
sont tous capables à condition de dépasser les résistances : 
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tendresse, humour, présence. Apprenons à rester vivants 
jusqu’au bout.

Que l’on évoque l’essentiel, c’est très exactement ce dont 
ont besoin les mourants (les vivants aussi, mais les mou-
rants sont probablement moins défensifs, ils n’en ont plus 
le temps). Grâce à un bon accompagnement, les personnes 
saisissent leur vie, se l’approprient, en délivrent le sens. 
Comme si, alors que tout s’achève, tout se dénouait enfin 
du fatras des peines et des illusions qui empêchent d’appar-
tenir au monde. Le mourir est un passage, soit vers rien, et 
dans ce cas pourquoi s’en effrayer puisqu’il n’y aura pas de 
conscience de ce rien, soit vers une dimension mystérieuse. 
Ce qui reste dramatique, c’est d’une part notre conception 
affreusement négative de la mort, et d’autre part le chagrin 
qui accompagne cette séparation vécue comme une rupture 
et comme une perte.

Celui qui peut dire qu’il sait qu’il va mourir et décide des 
conditions peut être acteur de son départ et l’organiser. Ainsi 
cette grand-mère mourante qui fait rassembler ses enfants et 
petits-enfants pour une cérémonie d’adieux. Les plus petits 
viennent s’asseoir sur son lit pour la câliner. Paul, 8 ans, 
vient mettre ses bras autour de son cou et l’interroge sur ce 
qui va se passer quand elle sera partie. Question qui embar-
rasserait nombre d’entre nous. voici la réponse de cette 
grand-mère : « La mort, c’est comme un bateau qui s’éloigne 
vers l’horizon. Il y a un moment où il disparaît. Mais ce n’est 
pas parce qu’on ne le voit plus qu’il n’existe plus. »

Et vous, que diriez-vous ?

La mort et l’amour

Nous avons besoin que l’on nous aide non pas à résoudre 
les mystères, mais à les accepter et à vivre la solidarité qui 
nous relie face à eux. Il existe aujourd’hui un mouvement qui 
vise la réintroduction salutaire de la mort dans nos pensées 
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spirituellement desséchées. Il ne s’agit plus d’éviter, de fuir, 
mais d’affronter, d’apprivoiser et de chercher du sens.

Le mouvement des soins palliatifs a eu le mérite de rap-
peler que le malade était une personne et que le mourant 
était un vivant. Et les vivants sont souvent en manque de 
sens, manque qui vient fréquemment s’ajouter aux douleurs 
corporelles et aux souffrances affectives. On peut d’ailleurs 
penser que ces niveaux s’étayent mutuellement : l’isolement 
affectif ôte le sens de l’existence et augmente la focalisation 
sur la douleur alors que le non-sens épuise les capacités 
d’amour et la résistance corporelle.

Mais il existe une différence importante entre ces 
registres : la douleur corporelle est très facilement écoutée, 
reconnue comme intolérable et soignée ; le manque 
d’amour est généralement entendu, quand il s’exprime, 
mais peu pris en considération ; et le manque de sens reste 
quant à lui encore marginalisé, il est rarement pensé et son 
statut est encore mal défini dans nos civilisations technique-
ment évoluées. Dans ces mêmes sociétés, la mort apparaît 
comme un gouffre car les vies consacrées à la production et 
à la consommation ne préparent en rien leur achèvement, 
qui devient une rupture violente et traumatique. Chercher 
du sens, c’est se questionner face aux mystères de la vie, 
c’est se dégager des données empiriques brutes pour laisser 
la pensée respirer, prendre du recul et de la hauteur. C’est 
s’ouvrir à ce qui nous dépasse et ne pas nous réduire au 
connu et aux conceptions rationalistes.

Le travail d’accompagnement a généralement une telle 
portée. En incitant la personne à ne plus s’identifier à ses 
symptômes, à ne plus assombrir sa conscience par des dépla-
cements illusoires et des divertissements stériles, à affronter 
les mystères de son existence, et notamment le sens de 
celle-ci et la préparation de son achèvement, on aide assu-
rément à rendre la pensée plus signifiante et l’amour plus 
vivace. Cet accompagnement est fait d’implication distanciée 
et de compassion, cette dernière étant entendue comme une 
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résonnance non fusionnelle à la souffrance d’autrui. Mais 
comment théoriser l’efficacité du cœur ?

Il s’agit de trouver ou de créer des conditions de rencontre 
permettant à la personne accompagnée de s’ouvrir à un autre 
niveau de connaissance d’elle-même et de la vie. On l’invite 
à aller vers elle-même, à devenir elle-même, à s’ouvrir au 
lieu de se fermer. Cela est vrai pour toute personne accom-
pagnée, vivante ou mourante. Cette « réalité vigoureuse » 
qu’est la mort peut nous réveiller, nous inviter à l’éveil, et 
ceci à n’importe quel moment de notre vie. La mort vitalise 
celui qui l’apprivoise et la dédramatise.

« La vie ne serait-elle qu’un immense mensonge ? Ne 
serait-elle que l’ombre d’un rêve fuyant ? Ne serait-elle que 
l’écho des coups mystérieux frappés là-bas contre les rochers 
de la montagne dont personne paraît-il n’a vu le versant 
opposé ? » (Georgio de Chirico) Malgré la beauté de cette 
réflexion, il est faux de prétendre que personne n’a vu l’autre 
versant. Des enquêtes sérieuses montrent que lors d’un épi-
sode de mort clinique, les rescapés ont pour la moitié d’entre 
eux eu la sensation de flotter dans un espace étrange, comme 
en état d’apesanteur, et ils se sont sentis très calmes, extraor-
dinairement bien. Plus d’un tiers ont eu une expérience 
de décorporation, ce qui signifie qu’ils flottaient au-dessus 
de  leur corps et pouvaient observer ce qui se passait, par 
exemple médecin et infirmiers cherchant à les réanimer. Un 
quart d’entre eux se souviennent avoir été aspirés dans une 
sorte de tunnel dans lequel ils évoluaient à une très grande 
vitesse, tout en conservant un état de bien-être tout à fait nou-
veau. Apparaissait alors une lumière intense difficile à décrire, 
à la fois très puissante et très douce, et de laquelle rayonnait 
un amour inconditionnel. Seuls dix pour cent des survivants 
se souviennent avoir pénétré cette lumière. Bien que les ver-
sions diffèrent, tous s’accordent sur trois constantes :

 – une sensation d’amour total ;
 – une connaissance absolue de ce qui est ;
 – un sentiment de paix grandissant.
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Généralement, ces personnes reviennent amoureuses de 
la vie comme elles ne l’ont jamais été, elles sont à cent lieues 
d’une complaisance morbide. Leur attitude face à la vie et 
face aux autres semble désormais faite de joie, d’espoir et de 
compassion. Les centres d’intérêt changent, les personnes 
se sentant plus subtiles, plus tranquilles, plus coopératives 
également. Plus mûres. En outre, elles n’ont absolument 
plus peur de la mort et considèrent celle-ci non plus comme 
un endormissement mais comme un éveil. Il y a là une dif-
férence importante qui sépare les rescapés se souvenant de 
leur expérience et les rescapés sans souvenir : les premiers 
semblent avoir totalement perdu la peur vis-à-vis de la mort 
tandis que les seconds conservent cette peur.

