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PREFACE 

La valeur de l'Autobiographie de Yogânanda est d'autant plus considérable que c'est l'un des 
rares ouvrages de langue anglaise sur les sages de l'Inde dû non pas à un journaliste ou un 
étranger, mais à un auteur de même race et de même éducation que ceux qu'il décrit. Bref, c'est 
un livre sur les yogis écrit par un yogi. En tant que récit d'un témoin oculaire nous dévoilant la 
vie et les pouvoirs extraordinaires qui sont le partage des saints de l'Inde moderne, cet ouvrage 
est d'une importance à la fois éternelle et actuelle. Puisse le lecteur en être reconnaissant à 
l'illustre auteur que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans l'Inde ainsi qu'en Amérique, et faire à 
l'ouvrage l'accueil qu'il mérite ; car c'est l'un des documents humains révélant le plus 
parfaitement l'esprit et le cœur des Hindous autant que les richesses spirituelles de l'Inde, qui ait 
jamais été publié en Occident. 

J'ai eu le privilège de voir l'un des sages dont la vie est ici retracée, Sri Yukteswar Giri. Un 
portrait de ce vénérable saint orne déjà le frontispice de mon Yoga Tibétain et les doctrines 
secrètes1. Ce fut à Puri, province d'Orissa, dans la Baie du Bengale, que je rencontrai Sri 
Yukteswar. Il était alors le supérieur d'un calme âshram situé près du rivage et se vouait 
principalement à l'entraînement spirituel d'un groupe de jeunes disciples. Il m'exprima son vif 
intérêt pour les peuples des Etats-Unis, des deux Amériques et de la Grande-Bretagne et 
m'interrogea sur les activités, particulièrement en Californie, de son principal disciple, 
Paramahansa Yogânanda, qu'il chérissait profondément et qui était, depuis 1920, son émissaire 
en Occident. 

Sri Yukteswar avait le port noble, la voix et la conversation agréables ; il semblait digne de la 
vénération dont ses disciples l'entouraient à l'envi. Tous ceux gui le connaissaient, fussent-ils ou 
non de sa communauté, le tenaient en profonde estime. Je le renvois clairement tel qu'il 
m'apparut lorsqu'il m'accueillit à la porte de son ermitage ; grand, droit, d'aspect ascétique, vêtu 
de. la robe couleur safran des êtres ayant renoncé au monde. Les cheveux longs, légèrement 
bouclés, il portait la barbe ; son corps était musclé, mais fin et bien fait, sa démarche trahissait 
l'énergie. Il avait choisi comme résidence terrestre Puri, la cité sainte où de longues théories de 
pèlerins affluaient quotidiennement de toutes les provinces de l'Inde vers le célèbre Temple de 
Jagannath, «Maître du Monde ». Ce fut à Puri, en 1936, que Sri Yukteswar ferma ses yeux 
mortels aux visions de cet état transitoire de l'être et trépassa, sachant que cette incarnation 
l'avait conduit à l'achèvement final. 

Je suis heureux d'avoir pu rendre cet hommage aux grandes qualités, à la sainteté de Sri 
Yukteswar. S'étant tenu à l'écart des foules, il s'était voué sans réserve et l'âme en paix à cette 
vie idéale immortalisée par son disciple Paramahansa Yogânanda dans cet ouvrage. 

W. Y. EVANS-WENTZ, M.A., Docteur es Lettres, 
Docteur es Sciences, 

Jésus Collège, Oxford. 

                                                 
1 A. Maisonneuve, Paris, éditeur. 
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CHAPITRE PREMIER MES PARENTS ET MA JEUNE 

ENFANCE 

De longue date, les principaux caractères de la civilisation hindoue ont consisté dans la 
recherche des suprêmes vérités et dans les rapports entre disciple et guru qui la conditionnent. 
Mon chemin m'a conduit vers un sage vraiment christique dont la vie merveilleuse marquera les 
temps futurs. Il a été l'un de ces Maîtres, vestiges de la puissance de l'Inde, émergeant à chaque 
génération pour préserver leur pays du sort de Babylone et de l'Egypte. 

Aussi loin que remontent mes souvenirs, mon enfance est marquée par des réminiscences 
d'une vie antérieure, dans l'entrevision des neiges de l'Himalaya, où j'étais moi-même yogi. Ces 
images du passé me suggéraient aussi, par quelque mystérieux lien, celles du futur. 

Aucune des petites humiliations de l'enfance ne s'est effacée de mon esprit. J'étais conscient 
du dépit éprouvé à ne pouvoir marcher ou m'exprimer librement. Le besoin de prier naquit du 
sentiment de l'impuissance de mon corps. Une vie affective intense s'épanouissait dans un 
silence composé d'un chaos de mots étrangers où je finis par distinguer les syllabes du bengali, 
la langue de mon entourage. Combien les grandes personnes se leurrent dans l'idée que l'esprit 
d'un enfant n'a d'autres soucis que les jouets ! 

Ces ferments psychologiques et le sentiment de l'impuissance de mon corps provoquaient de 
nombreuses crises de larmes. Je me souviens de l'embarras de mes parents devant ma détresse. 
Des souvenirs plus heureux me reviennent à l'esprit : les caresses maternelles, mes premiers 
efforts pour parler et marcher. Ces petits triomphes que généralement on ne tarde pas à oublier 
sont néanmoins à l'origine de notre confiance en soi. 

Des souvenirs aussi lointains ne sont pas absolument sans précédent. Nombre de yogis sont 
connus pour avoir gardé leur conscience dans la dramatique transition entre la « vie » et la 
« mort ». Si l'homme se réduisait à son corps, la perte de celui-ci mettrait fin au sentiment de 
l'identité. Mais si, à travers les millénaires, les prophètes ont dit la vérité, la nature de l'homme 
est essentiellement incorporelle. La persistance du sens de l'identité n'est que temporairement 
tributaire des sens. 

Bien que singuliers, des souvenirs aussi nets de la première enfance sont moins rares qu'on 
ne le croit. Dans mes pérégrinations à travers le monde, des hommes et des femmes absolument 
dignes de foi m'en ont quelquefois parlé. 

Je naquis à Gorakhpur, le 5 janvier 1893, ville des Provinces Unies de l'Inde du N.-E., dans 
la dernière décade du xixe siècle, et j'y passai les huit premières années de ma vie. Nous étions 
huit enfants : quatre garçons et quatre filles. Moi, Mukunda Lai Ghosh2, j'étais le second fils et 
le quatrième enfant. 

                                                 
2  Je pris le nom de Yogânanda à mon entrée dans l'ancien Ordre monastique des Swâmis, en 1914. Mon guru 
me conféra, en 1935, le titre religieux de Paramahansa (voir ch. XXIV et XLII). 
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Mon père et ma mère étaient des Bengalis de la caste des Kshatriyas3. Tous deux étaient 
vertueux et leur amour mutuel, serein et digne, ne s'exprimait jamais en frivolités. Une 
atmosphère de parfaite harmonie favorisait la poussée tumultueuse de huit jeunes existences. 

Mon père, Bhagabati Charan Ghosh, était bon, grave, parfois sévère. Nous l'aimions 
profondément tout en le respectant. Mathématicien et logicien de valeur, il vivait 
principalement par l'intelligence. Ma mère était une reine des cœurs et nous élevait avec amour. 
Lorsqu'elle mourut, notre père nous prodigua toute la tendresse, qu'il avait jusque-là réprimée. 
Je notai alors que son regard rappelait par instants celui de notre mère. 

Ce fut sous la direction de notre mère que nous fîmes connaissance avec les Ecritures. Les 
récits du Mahâbhârata et du Râmâyâna venaient au secours des exigences de la discipline. 
L'éducation et le châtiment allaient de pair. 

Ma mère témoignait quotidiennement son respect à mon père en nous habillant avec soin 
chaque après-midi pour l'accueillir à son retour du bureau. Sa charge correspondait au titre de 
vice-président de la Compagnie des chemins de fer du Bengale-Nagpur, l'une des plus 
importantes de l'Inde. Son travail impliquait de fréquents déplacements et c'est ainsi que durant 
mon enfance nous habitâmes successivement plusieurs villes. 

Ma mère faisait constamment des largesses aux pauvres. Mon père était bon, mais son amour 
de Tordre et de la méthode s'étendait au budget familial. Vint une quinzaine où notre mère 
dépensa en aumônes plus qu'il ne gagnait par mois. 

— Tout ce que je te demande, c'est de faire la charité dans des limites raisonnables ! 

Ma mère était extrêmement sensible à la moindre observation de sa part.. Sans souffler mot 
de sa contrariété aux enfants, elle héla un fiacre. 

— Adieu ; je retourne chez maman, fit-elle. Vieille menace. 

Nous fondîmes en larmes. Mon oncle maternel survint fort opportunément et souffla à 
l'oreille de notre père quelque sage conseil éprouvé par les siècles. Lorsqu'il se fut excusé, notre 
mère ne tarda pas, par bonheur, à renvoyer le fiacre. Ainsi prit fin le seul dissentiment qui se fut 
jamais produit à ma connaissance, entre mes parents. Mais voici une autre discussion 
significative : 

— Donne-moi dix roupies pour une malheureuse femme qui vient d'arriver chez nous. 

Le sourire de ma mère fut irrésistible. 

— Pourquoi dix roupies ? Une seule suffit. A la mort de mon père et de mes grands-parents, 
continua-t-il pour se justifier, je connus pour la première fois la pauvreté. Mon déjeuner 
consistait en une petite banane, et je devais me rendre à l'école, située à plusieurs milles. Plus 
tard, à l’université, mon dénuement était si grand que je sollicitai un secours d'une roupie par 
mois auprès d'un juge très fortuné. Il refusa, alléguant que c'était trop demander. 

Avec quelle amertume, répondit ma mère, tu te sou viens de ce refus ! Veux-tu donc que 
cette femme éprouve la même aigreur au souvenir de s'être vu refuser dix roupies dont elle avait 
un besoin urgent, conclut-elle très logiquement. 

Tu as gagné ! fit mon père, vaincu par cet argument. Voici dix roupies. Remets-les lui avec 

                                                 
3 Deuxième caste, originellement celle des dirigeants et des guerriers. 
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tous mes bons vœux. 

Le premier mouvement de mon père consistait à opposer un « non » à toute nouvelle 
demande. Son attitude envers l'étrangère qui avait si subitement gagné la sympathie de ma mère 
est un exemple de sa prudence habituelle. Reculer devant une réponse immédiate est un 
exemple d'esprit réfléchi. Mon père a toujours été raisonnable et posé dans ses décisions. 
Lorsque j'appuyais mes innombrables requêtes de quelque argument de valeur, il ne tardait pas 
à mettre à ma disposition l'objet de mes désirs, fût-ce une excursion ou une nouvelle 
motocyclette. 

Mon père maintenait ses jeunes enfants dans une stricte discipline et, quant à lui-même, il 
était un vrai Spartiate. C'est ainsi qu'il n'allait jamais au théâtre mais se délassait par les 
pratiques spirituelles et la lecture de la Bhagavad Gîtâ 4. Méprisant le luxe, il portait ses vieilles 
paires de chaussures jusqu'à ce qu'elles fussent hors d'usage. Ses fils achetèrent des automobiles 
lorsqu'elles devinrent d'usage courant ; mon père se contentait du tramway pour se rendre au 
bureau. L'amour du gain était complètement étranger à sa nature. Une fois, après avoir fondé la 
Banque Urbaine de Calcutta, il refusa même le bénéfice d'une participation, se contentant 
d'avoir accompli son devoir civique pendant ses loisirs. 

Des années après que mon père eut obtenu sa retraite, un expert anglais vint examiner les 
livres de la Compagnie. Il découvrit, à sa grande surprise, que mon père n'avait jamais réclamé 
sa part des bénéfices. 

—  Il a fait le travail de trois hommes ! déclara l'agent de la Compagnie.  Il lui est dû 125 
000 (125 000 F) roupies d'arriérés. 

Les autorités adressèrent donc à mon père un chèque du montant de cette somme. Il y pensa 
si peu qu'il n'en fit même pas mention à la famille. Plus tard, mon frère cadet, Bishnu, qui avait 
constaté un dépôt important sur un compte en banque, l'interrogea à ce sujet. 

— A quoi bon s'enorgueillir d'un profit matériel ? répliqua mon père. Celui qui poursuit la 
sérénité d'esprit ne se réjouit pas plus du gain qu'il ne se désole de la perte. Il sait que l'homme 
vient au monde sans un sou et s'en va de même. 

Mes parents, au début de leur mariage, devinrent disciples du grand Lahiri Mahâsaya de 
Bénarès. Ce contact renforça le tempérament naturellement ascétique de mon père. Ma mère 
confia un jour à Roma, ma sœur aînée : 

— Ton père et moi ne vivons maritalement qu'une fois par an, uniquement pour avoir des 
enfants. 

Ce fut Abinash Babu5, employé du chemin de fer Bengale-Nagpur, qui présenta mon père à 
Lahiri Mahâsaya. Abinash me racontait force merveilles de la vie des saints hindous. Il 
concluait invariablement en faveur de la supériorité de son guru. 

— Avez-vous jamais entendu parler des circonstances extraordinaires dans lesquelles votre 
père est devenu disciple de Lahiri Mahâsaya ? 

Ce fut par un beau jour d'été, alors que nous restions sur la terrasse de la maison, qu'Abinash 

                                                 
4  Ce noble poème épique, inclus dans le Mahâbhàrata, constitue la Bible Hindoue. A son sujet, le Mahatma 
Gandhi écrit : « Celui qui médite sur la Gîta en reçoit chaque fois une joie plus fraîche et une nouvelle 
signification. Il n'est aucun aspect spirituel que la Gîta ne puisse illuminer ». 
5  Dans les noms bengalis, baba (monsieur), est placé à la fin 
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me posa cette question qui m'intrigua. Je secouai la tête en souriant et me préparai à écouter. 

— Bien des années avant votre naissance, je demandai à votre père, mon chef de bureau, de 
m'accorder un congé d'une semaine pour visiter mon guru, à Bénarès. Votre père me tourna en 
ridicule : « Allez-vous devenir fanatique ? ironisait-il. Appliquez-vous à votre travail de bureau, 
si vous cherchez à vous perfectionner ! 

« Ce jour-là, je rentrais tristement à la maison par une sente agreste ; je croisai votre père, qui 
était en palanquin. Il renvoya les porteurs afin de me tenir compagnie. Pour me consoler, il se 
mit à vanter les avantages de travailler en vue de succès terrestres ; je l'écoutais distraitement, 
répétant en mon cœur : Lahiri Mahâsaya, il m'est impossible de vivre sans te voir ! 

« Notre chemin côtoyait un champ tranquille où le soleil déclinant de fin d'après-midi dorait 
encore l'océan des herbes. Nous fîmes halte pour admirer le spectacle. C'est alors que dans un 
champ, à quelques pas de nous, apparut soudain mon divin guru : « Bhagabati, tu es trop dur 
pour ton subordonné ! » retentit sa voix qui nous frappa de stupeur. A ces mots, il s'éclipsa aussi 
rapidement qu'il était apparu 6 . A genoux, je m'exclamai : « Lahiri Mahâsaya, Lahiri 
Mahâsaya ! » Votre père en fut absolument sidéré et, lorsqu'il se fut ressaisi : 

« — Abinash, non seulement je vous accorde un congé, mais j'en prendrai un moi-même 
pour me rendre dès demain à Bénarès. J'aspire à contempler ce grand Lahiri Mahâsaya qui 
possède le pouvoir de se matérialiser à volonté, dans le seul but d'intercéder en ta faveur. Je 
veux amener ma femme et demander à ce maître de nous initier tous deux à sa voix spirituelle. 
Nous serviras-tu d'introducteur ? 

