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L’emprise des illusions

ß Qu’est-ce que ce monde ? Maya.
Quelle en est la cause ? Notre ignorance. Qu’est-ce que cette ignorance ?
De nouveau Maya. Maya est non seulement la cause des illusions que cre¤ ent
l ’e¤ troitesse d ’esprit, la haine et les de¤ sirs, mais elle est e¤ galement ces illusions
elles-me“ mes.

L

’ homme originel e¤ tait un e“ tre puissant,
septuplement manifeste¤ , dont la plus
haute forme est de¤ signe¤ e en Inde par le
terme d ’Atman. Atman est immortel
mais n’est pas perceptible, parce que
voile¤ par les phe¤ nome' nes terrestres transitoires. Dans nombre d ’anciens e¤ crits de
l ’ Inde, les phe¤ nome' nes de matie' re subtile
ou dense ^ dont le corps physique ^ sont
qualifie¤ s de Maya. Pour de¤ livrer Atman
du carcan de Maya, il faut se tourner vers
le germe divin du cur, le ß joyau dans le
lotus .
Maya est la force cosmique qui cre¤ e
les illusions, mais permet aussi de les percevoir. La sagesse de l ’ Inde ne conc oit
comme re¤ el que ce qui est immuable et
impe¤ rissable. Tout ce qui se transforme,
se de¤ sagre' ge et dispara|“ t, qui a un
commencement et une fin, est conside¤ re¤
comme Maya. Dans ces conditions
l ’ homme de cette nature suscite des phe¤ nome' nes passagers auxquels il s ’ identifie. Aussi est-il lui-me“ me Maya, illusion,
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irre¤ alite¤ .
Tous les e¤ le¤ ments, matie' res et forces
sont potentiellement pre¤ sents dans la substance primordiale ; de me“ me le potentiel
d ’e¤ ternite¤ est pre¤ sent dans tout phe¤ nome' ne mortel. Le cur rece' le toujours ce
ß potentiel d ’e¤ ternite¤ , mais, progressivement, il a perdu la conscience divine. Il
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existe donc deux consciences diame¤ tralement oppose¤ es : la conscience de
l ’ homme prisonnier de Maya, et celle de
l ’ homme en qui Atman parle dans sa
forme la plus pure, qui ne fait qu’un avec
Brahman.
Tout ce qui est mortel n’appartient

pas a' l ’unique Re¤ alite¤ dont fait e¤ tat l ’ancienne sagesse de l ’ Inde. Ce que rece' le la
conscience infe¤ rieure n’a aucune re¤ alite¤ et
a pour nom Maya. Le monde de l ’ illusion
s ’oppose ici au monde du Cre¤ ateur ; or, en
dehors de lui, il n’ y a rien. Ce qui est mortel est de la vie divine non libe¤ re¤ e ou non

manifeste¤ e. Les cre¤ atures non re¤ elles apparaissent et disparaissent de par la force
de Maya, tandis qu’Atman, l ’e“ tre e¤ ternel,
demeure.
Sans naissance, ni devenir, ni mort

On peut de' s lors se demander dans
quelle mesure la personnalite¤ est re¤ alite¤
ou illusion ? Pour l ’ homme terrestre, la
vie quotidienne avec ses peines et ses
joies, est la seule re¤ alite¤ . Il ne conna|“ t rien
d ’autre. Il lutte continuellement pour sauvegarder son bonheur fugitif, ses ide¤ aux
imaginaires, son corps vieillissant, sa
sante¤ fragile, son mental confus, sa
puissance attaque¤ e, et ses possessions qui
s ’accroissent ou diminuent. Mais c ’est un
e¤ chec et, pour finir, il doit renoncer a' la
lutte et tout perdre a' cause de Maya. Sa
conscience de¤ faillante le rend incapable
de sonder le divin et c ’est pourquoi il ne
le conside' re pas comme la seule et unique
Re¤ alite¤ . Il s ’ y oppose et me“ me l ’ ignore,
parce qu’ il sent obscure¤ ment que le divin
doit combattre et ane¤ antir le peu de certitudes qu’ il croit posse¤ der.
Les voiles de Maya