C’est pourquoi les expériences de mort approchée 
devraient plutôt s’appeler des expériences d’éveil imminent. 
On en trouve un bel exemple dans la recherche passionnante 
de Patrice van Eersel (La Source noire) : Tom habite dans 
l’état de New-York, au bord du lac Ontario. Il est mécanicien 
et son atelier est juste à côté de sa maison. Un après-midi, 
alors qu’il est allongé sous son pick-up, en train de le 
réparer, le cric lâche soudainement et l’engin de deux tonnes 
s’écrase sur son ventre. Entendant le râle produit par Tom, 
un de ses fils se rue chez les voisins. Les secours arrivent 
une dizaine de minutes plus tard. Dix longues minutes pour 
Tom, qui n’a pas perdu connaissance. Il sent une douleur 
fulgurante, en plus de l’asphyxie qui le gagne. À la seconde 
où les pompiers mettent le treuil en marche, il s’évanouit. 
On le roule sur un brancard. Il meurt. Enfin presque : dans 
l’ambulance, il cesse de respirer, puis son cœur s’arrête de 
battre. Il ne repartira que dans la cour de l’hôpital, vingt 
minutes plus tard. Les vingt minutes les plus étranges de 
son existence :

« Six ans après, solidement campé sur ses jambes, il 
raconte, la voix régulièrement cassée par un sanglot qu’il s’ef-
force de ravaler, comme un enfant. Mais un sanglot joyeux. 
De cette espèce de sanglots qui vous viennent en retrouvant 
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une personne chère, trop longtemps absente. Ou en faisant 
l’amour. Chez Tom, c’est devenu permanent. Depuis son 
accident. Parce qu’à la seconde où les pompiers l’ont dégagé 
de sous son pick-up, il s’est brusquement senti bien. D’un 
calme qu’il n’avait jamais goûté auparavant. D’une légèreté 
absolue. Le poids de son corps semblait s’en être allé avec 
le camion. Plus léger que l’air, il se sentait à présent flotter 
sur un matelas de… de quoi ? De rien, un matelas de rien, 
immensément reposant. Un état de parfaite béatitude. 
Comme s’il n’était plus qu’un sourire, flottant dans le vide. 
Et puis, tout à coup, Tom s’est vu. Là, sur le sol de son atelier, 
entouré de tous les pompiers. Du sang coulait de sa bouche 
et se mêlait au cambouis. Il a vu toute la scène, l’ambulance 
rouge qui reculait dans l’allée, le brancard qu’on extirpait 
à la hâte. Il a vu aussi ses enfants, pauvres chats soudain 
précipités dans un cauchemar et que retenaient les voisins 
blêmes. Tom a vu tous ces gens, un à un, en détail, devant 
chez lui, sur le trottoir. Comme une caméra invisible, il voyait 
tout. D’où ? Au début, d’un point situé à trois mètres environ 
du sol. Puis à quatre mètres, cinq, dix, cent… Puis il a encore 
vu, de tout près cette fois, son corps inerte emporté à toute 
vitesse sur l’autoroute. Et les images ont cessé. Tom s’est 
senti aspiré vers un gouffre sombre. Une obscurité inexorable 
l’a attiré à elle. Mais il a continué à se sentir infiniment calme 
et bien. Si calme. Étrange : cette obscurité était déjà d’une 
épaisseur inconnue des hommes, et pourtant, plus il avan-
çait, plus elle s’épaississait encore. Il a pensé qu’il faudrait se 
souvenir de ce paradoxe. Comment faisait-il pour “avancer” ? 
Il ne se posait pas la question. Il se laissait aller, tout simple-
ment. Quelque chose l’attirait de plus en plus fort. Il flottait 
toujours, mais dès lors à une vitesse complètement folle. Il 
se dit qu’à cette vitesse, il allait rejoindre les étoiles. “Je dois 
être mort”, se dit-il. Alors commença à poindre la lumière. 
D’abord comme une étoile, un point à l’horizon. Puis comme 
un soleil. Un soleil énorme, une lumière étrange qui sem-
blait exclusivement composée d’amour. La substance “amour 
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pur”, voilà maintenant tout ce qu’il percevait du monde. Et 
pourtant, il n’était pas ivre. Il avait même l’impression de 
n’avoir jamais été aussi attentif et concentré de sa vie. vie ? 
N’était-il pas mort ? Plus il approchait de la lumière, plus le 
phénomène se renforçait, et, quand, finalement, il la pénétra, 
ce fut une extase indescriptible –  car alors son attention et 
son émotion s’intensifièrent, dit-il, “des milliers de fois”. Et 
tandis qu’une infinité de paysages féeriques se déployaient 
devant lui, il se rendit compte qu’il était ces paysages, qu’il 
était cet épicéa géant, qu’il était le vent, qu’il était cette rivière 
d’argent et chacun des poissons qui y frétillaient. Alors, 
mais alors seulement, sa vie entière lui revint en mémoire. 
Phénomène extrêmement bizarre, il eut l’impression de tout 
se rappeler en même temps, et aucun détail ne manquait. 
Aucun détail. Tom, quand il raconte cela, pleure toutes les 
trois ou quatre phrases. “Mais l’essentiel, dit-il dans un sou-
rire embarrassé, est impossible à dire avec des mots.” »

Récit sidérant, très beau mais globalement incompré-
hensible. Qu’en penser ? Précisons qu’il ne s’agit pas d’un 
phénomène rare ne concernant qu’une poignée d’illuminés. 
Une enquête menée sur le seul territoire des États-Unis a 
permis de chiffrer à plus de dix millions le nombre de per-
sonnes ayant vécu une expérience de mort imminente et se 
souvenant de ce qui leur est arrivé pendant cette « absence ». 
En Europe, Philippe Labro, cinéaste et romancier célèbre, a 
fait également le récit de son expérience de mort approchée 
dans le livre La Traversée.

Le problème est que nous ne comprenons pas grand-
chose à ce que ces personnes nous racontent, parce qu’elles 
nous parlent d’un autre niveau de vécu que celui que nous 
connaissons. Nous pouvons donc facilement croire qu’elles 
délirent, qu’elles ont rêvé ou bien qu’elles fantasment. 
Nos modèles scientifiques mécanistes et notre niveau 
spirituel embryonnaire ne peuvent pour l’instant entendre, 
compren dre, et encore moins intégrer ce genre d’expé-
riences. Comme l’exprime fort bien Patrice van Eersel, « un 
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être à deux dimensions, vivant exclusivement dans les sur-
faces, ne pourrait rien comprendre au discours d’un témoin 
revenant d’un monde à trois dimensions, et racontant des 
histoires en relief. Et ce dernier ne comprendrait rien non 
plus à un récit relatif à la quatrième dimension… »

À l’issue de cette expérience inexplicable, nombre de ces 
personnes, en plus de retrouver un goût de vivre décuplé et 
une remarquable absence d’angoisse face à la mort, se disent 
transformées et déclarent savoir mieux distinguer ce qui est 
important (la vie, le quotidien, l’ouverture relationnelle…) de 
ce qui ne l’est pas (les rôles, les statuts, les apparences…). 
Le système de valeurs est souvent bouleversé : la peur de 
l’opinion d’autrui et l’attachement excessif aux biens maté-
riels disparaissent, ainsi que l’ennui ; en revanche, le goût 
de vivre, le lien à la nature et l’attention aux autres sont 
décuplés. L’existence a pris un sens spirituel qui a peu de 
rapport avec les religions telles qu’on les pratique. Entre 
le formalisme des rituels religieux et la transformation de 
l’existence, ces personnes ont choisi.

Konrad Lorenz disait que le chaînon manquant entre 
le singe et l’homme, c’était nous. Ces personnes semblent 
être devenues de vrais hommes, c’est-à-dire des êtres plus 
conscients et plus cohérents dans leur conduite. Les émo-
tions sont partagées au lieu d’être refoulées ; c’est la coopé-
ration qui gouverne les motivations, et plus la compétition et 
l’agressivité. Elles semblent, et c’est pourquoi je les évoque 
ici, avoir vécu cette conversion existentielle dont nous avons 
parlé précédemment. Mais elles l’ont vécue de manière 
incontrôlée et traumatique. Elles ne l’ont pas décidée, mais 
subie. Leurs témoignages nous confirment que cette conver-
sion est possible et ajoutent à notre précédente élaboration le 
fait que ses voies d’accès sont plurielles. Néanmoins, l’aspect 
accidentel de leurs expériences rend cet accès impossible à 
prévoir et à organiser.