« — Mais certainement ! 

« Je ne me sentais plus de joie devant l'accomplissement miraculeux de ma prière et la 
tournure favorable des événements. 

« Le soir suivant, nous prenions le train pour Bénarès. Le surlendemain, nous gagnions, 
d'abord en fiacre, ensuite à pied, par d'étroits sentiers, la demeure solitaire de mon guru. Sitôt 
dans le petit salon, nous nous inclinâmes devant le maître, assis dans son habituelle «posture du 
lotus». Il jeta un regard perçant à votre père. 

« — Bhagabati, jeta-t-il, tu es trop dur pour ton subordonné ! — les paroles mêmes qu'il 
avait prononcées voici deux jours dans le champ. Je suis heureux que tu aies autorisé Abinash à 
venir me voir et aussi que ta femme et toi l'ayez accompagné ! 

« A leur grande joie, il initia vos parents à la pratique spirituelle du Kriyâ Yoga7. Depuis le 
jour mémorable de la vision, votre père et moi avons été inséparables, en tant que 
frères-disciples. Lahiri Mahâsaya s'intéressa profondément à vous depuis votre naissance. 
Votre vie sera certainement en relation avec la sienne, car la bénédiction du maître ne trompe 
jamais. » 

Lahiri Mahâsaya avait quitté ce monde peu après que j'y fus entré. Sa photo, dans un cadre 
orné, ne cessa de décorer l'autel familial quelle que fût la ville où père dut séjourner pour les 
besoins de sa charge. Soir et matin, mère et moi méditions tous deux devant un autel improvisé, 
faisant des offrandes de fleurs macérées dans un extrait de bois de santal. La myrrhe, l'encens et 

                                                 
6  Les pouvoirs extraordinaires de grands Maîtres seront expliqués au ch. XXX, La Loi des Miracles. 
7  Technique yoguique permettant d'apaiser le tumulte des sens et d'accéder progressivement à la conscience 
cosmique (voir ch. XXVI). 
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nos dévotions honoraient la divinité qui était incarnée en Lahiri Mahâsaya. 

Cette photo eut une singulière influence sur ma vie. La pensée du maître ne cessait de 
s'approfondir en moi tandis que je grandissais. Souvent, au cours de la méditation, son image 
sortait de son cadre et s'asseyait en face de moi, comme vivante ; sitôt que j'essayais de toucher 
ses pieds divins, elle redevenait photo et rentrait dans le cadre. A mesure que les années se 
succédaient, Lahiri Mahâsaya cessait de n'être qu'un portrait dans son cadre banal et se 
transmua aux yeux de mon esprit en une présence rayonnante. Je lui adressais continuellement 
des prières aux moments de peine ou d'ennui et j'y trouvais un appui inébranlable. D'abord, je 
m'attristai, le sachant mort, mais plus tard je me convainquis de sa mystérieuse omniprésence et 
cessai de me lamenter. Il avait souvent écrit à ceux d'entre ses disciples qui manifestaient trop 
d'empressement à le voir : « Que vous sert la vue de mon enveloppe charnelle, alors que je 
demeure toujours à la portée de votre kûtastha (vision spirituelle) ? » 

Vers l'âge de huit ans, je fus redevable à la photo de l'incomparable guru d'une guérison 
miraculeuse : ceci me fortifia dans mon amour. Comme nous résidions à Ichapur (Bengale), je 
fus atteint du terrible choléra asiatique et l'on désespéra de me sauver. Les médecins se 
déclaraient impuissants à me guérir. A mon chevet, ma mère m'enjoignit avec ferveur de 
contempler le portrait de Lahiri Mahâsaya, accroché au mur, au-dessus de ma tête. 

— Agenouille-toi devant lui en esprit ! fit-elle, me sachant incapable de bouger un doigt. Si 
tu parviens à l'adorer de toute ton âme, ta vie sera épargnée. 

Je contemplai la photo et soudain une vive lumière enveloppa mon corps et se répandit dans 
la pièce. La nausée et les autres symptômes disparurent ; je me sentis guéri. Au même instant, 
j'eus la force de me pencher et d'effleurer les pieds de ma mère, lui témoignant ainsi que sa foi 
inébranlable dans le divin guru était récompensée. Elle pressa plusieurs fois la joue contre 
l'image miraculeuse. 

— O Maître omniprésent, je te rends grâces de ce que ta Lumière ait guéri mon fils ! 

Je m'aperçus alors qu'elle aussi avait remarqué la splendide auréole à laquelle je devais 
d'avoir échappé à un mal ordinairement impitoyable. 

Cette photo est l'un de mes biens les plus précieux. Donnée à mon père par Lahiri Mahâsaya 
lui-même, elle porte en elle des vibrations sacrées. Merveilleuse est son histoire, que je tiens de 
Kali Kumar Roy, frère-disciple de mon père. 

Le maître avait la photographie en horreur. En dépit de ses protestations, un cliché avait été 
pris d'un groupe de disciples, dont Kali Kumar Roy, au milieu duquel était Lahiri Mahâsaya. A 
sa surprise, le photographe nota que l'endroit où devait se trouver le maître restait en blanc sur le 
cliché, phénomène qui suscita de nombreux commentaires. 

C'est alors que Ganga Dhar Babu, disciple du maître et photographe expert, se jura de ne pas 
laisser échapper l'image-fantôme. Au matin suivant, lorsque le guru se tenait dans la posture du 
lotus sur un banc de bois, un écran derrière le dos, Ganga Dhar Babu survint avec son appareil. 
Il prit des précautions inimaginables en vue de l'entreprise et tira successivement douze clichés. 
Lorsqu'il les eut développés, le banc et l'écran s'y trouvaient bien, mais point le maître. 

Tout honteux et les larmes aux yeux, Ganga Dhar Babu vint trouver son guru. Plusieurs 
heures s'écoulèrent avant que Lahiri Mahâsaya eût rompu le silence en ces mots : 

Je suis Esprit. Ton appareil peut-il saisir l'Invisible Omniprésence ? 
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Je vois bien que non ! Mais, divin Maître, mon amour désire une image du temple de votre 
corps. Ma vision a été étroite. Jusqu'à ce jour je n'avais pas réalisé qu'en vous l'Esprit demeure 
en sa plénitude. 

— Dans ce cas, viens demain matin. Je poserai pour toi- De nouveau, le photographe braqua 
sa caméra. Cette fois-ci, la forme jusque-là insaisissable apparut nettement sur le cliché. 
Depuis, le maître n'a jamais daigné poser, que je sache, pour aucun autre photographe. 

La photo est reproduite dans cet ouvrage. Les belles formes de Lahiri Mahâsaya, qui semble 
d'une caste universelle, n'indiquent pas la race à laquelle il appartient. La suprême félicité de la 
communion avec Dieu transparaît dans l'énigme du sourire. Le yeux sont mi-clos pour indiquer 
qu'il participe encore au monde extérieur. Oublieux des mirages terrestres, il se rend 
entièrement compte des besoins spirituels des chercheurs anxieux de profiter de sa munificence, 

Peu après avoir recouvré la santé par la vertu de l'image du guru, j'eus une remarquable 
vision spirituelle. Un matin, assis sur mon lit, je tombai dans une profonde rêverie. 

« Qu'y a-t-il derrière le sombre miroir de ces yeux clos? » Cette pensée s'empara 
littéralement de moi. Une immense auréole enflammée surgit aussitôt devant les yeux de mon 
esprit. Les divines images des saints, plongés dans la méditation au fond des cavernes, se 
déroulèrent comme un kaléidoscope sur l'écran de mon cerveau. 

Qui êtes-vous ? interrogeai-je tout haut. 

Nous sommes les yogis de l'Himalaya. 

Cette phrase ne reproduit pas l'ivresse que j'éprouvai à l'entendre. 

— Ah ! j'ai hâte de gagner l'Himalaya pour devenir votre pareil ! 

La vision s'évanouit, mais les rayons argentins s'élargissaient en cercles, dans l'immensité... 

Qu'est-tu donc, Clarté miraculeuse ? 

Je suis Ishwara8. Je suis Lumière. 

La voix coulait comme le clair clapotis des vagues. 

— Je veux ne faire qu'un avec Toi ! 

Cette divine extase fondit graduellement et disparut, me laissant en proie à la soif 
permanente de trouver Dieu, l'Eternel, en qui tout est joie inaltérable, sans cesse renouvelée. Le 
souvenir persista longtemps après la vision. 

Un autre souvenir de mon enfance est remarquable, en tout cas a été particulièrement 
marqué, car j'en porte encore la cicatrice. Uma, ma sœur aînée, et moi, étions assis de bon matin 
sous un arbre nim, à Gorakhpur. Elle me faisait lire un abécédaire bengali chaque fois que je 
pouvais détacher les yeux des perroquets picorant les fruits mûrs du margousier. Uma se 
plaignait d'un furoncle à la jambe et avait apporté de la pommade ; j'en pris moi-même un peu 
pour en frotter mon avant-bras. 

— Pourquoi mets-tu un médicament à ton bras, qui n'a absolument rien ? 

                                                 
8  Ishwara, nom sanscrit du Seigneur sous son aspect de Régent Cosmique. Racine IS, gouverner. Les écritures 
Hindoues contiennent des milliers de noms pour définir Dieu, et chacun d'eux est une expression philosophique 
nuancée. Le Seigneur, en tant qu'Ishwara, est Celui par Lequel tous les Univers,, dans leurs cycles ordonnés, sont 
créés et dissous. 
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— Et bien, Uma, c'est que demain il me viendra un furoncle. J'essaye donc de ta pommade au 
bras où il doit apparaître. 

— Petit menteur ! 

— Uma, tu n'as pas le droit de me traiter ainsi avant le lendemain matin, où tu verras bien 
qu'il en sera selon mes dires. 

J'étouffais d'indignation. 

Uma n'en fut nullement impressionnée et répéta l'injure. Je répliquai, d'une voix où vibrait 
une inébranlable résolution : 

— Par la puissance de volonté qui est en moi, je déclare que pas plus tard que demain j'aurai 
un gros furoncle à ce bras ; quand au tien, il aura doublé de taille ! 

Le matin me trouva avec un furoncle impressionnant à l'endroit indiqué ; celui d'Uma avait 
vraiment doublé. Avec un cri, elle s'élança vers ma mère : « Maman, Mukunda est devenu 
nécromant ! » Gravement ma mère m'adjura de ne jamais employer le pouvoir des mots à faire 
le mal. Je ne l'oubliai jamais et obéis. 

Mon furoncle nécessita une intervention chirurgicale ; je garde jusqu'à présent la trace de 
l'incision à mon avant-bras droit, rappel constant du malfaisant pouvoir du verbe. 

Les paroles simples, et en apparence inoffensives, que j'avais prononcées avec une profonde 
concentration, étaient néanmoins chargées d'une puissance insoupçonnée capable de produire 
un effet destructeur des tissus. Je compris plus tard que cette puissance explosive des vibrations 
de la parole peut être canalisée en vue de nous libérer des difficultés de l'existence et agir ainsi 
sans provoquer ni cicatrice, ni rebuffade9. 

Notre famille se rendit à Lahore, dans le Pendjab. J'y acquis une image de la Mère Divine 
sous l'aspect de la Déesse Kàli. Elle sanctifiait une petite châsse improvisée sur le balcon de 
notre maison. Une conviction inébranlable naquit en mon esprit qu'en ce lieu sacré chacune de 
mes prières serait exaucée. Un jour que je m'y trouvais avec Uma, j'aperçus deux cerfs-volants 
flottant au-dessus des toits, de l'autre côté d'un étroit sentier. 

— Qu’est-ce qui te rend si sage ? interrogea Uma d’un ton enjoué 

— J’étais en train de songer : que la Mère Divine est bonne d’avoir bien voulu couronner 
mes moindres désirs ! 

— Je suppose alors qu’elle t’accordera ces cerfs-volants, se moquait ma sœur. 

— Pourquoi pas ? 

Je me mis à prier en silence pour leur possession. 

Dans l'Inde, on joue beaucoup aux cerfs-volants, dont la corde est enduite de glu avec des 
morceaux de verre dépoli. Chaque joueur tente de couper la corde de l'adversaire. Le 
cerf-volant relâché, s'évade par-dessus le toit ; il est très attrayant de l'attraper. Comme Uma et 
moi étions au balcon, il semblait impossible qu'aucun cerf-volant libre vienne à notre portée, sa 

                                                 
9  La puissance illimitée du son dérive du Verbe créateur, AUM, force de vibration cosmique, sous-jacente à 
l'énergie atomique. Toute parole prononcée sciemment, dans l'état de profonde concentration, a le pouvoir de 
provoquer des matérialisations. La répétition de certains mots, que ce soit à haute voix ou mentalement, joue un 
rôle dans la méthode Coué ou d'autres systèmes de psychothérapie ; leur secret consiste dans l'accélération du 
rythme vibratoire de l'esprit. 
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corde devant nécessairement s'accrocher aux toits. 

De l'autre côté du sentier, les jeux commençaient. Une corde fut tranchée; immédiatement, le 
cerf-volant s'envola dans ma direction. Il resta stationnaire un moment, le vent s'étant abattu, et 
cela suffit pour que la corde s'enroulât autour d'un cactus, sur la terrasse de la maison voisine, 
formant dans ma direction un gros nœud que je saisis. Je tendis le cerf-volant à Uma. 

— Ce n'est qu'un accident banal, et n'a rien à voir avec ta prière. Attrapes-en un autre, alors je 
te croirai. 

Il y avait dans les yeux de ma sœur une surprise qui démentait ses paroles. 

Je me remis à prier avec d'autant plus de ferveur. Un autre joueur perdit son cerf-volant qui 
vint à moi en dansant dans le vent. Mon fidèle collaborateur le cactus vint encore à mon 
secours, formant de nouveau un nœud, que je pus saisir. J'offris ce second trophée à Uma. 

— C'est vrai, la Mère Divine t'entend. Je n'y comprends absolument rien ! 

Ma sœur se sauva comme une biche effrayée. 
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CHAPITRE Il 

LA MORT DE MAMAN ET L'AMULETTE MYSTIQUE 

Le plus grand désir de ma mère était que mon frère aîné se marie. « Ah ! quand j'aurai vu le 
visage de la femme d'Ananta, je trouverai le paradis ici-bas ! » C'est en ces mots qu'elle 
exprimait le souhait, typiquement hindou, de voir la continuité de la famille assurée. 

J'avais près de onze ans lors du mariage d'Ananta. Ma mère se trouvait à Calcutta, où elle 
surveillait les préparatifs de la cérémonie. Mon père et moi restions seuls en notre maison de 
Bareilly, dans l'Inde septentrionale, où mon père avait été transféré après trois ans de résidence 
à Lahore. 