Dans la tradition spirituelle de l ’ Inde,
la mort a une autre signification que pour
le mate¤ rialiste d ’aujourd ’ hui. Comme la
vie dans la matie' re n’est rien d ’autre
qu’ illusion, on ne perd rien d ’essentiel
en mourant. La mort ne fait qu’e¤ carter
l ’un des nombreux voiles de Maya. On
ne peut acque¤ rir la conscience du divin
qu’en cherchant et trouvant Atman au
fond de son e“ tre. Il faut e¤ veiller Atman en
soi-me“ me.
Souvent on compare le monde de
Maya a' un mirage. Celui qui erre dans le
de¤ sert de la vie croit voir une oasis dans le
lointain. L’eau miroite, une palmeraie
ombrage¤ e l ’attire, des e“ tres humains, des
animaux, une ville se profilent a' l ’ hori-

Mais puisque la sagesse de l ’ Inde ancienne est si proche
du gnosticisme moderne, qu’est-ce qui en fait la diffe¤ rence ?
Et pourquoi une majorite¤ des habitants de la terre
n’adhe' re pas a' cette antique doctrine ? Pourquoi doit-il y
avoir du nouveau ? C ’est assez difficile comme cela !
La septie' me grande impulsion de l ’ intervention divine,
dont le de¤ but remonte au lointain passe¤ , indique a' chacun la
voie de la libe¤ ration. Mais le temps passe, les conditions de vie
se modifient, les diverses sphe' res ou' vivent les e“ tres humains
changent de structure et des occasions se pre¤ sentent tandis
que se ferment les anciens chemins. D ’ou' il s’ensuit que des
impulsions sont chaque fois ne¤ cessaires pour ouvrir de
nouvelles voies. Par exemple, l ’air, aujourd ’ hui, est tre' s
diffe¤ rent de ce qu’ il e¤ tait il y a des milliers d ’anne¤ es. Et les
conditions e¤ the¤ riques et astrales sont particulie' res a' chaque
pays : dans certaines re¤ gions, apre' s des sie' cles d ’ incompre¤ hension, de manque d ’amour et de luttes pour la puissance,
la pollution est plus grande que dans d ’autres et la croissance
spirituelle y suit des lignes diffe¤ rentes. Il y a progression ou
re¤ gression : la stagnation n’existe pas dans la vie dialectique.
Il y a progression la' ou' de nouvelles chances d ’accomplissement apparaissent. Il y a re¤ gression si, apre' s un certain point
de de¤ veloppement, l ’on recule parce que le pas suivant
semble trop difficile. En cela le choix appartient a' chacun.

zon. Mais quand il s ’approche, tout s ’e¤ vanouit. La re¤ alite¤ qu’ il a imagine¤ e n’e¤ tait
qu’un mirage. Voila' ce qu’est Maya ! Erreur des sens, erreur de la conscience limite¤ e. Parfois on compare aussi la vie a' un
re“ ve. La conscience ne fait pas la distinction entre le re“ ve et l ’e¤ tat de veille. C ’est
la raison pour laquelle, d ’apre' s l ’ancienne
sagesse indienne, le monde de qui est
e¤ veille¤ n’est pas plus re¤ el que le monde de
celui qui dort. Quiconque est emprisonne¤
dans la conscience terrestre trouve que
son monde est le monde re¤ el. Mais celui
qui peut de¤ passer ces limites et dont le
centre divin du cur a la possibilite¤ de
s ’e¤ veiller, celui qui est capable de te¤ moigner de la re¤ alite¤ voile¤ e par Maya, de¤ couvre que le monde quotidien n’a rien a' voir
avec le monde de la Re¤ alite¤ divine.

ß Veux-tu aller me chercher un peu
d’eau ? 