Pour nous, ce sont donc bien l’élaboration réflexive 
et l’implication spirituelle qui restent les moteurs de ce 
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cheminement ascendant et mutatif. La mort reste une 
expérience en première personne, dont on ne sait si elle 
débouche sur un non-monde, c’est-à-dire sur le néant, ou 
sur un autre monde. La voie la plus féconde pour aborder 
ce sujet articule rationalité prudente et ouverture intéressée. 
Car le vrai savoir, celui qui fait avancer, n’est pas simple éru-
dition mais capacité à supporter les mystères et à inventer 
des hypothèses. L’ordre du nouveau y a sa place. Ainsi, une 
patiente en état critique déclarait : « Je ne crois ni en un 
Dieu de justice, ni en un Dieu d’amour. C’est trop humain 
pour être vrai. Quel manque d’imagination ! Mais je ne crois 
pas pour autant que nous soyons réductibles à un paquet 
d’atomes. Ce qui implique qu’il y ait autre chose que la 
matière, appelons ça âme, ou esprit, ou conscience, au choix. 
Je crois à l’éternité de cela. Réincarnation ou accès à un autre 
niveau tout à fait différent… Qui mourra verra ! »

S’il existe un au-delà après la mort, il est en effet naïf de 
lui supposer la même forme que la vie terrestre. Il se peut 
que nous soyons reliés à quelque chose qui nous dépasse. 
Trouvons l’humilité de respecter ce que nous ne compre-
nons pas. Car c’est en faisant évoluer notre conception de 
la vie et du monde que nous ferons évoluer et nos vies et le 
monde. Ni peur, ni désespoir, tel est le discours des sages 
de toutes les époques vis-à-vis de la mort. Pour apprivoiser 
le passage, et en profiter, essayons de mourir vivants. Cette 
préparation ne s’effectue pas en chassant par la force nos 
anges et nos démons, mais en les accueillant.

L’espace-temps du mourir est alors une occasion inouïe 
d’intimité pleine avec soi, avec autrui et, de manière plus 
générale, avec ce qui nous entoure et nous dépasse.
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Une paix éternelle ?

« Le temps de cette vie n’est qu’un instant,  
l’état de la mort est éternel. »

Se pourrait-il que notre conscience et notre paix intérieure 
renouvelée survivent à la disparition de notre corps ? Se 
pourrait-t-il que le temps de cette vie souvent perturbée ne 
soit qu’un instant, et que l’état de la mort et de la paix qui la 
qualifie soient éternelles ?

Acceptons les messages liés aux expériences de mort 
imminente, aux sorties de corps, aux souvenances de vie 
antérieure, aux expériences mystiques et religieuses ainsi 
qu’aux communications après la mort, ce que les scienti-
fiques qualifiaient de « paranormales » parce que ne coïn-
cidant pas avec leur cadre matérialiste. L’univers informé 
n’étant pas matérialiste, regardons ces phénomènes sous un 
jour nouveau. Considérons par exemple cet homme qui fait 
une crise cardiaque et se retrouve en état de mort clinique. 
Pendant cet état, il voit un homme qu’il ne connaît pas, mais 
qui le regarde avec amour. Dix ans plus tard, sa mère lui 
révèle que le père qu’il a connu n’est pas son vrai père, et elle 
lui montre la photo de son père biologique : c’est celui qu’il 
a vu pendant son expérience ! Les morts ne sont pas partis ; 
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ils sont toujours présents, sur une autre fréquence. Tout 
dans le monde étant vibration, les vivants et les morts sont 
séparés par une différence de fréquence. Mais les vivants 
pourraient devenir plus « transparents » et communiquer 
sur des fréquences différentes.

La conclusion est impressionnante : nous ne sommes pas 
immortels, mais notre conscience l’est. Les mémoires de tout 
ce que nous avons vécu persistent et peuvent être ravivées. 
Les prophètes, philosophes et adeptes de spiritualité ont 
souvent pris les traces que nous laissons comme preuve de 
l’immortalité de l’âme. Rien en ce monde n’est évanescent. 
Tout continue d’exister par nos traces laissées dans le champ 
cosmique d’information (« in-former », c’est connecter, 
toucher, affecter, mémoriser). Nous, les humains, créons un 
registre des expériences de toute notre vie, registre qui peut 
être consulté aussi bien par nous que par autrui. Pour le 
cardiologue Pim van Lommel, « notre conscience éveillée ne 
représente qu’une partie infime de notre conscience globale 
unifiée. Il existe une conscience élargie plus élevée, fondée 
sur des champs d’information indestructibles et constants 
où la connaissance, la sagesse et l’amour inconditionnel 
sont présents et disponibles. Ces champs de conscience sont 
inscrits dans une dimension dénuée des concepts d’espace 
et de temps. Ils sont étroitement reliés entre eux de façon 
universelle et non localisée. Quand notre corps est définiti-
vement mort, nous devenons une partie de cette conscience 
éternelle cosmique ».

À propos des impressions relatées par des gens au sujet 
de lieux, de personnes et d’événements qu’ils n’ont pas 
connus dans leur vie actuelle, il n’y a pas lieu de se référer 
à la notion traditionnelle de réincarnation d’une âme, mais 
plutôt à l’extraction d’une information éternelle à partir du 
champ cosmique. Comme les recherches de Grof l’attestent, 
ces gens deviennent la personne dont ils font l’expérience et 
adoptent leur inflexion de voix et leur langue, qui peut leur 
être totalement inconnue…
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Ces expériences rapportées sont réelles et montrent 
que nous pouvons accéder aux expériences d’autres gens, 
que ces derniers se trouvent à nos côtés ou loin de nous, 
qu’ils soient vivants ou morts. Nous n’en sommes pas 
pour autant la réincarnation. Car ce qui apparaît à notre 
conscience est une information active et effective trans-
mise par le champ du vide quantique, c’est-à-dire du plein 
cosmique. Nous pouvons donc expérimenter des éléments 
de conscience de personnes qui nous sont contemporaines, 
ou issues d’autres générations. Tout ce qui existe dans le 
monde est mémorisé, et chaque élément informe tous les 
autres. Ce nouveau concept du monde nous donne la plus 
vaste vision que nous n’ayons jamais eue de la nature, de la 
vie et de la conscience.

Se préparer à la mort favorise et amplifie la paix intérieure.
Et pourtant, force est de constater que, le plus souvent, 

alors qu’elle pourrait être la meilleure solution à nos peurs 
terrestres, la mort nous angoisse durant notre existence. 
Autrement dit : qu’en est-il de la mort dans la vie ? Et qu’en 
est-il de la vie dans la mort ? La mort pose à l’humain de 
lancinantes questions : l’esprit perd-il son individualité ? 
Est-il destructuré ou garde-t-il sa mémoire ? La conscience 
disparaît-elle avec le corps ou lui survit-elle, conservée dans 
la transconscience, immense réservoir d’informations ? 
L’hypothèse matérialiste  est qu’il n’y a pas survivance de 
l’esprit, qui meurt avec le corps. Tout est éphémère et se 
dissout dans la vacuité. L’hypothèse  spiritualiste est que 
l’esprit demeure une entité spécifique conservant une 
conscience.