J'avais déjà assisté à de splendides cérémonies nuptiales lors du mariage de Roma et d'Uma, 
mes sœurs aînées. Pour Ananta, le fils aîné, les apprêts devaient être particulièrement 
grandioses. Ma mère accueillit à Calcutta nombre d'invités arrivés de très loin. Elle les installait 
confortablement dans une spacieuse maison, nouvellement acquise, sise au 50, rue Amherst. 
Tout était prêt : les mets délicats, le trône sur lequel Ananta sera porté en grande pompe à la 
maison de sa future épouse, les lampions multicolores, les chameaux et les éléphants en 
carton-pâte, les orchestres hindou, anglais et écossais, les amuseurs professionnels, les prêtres 
de l'ancien culte. 

L'âme en fête, mon père et moi nous nous apprêtions à joindre la famille à temps pour la 
cérémonie. Mais peu avant le grand jour, j'eus une vision de mauvais augure. 

C'était à Bareilly, aux environs de minuit. Je dormais au côté de mon père sur la terrasse du 
bungalow et fus réveillé par un froissement particulier du moustiquaire entourant le lit. Le frêle 
rideau s'écarta et je vis ma mère bien-aimée. 

— Réveille ton père ! 

Sa voix n'était qu'un chuchotement. 

-— Prenez tous deux le premier train, à quatre heures du matin. Venez immédiatement à 
Calcutta, si vous voulez me revoir ! 

A ces mots, elle s'évanouit. 

— Papa ! papa ! maman est en train de mourir ! 

Ma voix terrifiée le réveilla aussitôt. Je sanglotai éperdument. 

Ce n'est .qu'une hallucination, et rien de plus, protesta mon père, selon son habitude. Ta mère 
est en excellente santé. Si nous recevons quelque mauvaise nouvelle, nous partirons dès 
demain. 

— Tu ne te pardonneras jamais de n'être pas parti sans délai. Moi non plus, je ne te le 
pardonnerai jamais ! m'écriai-je dans mon désespoir. 

Vint le matin, qui nous apporta la triste nouvelle : « Mère gravement malade ; mariage remis. 
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Venez de suite ! » 

Nous partîmes à la hâte. Un de mes oncles nous rencontra en cours de route, à la 
correspondance. Un train arrivait sur nous, avec un bruit d'orage, grandissant à mesure qu'il 
approchait. De mon tumulte intérieur jaillit la brusque détermination de me jeter à corps perdu 
sur les rails. Me sentant déjà orphelin de mère, je ne pus supporter l'idée d'un monde 
soudainement vide. J'aimais ma mère comme mon ami le plus cher au monde. Ses yeux noirs 
consolants avaient été pour moi un refuge dans les tragédies insignifiantes de l'enfance. 

—- Vit-elle encore ? me hâtai-je d'interroger mon oncle. 

— Mais bien sûr qu'elle vit encore ! 

Il n'avait pas tardé à déchiffrer la détresse peinte sur mon visage. Mais c'est à peine si je le 
crus. 

Nous n'arrivâmes à Calcutta que pour confronter le désespérant mystère de la mort. Je 
sombrai dans un état de dépression d'où la vie semblait absente. Des années passèrent avant que 
je pusse me réconcilier avec l'inévitable. Tempêtant à la porte même des Cieux, mes pleurs 
finirent par émouvoir la Mère Divine, qui apporta un baume définitif à mes blessures en ces 
paroles : 

— C'est moi qui ai veillé sur toi. de vie en vie, dans la tendresse de mères innombrables ! 
Trouve en mon regard ces deux yeux noirs, ces beaux yeux perdus que tu recherches ! 

Nous regagnâmes Bareilly, mon père et moi, sitôt que les rites d'incinération furent 
consommés. Chaque matin, de bonne heure, j'accomplissais un pèlerinage jusqu'au grand arbre 
sheoli ombrageant la pelouse d'herbe tendre, d'un vert doré, devant notre bungalow. A certains 
moments, je rêvais que les blanches fleurs du sheoli apportaient volontairement leur offrande de 
pétales sur le verdoyant autel. Mélangeant mes larmes à la rosée, j'observais fréquemment une 
étrange clarté surnaturelle qui naissait avec l'aube. Une soif infinie de Dieu s'emparait de moi. 
Je me sentais irrésistiblement attiré vers l'Himalaya. 

Un de mes cousins, frais émoulu d'une randonnée dans les saintes montagnes, nous visita à 
Bareilly. J'écoutais passionnément ses récits concernant les hauts plateaux escarpés où 
demeurent yogis et Swâmis. 

« Fuyons dans l'Himalaya », suggérai-je un jour à Dwarka Prasad, fils de notre hôte de 
Bareilly, qui me trahit et révéla ce projet à mon frère aîné, arrivé pour voir père. Ananta, non 
content de sourire des projets fantastiques d'un petit garçon, prit à cœur de me ridiculiser. 

— Où est ta robe orange ? Tu ne peux être Swâmi sans elle ! 

Mais ces paroles produisirent sur moi un effet inattendu. Mon esprit fut en proie à des visions 
où je parcourais l'Inde, vêtu en Swâmi. Avaient-elles éveillé le souvenir de vies antérieures ? 
Quoi qu'il en fût je me sentis prêt à me draper avec aisance dans la robe du vénérable ordre 
monastique. Un matin que je bavardais avec Dwarka, l'amour de Dieu m'envahit avec la 
soudaineté d'une avalanche. Mon compagnon prêtait une oreille distraite à mes éloquents 
discours tandis que je m'écoutais parler de tout mon cœur. Dans l'après-midi, je m'enfuyais vers 
Naini Tal, au pied de l'Himalaya. Ananta se jeta résolument à ma poursuite et je repris 
tristement le chemin de Bareilly. Désormais, le seul pèlerinage qui me fut autorisé consistait à 
me rendre chaque matin vers l'arbre sheoli. Mon cœur pleurait d'avoir perdu deux mères : une 
humaine et une divine. 
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La mort de maman était une perte irréparable pour la famille. Mon père ne se remaria pas — 
et il lui survécut près de quarante ans. Ayant à assumer le double rôle de père et de mère, il 
devint notablement plus doux, plus compréhensif. Calme et prévoyant, il venait à bout de tous 
les problèmes domestiques. Après le bureau, il s'enfermait, tel un ermite, dans la solitude de sa 
chambre, y pratiquant le Kriyâ-Yoga en douce sérénité. Beaucoup plus tard, je voulus engager 
une nurse anglaise afin d'introduire plus de confort dans la vie familiale ; mon père secoua la 
tête. 

« Pour moi, vois-tu, finis les bons soins ! depuis que ta mère n'est plus. » Ses yeux étaient 
lointains, pleins de cette dévotion envers elle qui avait duré toute sa vie. « Je n'accepterai jamais 
qu'une autre femme s'occupe de moi. » 

Quatorze mois après la mort de maman, j'appris qu'elle m'avait laissé un message de la plus 
haute importance. Ananta, présent à son lit de mort, avait recueilli ses paroles. Bien qu'elle eût 
formulé le vœu qu'il me fût révélé au bout d'un an, mon frère avait différé ce moment. Il devait 
bientôt quitter Bareilly pour Calcutta afin d'épouser la jeune fille que ma mère lui avait choisie. 
Un soir, il vint me trouver. 

— Mukunda, j'ai longtemps hésité à t'annoncer une nouvelle qui te surprendra. 

Ananta prit un ton résigné. 

— Je redoutais d'exalter ton désir de fuir la maison. Cependant, c'est le zèle divin qui 
t'inspire ; aussi, lorsque je t'ai rattrapé lors de ton escapade vers l'Himalaya, je me suis résolu à 
remplir, sans plus tarder, ma promesse solennelle. 

Mon frère me remit une petite boîte et fit connaître le message de ma mère. 

« Que ces paroles soient ma suprême bénédiction, mon bien-aimé Mukunda ! » avait dit 
maman. « Cette heure est celle où je dois te révéler certains faits peu ordinaires ayant suivi ta 
naissance. Tu n'étais qu'un bébé alors que pour la première fois ta destinée me fut dévoilée : je 
te portai dans la demeure de mon guru, à Bénarès. Cachée derrière la foule des disciples, j'eus 
de la peine à apercevoir Lahiri Mahâsaya, figé dans l'attitude de la plus profonde méditation. 

« Je te caressais tout en priant que le divin guru ressente notre présence et nous bénisse. 
Tandis que ma muette supplique se faisait plus fervente, il ouvrit les yeux et m'ordonna 
d'approcher. On me livra passage et je m'agenouillai à ses pieds sacrés. Le maître te prit sur les 
genoux et posa la main sur ton front, dans un geste de baptême spirituel. 

« Petite maman, ton fils sera yogi. Telle une locomotive spirituelle, il amènera beaucoup 
d'âmes au Royaume de Dieu. » 

« Mon cœur bondit de joie à la pensée que l'Omniscient guru avait accédé à ma secrète 
prière. Peu avant ta naissance, il m'avait déjà annoncé que tu suivrais sa voie. 

« Plus tard, ta sœur Roma et moi avions deviné ta vision de la grande Lumière lorsque, de la 
chambre voisine, nous te vîmes immobile sur ton lit. Ton visage semblait illuminé ; dans ta voix 
résonnait une implacable résolution comme tu parlais de gagner l'Himalaya, en quête du divin. 

« C'est ainsi, mon cher fils, que je fus convaincue que ta voie te mènerait loin des ambitions 
de ce monde. Un événement absolument unique me confirma dans cette idée et m'oblige 
maintenant à te laisser ce suprême message, à mon lit de mort. 

« Il s'agit d'une rencontre avec un sage du Pendjab. Tandis que notre famille se trouvait en 
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résidence à Lahore, un matin, le domestique entra en coup de vent dans ma chambre, annonçant 
: 

« — Maîtresse, un étrange sâdhu vient d'arriver. Il insiste pour « voir la mère de Mukunda ». 

« Ces mots si simples me bouleversèrent. Je m'empressai d'aller présenter mes hommages au 
visiteur. Comme je m'inclinais à ses pieds, je sentis que je me trouvais en présence d'un 
authentique homme de Dieu. 

« — Mère, fit-il, les divins maîtres ont voulu que tu saches que ton temps, sur cette terre, est 
révolu. Ta prochaine maladie sera aussi la dernière10, 

« Il se fit un silence durant lequel je fus pénétrée non pas de crainte, mais d'une grande 
sérénité. Finalement il reprit : 

« — Tu seras dépositaire d'une amulette d'argent. Je ne te la remettrai pas aujourd'hui. Pour 
te prouver la vérité de mes paroles, elle se matérialisera demain, tandis que tu méditeras. A ton 
lit de mort, tu prieras ton fils Ananta de la garder un an durant et de la remettre ensuite à ton 
second fils. Mukunda comprendra la signification de l'amulette, don des maîtres. Il la recevra au 
moment où il se sentira prêt à renoncer au monde afin de chercher Dieu. Lorsqu'il l'aura eue en 
sa possession pendant plusieurs années et que l'amulette aura rempli sa fonction, elle 
s'évanouira brusquement ; vainement la dissimulera-t-il dans les endroits les plus secrets, elle 
devra retourner d'où elle est venue ! 

« J'offris une aumône au saint homme en m'inclinant avec déférence. Il refusa l'offrande et se 
retira après m'avoir bénie. Le lendemain soir, alors que j'étais plongée dans la méditation, une 
amulette d'argent se matérialisa dans mes mains, ainsi que le sâdhu l'avait prédit. Elle se 
manifesta d'abord par une sensation de froid, de lisse. Je l'ai jalousement conservée deux ans 
durant et la confie maintenant à Ananta. Ne me pleure pas, Mukunda, mon divin guru me 
reposera dans le sein de l'Infini. Adieu, mon enfant, que la Mère cosmique te protège. » 

Une lueur d'illumination m'envahit lorsque j'eus pris possession de l'amulette ; bien des 
souvenirs oubliés furent réveillés. L'amulette, de forme ronde, paraissait d'une antiquité 
fabuleuse, et portait des caractères sanscrits. Je devinai qu'elle venait de maîtres de vies passées 
qui, invisiblement, guidaient mes pas. Elle possédait encore une autre signification qu'il ne 
m'est pas permis de dévoiler 11. 

                                                 
10  Quand je sus que ma mère avait secrètement connu qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre, je compris pour 
la première fois sa résolution de hâter le mariage d'Ananta. Bien qu'elle dût mourir avant la cérémonie, son instinct 
maternel la sollicitait à vouloir y assister. 
11  Un mantram, ou paroles sacrées chantées, était inscrit sur l'amulette. La puissance du verbe, et de vach, la 
voix humaine, n'a été nulle part autant étudiée que dans l'Inde. La vibration de AUM qui résonne dans tout l'univers 
(la « Parole » au « bruit des grandes eaux » de la Bible) comporte trois manifestations, ou ganas : création, 
conservation et destruction (Taittiriya Upanishad, l, 8). Toutes les fois qu'un homme prononce une parole, il met 
en jeu l'un de ces trois attributs de AUM. C'est la raison pour laquelle toutes les Ecritures de la terre ordonnent de 
dire la vérité. 
Le mantram sanscrit de l'amulette possédait, quand on le prononçait correctement, une puissance spirituelle 
propice. L'alphabet sanscrit, d'une structure idéale, comporte cinquante lettres, chacune comprenant une 
prononciation définie et invariable. Bernard Shaw a écrit un essai remarquable et spirituel sur l'absurdité de 
l'alphabet latin des Anglais, où 26 lettres tentent vainement de traduire les sons exacts. Avec sa cruauté 
accoutumée («Si l'introduction d'un alphabet anglais doit cou ter pour les Anglais une guerre civile, je ne m'y 
refuserais pas...»), B. Shaw préconise l'adoption d'un nouvel alphabet de 42 lettres (voir sa préface à The 
Miraculous Birth of Language, de Wilson, Philosophical Library, N. Y.). Un tel alphabet approcherait de la 
perfection phonétique du sanscrit, où l'emploi de cinquante lettres élimine les fautes de prononciation. 
La découverte dans la vallée de l'Indus de sceaux datant du troisième millénaire conduit bien des érudits à 
abandonner la thèse courante selon laquelle l'Inde aurait « emprunté » son alphabet sanscrit à des sources 
sémitiques. Les grandes villes hindoues mises au jour dans les sites de Mohenjo-Daro et d'Harappa témoignent 
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Comment l'amulette disparut en des heures particulièrement pénibles de ma vie, comment sa 
perte a été le prélude de ma rencontre avec mon guru ne peut être relaté en ce chapitre. 

Mais le petit garçon fruste de son espoir d'atteindre l'Himalaya, chaque jour s'envolait bien 
loin, sur les ailes de son amulette. 

