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« Dieu dit à  Moï se : "Je suis celui qui est. »  
[Ehyeh Asher Ehyeh ְהיֶ ה ֶֶֽ רֶא  ְהי הֲֶאש  ֶֽ  .Bible, Exode 3, 14 ."[א 

Chers Amis en l’Esprit, 
 

Qui sommes-nous ? E ternelle question ! Depuis que nous àvons commence  à  pàrler, nous 
essàyons de de finir l’E trete  que nous vivons. Màis nous limitons toujours notre de finition en disànt : 
je suis ceci ou celà. Nous pàssons à  co te  de notre E tre ve ritàble en y àjoutànt un àttribut : je suis 
jàrdinier, je suis berger, je suis àvocàt, je suis professeur, je suis cuisinier… etc. Que l’on soit roi, 
pre sident ou e boueur, quel ràpport y-à-t-il entre là fonction que nous occupons dàns là socie te  et 
notre E trete  ? 

Nous cherchons àussi pàrfois à  nous de finir à  tràvers les biens, les quàlite s ou le pouvoir que 
nous àvons. Màis il ne fàut pàs confondre E tre et àvoir, E tre et pouvoir.  

Il y à en chàcun de nous une dimension qui est àu-delà  de toute quàlificàtion, de toute 
e tiquette. Pour l’àtteindre, il nous fàut de pàsser les limites inhe rentes à  toute nominàtion. Le làngàge 
est à  là fois un chemin vers là connàissànce et un miroir àux àlouettes. Nous croyons qu’il nous suffit 
de nommer une chose ou un e tàt pour les connàï tre. Nous oublions qu’àvànt que l’E nergie 
primordiàle ne s’incàrne ou ne se màte riàlise, elle est « tout ce qui est, tout ce qui fut et tout ce qui 
serà » (inscription du temple de Neith à  Sàï s, cite e pàr Plutàrque).  

L’E tre ve ritàble est àu-delà  de toute de finition. Il se re ve le à  tràvers le monde mànifeste , màis 
il est àu-delà  de toute mànifestàtion. 

Lào Tseu disàit : « Là Voie qui peut e tre tràce e, n'est pàs là Voie E ternelle. Un nom qui peut 
e tre prononce  n'est pàs le NOM e ternel » De s que l'homme à commence  à  donner des noms àutour 
de lui, il s’est e loigne  du monde du Soi. 

Comment retrouver cette dimension ineffàble ? L’E trete  est du domàine du ve cu. Le ve cu est 
inde pendànt de toute de monstràtion philosophique ou scientifique. C'est une expe rience dont seul 
peut te moigner celui qui là vit. Personne ne peut boire à  votre plàce lorsque vous àvez soif. Personne 
ne peut mànger à  votre plàce lorsque vous àvez fàim. L'expe rience spirituelle ne peut se trànsmettre 
à  tràvers des mots, elle doit e tre ve cue. 

Le chemin le plus direct pour nous àffrànchir des limites du monde d’illusions dàns lequel 
nous àvons l’hàbitude de nous enfermer est là prise de conscience du souffle. Nous concentrer sur là 
respiràtion et là ràlentir progressivement àu point qu’elle devienne quàsiment imperceptible peut 
nous permettre de nous àffrànchir des limites du Moi et d’entrer en contàct àvec le Soi.  

Prenons chàque jour un moment pour me diter et respirer le plus lentement possible, oublions 
toutes nos àngoisses, toutes les vicissitudes du monde et rentrons en nous-me mes pour y de couvrir 
là source de lumie re infinie qui nous hàbite et qui est notre vràie nàture.  

Mettons àussi à  profit l’àve nement d’une nouvelle ànne e pour fàire tàble ràse de nos 
comportements e goï stes et ànthropocentristes, et àdressons-nous à  nos fre res humàins, ànimàux, 
ve ge tàux et mine ràux à  tràvers des pense es et des àctions empreintes de respect, de pàix et 
d’hàrmonie. 
 

Om tàt sàt. 
 

𓄍𓄤 Oupet renpet neferet, bonne ànne e, deweneti, hàppy New Yeàr !  

𓊵 Hotep, pàix, diàm, peàce, sàlàm, shàlom, shànti à  tous les e tres de l’Univers ! 
 

Yogi Babacar Khane 
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