Ces sujets délicats méritent d’être traités avec subtilité. 
Précisons alors notre hypothèse. L’homme abandonne la 
matière, mais la mort est une transformation énergétique 
et non un anéantissement, le passage d’un état à un autre, 
par analogie avec le phénomène onde-particule étudié en 
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physique quantique. La conscience continuerait d’exister 
dans une autre dimension dans laquelle passé, présent et 
futur sont confondus. La mort serait donc un accouchement, 
une sortie de la matière pour accéder à un agrégat supérieur. 
C’était la conviction par exemple du visionnaire Pierre 
Teilhard de Chardin, et c’est celle de nombreux chercheurs 
aujourd’hui. Il existerait un principe ordonnateur imper-
sonnel. Les êtres rejoindraient la transconscience, en dehors 
de toute hypothèse de survie individuelle. Seule survit l’in-
formation : la matière meurt, les idées vont à la noosphère 
étendue au cosmos. La multiplicité des esprits est apparente. 
L’homme est récepteur de l’esprit cosmique. Tout émerge 
et tout retourne dans une conscience atemporelle. L’esprit 
survit à la désagrégation. Nous sommes les atomes ou les 
particules de la conscience cosmique. L’homme ne survit 
pas comme entité particulière, mais comme participant à la 
symphonie universelle, conjonction spirituelle, émergence 
et finalité cosmiques. La conception d’une immortalité indi-
viduelle reste donc une conception égotique.

La mort est un « déplacement d’existence » (Jean Jaurès), 
et non une disparition. La conscience est une alliance de 
la sensation, c’est-à-dire la perception des phénomènes, de 
l’apparence et de l’intelligence, qui analyse ses sensations en 
nous renseignant sur leurs significations. Elle a une réalité 
matérielle, mais elle est constituée d’un champ de matière 
différent de ceux que nous connaissons actuellement. C’est 
dans la réalité de cette matière que réside la clé du problème. 
Nous pouvons assimiler l’espace de la conscience à l’univers 
« superlumineux » (Brigitte et Régis Dutheil) qui est celui de 
l’information totale et pure. La mort est un déplacement et 
un élargissement de la conscience par passage du mur de la 
lumière.

En fait, la mort est un sujet où l’on se comporte moins 
en chercheur qu’en idéologue : rationalisme et a priori l’em-
portent sur la véritable rationalité, celle qui est ouverte sur 
ce qui lui échappe. Sur ce thème aussi, la science apparaît 
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souvent comme une vaste entreprise de rationalisation : on 
tente de ramener toutes les données nouvelles, par exemple 
les récits de personnes qui vivent une expérience de mort 
imminente, au système d’explication déjà en place. Et si cela 
n’est pas possible, du fait de l’originalité des faits récemment 
perçus, alors on les met de côté, en attendant !

Nous voulons scientifiquement tout prouver, alors qu’une 
part extraordinaire de la réalité, ou peut-être des réalités, 
échappe totalement à la science. Comme beaucoup d’affaires 
humaines, la science relève pour partie de la foi et du mythe. 
Les immenses applications technologiques pourraient, et on 
comprend cette tendance, faire penser que « parce que c’est 
scientifique, c’est vrai » ; mais n’oublions pas que la science 
ne donne à peu près aucune explication viable de l’univers 
ou de la conscience. Sujets qui ne sont pas minimes ni 
secondaires, mais centraux.

Aujourd’hui encore, on ne comprend ni l’univers externe,  
ni le monde interne.

Aussi, tout en poursuivant notre nécessaire progression scientifique, 
faut-il relativiser la science, la situer et ne pas la transformer en 
croyances et en dogmes. La dérive mécaniste et « chosifiante » des 
sciences, notamment humaines et médicales, est très certainement 
à critiquer et à modifier. Elle suit le processus suivant : la subjec-
tivité apparaissant trop complexe et impossible à mettre en équa-
tions, on fonde les sciences sur la seule objectivité puis, au fil des 
années et des siècles, où n’existent donc que des études objectives, 
on en déduit que seule l’objectivité compte et que la subjectivité 
n’est qu’un laisser-aller sans consistance et sans fiabilité. Ce réduc-
tionnisme est lourd d’erreurs, tant philosophiques que véritablement 
scientifiques. Le réel tel qu’il est actuellement décrit n’est probable-
ment qu’une infime partie de ce qui existe.
Prenons deux exemples de notre croyance au réalisme de la science : 
d’abord, la naissance du monde, puis la mort individuelle.
En ce qui concerne la naissance de l’univers, considérons ces deux 
versions :
–  Celle d’une société dite primitive : un jour, la grande femelle Okapi 

a laissé tomber une goutte de lait sur un rocher qui flottait au 
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milieu de la nuit éternelle ; la goutte a rebondi en sept fois sept 
gouttelettes plus petites, et le monde est né.

–  Celle de notre société savante, dite théorie du big bang : un jour, 
une singularité (c’est-à-dire le fait que les milliards et les mil-
liards de galaxies et toute la quantité faramineuse de matière/
énergie cosmique auraient été contenues à l’origine dans une 
petite tête d’épingle appelée singularité) a connu une fluctuation 
chaotique, et l’espace-temps-matière-énergie a commencé son 
expansion dans l’hétérogénéité, d’abord sous la forme d’une force 
unique qui a duré un milliardième de milliardième de milliar-
dième de milliardième de dix millionième de seconde (10 puis-
sance – 43 secondes) ; ensuite sont venues les grandes brisures 
de symétrie et le monde est né.

L’un de ces contes vous paraît-il vraisemblable ?

• Matérialisme ou spiritualisme ?

« La tombe dit à la rose :
Des pleurs dont l’aube t’arrose
Que fais-tu, fleur des amours ?

La rose dit à la tombe :
Que fais-tu de ce qui tombe

Dans ton gouffre ouvert toujours ?
La rose dit : Tombeau sombre,

De ces pleurs je fais dans l’ombre
Un parfum d’ambre et de miel.
La tombe dit : Fleur plaintive,
De chaque âme qui m’arrive

Je fais un ange du ciel ! »

Victor Hugo, Les Voies intérieures

La mort est un exemple fort de ce qui échappe à la science. Là aussi, 
on peut mentionner deux théories :
–  La théorie scientifico-matérialiste : après la mort, il n’y a rien.
–  La version spiritualiste : après la mort du corps, la conscience 

continue d’exister et rejoint la transconscience qui unit les esprits 
individuels et collectifs dans un esprit cosmique ignorant l’espace 
et le temps. Le spirituel est à comprendre comme la dimension 
noétique, libre à l’égard des émotions, des pulsions, des passions. 
C’est une transfusion de sérénité. « Au moment de la mort, c’est 
comme si le vol sortait de l’oiseau. » (Jean-Yves Leloup) C’est la 
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thèse que je défends dans ce livre. Précisons que ma réalisation 
de la conscience cosmique et de la non-dualité est survenue après 
vingt ans d’investigations psychothérapeutiques, trente années 
d’études psycho-spirituelles et soixante ans de tentatives d’har-
monisation pour cerner une intériorité indéfinie ouverte sur l’in-
fini. C’est donc le travail d’une vie.

Laquelle de ces deux versions vous paraît vraisemblable ? Et sur-
tout, laquelle vous fait rêver ? Laquelle est la plus intéressante, exci-
tante, riche d’avenir ? Entre une pensée close qui considère qu’il n’y 
a rien d’autre que le connu et une pensée ouverte qui s’émerveille 
face aux mystères de l’inconnu, où va votre préférence ? Pour l’hy-
pothèse matérialiste, il n’y a pas survivance de l’esprit, qui meurt 
avec le corps. Tout est éphémère et tout se dissout dans la vacuité 
universelle. Pour la deuxième hypothèse, soutenue au chapitre pré-
cédent, la mort est plutôt à considérer comme un passage, comme 
une transition, et même comme une transformation.
Toutes les grandes religions et systèmes spirituels des cultures 
anciennes et préindustrielles ont toujours considéré la mort comme 
une transition importante plutôt qu’un point final à toute forme 
d’existence. Quand nous disons que l’âme quitte le corps au moment 
de la mort, nous ferions mieux de dire que c’est le corps qui quitte 
l’âme. vous devenez spirituel dans l’acceptation reconnaissante et 
inconditionnelle de tout, y compris la mort. Car celle-ci est sacrée, 
et si elle n’est pas corrompue par l’homme, elle conserve l’immense 
privilège de préserver et de conforter notre sentiment de paix pro-
fonde. La mort éternise la paix et la rend inaltérable.