Les sages de l ’ Inde, il y a des milliers
d ’anne¤ es, aspiraient a' sortir du monde
des re“ ves et des mystifications pour se fondre en Atman. Entre ces deux e¤ tats de
conscience s ’ interpose le voile de Maya.
Comme il n’ y a rien en dehors de Brahman, c ’est en lui que se trouve l ’origine
de Maya. C ’est pourquoi il faut reconna|“ tre la nature de l ’ illusion pour pouvoir
1. Ayez a' vos reins la ve¤ rite¤ pour
ceinture ;
2. reve“ tez la cuirasse de la justice ;
3. mettez pour chaussures a' vos pieds le
ze' le que donne l’ Evangile de paix ;
4. prenez par-dessus tout cela le bouclier
de la foi, avec lequel vous pourrez
e¤ teindre tous les traits enflamme¤ s du
malin ;
5. prenez aussi le casque du salut ;
6. et l’e¤ pe¤ e de l’ Esprit, qui est la parole
de Dieu ;
7. faites en tout temps par l’esprit
toutes sortes de prie' res et de
supplications
8. Veillez a' cela avec une entie' re
perse¤ ve¤ rance et priez pour tous les
saints.
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trouver le chemin que voile Maya. L’ histoire de l ’asce' te Narada de¤ crit comment
Vishnou lui a enseigne¤ le secret de sa
Maya :
ß Montre-moi le pouvoir magique de ta
Maya  lui demande un jour Narada. Et
le dieu lui re¤ pond : ß Bon, viens avec
moi ! Vishnou fait sortir Narada de la
pe¤ nombre de son ermitage et le me' ne
dans un lieu qui brille comme du me¤ tal
sous le soleil ardent. Biento“t tous deux

ont soif. Dans la violente lumie' re, ils
perc oivent au loin les toits de paille d ’un
village et Vishnou demande a' Narada :
ß Veux-tu aller me chercher un peu
d ’eau ? ^ ß Bien su“r, Seigneur  re¤ pond le
saint homme et il s ’e¤ loigne vers les paillotes tandis que le dieu s ’assied pour l ’attendre a' l ’ombre d ’un rocher.
Narada arrive au village et frappe a' la
premie' re porte. Une belle jeune fille lui
ouvre et le regarde de ses yeux ensorcelants. Le saint homme e¤ prouve un sentiment de bonheur car ces yeux merveilleux
ressemblent a' ceux de son seigneur et ami
divin,Vishnou. Surpris, il reste la' et oublie
pourquoi il est venu. La jeune fille lui fait
signe d ’entrer et sa douce voix enjo“leuse le
caresse tel un serpent dore¤ qui s ’enroulerait autour de son cou. Prisonnier d ’un
re“ ve, il entre dans la maison. Les habitants
ne semblent pas trouble¤ s. Ils lui te¤ moignent leur respect comme a' un saint
homme qui ne leur est pas e¤ tranger. Il est
pour eux un ve¤ ne¤ rable asce' te, bien connu,
qui est maintenant de retour. Narada est
touche¤ par leur gaiete¤ , leur hospitalite¤ et
il se sent comme chez lui. Personne ne lui
demande pourquoi il est venu.
Apre' s un certain temps, il demande
la main de la jeune fille a' son pe' re, et tout
se passe comme si personne n’attendait
rien d ’autre. Narada est admis dans la famille et partage les durs travaux et les joies
de la vie paysanne.
ß Comprends-tu maintenant le secret
de ma Maya ?