                                                                                                                                                         
d'une civilisation avancée qui « doit avoir eu une longue histoire sur la terre de l'Inde, et nous ramène à une 
ancienneté que nous pouvons seulement évaluer d'une façon approximative » (Sir John Marshall, Mohenjo-Daro 
and the Indus Civilization, 1931). 
Si la théorie hindoue de la haute antiquité de l'homme civilisé sur cette terre est correcte, il devient possible 
d'expliquer pourquoi la plus ancienne langue du monde, le sanscrit, en est aussi la plus parfaite (voir page 95, 
note). « Le sanscrit, dit Sir William Jones, fondateur de la Société Asiatique, quelle que soit son ancienneté, 
comporte une structure admirable ; il est plus parfait que le grec, plus riche que le latin, plus beau et plus raffiné 
que ces langues.» 
« Depuis la résurrection des études classiques, écrit l’Encyclopedia Americana, il n'y a pas eu, dans l'histoire de la 
civilisation, d'événements de l'importance de la découverte du sanscrit (par les érudits occidentaux) dans la 
deuxième moitié du xviii siècle. La linguistique, la grammaire comparée, la mythologie comparée, l'histoire des 
religions... doivent leur existence même à cette découverte, ou ont été profondément influencées par son étude. »  
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CHAPITRE III 

LE SAINT AUX DEUX CORPS 

— Papa, si je promettais de rentrer sans coercition à la maison, me permettrais-tu d'aller voir 
Bénarès ? 

Mon père contrariait rarement mon fervent amour des voyages. Lors même que j'étais 
enfant, il m'autorisait à visiter nombre de cités et lieux de pèlerinage, ordinairement en 
compagnie d'un ou de plusieurs amis. Nous voyagions confortablement en première classe, 
avec des billets qu'il nous procurait, sa situation dans les chemins de fer favorisant les 
penchants nomades de certains membres de la famille. 

Père me promit de faire droit à ma requête. Le lendemain, il m'appela et me tendit un billet 
aller-retour pour Bénarès, un certain nombre de roupies et deux lettres. 

— J'ai une affaire à proposer à un ami de Bénarès, Kedar Nath Babu. Malheureusement j'ai 
égaré son adresse. Mais je crois que tu pourras lui transmettre la lettre par l'intermédiaire de 
notre ami commun, Swâmi Pranabânanda. Le Swâmi, qui est mon frère disciple, possède un 
haut degré de réalisation spirituelle et sa compagnie te sera profitable. Cette seconde lettre te 
servira d’introduction. 

Il y eut un éclair dans ses yeux et il ajouta : 

— Mais, attention : plus de fugues ! 

Je partis avec toute la fougue de mes douze ans (bien que l'âge n'ait pas diminué mon amour 
de voir du pays et de nouveaux visages). Sitôt à Bénarès, je m'empressai de gagner la demeure 
du Swâmi. La porte d'entrée était ouverte ; je pénétrai dans la grande pièce du premier qui 
faisait hall. Un homme vigoureux, uniquement vêtu d'un pagne, se tenait dans la posture du 
lotus sur une plateforme légèrement surélevée. Sa tête et son visage sans rides étaient rasés de 
près. Un sourire de béatitude se jouait sur ses lèvres. Pour m'assurer que je n'étais pas importun, 
il m'accueillit comme un vieil ami. 

— Baba ananda (bénis sois-tu, mon cher), fit-il cordialement d'une voix ingénue. 

Je m'agenouillai et lui touchai les pieds. 

— Etes-vous Swâmi Pranabânanda ? Il acquiesça. 

— Es-tu le fils de Bhagabati ? 

Ces paroles lui avaient échappé avant que j'eus le temps d'extraire de ma poche la lettre de 
mon père. Surpris, je lui tendis la lettre d'introduction, à présent superflue. 

— Certes, je trouverai Kedar Nath Babu afin de te rendre service. 

La clairvoyance du saint me déconcerta une fois de plus. Il jeta un coup d'œil à la lettre et dit 
quelques mots affectueux au sujet de mon père. 

— Sais-tu, je jouis de deux pensions ; je dois la première à ton père, pour qui j'ai travaillé à la 
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Compagnie, la seconde au Tout-Puissant, pour qui j'ai réalisé ma tâche en cette vie. 

Je trouvai ces paroles fort obscures. 

— Quelle espèce de pension touchez-vous du Tout-Puissant ? Vous donne-t-il de l'argent ? 

Il eut un rire. 

— J'entends par là le repos inaltérable qui a récompensé les longues années passées dans la 
plus profonde méditation. Actuellement, je n'ai que faire de l'argent ; mes maigres besoins sont 
largement assurés. Ce n'est que plus tard que tu comprendras la signification de la seconde 
pension. 

Ayant coupé court à l'entretien, le saint se figea dans une imposante immobilité de sphinx. 
Au début, ses yeux brillèrent, comme devant un curieux spectacle, pour devenir inexpressifs. 
J'étais déconcerté par ce mutisme, et d'ailleurs il ne m'avait pas encore appris comment je 
pourrai joindre l'ami de père. Un peu inquiet, j'embrassai du regard la pièce absolument nue -et 
finis par fixer mes regards sur les sandales de bois placées sous le siège de la plate-forme. 

— Ne t'inquiète pas, mon petit monsieur 12 ; l'homme que tu cherches sera là dans une 
demi-heure. 

Le yogi avait déchiffré mes pensées, — ce qui cette fois n'était pas si difficile ! 

De nouveau, il retomba dans un mutisme impénétrable. Ma montre m'avertit enfin que les 
trente minutes s'étaient écoulées. 

Le Swâmise ranima : 

— Je crois que Kedar Nath Babu s'approche de la porte.  

J'entendis monter l'escalier. Je fus absolument stupéfié et des pensées confuses se pressaient 
en mon esprit. Comment était-il possible que l'ami de père soit convoqué en ces lieux sans 
l'intervention d'un messager ? Depuis mon arrivée, le Swâmi ne s'était entretenu avec personne 
d'autre que moi. 

Je quittai précipitamment la pièce et me mis en devoir de descendre l'escalier. A mi-chemin, 
je me heurtai à un homme émacié, de taille moyenne, au teint clair, qui paraissait être pressé. 

— Etes-vous Kedar Nath Babu ? fis-je, tout ému. 

— Mais oui. N'es-tu pas le fils de Bhagabati. qui m'attend en ces lieux ? 

Il sourit amicalement. 

— Monsieur, comment se fait-il donc que vous soyez là ? 

Sa présence inexplicable me rendait perplexe. 

— Aujourd'hui, tout n'est que mystère ! Voici moins d'une heure, à peine avais-je fini de me 
baigner dans le Gange que Swâmi Pranabânanda m'aborda ; je n'ai pas la moindre idée 
comment il avait deviné que j'étais là à cette heure. 

« — Le fils de Bhagabati t'attend chez moi, annonça-t-il. Veux-tu me suivre ? 

« J'agréai avec joie. Comme nous marchions, le Swâmi aux sandales de bois me distança 

                                                 
12  Choto Mahâsaya. Ainsi m'appelèrent un certain nombre de saints indiens. Ces termes se traduisent par « petit 
monsieur ». 
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sans peine, bien que j'eus des souliers spécialement faits pour la marche. Il s'arrêta soudain : 

« — Combien de temps te faudra-t-il jusqu'à chez moi ? interrogea-t-il. 

« — Une demi-heure environ. 

 « __ j'ai quelque chose d'autre à faire, à présent. 

« Il me jeta un regard énigmatique, 

« Je dois te quitter. Tu me trouveras chez moi, en compagnie du fils de Bhagabati. 

« Avant que j'eus le temps de souffler mot, il me quitta et se perdit dans la foule. Je me suis 
hâté du mieux que j'ai pu. » 

Ce genre « d'explication » ne fit qu'embrouiller mes idées. 

Vous est-il apparu dans une vision, fis-je, ou l'avez- vous réellement vu, touché et entendu le 
bruit de ses pas ? 

Qu'est-ce que tu me racontes là ! s'exclama-t-il avec irritation. Je ne mens pas ! Comment 
aurais-je pu savoir que tu m'attendais, sinon par le Swâmi ? 

C'est que Swâmi Pranabânanda n'a pas quitté cette pièce depuis que j'y suis entré, il y a une 
heure ! répliquai-je, et je lui racontai tout ce qui s'est passé. 

Il ouvrit de grands yeux. 

— Est-ce que je rêve ! Jamais je n'ai imaginé que pareil miracle put se produire ! Je prenais 
le Swâmi pour un homme comme un autre et voici que je m'aperçois qu'il a la faculté de se 
dédoubler et d'agir dans un deuxième corps ! 

Nous pénétrâmes tous deux dans la chambre du saint. 

— Regarde, ce sont les mêmes sandales qu'il portait aux bains ! murmura Kedar Nath Babu. 
Là aussi, il n'avait qu'un pagne ! 

Comme le visiteur s'inclinait, le saint se tourna vers moi avec un sourire énigmatique. 

— Pourquoi es-tu si surpris ? La subtile unité du monde des phénomènes n'est pas ignorée 
des yogis véritables. A tout instant, je vois mes disciples de Calcutta et je m'entretiens avec eux, 
qui ont également la faculté de vaincre à leur gré tout obstacle matériel. 

Désireux d'embraser mon jeune esprit, le Swâmi condescendit à me parler de ses pouvoirs, 
qui étaient de l'ordre de la radio ou de la télévision astrale 13. Mais au lieu d'enthousiasme, je 
n'éprouvais que de la terreur. Pour autant que je devais entreprendre ma quête divine sous la 
direction d'un guru déterminé, Sri Yükteswar, que je n'avais pas encore rencontré, je ne me 
sentais que peu enclin à accepter Pranabânanda comme maître spirituel. Je le dévisageai avec 
perplexité, me demandant si c'était vraiment lui, ou son double, que j'avais sous les yeux. 

                                                 
13  La science du monde physique reconnaît à sa façon la validité des lois que les yogis ont découvertes par 
l'intermédiaire de la science mentale. Par exemple, une démonstration de la faculté de télévision inhérente à 
l'homme est présentée le 26 novembre 1934, à l'Université Royale de Rome. « Le Dr Guiseppe Calligaris provoque 
chez le sujet, par la pression exercée en divers endroits du corps, un état dans lequel celui-ci décrit minutieusement 
les personnes et objets se trouvant de l'autre côté d'un mur. Le Dr Calligaris déclare aux autres professeurs que la 
pression de certaines surfaces de la peau provoque chez le sujet des impressions extra-sensorielles l'habilitant à 
percevoir des objets invisibles dans les conditions normales. Pour rendre le sujet apte à percevoir des objets situés 
de l'autre côté d'un mur, le professeur Calligaris presse pendant quinze minutes un point situé à la droite du thorax. 
Le Dr Calligaris assure que grâce à une pression en d'autres endroits du corps, le sujet pourrait percevoir des objets 
à n'importe quelle distance, qu'il les ait vus auparavant ou non. » 
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Le maître cherchait à dissiper mon appréhension d'un bon regard qui allait au fond de l'âme 
et des paroles inspirées sur son guru. 

— Lahiri Mahâsaya fut le plus grand guru que j'eusse jamais connu. C'était la divinité même, 
revêtue de chair ! 

Si le disciple, pensais-je, pouvait matérialiser un second corps physique, quels miracles 
n'étaient-ils pas accessibles au Maître ! 

— Je veux te faire comprendre combien inappréciable est l'aide d'un guru ! Chaque nuit, je 
méditais pendant huit heures, avec un autre disciple. Le jour, nous travail lions au bureau d'une 
Compagnie de chemin de fer. Trouvant de la difficulté à assumer mon travail de bureau, je 
désirais consacrer tout mon temps à Dieu. Néanmoins, je persévérai durant huit ans à méditer la 
moitié de la nuit et j'atteignis des résultats étonnants ; de formidables perceptions spirituelles 
illuminèrent mon esprit, mais il subsistait toujours un voile, aussi ténu fut-il, entre moi et l'In 
fini. En dépit d'efforts surhumains, l'Union suprême, irrévocable, continuait à se dérober. Un 
soir, je visitai Lahiri Mahâsaya et le suppliai toute la nuit d'intercéder en ma faveur. 

« Guru angélique, mon agonie spirituelle est telle que la vie me sera un fardeau tant que je 
n'aurai pas contemplé le Bien-Aimé face à face ! 

« — Qu'y puis-je ? Médite plus profondément. 

« — J'en appelle à Toi, O Seigneur, mon Dieu ! Comme je Te vois matérialisé devant mes 
yeux en un corps physique, puisse-je ainsi te contempler sous Ta forme infinie ! 

« Lahiri Mahâsaya étendit la main en un geste de clémence. 

« — Maintenant, va méditer. J'ai intercédé en ta faveur auprès de Brahma 14. 

« Infiniment inspiré, je rentrai chez moi. Cette nuit, j'atteignis dans la méditation le but 
suprême de mon existence. Depuis lors, je ne cesse de jouir de la « pension » spirituelle. Le 
voile de l'Illusion a cessé de dérober à mes yeux le Bienheureux Créateur. 

Le visage de Pranabânanda s'illumina d'une clarté immatérielle. La sérénité d'un autre 
monde pénétra aussi mon cœur ; toute crainte était abolie. Le saint poursuivit : 

— Quelques mois plus tard, je retournai auprès de Lahiri Mahâsaya, et lui rendis grâces, 
autant qu'il était en mon pouvoir, du don infini qu'il m'avait accordé. Ceci fait, je continuai : 

« Divin guru, je ne peux continuer de travailler au bureau. Affranchis-moi, par pitié, car 
Brahma m'entretient dans un état d'inextinguible ivresse. 

« — Réclame une pension à la compagnie. 

« — Quel motif invoquerai-je, puisque j'occupe mon poste depuis trop peu de temps. 

« — Dis ce que tu ressens. 

« Dès le lendemain, je présentai ma requête. Le médecin s'enquit des raisons de cette 
demande prématurée. 

« — J'éprouve, à mon bureau, une sensation irrésistible, le long de l'épine dorsale, qui 

                                                 
14  Dieu sous l’aspect de Créateur ; du sanskrit brih, s’épandre. Lorsqu’en 1857 parut, dans l’Atlantic Monthly, le 
« Brahma » d’Emerson, la plupart des lecteurs furent stupéfaits. Le poète répliqua : « Dites-leur de remplacer 
Brahma par Jéhovah et ils cesseront de s’étonner. » 
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s'étend à tout le reste du corps et me rend inapte au travail 15. 

« Sans plus m'interroger, le praticien me recommanda chaudement pour une pension qui ne 
tarda pas à m'être accordée. Je sais que la divine volonté de Lahiri Mahâsaya avait agi par 
l'intermédiaire du docteur et des supérieurs de la Compagnie, ton père y compris. Ils obéirent 
automatiquement aux directives spirituelles du grand guru et m'affranchirent en vue d'une 
existence de communion incessante avec le Bien-Aimé. » 16 

A la suite de cette révélation, Swâmi Pranabânanda se réfugia dans un profond silence. 
Lorsque je pris congé et lui touchai les pieds avec respect, il me bénit en disant : 

— Ta vie sera consacrée au chemin de la renonciation et du yoga. Je te reverrai plus tard, 
ainsi que ton père. 

Avec les années, ces deux prédictions se réalisèrent. 

Kedar Nath Babu marchait à mes côtés dans l'obscurité croissante. Je lui remis la lettre de 
mon père, qu'il déchiffra à la lueur d'un réverbère. 

-— Ton père m'invite à accepter une situation au bureau de Calcutta de sa Compagnie. Il 
serait bon de travailler en vue de l'une au moins des pensions de Swâmi Pranabânanda. Hélas ! 
c'est impossible, je ne peux quitter Bénarès et n'ai malheureusement pas encore deux corps à ma 
disposition ! 