Selon les spécialistes de la physique quantique, la 
conscience appartiendrait à un réel primaire, originel, 
fondamental, à une dimension au-delà de l’espace-temps 
contenant toute l’information passée, présente, future, et 
dont serait issu l’univers tel que nous le percevons. Il n’y 
aurait qu’une seule conscience, et notre individualité serait 
une sorte de condensation momentanée de celle-ci. Cette 
conscience absolue est pure et se modifie lors de son impré-
gnation dans la matière, lors de l’individuation, avec tout ce 
que cela comporte de mental, d’ego… En ce sens, tout état 
de conscience humain, même, et surtout, ce que l’on appelle 
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l’« état ordinaire de conscience », est en fait un état modifié 
de conscience vis-à-vis de cette conscience originelle. L’au-
delà est un silence lumineux, un monde de conscience 
et d’amour sans forme. Toute tentative d’envisager les 
problèmes existentiels sous l’angle de la logique est vouée à 
l’échec.

La conscience originelle est de nature quantique supralu-
mineuse, indépendante du cerveau, de l’espace et du temps. 
La partie de la conscience transformée par le cerveau est une 
conscience limitée ordinaire, comme le manifeste Jacques 
Lusseyran lorsqu’il dit : « Quand ma vie sera terminée, il me 
restera l’univers à apprendre », et comme le rappelle Jean, 
qui a vécu une expérience de mort imminente à 20 ans, après 
avoir reçu une balle dans la poitrine : « C’était une lueur, une 
lumière légèrement bleutée et cette lumière était… vivante. 
Elle m’a parlé et elle était pleine d’amour. Comment une 
lumière peut-elle être pleine d’amour ? ça a été le plus grand 
moment de ma vie, j’étais dans une euphorie et un bonheur… 
une joie… j’étais transporté, incroyablement heureux. Et puis 
cette lumière m’a parlé ! Ce n’était pas un dialogue mais du 
ressenti. J’ai même senti que je savais tout, que je connais-
sais tout. Quand je me suis réveillé, je ne savais plus rien… »

L’état de conscience rapporté par les témoins est remar-
quablement similaire d’un individu à l’autre. Tous parlent 
d’une conscience extrêmement lucide, qu’il s’agisse de 
personnes en parfaite santé, d’un coma profond, d’une 
anoxie aiguë, d’une overdose de drogues, d’une hypothermie 
profonde ou d’un arrêt cardiaque prolongé durant lesquels 
aucune activité cérébrale n’est possible. Cette constatation 
va à l’encontre de tout ce que nous savons sur le fonction-
nement cérébral et sur les corrélations habituelles entre ce 
dernier et l’état de conscience éprouvé. Si la conscience peut 
persister alors que son support supposé est hors d’état de 
marche, cela implique qu’elle puisse exister par elle-même.

victor Hugo pose sur ce thème une question intéres-
sante : « De quel papillon cette vie terrestre est-elle donc la 
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chenille ? » Et il ajoute, lors de l’enterrement d’un proche : 
« Le prodige de ce grand départ céleste qu’on appelle la mort, 
c’est que ceux qui partent ne s’éloignent point. Ils sont dans 
un monde de clarté mais ils assistent, attendris, à notre 
monde de ténèbres. Ils sont en haut et tout près. Oh ! qui 
que vous soyez, qui avez vu s’évanouir dans la tombe un être 
cher, ne vous croyez pas quittés par lui. Il est toujours là. 
Il est à côté de vous plus que jamais. La beauté de la mort, 
c’est la présence. Présence inexprimable des âmes aimées, 
souriant à nos yeux en larmes. L’être pleuré est disparu, non 
parti. Nous n’apercevons plus son doux visage ; nous nous 
sentons sous ses ailes. Les morts sont les invisibles, mais ils 
ne sont pas les absents… »

Contrairement à ce que nous croyons, nous n’avons pas 
suffisamment conscience que nous naissons et que nous 
mourrons. Cultiver cette conscience permet de ne plus faire 
comme si la mort ne concernait que les autres. De même, 
la priorité donnée aux valeurs matérielles cache un besoin 
de se rassurer et de masquer l’angoisse de la finitude à tra-
vers l’illusion de la permanence d’un bien ou d’une fortune 
auxquels on s’identifie. Le pouvoir, l’argent, l’alcool, le sexe, 
la voiture, le rang social sont les « hochets » de la vie d’un 
adulte. La crainte de perdre ce que l’on a nous empêche 
d’atteindre ce que l’on est.

Depuis le début du xxe  siècle, la mort est davantage 
cachée : on n’en parle pas, on ne la nomme pas, on ne la 
côtoie pas, elle nous rappelle trop notre propre mort à venir. 
Et pourtant, les films, les séries télévisées regorgent de 
meurtres et de morts qui banalisent la violence et servent 
d’exutoire. La mort semble facile à concevoir ainsi mise en 
scène, mais devant sa véritable réalité, le désarroi s’installe 
vite : « Ce n’est plus d’être heureux que je souhaite mainte-
nant, mais seulement d’être conscient. » (Albert Camus)

Penser la mort, c’est panser la vie.
La préméditation de la mort est donc méditation sur la vie. 

C’est ainsi que délibérer sur la mort aide à libérer la vie.
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C’est à nous seuls qu’incombe le travail de libération, afin 
que se révèle la conscience originelle, stable et permanente. 
Aucun enseignant spirituel ne peut effectuer ce travail à 
notre place. Ces sages nous montrent simplement ce qu’a été 
leur propre voie et, ce faisant, ils nous indiquent des direc-
tions, des moyens de nous « désobscurcir », du courage pour 
augmenter notre lucidité. Ne laissons pas l’urgence illusoire 
de l’immédiat nous distraire de la vision de l’éternel. Un 
entraînement à bien mourir consiste à s’endormir chaque 
soir en conscience, l’esprit le plus apaisé possible. On passe 
d’une conscience de quelque chose à une conscience de 
la conscience. Dans ce climat de silence et de lumière, on 
s’ouvre à l’ouverture, au dépassement, au passage, au oui de 
la libération.

Tenons-nous dans une disponibilité humble. La conscience, 
parce qu’elle est impersonnelle et transparente, devient 
connaissance. Elle est immuable, éternelle, absolue. Elle est 
la seule réalité, notre véritable nature. Non qu’il n’existe plus 
aucun problème, mais plus personne ne s’en empare ni ne 
les fait siens. N’entrons donc pas dans la mort avec un lourd 
bagage. Dès maintenant, allégeons-nous. Comprenons que la 
« conquête de l’espace » est une formule bien prétentieuse. On 
a juste élaboré le planétaire et entrouvert le cosmique. Nous 
sommes certes happés par le haut, par le ciel, mais encore 
contraints de compter les étoiles de notre système solaire.

Prospective sur la mort et l’au-delà

Jetons quelques bases d’une réflexion prospective sur la 
mort. La prospective  comprend trois temps : comprendre 
le présent, anticiper le changement et inventer l’avenir. Car 
demain sera le temps de  l’homme-monde. Pour le grand 
écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke, « l’unique façon 
de découvrir les limites du possible, c‘est d’aller explorer 
l’impossible ». La conscience de la mort redonne tout son 
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sens à notre destin, lequel fait partie intégrante d’une grande 
aventure en devenir.