Douze anne¤ es s ’e¤ coulent et Narada
est maintenant le pe' re de trois enfants.
Quand son beau-pe' re meurt, il devient
le chef de famille et he¤ rite de la terre
dont il prend soin. Il e¤ le' ve du be¤ tail et
cultive le sol. Mais, pendant ces douze
anne¤ es, il tombe plus de pluie qu’a' l ’ordinaire, les rivie' res de¤ bordent et le petit
village est inonde¤ . Les paillotes et les

be“ tes sont emporte¤ es et tout le monde
s ’enfuit. Alors qu’ il soutient sa femme
d ’une main, qu’ il retient deux enfants
de l ’autre et porte le plus petit sur ses
e¤ paules, Narada marche le plus vite possible. Il se ha“ te dans la nuit noire, trempe¤
par la forte pluie. Il patauge dans des torrents de boue qui le font chanceler. Des
tourbillons l ’entra|“ nent et il peut a' peine
porter son fardeau. Biento“t il tre¤ buche et
l ’enfant qu’ il porte glisse et dispara|“ t
dans les te¤ ne' bres. Il pousse un cri de de¤ sespoir et la“ che les deux enfants qu’ il
tenait par la main pour rattraper le plus
petit, mais c ’est trop tard. Pendant ce
temps l ’eau emporte les deux autres et,
avant me“ me de comprendre ce qui se
passe, sa femme est aussi entra|“ ne¤ e et emporte¤ e par le courant tumultueux. Finalement Narada se retient a' un rocher et
perd connaissance. En revenant a' lui, il
ne voit qu’une flaque de boue avec un
filet d ’eau sale et il se met a' pleurer.
ß Mon enfant, dit une voix familie' re qui
apaise son cur, ß ou' est l ’eau que tu es
alle¤ chercher pour moi ? J ’ai attendu plus
d ’ une demi-heure ! Narada se retourne
et, a' la place de l ’eau, il voit le de¤ sert
qui brille sous le soleil de midi. A co“te¤
de lui se trouve Vishnou : ß Comprendstu maintenant le secret de ma Maya ?
La Maya de Vishnou appara|“ t sous
diffe¤ rentes formes. Elles ont fascine¤
Narada qui s ’est identifie¤ a' elles : il
oublia la demande qui lui avait e¤ te¤ faite ;
il oublia que Vishnou l ’attendait, et la vie
ß imaginaire  devint pour lui la re¤ alite¤ . Il
se perdit pendant une demi-heure dans le
monde des illusions, qu’ il e¤ prouva
comme douze anne¤ es, tout comme dans
un re“ ve de quelques secondes peut se de¤ rouler un e¤ ve¤ nement d ’une dure¤ e de
quelques heures ou de plusieurs anne¤ es.
Le temps, l ’espace et les formes de¤ pendent de la conscience. Pour Vishnou,
Narada e¤ tait seulement alle¤ se de¤ gourdir
les jambes.

L’ ignorance et les de¤ sirs

Narada voulait apprendre le secret de
Maya. Il la rencontra sous la forme d ’une
belle jeune fille. Maya est la force qui incita Narada a' s ’abandonner au monde de
l ’ illusion. Il quitta le paradis et ses portes
se ferme' rent derrie' re lui. C ’est la' que
commenc a son histoire ^ ou sa chute,
comme on dit. Il participa aux durs travaux et aux joies des paysans. Il travailla
la terre et entra dans le cercle vicieux des
naissances et des morts. Il fut heureux et
malheureux, et de¤ couvrit qu’ il ne pouvait
pas conserver ce qui est mortel. Ainsi perdit-il ses biens, sa femme, ses enfants, luime“ me et le monde de Maya.
Narada est l ’ image de l ’ homme qui
se laisse conduire par l ’ ignorance et les
de¤ sirs. C ’est pourquoi tout ce qu’ il acquiert lui est aussi repris. Son ignorance
des processus vitaux le retient prisonnier,
incarnation apre' s incarnation, a' l ’ inte¤ rieur des dimensions de l ’espace et du
temps. Il est plonge¤ dans la matie' re et devenu un phe¤ nome' ne terrestre entie' rement
soumis aux forces de la nature.
La conscience des intellectuels cultive¤ s et mate¤ rialistes ne semble pas, apre' s
bien des sie' cles, en mesure d ’e¤ carter tout
simplement les voiles de Maya. Mais, a'
notre e¤ poque, une nouvelle direction leur
est montre¤ e, une nouvelle voie qui
commence par l ’atome divin qui a surve¤ cu dans le cur et ou' l ’on rec oit des indications pour e¤ viter, ou se de¤ barrasser,
des obstacles qui, au temps de l ’ Inde ancienne, n’existaient encore pas ou a'
peine. Ce qui est divin dans le cur, et
provient de l ’origine, attend sa de¤ livrance. Et sur cette voie, l ’ homme moderne rec oit toute l ’aide ne¤ cessaire pour
briser son e¤ tat de cristallisation, libe¤ rer le
principe divin et s ’ouvrir a' une vie nouvelle. Comme l ’e¤ ternel est ß mort  dans
le corruptible, le corruptible doit maintenant mourir dans l ’e¤ ternel. Celui qui vou-