  

                                                 
15  Dans la méditation profonde, la première expérience de l'Esprit est localisée dans l'épine dorsale et ensuite 
dans le cerveau. Le torrent de béatitude est écrasant, mais le yogi apprend à en contrôler les manifestations 
extérieures. 
16  A l'époque de notre rencontre, Pranabânanda était un maître entièrement illuminé. Mais avant sa mise à la 
retraite, il n'avait pas encore complètement réalisé le nirbikalpa samâdhi, état de conscience parfait et 
imperturbable où le yogi n'éprouve aucune difficulté à réaliser ses tâches terrestres. 
Après sa mise à la retraite, Pranabânanda écrivit un des plus profonds commentaires de la Bhagavad Gîta existant 
en bengali et en hindi. 
La faculté d'apparaître dans deux ou plusieurs corps est un siddhi (pouvoir yogique) mentionné dans les Yoga 
Sutras de Patanjali, Le phénomène de dédoublement est mentionné dans les vies de beaucoup de saints à travers les 
siècles. Dans The Story of Thérèse Neumann (Bruce Pub. Co), A. P. Schimberg décrit plusieurs cas où la sainte 
moderne se montre à distance à plusieurs personnes qui avaient besoin de son aide et s'entretient avec elles. 
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CHAPITRE IV 

MA FUGUE VERS L'HIMALAYA 

— Quitte la classe sous un prétexte quelconque, prends une voiture de louage et arrête-toi 
dans la ruelle où personne ne peut te voir de la maison. 

Ainsi se terminaient mes recommandations à Amar Mitter, un ami de lycée qui se préparait à 
fuir dans l'Himalaya en ma compagnie. Nous avions décidé de nous enfuir le lendemain. Il 
fallait prendre force précautions, car Ananta nous surveillait d'un œil vigilant, continuellement 
prêt à bouleverser les plans d'évasion qu'il me soupçonnait de mûrir. 

L'amulette exerçait sur moi une influence silencieuse. C'est au milieu des neiges de 
l'Himalaya que je comptais rencontrer le maître dont le visage m'apparaissait si souvent dans 
des visions. 

La famille habitait alors Calcutta, où mon père avait été transféré de façon permanente. 
Suivant l'ancienne coutume patriarcale, Ananta était venu vivre avec sa femme dans notre 
maison, au 4, de la rue Gurpar. Il y avait une petite mansarde où je méditais quotidiennement et 
me préparais pour ma quête divine. 

Le matin mémorable survint avec une pluie de mauvais augure. Ayant entendu, sur la route, 
les roues de la voiture d'Amar, je rassemblai à la hâte une couverture, une paire de sandales, le 
portrait de Lahiri Mahâsaya, un exemplaire de la Bhagavad Gîtâ , un chapelet et deux pagnes. 
Je jetai ce paquet par la fenêtre. Ensuite, je descendis précipitamment l'escalier et croisai mon 
oncle, qui se tenait à la porte, en train d'acheter du poisson. 

— Qu'as-tu à être si pressé ? Il me toisa avec suspicion. 

Je fis un sourire qui n'engageait à rien et sortis sur la ruelle. Chargé de mon fardeau, je 
rejoignis Amar, avec une prudence de conspirateur. Nous roulions vers le centre commerçant 
de Chadni Cho'wk. Des mois durant, nous avions économisé notre argent de poche, sou par sou, 
afin d'acheter des habits européens par lesquels nous comptions déjouer la sagacité de mon 
frère, qui savait si bien à l'occasion se transformer en parfait détective. 

Nous stoppâmes sur le chemin de la gare, pour prendre mon cousin Jotin Ghosh, que je 
surnommais Jatinda, nouveau converti dans ma foi en un guru. Il endossa l'habit neuf que nous 
lui avions réservé. Supérieurement déguisés, pensions-nous, nos cœurs se gonflaient d'aise. 

— Maintenant, il nous faut des souliers de toile. 

Je conduisis mes compagnons chez un marchand de chaussures. « Les articles de cuir, 
obtenus uniquement par le meurtre d'animaux, doivent être bannis du bagage des pèlerins ! » Je 
m'arrêtai pour arracher la reliure de cuir de la Bhagavad  Gîtâ  et les courroies du sola topee 
(casque) anglais. 

A la gare, nous achetâmes des billets pour Burdwan, d'où nous pensions prendre la 
correspondance pour Hardwar, aux pieds de l'Himalaya. Lorsque le train eut démarré, nous 
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emportant dans sa course glorieuse, je donnai libre cours à l'imagination. 

— Pensez donc ! m'exclamai-je, nous serons initiés par les maîtres et passerons par 
l'expérience de la conscience cosmique. Les cellules de notre corps seront chargées d'un tel 
magnétisme que les animaux sauvages de l'Himalaya viendront nous lécher les pieds ! Les 
tigres eux-mêmes seront pour nous comme de gros chats quémandant des caresses ! 

Cette dernière perspective, qui me semblait particulièrement alléchante, suscita chez Amar 
un sourire d'enthousiasme. Mais Jatinda détourna les yeux vers la fenêtre et se mit à contempler 
le paysage. 

— Partageons l'argent, suggéra Jatinda après un long silence. Chacun de nous prendra 
lui-même son billet à Burdwan. Ainsi, personne ne se doutera que nous fuyons ensemble. 

J'acquiesçai sans le moindre soupçon. Au crépuscule, le train stoppa à Burdwan. Jatinda se 
rendit au guichet ; Amar et moi attendions sur le quai. Un quart d'heure s'étant écoulé, nous 
procédâmes à de vaines recherches, criant partout : « Jatinda ! » avec la fièvre du désespoir. 
Mais il avait été happé par l'obscurité de la station. 

Complètement déprimé, je me sentais atterré à force de détresse. Que Dieu ait permis que cet 
épisode déprimant prenne plaça ! 

Ma quête aventureuse, soigneusement mûrie, semblait cruellement, irrémédiablement 
compromise. 

— Amar, il nous faut rentrer à la maison. Je pleurais comme un enfant. 

La honteuse disparition de Jatinda est de mauvais augure. Notre pèlerinage est voué à 
l'échec ! 

— Est-ce ainsi que tu aimes Dieu ! N'es-tu pas capable de supporter l'épreuve de la trahison 
d'un compagnon ? 

Cette allusion à une épreuve d'origine divine eut pour effet immédiat de me remonter le 
moral. Nous nous rafraîchîmes avec les fameuses sucreries de Burdwan, le sitabhog 
(« nourriture de la déesse ») et le motichur (« pépites de perles sucrées »). Au bout de quelques 
heures, nous nous embarquions pour Hardwar, via Bareilly. En changeant de train à Moghul 
Serai, nous discutions sur le quai d'une affaire de la plus haute gravité. 

— Amar, les employés de chemin de fer vont bientôt nous accabler de questions. Je suis loin 
de sous-estimer l'ingéniosité de mon frère ! Quoi qu'il arrive, je me refuse à mentir ! 

— Tout ce que je te demande, Mukunda, c'est de te tenir tranquille. Ne ris pas et ne souffle 
mot tandis que je parlerai. 

Sur ces entrefaites, un cheminot européen nous aborda. Il agitait un télégramme dont je saisis 
immédiatement l'importance. 

— Est-ce sous le coup de la colère qui vous avez fui votre famille ? 

— Non. 

J'étais heureux que sa question maladroite m'eût dispensé de mentir. Ce n'était pas la 
méchanceté qui m'obligeait à cette escapade, mais la soif du divin. 

Le cheminot se tourna vers Amar. Le duel de mots qui s'ensuivit me permit à grand peine de 
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conserver mon sérieux. 

—- Où est le troisième garçon ? 

La voix résonnait, autoritaire. 

— Allons ! la vérité ? 

— Monsieur, j'ai remarqué que vous portiez des lunettes ; ne voyez-vous pas que nous ne 
sommes que deux ? 

Amar sourit impudemment. 

— N'étant pas magicien, je me trouve dans l'incapacité de créer un troisième compagnon. 

L'employé, quelque peu désorienté, nous attaqua sur un autre terrain. 

— Votre nom ? 

— Je m'appelle Thomas ; je suis fils d'une mère anglaise et d'un père hindou converti au 
christianisme. 

— Et votre ami ? 

— Il se nomme Thompson. 

Je me tenais à quatre pour ne pas éclater de rire et me précipitai sans plus de cérémonies vers 
le train qui sifflait, prêt à démarrer. Amar me suivit avec le cheminot qui poussa la crédulité 
jusqu'à nous installer dans un compartiment européen. De toute évidence, cela le peinait que des 
enfants de demi sang anglais en fussent réduits à voyager dans la section réservée aux 
indigènes. Lorsqu'il se fut poliment retiré, je me jetai sur le dossier de ma couchette pour rire à 
gorge déployée. Mon ami ne se connaissait plus d'aise d'avoir dupé un cheminot européen. 

Sur le quai, j'avais réussi à lire le télégramme de mon frère, rédigé comme suit : « Trois 
jeunes garçons bengalis vêtus à l'anglaise ont fui en direction de Hardwar, via Moghul Serai. 
Prière de les retenir jusqu'à mon arrivée. Forte récompense. » 

— Amar, je t'avais bien prévenu de ne pas oublier l'ho raire pointé ! 

Ma voix était chargée de reproches. 

— Mon frère a dû le retrouver. 

Mon compagnon baissa la tête. Nous fîmes halte à Bareilly, où Dwarka Prasad nous attendait 
avec un télégramme d'Ananta. Mon vieil ami essaya vaillamment de nous retenir ; je le 
convainquis que notre voyage n'avait pas été entrepris dans un but futile. Comme la première 
fois, Dwarka refusa de me suivre. 

Cette nuit-là, tandis que notre train stationnait à une gare et que je sommeillais, Amar fut 
réveillé par un autre cheminot qui se mit à l'interroger, mais ne tarda pas à tomber sous le 
charme hybride de « Thomas et Thompson ». C'est ainsi qu'à l'aube nous débarquions 
triomphalement à Hardwar. Les majestueuses montagnes se dressaient, fascinantes, dans le 
lointain. Nous bondîmes à travers la gare, pour nous mêler en toute liberté à la foule. Notre 
premier soin fut de troquer nos vêtement européens contre des vêtements indigènes, Ananta 
ayant déjà pénétré notre déguisement. Le pressentiment que nous serions pris pesait en mon 
esprit. 

La prudence nous commandant de partir sur l'heure, nous prîmes des billets pour Rishikesh, 
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territoire que les pas des maîtres ont consacré depuis des temps immémoriaux. J'étais déjà dans 
le train et Amar encore sur le quai, lorsque retentit le cri d'un policeman... Notre indésirable 
gardien nous escorta vers un bâtiment de la gare, confisqua notre argent et nous expliqua 
ensuite avec courtoisie qu'il était de son devoir de nous garder jusqu'à l'arrivée de mon frère 
aîné. 

Ayant appris que le lieu de destination des fugitifs était l'Himalaya, le policeman nous 
raconta une singulière histoire : 

— Je vois que l'idée de rencontrer des saints vous a tourné la tête ! Vous ne trouverez jamais 
un plus grand homme de Dieu que celui que j'ai vu, pas plus tard qu'hier. Moi et mon collègue, 
nous l'avons rencontré pour la première fois il y a cinq jours. Nous étions en train de patrouiller 
près du Gange dans le but de retrouver un meurtrier ; notre consigne était de le prendre mort ou 
vif. Nous savions qu'il était déguisé en sâdhu pour détrousser les pèlerins. Soudain, à quelques 
pas, nous apparut un homme qui répondait au signalement du criminel. Nous le sommâmes de 
s'arrêter, et il passa outre. Nous nous jetâmes à ses trousses. L'ayant atteint par derrière, je 
frappai l'homme de toutes mes forces avec ma hache, lui sectionnant presque complètement le 
bras. 

« Sans un cri, sans se soucier le moins du monde de son affreuse blessure, l'étranger 
poursuivit son chemin. Nous bondîmes devant lui, pour lui barrer la route ; alors il dit 
tranquillement : 

« — Je ne suis pas l'assassin que vous cherchez. 

« Profondément désespéré d'avoir blessé un homme de Dieu, je me prosternai à ses pieds, 
implorant son pardon et lui offrant l'étoffe de mon turban pour étancher le sang qui coulait à 
flots. 

« — Mon fils, c'est de ta part une faute compréhensible. 

« Le saint me regarda avec bonté. 

« — Poursuis ta route, tu n'as rien à te reprocher. La Mère Bien-Aimée aura soin de moi. 

« Il remit en place son bras à demi-arraché, qui adhéra comme si de rien n'était ; le sang cessa 
miraculeusement de couler. 

« — Rejoins-moi à l'ombre de l'arbre que voici au bout de trois jours et tu me verras 
complètement guéri. Ainsi, tu n'auras plus de remords. 

« Hier soir, je rue rendis avec mon collègue à l'endroit désigné. Le sâdhu, qui s'y trouvait 
déjà, nous permit d'examiner son bras, où il ne subsistait pas la moindre cicatrice 

« — Je me rends, par Rishikesh, dans les solitudes de l'Himalaya, fit-il en nous bénissant, et 
il s'éloigna rapidement. 

« Je ressens que ma vie a été rehaussée par sa sainteté. » 

Le policeman conclut par de pieuses paroles. Son expérience l'avait évidemment touché à 
des profondeurs inhabituelles. D'un geste solennel, il me tendit, à l'appui de ses dires, un 
imprimé relatant le miracle ; comme dans tous les journaux qui se repaissent d'articles à 
sensations — même aux Indes, il n'en manque pas, hélas ! — le journaliste avait légèrement 
exagéré la version, déclarant que le sâdhu avait été presque décapité ! 
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Amar et moi étions au désespoir d'avoir manqué le grand yogi capable de pardonner à son 
bourreau d'une manière si chrétienne. L'Inde, pauvre depuis deux siècles en biens matériels, 
possède en revanche un fonds inépuisable de richesses spirituelles. Les agents même y croisent 
des saints au bord de la route ! 

Pour nous avoir ainsi remonté le moral nous remerciâmes l'agent, qui avait sans doute voulu 
nous prouver qu'il était beaucoup plus heureux que nous puisque sans efforts il avait découvert 
un illuminé, alors que notre quête passionnée s'était terminée non pas aux pieds d'un maître, 
mais au commissariat ! 

A la fois si près el si loin de l'Himalaya, puisque captif, je déclarai à Amar que je me trouvais 
plus que jamais décidé à une tentative d'évasion. 

— Sauvons-nous à la première occasion. Nous pouvons nous rendre à pied jusqu'à 
Rishikesh-la-Sainte. 

Je fis un sourire engageant. 

Mais mon ami était découragé depuis qu'on avait confisqué nos économies. 

— A nous hasarder dans la jungle si pleine de périls, nous risquerions d'échouer non pas dans 
la ville sainte^ mais dans l'estomac d'un tigre. 

Ananta et le frère d'Amar arrivèrent trois jours plus tard. Amar accueillit son frère avec 
affection et non, sans soulagement. J'étais irréconciliable ; Ananta n'obtint de moi que des 
reproches. 