« Meurs et deviens », écrivait Goethe. De même que 
Friedrich Hölderlin nous suggérait de « tendre vers 
l’ouvert ». L’ouvert désignant cet état d’être ou cet espace 
infini qui contient la mort mais qui n’est pas clôturé par elle. 
Unissons les deux versants, sans nous accrocher à un seul. 
Pour Pierre Teilhard de Chardin  également, « la mort est 
chargée de pratiquer, jusqu’au fond de nous-même, l’ouver-
ture désirée ». La vie est ainsi une aventure en devenir, pleine 
d’une virtualité de transformation et de métamorphose. La 
révolution narcissique  consiste à arrêter de nous regarder 
dans le miroir pour mieux nous émerveiller de ce qui nous 
entoure, non seulement sur Terre mais au-delà.

Devant la souffrance, la maladie et la mort, libérons-nous 
par l’écoute attentive de ce qui est entre-deux, entre une vie 
et une autre vie, une pensée et une autre pensée, une émo-
tion et une autre émotion, mais aussi par l’écoute de cette 
réalité qui existe entre l’inspiration et l’expiration, entre deux 
souffles.

Il s’agit donc autant d’un art de vivre que d’un art de 
mourir. D’un art de l’attention aux phénomènes mani-
festés dans ces mondes intermédiaires entre la conscience 
ordinaire, avec ses dualités, et la pure conscience (ou claire 
lumière) sans dualités. Il n’est pas nécessaire d’attendre la 
mort pour faire l’expérience de cette claire lumière, de cette 
pure conscience non obstruée par des représentations. C’est 
cela, mourir avant de mourir.

Toute spéculation relative à la nature de la vie requiert une 
interrogation sur le statut de la mort. Qu’advient-il quand 
meurt un végétal, un animal ou une personne ? Le corps 
subsiste quelque temps, pourtant il est bien mort, c’est-à-dire 
incapable de se développer, de se mouvoir ou de subvenir 
à ses besoins. Il dépérit, quelque chose l’a quitté : la  force 
vitale, le souffle, l’esprit, l’âme, le corps subtil… Partout 
dans le monde, les hommes en sont venus à des conclusions 
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similaires : quelque chose a quitté le corps, un principe 
organisateur de toute la nature. Par exemple, les Ufaina, 
une tribu d’Indiens amazoniens, croient en une force vitale 
nommée fufaka, laquelle est présente dans tous les êtres 
vivants. Cette force vitale est constamment recyclée dans 
les végétaux, les animaux, les hommes et la Terre. Quand 
un être naît, la force vitale le pénètre, comme elle a pénétré 
le groupe auquel il appartient. Les Ufaina considèrent que le 
groupe emprunte cette énergie à un réservoir global. Quand 
un être meurt, il libère son énergie, qui réintègre alors le 
réservoir, où elle est recyclée.

Aujourd’hui et dans notre société, nous dirions que, 
quand un être meurt, l’énergie concentrée dans son corps se 
libère et se transforme. Le courant énergétique duquel notre 
corps et notre cerveau dépendent fait partie intégrante d’un 
flux cosmique, et l’énergie qui se trouve en chacun de nous 
subsiste après la mort, adoptant une multitude de formes 
nouvelles.

La solitude assumée est une des clés d’un vieillir heureux. 
Dans un roman, on peut lire : « Comment est-ce que vous 
avez triomphé de la solitude ? En devenant la solitude. » 
Devenir la solitude est une manière de triompher de cette 
peur. Pourrait-on en dire autant de la mort : triompher de la 
peur de la mort en devenant la mort ?

Dans la tradition amérindienne, on représente la mort 
par un oiseau perché sur l’épaule. Tous les matins, l’oiseau 
demande : « Et si c’était pour aujourd’hui ? Es-tu en accord 
avec toi-même ? » On craint souvent de mourir sans avoir 
répondu aux questions essentielles, avant d’avoir accompli 
sa vie. La « bienheureuse dépression » (Philippe Humbert) 
oblige à s’intérioriser, à aller chercher des ressources pro-
fondes au-dedans de soi. Ce chamboulement interne prépare 
une vraie mutation : il vaut mieux traverser une dépres-
sion pendant sa vie plutôt que de refouler son mal-être 
jusqu’au bout. Car il ressurgira plus tard, et la dépression 

MEP_PAIX_INTERIEURE.indd   152 14/01/2022   09:35



UNE PAIX ÉTERNELLE ? 153

se transformera en désespoir ou en confusion mentale. 
Les émotions et l’angoisse qui auraient dû s’exprimer à 30, 
40, 50 ou 60 ans affluent, et le psychisme des personnes 
très âgées n’est plus capable de les accueillir et de les trans-
former. En vieillissant, allégeons-nous. Renonçons à ce qui 
est dépassé, faisons de l’espace en nous pour découvrir, 
nous éveiller au nouveau. Ce qui se développe alors est une 
liberté inouïe, pas tant la liberté de faire que la liberté d’être.

Nous développons des facultés de contemplation et 
d’émerveillement. Nous donnons une forme spirituelle 
à la vie grâce à l’espérance, qui est l’ouverture infinie. Car 
l’homme a une vocation, celle de devenir : « Je vieillis en 
conscience donc je suis. » On vieillit quand on mûrit. On est 
vieux quand on vit enfermé dans le discours de l’amertume, 
de la mélancolie et de l’aigreur. Certains commencent très 
tôt à être vieux. Par peur de mourir, certains meurent avant 
d’être morts. C’est pourquoi le matérialisme est mortifère : 
il nous rend vieux, tristes, amers. Le pire n’est pas la mort, 
mais la tristesse d’une vie gâchée faute d’amour, d’une exis-
tence sans gratitude.

Prenons le temps, reposons-nous, et tout se met à reposer. 
Le temps se met à durer et non plus à passer. Il devient 
un temps opportun. Il cesse d’être un temps-fatalité pour 
devenir un temps-opportunité. La mort alors n’est pas rien, 
elle est une façon qu’a l’absolu de se présenter à nous. Elle 
porte le sens de la vie, sa valeur infinie. Quand on refuse de 
vieillir, on devient spirituellement vieux. vieillir qualitati-
vement permet de réussir sa vie et sa mort. Pour réussir sa 
mort, il convient d’opérer une mutation intime en rentrant 
dans le mourir, et non dans le périr. Envisageons le mourir 
comme une transformation, une mutation, un passage d’un 
plan à un autre, une entrée dans une dimension plus vaste, 
et non comme un processus linéaire se résumant à un début 
et une fin. On peut alors s’ouvrir au mystère.

Nous expérimentons que nous sommes éternels. Cette 
vie éternelle n’est pas l’immortalité. L’éternité est ce qui 
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n’a ni début ni fin, l’immortalité est ce qui a un début 
mais pas de fin. L’éternité concerne l’être et l’immortalité 
ne concerne pas l’humain. La paix éternelle se rapporte 
à la rencontre entre l’être et l’homme. Cette paix éternelle 
libérée repose sur un certain nombre de constats cliniques 
et d’interrogations scientifico-spirituelles. Précisons certains 
d’entre eux : d’abord, les expériences de mort imminente, 
les communications après la mort, la médiumnité, les 
souvenirs de vies antérieures, entre autres, nous amènent à 
effectuer le constat qu’il existe une conscience non associée 
à un cerveau vivant. Les défunts auraient-ils alors une autre 
forme de conscience ? Ensuite, que sommes-nous vraiment 
si la conscience peut exister au-delà du cerveau et du corps ? 
Les éléments dont nous disposons indiquent que « quelque 
chose », qui semble être une conscience, fait l’objet de vécus, 
de contacts et de communications au-delà de la mort. Quel 
sens cela a-t-il pour notre compréhension de nous-même et 
du monde ? Les découvertes de la physique quantique, de la 
cosmologie et des recherches sur le cerveau font émerger un 
nouveau paradigme. Selon celui-ci, l’information, plutôt que 
la matière, est la réalité fondamentale. En outre, l’espace-
temps et les entités qui y correspondent sont des manifes-
tations d’une réalité plus profonde échappant aussi bien à 
l’espace qu’au temps.