dra perdre son moi trouvera son ß Soi
divin . Dans ce processus de mort et de
renaissance, l ’e“ tre fondamental de
l ’ homme immortel se libe' re des phe¤ nome' nes, des ide¤ es toutes faites et de la peur
qui le retiennent prisonnier comme Narada.
Il en est donc ainsi que le but de toute
vie humaine est le me“ me hier, aujourd ’ hui et demain : l ’accession au
champ de vie divin, le retour a' la maison
du Pe' re. Mais l ’enseignement et la voie
doivent chaque fois s ’adapter aux changements de la conscience pour que demeure
toujours la capacite¤ de comprendre cet enseignement et de suivre la voie.
Sources : Bhagavadgita, Upanishad, enseigne-

ment du Bouddha et de Shankara.
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L’octuple chemin dans le christianisme*

Dans l ’ Ep|“tre aux Ephe¤ siens 6 , Paul dit : ß Prenez toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir re¤ sister dans les mauvais jours, et tenir ferme apre' s avoir tout surmonte¤ :

Ceci est une armure octuple, un octuple
chemin. Il nous fait songer au sentier
octuple du Bouddhisme. Dans le cate¤ chisme bouddhiste bien connu nous lisons aux questions et re¤ ponses 125 et 126:
ß Comment pouvons-nous remporter
la victoire sur nous-me“ mes ? En parcourant le noble sentier octuple. Qu’entendstu par ces paroles ? Les huit parties de ce
sentier sont : compre¤ hension juste- pense¤ e
juste ^ parole juste ^ action juste ^ exercice
juste ^ souvenir juste ^ ma|“trise de soi juste
^ me¤ ditation juste.
La re¤ partition choisie par Paul est le¤ ge' rement diffe¤ rente de celle du Bouddha,
mais absolument identique dans son essence. La re¤ partition varie de temps a'
autre, parce que le corps racial et la nature
psychique des a“ mes mortelles sont continuellement soumis a' des changements et
a' la cristallisation, a' cause du mal qui corrompt tout. C ’est pourquoi l ’octuple sentier doit e“ tre continuellement modifie¤ pour
s ’adapter a' chaque e¤ poque. Paul et le
Bouddha commencent par la compre¤ hension. Imme¤ diatement apre' s, Paul demande
la justice et le Bouddha la pense¤ e juste. Ceci
est compre¤ hensible. En effet, si nous, Occidentaux, une fois parvenus a' une certaine
compre¤ hension, devions penser avec les
pouvoirs de notre mental cristallise¤ , nous
obtiendrions un encheve“ trement de pense¤ es contradictoires, un tout inextricable.
C ’est pourquoi Paul demande imme¤ diate-

ment l’acte, engendre¤ par la compre¤ hension, car c ’est gra“ ce a' lui que nous parvenons a' la purification du sang. Le sang densifie¤ , lourd, e¤ pais, inclinant toujours plus
vers la matie' re, est modifie¤ par des actes de
ce genre ; et ce n’est que beaucoup plus tard
que, tel un casque de salut, le nouveau pouvoir de penser devient un fait.

* Extrait de : Le Myste' re de la vie et de la mort,
Jan van Rijckenborgh, chap.III, Editions du
Septe¤ naire, rueTourtel Fre' res, F 54116 Tantonville.
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