— Je comprends tes sentiments, fit mon frère pour m'adoucir. Tout ce que je te demande, 
c'est de m'accompagner à Bénarès pour y voir un saint, et ensuite, pour quelques jours à 
Calcutta, afin de rassurer ton pauvre père. Tu pourras ensuite te remettre à chercher un maître. 

A cet endroit, Amar s'immisça dans la conversation pour annoncer qu'il n'avait pas 
l'intention de retourner à Hardwar avec moi. Il jouissait de l'atmosphère familiale. Je m'étais 
juré, pour ma part, de ne jamais abandonner ma quête d'un guru. 

Notre petit groupe s'embarqua pour Bénarès, où mes prières furent exaucées d'une curieuse 
façon. 

Ananta avait élaboré un savant stratagème. Avant de m'avoir rejoint à Hardwar, il s'était 
arrêté à Bénarès et avait pressenti à mon sujet une autorité ecclésiastique ; le pandit et son fils 
promirent de tenter de me dissuader de prendre la voie de sannyâsî. 

Ananta me conduisit chez eux. Le fils, jeune homme aux gestes vifs, m'accueillit dans la 
cour et m'entraîna dans une longue discussion philosophique. Il prétendait avoir le don de 
clairvoyance, pour combattre mon idée d'être moine. 

— Tu iras au-devant de toutes sortes d'infortunes et seras dans l'incapacité de trouver Dieu si 
tu persistes à fuir les responsabilités quotidiennes. Tu ne peux purger ton karma sans passer par 
les expériences de la vie du monde. 

Les immortelles paroles de Krishna me revinrent en mémoire : « Même si le plus grand des 
pécheurs M'adore sans partage, il sera considéré comme juste, car, en vérité, il a résolu juste. Il 
apprend vite à faire son devoir et s'achemine vers la paix éternelle, ô fils de Kuntî ; sache que 
celui qui M'adore ne périt jamais » (La Bhagavad Gîtâ , IX, 30-31). 
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Mais les énergiques pronostics du jeune homme m'avaient quelque peu ébranlé. Je me mis à 
prier intérieurement de tout cœur : 

— Daigne, ô mon Dieu, m'éclairer dans le doute et répondre, à l'instant même, si Tu désires 
que je prenne la voie du renoncement, ou celle du commun des hommes ! 

A l'instant même, je remarquai, à quelque distance de la maison du pandit, un sâdhu de noble 
allure qui paraissait avoir surpris mon entretien avec le prétendu clairvoyant, car il me pria de 
venir à ses côtés. Je tombai sous le prodigieux magnétisme de ses yeux tranquilles. 

— Mon fils, n'écoute pas cet ignorant. En réponse à ta prière, le Seigneur me commande de 
t'assurer que, dans cette vie, ta seule voie est celle du renoncement. 

Etonné, reconnaissant de ce message décisif, j'eus un sourire d'aise. 

— N'approche pas cet homme ! criait « l'ignorant » de la cour. 

Mon saint conseiller me bénit et s'éloigna avec lenteur, 

— Ce sâdhu est aussi fou que toi. 

C'était le pandit aux cheveux blancs qui avait fait cette remarque obligeante. Son fils et lui 
me dévisageaient d'un air lugubre. 

— Je crois que lui aussi a quitté sa famille dans le but incertain de trouver Dieu ! 

Je m'éloignai et fis observer à Ananta que je me refusais à poursuivre la conversation avec 
mes hôtes. Mon frère s'inclina devant mon désir de partir au plus vite et bientôt nous prenions le 
train pour Calcutta. 

— Monsieur le Détective, comment avez-vous découvert que j'avais fui avec deux 
compagnons ? eussé-je la curiosité de demander à Ananta, sur le chemin du retour. 

Il sourit malicieusement. 

— A ton école, j'appris qu'Amar avait quitté la classe et n'avait pas reparu. Je me rendis chez 
lui le lendemain matin et trouvai un horaire pointé. Le Père d'Amar pre nait justement un fiacre 
et parlait au cocher. 

« — Je ne conduirai pas mon fils à l'école, ce matin ; il vient de disparaître ! gémissait-il. 

« — J'ai appris d'un collègue, répondit le cocher, que votre fils et deux autres jeunes garçons 
vêtus à l'européenne, ont pris le train à la gare d'Howrah. Ils lui ont fait présent de leurs souliers 
de cuir. 

« Ainsi, je possédais trois clés : l'horaire, le trio et les habits européens. 

J'écoutais les révélations d'Ananta avec un mélange d'admiration et de dépit. Notre 
générosité envers le cocher avait été plutôt mal placée ! 

— Bien entendu, je m'empressai d'expédier des télé grammes aux agents des stations 
qu'Amar avait marquées dans l'horaire. Bareilly étant soulignée, je télégraphiai à votre ami 
Dwarka. Une enquête auprès de nos voisins de Calcutta m'apprit que le cousin Jatinda s'était 
absenté durant la nuit, mais avait reparu dans la matinée, vêtu à l'européenne. J'allai le trouver et 
l'invitai à dîner ; désarmé par mes manières amicales, il accepta. Chemin faisant, je le conduisis, 
avant qu'il me suspectât, au commissariat, où il fut entouré par des agents que j'avais choisis au 
préalable pour leur aspect féroce. Sous leurs regards formidables, Jatinda ne tarda pas à tout 
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m'avouer. 

« — C'est d'un cœur léger que je partis pour l'Himalaya, fit-il. Je me sentais ravi à l'idée de 
rencontrer des maîtres. Mais lorsque Mukunda eût déclaré : « Plongés dans l'extase au cœur des 
cavernes, nous charmerons les tigres eux-mêmes, qui feront cercle autour de nous, aussi 
inoffensifs que des petits chats », je fus glacé de terreur. Couvert d'une sueur froide, je pensais : 
et si notre puissance spirituelle s'avère incapable de dompter leur naturel féroce, nous 
traiteront-ils alors avec la bonté des chats ? Je me croyais déjà l'hôte forcé d'un estomac de tigre, 
après y avoir pénétré non pas en entier, mais lambeau par lambeau. » 

Mon ressentiment envers Jatinda se changea instantanément en un éclat de rire qui me payait 
de toutes les angoisses que m'avait fait éprouver sa subite disparition. Je dois aussi confesser 
une légère satisfaction : Jatinda lui non plus n'avait pas évité une rencontre avec la police ! 

— Ananta 17, tu as l'âme d'un chien de chasse ! 

Mon regard amusé n'était pas exempt d'un certain dépit. 

— Je dirai à Jatinda que je suis heureux qu'il ait été mû non par l'intention de nous trahir, 
ainsi que je l'avais d'abord cru, mais par l'instinct de la conservation ! 

A Calcutta, mon père m'adjura d'une façon touchante de mettre un frein à mes instincts de 
vagabondage, ne fût-ce que jusqu'à la fin de mes études secondaires. En mon absence, il avait 
pressenti un saint pandit, Swâmi Kebalânanda 18, qui promit de venir régulièrement à la maison. 

— Le sage sera ton professeur de sanscrit, m'annonça-t-il. 

Mon père espérait satisfaire ma soif religieuse en me donnant comme précepteur un 
philosophe érudit. Mais ses plans furent bouleversés : mon nouveau maître, au lieu de 
m'enseigner une matière aride, ne fit qu'exacerber ma soif du divin. Mon père ignorait que 
Swâmi Kebalânanda était un disciple exalté de Lahiri Mahâsaya. Le guru incomparable avait eu 
des milliers de disciples attirés par la force irrésistible de son divin magnétisme. J'appris plus 
tard que le Maître avait souvent caractérisé Kebalânanda comme un rishi ou sage illuminé. 

Des boucles abondantes encadraient le beau visage de mon précepteur. Ses sombres yeux 
sans artifice étaient d'une pureté enfantine. Chaque mouvement de son corps mince était 
marqué d'une paisible lenteur. Toujours doux et aimable, il avait accédé une fois pour toutes à la 
conscience infinie ; nous passions ensemble de longues heures agréables dans la profonde 
méditation krîyâ. 

Kebalânanda faisait autorité en matière de shastras anciens ou livres saints : son érudition lui 
avait valu le titre de « Shastri Mahâsaya » qu'on lui décernait ordinairement. Pourtant, je ne 
faisais aucun progrès notable en sanscrit. Je saisissais le moindre prétexte pour oublier la 
prosaïque grammaire et parler du yoga, de Lahiri Mahâsaya. Un jour mon précepteur eut la 
bonté de me raconter sa vie auprès du divin guru. 

« - Par une rare fortune, j'eus le bonheur de vivre durant dix ans dans l'entourage de Lahiri 

                                                 
17  Je lui disais toujours Ananta-da. Dans une famille hindoue, le frère cadet ou la sœur cadette qui s'adresse au 
frère aîné, ajoute toujours à son nom le suffixe da, indiquant le respect 
18  Au moment où je le rencontrai, Kebalânanda ne faisait pas encore partie de l'Ordre des Swâmis et on le 
nommait « Shastri Mahâsaya ». Pour éviter de le confondre avec Lahiri Mahâsaya et Master Mahâsaya (ch. IX), je 
désignerai dans ces pages mon professeur de sanscrit par son nom monastique qu'il ne prit que par la suite. Sa 
biographie a récemment paru en bengali. Né en 1863, dans le district de Khulna (Bengale),. Kebalânanda a quitté 
son corps physique à Bénarès, à l'âge de soixante-huit ans. Son nom de famille était Ashutosh Chatterji. 
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Mahâsaya. Chaque soir, sa maison de Bénarès était pour moi un lieu de pèlerinage. D'habitude, 
le guru se trouvait dans un petit salon, au rez-de-chaussée. Il se tenait dans la « posture du 
lotus » sur un siège de bois sans dossier et ses disciples formant un demi-cercle autour de lui. 
Une divine extase illuminait ses yeux qui, toujours mi-clos, étaient braqués comme un 
télescope sur des mondes d'éternelle béatitude. Il parlait rarement. Quelquefois, son regard se 
fixait sur un disciple qui éprouvait le besoin d'être aidé ; les paroles bienfaisantes jaillissaient 
alors comme une cascade lumineuse. 

« Un calme inaltérable s'irradiait en moi sous les regards du Maître. Son parfum me 
pénétrait, comme celui d'un lotus de l'infini. Etre auprès de lui, sans même échanger une seule 
parole pendant des jours et des jours, suffisait à bouleverser mon âme de fond en comble. 
Qu'une barrière invisible se dressât sur le chemin de te concentration, il me suffisait, pour en 
venir à bout, de méditer aux pieds du maître ! Là, les états les plus inaccessibles se révélaient à 
ma portée, alors qu'ils me fuyaient inexorablement sous la direction d'autres maîtres. Le divin 
guru était, en vérité, un temple vivant de la Divinité dont les portes secrètes restaient ouvertes à 
tous les disciples par la dévotion. 

« Lahiri Mahâsaya n'interprétait pas livresquement les Ecritures. Sans effort, il puisait dans 
la Divine bibliothèque. Sa sagesse nous submergeait comme un océan aux vagues 
innombrables. Il possédait la clé merveilleuse ouvrant la chambre aux trésors des Védas 19, où 
s'accumulaient depuis des siècles les joyaux inestimables de la plus profonde science 
philosophique. Lorsqu'on le priait d'expliquer les différents plans de conscience mentionnés 
dans les textes anciens, il acquiesçait d'un sourire : 

« -— Je vais expérimenter ces états et vous dire ce que je perçois. 

« Qu'il était loin de ces maîtres qui s'emplissent la mémoire de textes sacrés pour construire 
ensuite des abstractions irréalisées ! 

— Faites-moi le plaisir de commenter les textes sacrés comme leur interprétation se présente 
à vous, disait souvent le Maître impassible à un disciple qui se trouvait près de lui. « Je dirigerai 
vos pensées afin de vous faire saisir la signification juste ». C'est ainsi que différents étudiants 
notèrent les perceptions de Lahiri Mahâsaya, en les accompagnant de commentaires 
volumineux. 

« Le Maître ne nous encourageait jamais à croire aveuglément. « Les mots ne sont qu'une 
carapace », avait-il coutume de dire. « Vous devez vous convaincre par vous-mêmes de la 
présence de Dieu par la joie du contact divin que l'on réalise dans la méditation. » 

Quels que fussent les problèmes que se posait le disciple, le guru préconisait le Kriyâ Yoga 
comme moyen de les résoudre. 

« La clé du yoga gardera son efficacité lors même que je ne serai plus parmi vous. Cette 
technique ne peut ni se perdre, ni tarir, ni être oubliée, à la manière des connaissances purement 
théoriques. Persévérez dans la voie libératrice du Kriyâ Yoga, dont la force réside dans la 
pratique. 

                                                 
19  Dans son Journal, Emerson a rendu hommage à la pensée védique en ces termes : « Elle est sublime comme 
la chaleur, et la nuit, et l'océan harmonieux. Elle porte en elle tous les sentiments religieux, toutes les grandes idées 
qui germent dans le noble esprit du poète,.. Rien ne sert de reposer le livre ; lorsque je me confie aux bois, à la 
barque voguant sur l'eau du bassin, la Nature fait de moi un Brahmane à ce moment : éternelle nécessité, éternelle 
rétribution, puissance illimitée, silence que rien ne peut troubler... C'est là sa foi. Elle me dit : paix, pureté, abandon 
total — et tout cela permet d'expier n'importe quel péché, tout cela conduit à la béatitude des huit dieux ! » 
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« Moi-même, je considère le Kriyâ Yoga comme l'instrument idéal pour opérer notre salut 
par l'effort personnel dans la poursuite de l'Infini », conclut Kebalânanda. 

« Par lui, le Tout-Puissant qui réside secrètement en chaque homme s'est véritablement 
révélé en la personne de Lahiri Mahâsaya et de quelques-uns de ses disciples. » 

Kebalânanda fut témoin d'un miracle accompli par Lahiri Mahâsaya. Mon saint précepteur, 
détachant les yeux des textes sacrés, me le raconta un jour. 

— Le disciple aveugle Ramu me faisait grandement pitié. Comment ses yeux ne voyaient-ils 
pas la lumière, alors qu'il servait avec dévotion le Maître qui participait à la Splendeur divine ? 
Un matin, je cherchai à parler à Ramu, mais il se tenait aux pieds du Maître, l'éventant avec un 
éventail de palmes, ou pankha, de sa fabrication. Je suivis le disciple lorsqu'il eut quitté la pièce. 

« — Ramu, demandai-je, depuis quand es-tu aveugle ? 

« — Depuis ma naissance ! Jamais un rayon de soleil n'a béni mes yeux ! 

« — Notre tout-puissant guru peut te guérir. Tu dois aller le supplier. 

« Le lendemain, Ramu aborda humblement le Maître. Le disciple semblait presque honteux 
d'exiger qu'un bienfait physique fût ajouté à sa plénitude spirituelle. 

« — Maître, la Lumière du monde est en vous. Daignez répandre sur moi un peu de cette 
Clarté sublime afin que je perçoive le soleil, son inférieur en éclat ! 

 « — Ramu, quelqu'un s'est juré de me mettre en difficulté. Je n'ai pas le pouvoir de guérir ! 

« — Maître, l'Etre Infini qui se cache en vous le possède, Lui ! 