La matrice cosmique se situe au-delà de l’espace-temps 
physique, elle le précède même. D’après ce paradigme, la 
conscience pourrait bien être l’élément fondamental de tout 
ce qui existe 8. Ainsi notre conscience n’est pas seulement la 
nôtre, mais l’expression de la présence cosmique en chaque 
être. Elle passe par nous, mais nous n’en sommes ni l’ori-
gine ni la finalité.

La conscience n’est donc pas une entité matérielle dans 
le monde manifesté, mais un élément intrinsèque d’une 
dimension plus profonde. Elle appartient à une intelligence 

8. voir Alain Delourme, La Conscience élargie et sa source, Le Relié, 2018.
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globale et cosmique. De ce point de vue, souligné par 
Erwin Schrödinger, les consciences sont plurielles mais la 
Conscience est une. La conscience associée aux organismes 
vivants est une manifestation d’une Conscience unitaire. 
Ainsi, le cerveau ne produit pas la conscience, il la transmet 
et lui permet de se manifester pendant la vie.

Ce qui apparaît vraiment révolutionnaire est le fait que 
l’univers s’avère un tout instantanément et intrinsèquement 
interconnecté. La conscience existe partout dans le cosmos, 
qu’elle soit ou non transmise par un cerveau vivant. Nous ne 
pouvons pas observer cette conscience, seulement l’expéri-
menter. C’est pourquoi nous pouvons postuler que la mort 
n’est pas la fin de l’existence, mais un retour au cosmos de 
la conscience qui était localisée dans un être vivant.

Sur les rapports entre conscience et lumière, le témoi-
gnage d’un homme ayant survécu à une mort clinique expri-
mera plus poétiquement ce que je cherche à transmettre ici :

« À mon réveil, j’effectuais ma transition, je me sentais 
merveilleusement régénéré et heureux. Mon corps se sentait 
différent, vigoureux et prêt à tout, comme si j’avais rajeuni. 
Pendant mon “absence”, j’étais à flanc de coteau, je voyais 
une beauté qui n’était pas terrestre. Il y avait de la lumière 
sur les choses et à l’intérieur d’elles. Chaque entité clamait 
haut et fort la vie qui était en elle. L’herbe, les arbres et 
les fleurs étaient illuminés de l’intérieur par leur propre 
beauté, et leur âme inspirait le miracle de la perfection. Il 
m’est presque impossible de décrire le paradis que j’ai vu 
depuis la colline sur laquelle je me trouvais. La lumière ne 
provenait pas d’une seule direction, son éclat était universel 
et imprégnait chaque chose de son rayonnement doux, au 
point que les ombres marquées et les contours sombres 
définissant les objets sur Terre étaient absents. Chaque 
élément reluisait ou étincelait d’une lumière qui lui était 
propre, tout en étant éclairée par la splendeur environnante. 
En levant les yeux, j’ai vu que le ciel était tel une perle aux 
couleurs brillantes et opalescentes. L’espace semblait d’une 
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profondeur insondable : les couleurs chatoyantes, dans leur 
transparence, révélaient l’abysse infini. »

Récit qu’il importe d’accueillir et non d’analyser.
Les recherches à venir sur ces sujets passionnants nous 

permettront progressivement de mieux comprendre la 
nature et les lois gouvernant les réalités visibles et invisibles. 
L’avenir reste ouvert, rien n’est clos. C’est de là que nous 
tirons notre origine. La dynamique de l’avenir révolutionne 
le monde. Donnons de la vie à l’avenir et de l’avenir à la vie 
en intégrant la mort. vieillir, c’est être de moins en moins 
contrarié. On porte la vie qui nous porte. C’est le miracle du 
oui. La vulnérabilité est une qualité, puisqu’il y a un temps 
pour les intensités fortes et un temps pour les intensités 
faibles. La force sans faiblesse est violente. La faiblesse qui 
ne s’oppose pas à ce qui arrive est souple. Il s’agit là d’une 
force méconnue. Quand on entre dans le domaine des inten-
sités faibles, il se passe des choses délicates, et surtout une 
étrange liberté.

La paix s’éternise enfin, c’est cela la véritable libération.
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Emil Cioran  
Lyrisme de la paix et de la mort

Cioran vivait différemment, pensait différemment, écrivait 
différemment. Une originalité rassurante dans un monde 
marqué par la « normose », la tendance à l’uniformisation 
des modes de vie et de pensée.

Il traversa le xxe  siècle d’une manière fort singulière. 
Réfugié roumain, il fut pauvre toute sa vie. Logeant dans une 
chambre de bonne, mangeant au restaurant universitaire 
dont il fut exclu à 40 ans, il fut financièrement soutenu par 
quelques fidèles amis, dont Eugène Ionesco. Son humour 
était essentiellement ironique, mais il pensait avec une telle 
profondeur et écrivait avec une telle exigence que son style si 
original est pour moi jubilatoire 9.

Le style lyrique de Cioran était flamboyant : « Je voudrais 
que le monde entier flotte dans un rêve de clarté, dans un 
enchantement de transparence et d’immatérialité. Qu’il n’y 
ait plus obstacle ni matière, forme ou confins. Et que, dans 
ce paradis, je meure de lumière. »

9. Pour le lecteur qui aurait envie de mieux le connaître, je conseille son 
premier livre, Sur les cimes du désespoir, qu’il a publié à seulement 22 ans 
et qui fait déjà preuve d’une intelligence spirituelle hors du commun. Puis 
Le Livre des leurres et De l’inconvénient d’être né.

MEP_PAIX_INTERIEURE.indd   157 14/01/2022   09:35



LA PAIX INTÉRIEURE FACE À LA MORT 158

Mourir de lumière ! Quelle beauté et quelle profondeur !
Son parti-pris en faveur de l’essentiel et de la forme brève 

a comporté de sa part une démarche comparable au travail 
des jardiniers –  tailler, élaguer, émonder –, pour aboutir à 
l’impact d’aphorismes brillants, comme cette définition de 
Shakespeare : « le rendez-vous d’une rose et d’une hache », 
ou celle de l’art d’aimer : « savoir joindre à un tempérament 
de vampire la discrétion d’une anémone ».

Celui qui précisait que « la lucidité est l’équivalent de 
l’extase » était un penseur sans complaisance dont le style 
brille d’un éclat tonique. Sa quête intellectuelle et esthétique 
outrepasse largement le plaisir maniaque des mots et ouvre 
une voie en « faisant surgir du fond inviolable des âmes la 
silencieuse protestation qui viendrait rétablir, par-delà le 
tumulte des sarcasmes et des blasphèmes, la conscience 
d’un ordre et d’une plénitude ». (Gabriel Marcel)

Cioran est le maître triomphant de la maxime saisissante. 
D’un style aphoristique dont l’éclat atteste, au cœur même 
des mots et au-delà d’eux, de sa quête d’une pureté originelle. 
Ayant passé une grande partie de son enfance au contact de la 
nature, il a connu cette harmonie avec l’univers environnant, 
où le rapport au monde est régi par des nécessités simples. Il 
a dit plus tard, après s’être installé à Paris et davantage formé 
à la philosophie, que cette vie au rythme des saisons lui avait 
beaucoup plus appris sur la nature du monde et de la vie 
que tous les fondateurs de grands systèmes philosophiques : 
« Plus on est “primitif”, plus on est proche d’une sagesse ori-
ginelle que les civilisés ont perdue. Le bourgeois occidental est 
un imbécile qui ne pense qu’à l’argent. N’importe quel berger 
de chez nous est plus philosophe qu’un intellectuel d’ici. »

Je partage avec cet homme ce grain de fièvre intérieure qui 
est certes cause parfois d’anxiété, mais qui se révèle aussi, 
et même souvent, source d’une jubilation intellectuelle et 
spirituelle salvatrice 10.

10. Charles Bukowski, non sans humour, déclarait : « Certains ne 
deviennent jamais fous… Leurs vies doivent être bien ennuyeuses. »
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Cioran est l’homme des contradictions. Plus ou moins 
discrètes chez la plupart d’entre nous, elles sont particuliè-
rement vives chez lui. C’est d’ailleurs une des raisons qui 
me le font apprécier, car mon existence est constamment 
tiraillée entre une tension anxieuse et un humour toujours 
disponible.

Si « le lyrisme naît de la rencontre de l’amour et de la 
mort » (Maulpoix, La Voix d’Orphée), alors leur étreinte 
devient l’intime et peut-être l’ultime voyage. Par une quête 
initiée dans le silence et la noirceur, le sujet cherche à 
surmonter la dépossession initiale. C’est ce que Cioran a 
brillamment exploré.

« Les grandes natures, précise-t-il, celles dont l’âme ne 
peut respirer que l’air des cimes, ne sauraient se conformer 
à la monotonie d’une évolution régulière ou se solidifier 
en système. » Tout ce qui relève d’une tentative de mise 
en forme – que ce soit en plan, en catégorie, en schéma – 
résulte d’un manque d’énergie spirituelle. À l’opposé de ces 
constructions ordonnées, désordre et passions sont sources 
possibles de création.

L’inspiration naît surtout des contradictions qui portent la 
vie intérieure à son effervescence.

Et Cioran d’ajouter : « Seul vaut ce qui surgit du fond irra-
tionnel de notre être, ce qui jaillit du point central de notre 
subjectivité. » En lui, « toute étincelle s’éteint pour renaître 
tonnerre et éclair ». Ce combat au milieu d’aspirations 
contradictoires lui permit de conserver les qualités de son 
être et de vivre sa liberté en acte. Il lui fallut pour cela sortir 
du fini et tendre à l’infini dont la liberté porte témoignage.

Mais laissons-le s’exprimer lui-même pour mieux profiter 
de la profondeur de son style :

« La mort est l’arôme de l’existence. Elle prête goût aux 
instants, elle en combat la fadeur. »
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*

« C’est quand même grâce à la mort qu’il nous sera 
donné de retrouver l’espace d’avant la naissance, notre seul 
espace… »

*

La paix intérieure est pour lui une forme de grâce et une 
subtile extase. voici ce qu’il écrivait sur ces beaux sujets :

« Au-delà des aspirations et des idéaux courants, une 
supra-conscience fournirait probablement un espace où l’on 
puisse respirer. Ivre d’éternité, j’oublierais la futilité de ce 
monde ; rien ne viendrait plus troubler une extase où l’être 
serait tout aussi pur et immatériel que le non-être. »

*

« vivons dans l’extase de l’illimité, aimons tout ce qui ne 
connaît pas de bornes, détruisons les formes et créons le 
seul culte qui en soit exempt : celui de l’infini. »

*

« Que l’extase soit la mesure de notre vibration et ses 
sommets notre patrie. Que la crête des cimes berce notre 
regard et que la perspective des hauteurs caresse notre 
âme. Qu’une vibration dans l’infini soit tout notre être. 
Qu’est-ce que l’extase sinon une vibration dans l’infini ? 
Dissoudre notre vie dans la pureté des élans, la hisser aux 
vibrations extrêmes, l’élever aux musiques des sphères. 
Que notre regard soit un flux de rayons et que résonne 
dans notre corps un monde d’harmonie ; que des spirales 
sonores et infinies l’inondent, tournoyant et rivalisant de 
volutes étranges. »
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*

« La grâce donne un détachement qui ne rompt pas le 
lien avec les forces irrationnelles de l’existence. Toute grâce 
est un envol, une volupté de l’élévation. La grâce enveloppe 
comme un songe de la vie, un jeu gratuit, une expansion qui 
trouve ses limites à l’intérieur d’elle-même. Aussi donne-
t-elle l’illusion agréable de la liberté, de l’abandon direct et 
spontané, d’un rêve immaculé envahi de clarté. »

*

« La grâce représente une victoire sur la pression des 
forces d’attraction souterraines, une évasion des griffes 
bestiales, des penchants démoniaques de la vie et de ses ten-
dances négatives. Qu’on ne s’étonne point si la vie apparaît 
alors plus lumineuse, drapée d’un éclat radieux. »

L’écriture avait pour lui (et pour moi) une valeur thé-
rapeutique et une fonction maïeutique de réflexion et de 
conscientisation, pour dessiller les yeux trop aveuglés par les 
préjugés et les fausses valeurs.

Il nourrissait un idéal de dépassement de soi. Des phrases 
comme « Las de m’embrouiller aux funérailles de mes 
désirs », mêlant la déploration et le raffinement, sont repré-
sentatives du ton cioranien. Dans La Tentation d’exister, il 
reprend la critique de la pensée systématisée, immense rado-
tage professoral qui dilue l’essentiel dans un océan de mots. 
Si les professionnels de l’esprit ont besoin d’argumenter en 
évitant toute contradiction, les artistes de l’esprit n’ont, eux, 
nul besoin de convaincre, ne faisant qu’exprimer ce qu’ils 
vivent et ce qu’ils sont. Si Cioran n’a jamais revendiqué sa 
formation de philosophe, c’est justement pour se démarquer 
de toute une histoire de la pensée qui a fait passer le sérieux 
avant la vie. Pour lui, « dépouiller la littérature de son fard 
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est aussi périlleux que déposséder la philosophie de son 
charabia ».

L’œuvre de Cioran lui permet d’atteindre l’en-dessous 
pour mieux connaître l’admirable, de descendre en lui 
pour mieux remonter vers sa plénitude. Comme l’extase 
mystique, l’expérience esthétique livre une connaissance 
primordiale du monde qui ne peut être théorisée. La raison 
ne saurait donner accès à la vérité de l’être, du tout.
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Conclusion
Prenons soin de notre paix

Dans cet essai, je souhaitais soutenir le calme d’une paix 
qui aurait la légèreté de la grâce et la chaleur d’un sourire. 
Comme un rêve de clarté. La douce ivresse du dedans 
s’accorderait alors à la beauté naturelle du dehors.

Ne pourrait-on pas vivre au-delà et non plus en deçà  de 
toutes les formes complexes de la conscience, dans une 
sphère d’existence où l’accession à la paix cesserait d’être un 
simple mythe ? La grâce qu’elle provoque enveloppe l’être, 
qui peut ainsi s’abandonner à un rêve immaculé, à une 
forme d’existence sublimée, semblable à une aurore.

C’est cela qui fait vibrer, aimer ce qui ne connaît pas de 
bornes, résider dans un foyer de lumière, affronter le vertige 
des cimes pour enfin trouver la paix intérieure.

Dans cette mélodisation de l’être, dans cette métamor-
phose qui nous extirpe des relativités ordinaires, les larmes 
deviennent ardentes, comme lors d’une révélation mystique. 
Tout homme a en puissance quelque chose d’angélique. 
Après les fausses notes démentes, un désir de pureté saisit, 
un rêve de transcendance et de quiétude.

Il s’agissait aussi dans cet essai de comprendre que les 
quêtes individuelles s’inscrivent dans une urgence collective. 
C’est le futur de toute l’humanité qui est concerné.

Car la violence est inscrite partout : aux niveaux interindivi-
duels (conflits, viols, meurtres…), et internationaux (guerres, 
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massacres, tortures, génocides…), ainsi qu’entre les humains 
et la planète (pollutions, escalade des puissances nucléaires, 
dérèglement climatique, éradication de nombreuses espèces 
vivantes…).

Tout cela est connu, mais cette connaissance ne semble 
guère capable de changer quoi que ce soit.

Je conclurai donc par une prière : que vive une conscience 
dansante et gracieuse. Une conscience qui ensemence nos 
pensées ainsi que nos actions et explose en fécondations mul-
tiples. Une Conscience source d’un amour partagé et d’une 
paix qui ne soit pas seulement intérieure mais collective.
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