« — Alors, Ramu, c'est différent. La puissance de Dieu est illimitée ! Celui qui embrase les 
étoiles et les cellules du corps avec les mystérieux effluves de vie peut certainement te rendre la 
vue. 

« Le Maître toucha le front du disciple à un endroit situé entre les sourcils 20 : 

« — Concentre ton esprit sur ce point en chantant le nom du prophète Rama durant sept 
jours. La gloire du soleil luira alors à tes yeux émerveillés. 

« Une semaine plus tard, il en fut selon les paroles du guru. Ramu put contempler les 
merveilles de la nature. Le divin Maître avait enjoint à son disciple de répéter le nom de Rama, 
que celui-ci adorait plus que tous les autres saints. La foi de Ramu fut le sol fertile où le guru 
sema le grain vigoureux d'une guérison permanente. » 

Kebalânanda garda le silence un moment, puis le rompit pour rendre un nouvel hommage à 
son guru. 

— Il reste évident que dans tous les miracles qu'il accomplit, Lahiri Mahâsaya ne s'est jamais 
laissé influencer par le principe égoïque 21 entendu comme causalité. 

                                                 
20  Le siège de l'Œil spirituel. A la mort, la conscience de l'homme est généralement attirée vers ce centre sacré, 
puisque les morts ont les yeux révulsés. 
21  Le principe égoïque ahankara (lit. je fais) est la source du dualisme ou séparation apparente entre l'homme et 
son Créateur. Ahankara amène l'homme sous le joug de maya, l'illusion cosmique, par laquelle le sujet (l'ego) 
apparaît fausse ment comme étant l'objet : les créatures se prennent pour des Créateurs. 
« L'adepte du yoga est fondé, en vérité, à estimer qu'il n'agit pas. Qu'il voie, qu il entende, qu'il touche, qu'il sente, 
qu'il marche, qu'il dorme, qu'il respire... tout cela, ce sont pour lui les sens réagissant au contact des objets sensibles 
(V. 8-9). 
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Le Maître livrait librement passage à la Force première, source de toute guérison. 

« Les corps innombrables que Lahiri Mahâsaya a ainsi miraculeusement guéris étaient 
promis, en définitive, au bûcher funéraire. Mais l'aube spirituelle qui se levait à son contact 
dans l'âme de ses disciples de stature christique constitue, en vérité, son prodige impérissable ! 

Je ne devins jamais savant en sanscrit : Kebalânanda m'enseigna une syntaxe plus divine. 

  

                                                                                                                                                         
« Celui qui voit (que toujours et partout l'action est l'œuvre de la seule Prakriti (Nature), et que l'âme n'est point 
agent, celui-là voit (XIII, 29). 
« Encore que je vois l'Ame sans commencement, impérissable, encore que je vois le Seigneur des êtres, je nais par 
mon pouvoir, en vertu de ma nature propre (IV, 6), » 
« C'est que ce monde illusoire des gunas, manifestation de ma puissance divine, est diSicile à traverser ; ceux-là 
seuls le franchissent qui viennent à moi (VII, 14). » 
Bhagavad Gîta, traduction E. Senart, avec texte en regard. 
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CHAPITRE V 

LE SAINT AUX PARFUMS 

« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux (Ecc. III, 1.). » A 
l'époque, ces paroles de Salomon ne m'apportaient aucun réconfort. Dès qu'il m'arrivait de faire 
une excursion loin de la maison, je jetais partout des regards inquisiteurs, en quête de mon guru 
prédestiné. Mais sa voie ne devait pas croiser la mienne avant la fin de mes études secondaires. 

Deux années devaient s'écouler depuis ma fugue avec Amar jusqu'au grand jour où Sri 
Yukteswar fit son apparition dans ma vie. Dans l'intervalle, je vis un certain nombre de sages : 
le « Saint aux parfums », le « Swâmi aux tigres », Nagendra Nath Bhaduri, Maître Mahâsaya et 
le célèbre savant bengali, Jagadis Chandra Bose. 

Ma rencontre avec le « Saint aux parfums » fut signalée par deux incidents, l'un harmonieux, 
l'autre humoristique. 

— Dieu, c'est la simplicité même. Toute autre chose est complexe. Ne cherchez pas de 
valeurs absolues dans le monde physique, soumis à la relativité. 

Ces paroles arrivèrent doucement à mon oreille alors que j'étais en contemplation devant une 
image de Kâli. Je me retournai et me trouvai en présence d'un homme de haute taille que ses 
vêtements, ou mieux l'absence de ceux-ci, désignaient comme un sâdhu pèlerin. 

En vérité, vous avez remarqué mon embarras, fis-je avec un sourire reconnaissant. La 
confusion des aspects bénin et terrible de la nature symbolisés par Kâli est faite pour troubler 
des esprits autrement plus puissants que le mien ! 

Rares sont ceux qui ont pénétré ce mystère, répliqua le sâdhu. Le bien et le mal sont 
l'éternelle énigme que l'existence propose, à la manière du Sphinx, à chaque intelligence. Sans 
tenter de la résoudre, la plupart des hommes y perdent leur vie — la même pénalité qu'à 
l'époque de Thèbes ! Ça et là, un être d'élite ne s'avoue pas vaincu. Du sein de la dualité de 
Maya 22, il tire cette vérité qu'est l'Unité. 

Vous parlez avec conviction. 

J'ai beaucoup pratiqué l'introspection sincère, approche exquisément douloureuse de la 
sagesse. S'observer soi-même, contrôler ses propres pensées est une terrible et bouleversante 
épreuve, qui brise la rude écorce de l'égoïsme. Mais la véritable analyse de soi procède 
mathématiquement, de façon à créer des voyants. La voie de l'expression de soi-même et de la 
reconnaissance de l'individu a pour résultat de produire des égoïstes, sûrs de leur droit 
d'interpréter Dieu et l'univers à leur manière. 

La vérité capitule humblement, sans doute, devant tant d'audace ? 

L'homme ne peut accéder à la vérité absolue, tant qu'il ne s'est pas affranchi de la prétention. 
                                                 

22  L'Illusion cosmique ; littéralement, « Celui qui mesure ». Citons à ce sujet le poème d'Emerson intitulé Maya 
: L'œuvre de l'Illusion est impénétrable, Elle tisse d'innombrables toiles d'araignée. Ses riants tableaux ne passent 
jamais, Ils se pressent en foule, Œuvre de magicien qui veut être cru De l'homme altéré d'être déçu. 
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L'esprit humain, dépouillé de sa vase séculaire, grouille de la vie répulsive d'illusions 
mondaines innombrables. L'horreur des champs de bataille pâlit devant la lutte acharnée que 
l'homme doit soutenir contre ses ennemis intérieurs. Ce ne sont pas des ennemis mortels que 
l'on peut vaincre par la mobilisation de forces déchirantes. Partout présents, infatigables, ils le 
harcèlent dans le sommeil même ; équipés d'armes empoisonnées, ces soldats — nos désirs 
mesquins — cherchent à nous massacrer tous. Malheur à celui qui cède au sort commun 
d'enfouir son idéal ! Qu'est-il alors, sinon impuissant, stupide et plein d'ignominie ? 

— N'éprouvez-vous donc aucune sympathie pour les masses désorientées ? 

Le sage garda le silence pendant un instant, puis répondit indirectement : 

Aimer à la fois l'Invisible et le visible — Dieu, reposoir de toutes vertus ; l'homme, qui n'en 
possède aucune — est souvent un vrai problème. Rentrer en soi-même, c'est découvrir bientôt 
ce qui constitue l'unité de tous les esprits humains — la puissance en eux des motifs égoïstes. 
Mais de cette façon-là, du moins, on perçoit clairement le sens de la fraternité humaine ! Il n'est 
pas surprenant que cette révélation soit faite pour nous plonger dans l'humilité, laquelle se 
change en compassion envers les ignorants qui perdent de vue les possibilités salvatrices d'une 
âme qui s'examine scrupuleusement. 

Les saints de tous les temps ont été aussi profondément affligés que vous des malheurs de 
l'humanité. 

Celui-là est insensé qui se croit irresponsable du malheur d'autrui ; il ne tarde pas à être 
lui-même plongé dans l'affliction. 

Les traits austères du sâdhu s'étaient notablement adoucis. 

-— Celui qui pratique la dissection de son propre moi se sentira pénétré de pitié pour 
l'humanité souffrante. Les cris assourdissants de son ego cessent de se faire entendre et l'amour 
de Dieu fleurit sur un sol propice. La créature se retourne alors vers le Créateur, ne fût-ce que 
pour l'interroger, dans son angoisse : Pourquoi, Seigneur, pourquoi ? Sous le fouet redoutable 
de la souffrance, l'homme finit par se précipiter dans les bras de l'Infinie Présence, dont les 
splendeurs seules devraient le fasciner. 

Nous nous trouvions en ce moment, le sage et moi, dans le temple Kâlighat de Calcutta, dont 
j'étais venu admirer les merveilles. D'un geste large, mon compagnon de rencontre écarta la 
dignité du temple surchargé d'ornements. 

— Les briques et le ciment n'émettent pas d'harmonie divine ; celle-ci ne résonne que dans 
les cœurs humains prêts à s'ouvrir. 

Nous gagnâmes le portail ensoleillé, où affluaient sans cesse des groupes de fidèles. 

— Vous êtes jeune. 

Le sage m'observait pensivement. 

— L'Inde aussi est jeune. Les rishis anciens ont défini les principes généraux de la vie 
spirituelle. Leurs antiques préceptes restent valables jusqu'à nos jours, dans notre pays. Ni 
démodées, ni renversées par le matérialisme prétentieux, les règles de discipline modèlent 
toujours l'Inde. Au fil des millénaires — plus que n'en supposent les savants embarrassés — le 
Temps, ce grand sceptique, a consacré la valeur des Védas. Qu'ils soient ton héritage ! 

Comme je m'inclinais respectueusement afin de prendre congé de l'éloquent sâdha, celui-ci 
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me donna un exemple de clairvoyance. 

— Aujourd'hui même, lorsque tu auras quitté ces lieux, tu acquerras une singulière 
expérience. 

Je sortis de l'enceinte du sanctuaire et m'éloignai, tout songeur. Au coin d'une rue, je me 
heurtai à une vieille connaissance, un de ces bavards incorrigibles qui semblent ignorer la 
valeur du temps. 

Attends, attends, je ne te laisserai partir que lorsque tu m'auras raconté tout ce qui t'est arrivé 
depuis six mois que nous nous sommes perdus de vue ! 

Mais je suis pressé... 

Il me saisit par la main, me forçant, bon gré mal gré, à parler. On dirait un loup affamé, 
songeais-je amusé. Plus je parlais, plus il se montrait avide de nouvelles. En moi-même, je 
suppliais la déesse Kâli de me suggérer une échappatoire. 

Mon compagnon me quitta subitement. Je poussai un soupir de soulagement et doublai mon 
pas, redoutant qu'il ne se jetât de nouveau dans mes bras. Entendant des pas précipités, 
j'accélérai encore mon allure, n'osant plus me retourner. En vain ! D'un bond, le jeune homme 
m'avait rejoint et me frappait allègrement-sur l'épaule. 

— J'ai omis de te dire que Gandha Baba (le Saint aux parfums) est dans cette maison. 

Il m'indiqua une bâtisse voisine. 

— Va le voir, il est très intéressant ; tu acquerras une singulière expérience. Adieu. 

Sur ce, il disparut pour de bon. 

La similitude entre les paroles du sâdhu du temple Kàlighat et ce que je venais d'entendre 
m'intrigua. Je pénétrai dans la maison et me trouvai dans un salon confortable. Des visiteurs 
étaient assis à l'orientale sur un épais tapis orange. Un murmure craintif parvint à mes oreilles. 

— Voyez Gandha Baba, sur sa peau de léopard ! Il peut imprégner de n'importe quel arôme 
une fleur inodore, revivifier une fleur fanée ou communiquer à la peau une délicieuse odeur. 

Je fixais le saint et son vif regard croisa le mien. Il avait de l'embonpoint, le teint foncé, les 
yeux brillants et portait une barbe. 

— Mon fis, je suis heureux de te voir. Que veux-tu ? As-tu besoin de parfums ? 

— Et pourquoi ? 

Sa question me parut un peu naïve. 

— Pour te convaincre qu'on peut créer miraculeusement une odeur. 

— Demander l'aide de Dieu pour créer des parfums ! 

— Dieu en crée de toutes les manières. 

— Oui, mais Il façonne de frêles calices que l'on respire pour les jeter aussitôt. Pouvez-vous 
matérialiser des fleurs ? 

— Je matérialise des parfums, mon petit ami. 

— Alors, les fabriques n'ont plus qu'à fermer boutique ! 
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— Je leur permettrai de continuer. Mon seul but consiste à démontrer la puissance divine. 

— Est-il besoin de prouver Dieu ? Partout, en toute chose Il accomplit des miracles ! 

— Certes, mais nous aimerions aussi mettre au jour quelqu'autre manifestation de l'infinie 
diversité de Sa puissance créatrice. 

— Combien de temps avez-vous mis à apprendre votre art ? 

— Douze ans. 

— Rien que pour produire des odeurs par le moyen de l'astral ! Il me semble, vénérable saint, 
que vous avez gaspillé une douzaine d'années pour obtenir des parfums qui ne coûtent que 
quelques roupies chez n'importe quel fleuriste... 

— Les parfums périssent avec les fleurs. 

— Les parfums périssent avec la mort. Pourquoi souhaiterais-je ce dont seul le corps peut 
tirer profit ? . 

— Monsieur le Philosophe, vous me plaisez ! Maintenant, tends ta main droite. 

Il fit un geste de bénédiction. 

Je me tenais à quelques pas de Gandha Baba ; personne ne se trouvait assez près de moi pour 
me toucher. J'étendis la main, que le yogi n'effleura même pas. 

— De quel parfum désires-tu ? 

— De rose. 

— Ainsi soit-il. 

A ma grande surprise, un doux parfum de rose s'exhalait du creux de ma paume. Je pris en 
souriant, dans un vase tout proche, une grande fleur blanche inodore. 

— Pouvez-vous imprégner cette fleur sans odeur de celle du jasmin ? 

— Ainsi soit-il. 

Un parfum de jasmin monta aussitôt des pétales. Je remerciai le faiseur de miracles et pris 
place au côté d'un de ses disciples. IL m'annonça que Gandha Baba, dont le vrai nom était 
Vishudhânanda, avait appris d'étonnants secrets yoguiques d'un maître tibétain qui, 
m'assura-t-on, était âgé de plus de mille ans. 

— Son disciple, Gandha Baba, n'accomplit pas toujours ses miracles par la parole, de la 
façon aussi simple que celle-ci. 

Le disciple parlait de son maître avec une fierté évidente. 

— Ses paroles diffèrent grandement suivant les tempéraments. Il est extraordinaire et 
compte beaucoup d'admirateurs dans l'élite intellectuelle de Calcutta ! 

Je résolus en moi-même de ne pas augmenter leur nombre. Un guru à la lettre trop 
« miraculeux » n'était vraiment pas à mon goût. Je me retirai après avoir poliment remercié 
Gandha Baba. Je pris le chemin de la maison tout en réfléchissant aux trois rencontres que je 
venais de faire dans la journée. 

Ma sœur Uma me rejoignit comme j'étais à la porte de notre maison de la rue Gurpar : 
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— Tu emploies des parfums, maintenant ! Sans un mot, je lui donnai ma main à sentir. 

— Quelle bonne odeur de rosé ! Elle est extraordinaire- ment forte ! 

Je me dis qu'elle était plutôt fort extraordinaire et lui mis sous le nez la fleur blanche 
parfumée par un procédé astral. 

— Ah ! j'adore le jasmin ! 

Elle saisit la fleur et une expression de stupeur intense se peignit sur son visage, tandis 
qu'elle flairait une odeur de jasmin s'exhalant d'une fleur qu'elle savait être inodore. Son attitude 
détruisit à jamais ma suspicion que Gandha 

Baba m'avait suggestionné et que j'étais seul à déceler les parfums. 

Plus tard, j'appris d'un ami, Alakânanda, que le « Saint aux parfums s> possédait un pouvoir 
que j'aurais souhaité voir à la disposition des populations affamées d'Europe ou d'Asie. 

« Je me trouvais, parmi une centaine d'autres invités, à un gala donné à la maison de Gandha 
Baba, à Burdwan, racontait Alakânanda. Comme le yogi avait la réputation de pouvoir tirer des 
objets de l'air pur, je priai en riant notre hôte de matérialiser des mandarines hors saison. 
Immédiatement, tous les luchis 23 disposés sur des feuilles de bananier se gonflèrent. Chacun de 
ces pains contenait une mandarine déjà pelée ! Je mordis la mienne non sans appréhension, 
mais elle se révéla délicieuse ! » 

Je compris, des années plus tard, par la réalisation intérieure, comment Gandha Baba 
accomplissait ses matérialisations. La méthode est, hélas ! hors de la portée des affamés du 
globe. 

Les différents stimulants des sens auxquels nous réagissons, qu'ils soient visuels, gustatifs, 
auditifs ou olfactifs, sont conditionnés par des variations d'intensité vibratoire d'électrons et de 
protons, lesquelles, à leur tour, sont régies par le prana (« biotrons »), forces plus 
impondérables que l'énergie atomique, intelligentes et portant en germe l'idée-type 
correspondant à chacun des cinq sens fondamentaux. 

Gandha Baba, en harmonie avec la force cosmique, grâce à certaines pratiques yoguiques 
avait le pouvoir de modifier la structure vibratoire de ces « biotrons », matérialisant ainsi l'objet 
souhaité. Fruits, parfums et autres prodiges résultaient de la matérialisation de vibrations et non 
d'une suggestion hypnotique 24. 

Des prodiges comme ceux du « Saint aux parfums » sont spectaculaires, mais sans aucune 
utilité au point de vue spirituel. N'ayant d'autre but que de divertir, ils ne font qu'éloigner d'une 
sérieuse recherche du divin. 

Les chirurgiens usent de l'hypnose dans les petites opérations, comme d'une sorte de 
chloroforme psychique, sur des patients auxquels les anesthésiques sont dangereux. Mais 
l'hypnose est nuisible à ceux qui s'y soumettent trop fréquemment ; elle peut susciter un effet 

                                                 
23   Pains hindous ronds et plats. 
24  Rares sont ceux qui embrassent d'un seul regard les vastes horizons de la science du xxe siècle. La 
transmutation des métaux, rêve des alchimistes, se réalise quotidiennement dans tous les centres de recherches 
scientifiques du globe. Le grand chimiste, M. Georges Claude, a accompli des « miracles » à Fontainebleau, en 
1928, devant une assemblée de savants, grâce à sa connaissance des transformations de l'oxygène. Sa « baguette de 
magicien » consistait tout simplement en un tube d'oxygène. Le savant « transforma une poignée de sable en 
pierres précieuses, du fer en quelque chose rappelant le chocolat fondu et, ayant décolore des fleurs, il leur conféra 
la consistance de la glace ». 
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psychique néfaste susceptible de léser les cellules cérébrales. L'hypnose est une incursion dans 
la conscience d'autrui 25. Ce phénomène temporaire n'a rien de commun avec les prodiges 
opérés par les hommes de Dieu. Eveillés à la divinité, les vrais saints provoquent des 
transformations au sein de ce monde de rêve grâce à leur volonté en parfait accord avec celle du 
Créateur, le Rêveur cosmique 26. 

L'ostentation dans l'usage des pouvoirs supranormaux est blâmée par les Maîtres. Le 
mystique persan Abu Saïd tourna en dérision certains fakirs par trop orgueilleux de leur 
puissance surnaturelle dans l'air, sur terre et dans l'eau. 

« Une grenouille se sent aussi comme chez elle dans l'eau ! s'écrie avec dédain Abu Saïd. Le 
corbeau et le vautour planent aisément dans les airs ; le diable peut apparaître simultanément à 
l'est et à l'ouest ! L'homme véritable est celui qui, entre tous les hommes, place sa destination 
dans la droiture, qui achète et qui vend, mais pourtant n'oublie jamais Dieu ! 27. 

A une autre occasion, le grand maître persan définit ainsi la vie religieuse : 

« Rejeter ce que vous avez dans la tête (désirs égoïstes et ambitions) ; répandre avec largesse 
ce que vous avez dans les mains ; ne jamais plier sous les coups de l'adversité ! » 

Ni le sage impartial du temple Kâlighat, ni le « Saint aux parfums » n'avaient satisfait ma 
soif insatiable d'un guru. Mon cœur n'avait pas besoin de tuteur pour s'éveiller et, bien que 
rarement tiré de son silence, n'en avait que plus de dispositions à s'émerveiller. Lorsqu'enfin je 
rencontrai mon Maître, il m'enseigna, par son sublime exemple, ce qu'est l'homme véritable. 

  

                                                 
25  Les études de la conscience par les physiologistes occidentaux se limitent à celles du subconscient et des 
maladies mentales traitées par la psychiatrie ou la psychanalyse. On note peu d'incursions dans le domaine de 
l'origine et de la base fondamentale des états mentaux normaux et de leurs manifestations affectives ou volontaires 
— points essentiels que la philosophie hindoue ne néglige pas. Les systèmes du Sankhya et du Yoga comportent 
une classification précise des différents chaînons dans les modifications mentales normales et des fonctions 
caractéristiques de buddhi (intellect discriminatif) de ahankara (principe de l'ego) et de mana (esprit ou conscience 
sensorielle). 
26  « L'univers est représenté dans la moindre de ses par celles. Chaque chose est formée d'une seule substance 
cachée. Le monde est préfiguré dans une goutte de rosée... La doctrine véritable de l'omniprésence suppose que 
Dieu se manifeste intégralement dans chaque brin de mousse, dans chaque toile d'araignée. » -(Emerson, dans 
Compensation.) 
27  « Acheter et vendre, et cependant ne jamais oublier Dieu. » L'idéal serait que le cœur et les bras puissent 
œuvrer ensemble en un accord harmonieux. Des auteurs occidentaux prétendent que les Hindous recherchent la 
fuite, l'inaction, la retraite antisociale. Or, les quatre étapes de la vie humaine définies par les Vedas réalisent un 
équilibre parfait ; une partie de la vie est réservée à l'étude, aux devoirs familiaux, l'autre à la contemplation et aux 
pratiques de la méditation. 
La solitude est nécessaire pour réaliser l'union avec le Soi, mais les Maîtres retournent ensuite dans le monde, pour 
le servir. Les saints même, qui n'accomplissent aucun ouvrage extérieur, répandent sur le monde, grâce à la vertu 
de leurs saintes pensées, plus de bienfaits que les ignorants par leur travail humanitaire le plus acharné. Les grands 
esprits, chacun à sa manière et souvent malgré une opposition violente, luttent avec désintéressement pour inspirer 
et élever le prochain. Ni la religion, ni l'idéal social des Hindous ne sont négatifs. L’ahimsa (non-violence), 
nommée la vertu totale (sakalo dharma) dans le Mahâbhârata, est positivement ordonnée en raison de l'idée que 
celui qui n'aide pas le prochain lui nuit en quelque manière. 
La Bhagavad Gîta (III, 4-8), montre que l'activité est inhérente à la nature humaine. La paresse est une «activité 
erronée». 
« Il ne suffit pas de s'abstenir d'action pour se libérer de l'acte ; l'inaction seule ne mène pas à la perfection. Jamais 
personne ne saurait un seul instant demeurer entièrement inactif ; malgré qu'il en ait du fait des gunas issus de la 
prakriti (nature), chacun est condamné à l'action... Accomplis les actes prescrits ; l'activité est supérieure à 
l'inaction ; faute d'agir la vie physique elle-même s'arrêterait en toi. » (Trad. E. SENART.) 
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CHAPITRE VI 

LE SWÂMI  AUX TIGRES 

— J'ai découvert l'adresse du Swâmi aux tigres. Nous pourrons y aller dès demain. 

Cette agréable proposition venait de Chandi, un de mes camarades de classe. J'étais anxieux 
de voir le saint qui, avant de devenir moine, avait, les mains nues, livré combat aux tigres. Un 
enthousiasme juvénile s'empara de moi à l'idée de ces exploits sans précédents. 

Le lendemain, il faisait un froid hivernal, mais Chandi et moi partîmes joyeusement. Après 
avoir longtemps cherché en vain dans Bhowanipur, banlieue de Calcutta, nous découvrîmes 
enfin la maison du Swâmi. La porte avait deux anneaux de fer que je fis résonner avec un bruit 
infernal. Malgré cela, le serviteur arriva sans se presser et son sourire ironique semblait dire que 
tout ce tapage était impuissant à troubler la paix qui régnait céans. 

Sensibles à ce muet reproche, nous nous sentions reconnaissants d'avoir été invités à entrer 
dans le salon. Une attente interminable nous mit les nerfs en pelote. Les lois non écrites de 
l'Inde commandent la patience au chercheur altéré de vérité ; un maître peut ainsi l'éprouver 
dans son désir de le voir. En Occident, cette ruse psychologique est très en honneur chez les 
médecins et les dentistes ! 

Enfin, le serviteur nous appela et nous introduisit dans une chambre à coucher. Le célèbre 
Sohong 28 se tenait assis sur son lit. La vue de son corps formidable nous affecta étrangement. 
Les yeux écarquillés, nous restions muets de saisissement. Jamais il ne nous avait été donné de 
contempler un tel buste, de tels biceps rappelant des ballons de football. Son cou était démesuré, 
son visage, à l'expression féroce et pourtant sereine, s'ornait de boucles flottantes, se hérissait 
d'une barbe et de moustaches. Les sombres rayons de ses yeux, tenaient autant d'un tigre que 
d'une colombe. Il était nu, à l'exception d'une peau de tigre autour de sa taille musclée. 

Ayant retrouvé la voix, nous saluâmes le moine en exprimant toute notre admiration pour ses 
fantastique prouesses de gladiateur. 

— Dites-nous, s'il vous plaît, comment avez-vous pu vaincre, les mains nues, le fauve le plus 
féroce de la jungle, le tigre royal du Bengale ? 

— Mes enfants, ceci n'est rien pour moi. Je suis toujours prêt à renouveler mes exploits. 

Il eut un rire ingénu. 

— Pour vous un tigre, c'est un tigre ; pour moi, ce n'est qu'un minet ! 

— Swâmiji, j'admets encore que je pourrais convaincre mon subconscient de ce que le tigre 
n'est qu'un minet, mais comment le faire croire au fauve ! 

— Bien sûr, la force est également indispensable. On ne peut espérer qu'un bébé qui prend le 
tigre pour un gros chat en vienne à bout. Des bras puissants sont mes seules armes. 

                                                 
28  C'était son nom monastique, tandis qu'on l'appelait généralement le Swâmi aux tigres 
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Il nous pria de le suivre dans le vestibule et frappa le mur d'un coup de poing. Une brique 
roula sur le plancher ; un coin du ciel apparut par le trou béant. Je chancelai sous l'effet de la 
surprise ; celui qui peut défoncer d'un seul coup de poing un mur solidement bâti est à plus forte 
raison capable de briser une mâchoire de tigre ! pensai-je. 

— Certains hommes aussi robustes que moi manquent cependant de sang-froid. Ceux qui ne 
possèdent que la force physique et n'ont pas la force morale sont susceptibles de défaillir à la 
seule vue du félin, altéré de sang, lâché dans la jungle. Le tigre qui jouit de toute sa liberté et 
livré à sa férocité naturelle, est autrement plus dangereux que l'animal de cirque, abruti 
d'opium ! 

« Plus d'un homme doué d'une force herculéenne a néanmoins »été immobilisé de terreur 
abjecte devant l'assaut d'un tigre royal du Bengale. En son esprit, le tigre ravale l'homme au 
rang d'un minet sans nerf ! Il est possible, pour celui qui joint à la force physique une 
détermination inébranlable, de rendre la pareille au tigre en le convainquant de force que c'est 
un minet sans défense. C'est ainsi que j'ai toujours procédé ! » 

Je ne doutais aucunement que mon géant d'interlocuteur pût réaliser cette métamorphose 
psychologique du tigre en chat. Il semblait tout disposé à nous faire un cours ; Chandi et moi 
l'écoutions respectueusement. 

— C'est l'esprit qui régit les muscles. La puissance d'un coup de marteau dépend de l'énergie 
déployée ; la force du corps, notre instrument physique, dépend du courage et de la volonté 
d'agression. L'esprit façonne et nourrit le corps. Sous l'action des instincts formés à la longue au 
cours des vies antérieures, des germes de force ou de faiblesse s'infiltrent progressivement dans 
la conscience. lis s'extériorisent sous forme d'habitudes, lesquelles à leur tour se cristallisent en 
un corps bien ou mal conditionné. La faiblesse physique est d'origine mentale : par un cercle 
vicieux, le corps, esclave des habitudes, contrecarre l'esprit. Si le maître permet qu'un serviteur 
le commande, ce der nier finit par devenir tyrannique ; l'esprit est de même réduit à l'esclavage 
lorsqu'il cède aux directives du corps. 

A notre prière, l'impressionnant Swâmi consentit à nous raconter sa vie : 

— De bonne heure, mon plus grand désir avait été d'affronter !es tigres. Ma volonté était 
inébranlable, et mon corps faible. 

Une exclamation de surprise m'échappa. Le mot « faiblesse » dans la bouche de cet hercule 
avait quelque chose de stupéfiant. 

Ce fut en m'adonnant de toute mon âme à des pensées de force et de santé que je vins à bout 
de cet handicap. J'avais toutes les raisons d'exalter la vigueur mentale irrésistible qui seule m'a 
permis de subjuguer le tigre royal. 

— Pensez-vous, révérend Swâmi, que je puisse jamais défier les tigres ? 

Ce fut la seule et unique fois que cette étrange ambition eût effleuré mon esprit !  

— Mais oui. Il souriait. 

— Mais il existe plusieurs races de tigres, dont certains hantent la jungle des désirs humains. 
On ne tire aucun bénéfice spirituel en rendant, à coups de poing, des bêtes inconscientes. Mieux 
vaut tuer les ennemis intérieurs. 

— Racontez-nous comment, de dompteur de bêtes féroces, vous en êtes venu à dompter les 
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passions sauvages. 

Le Swâmi se taisait. Son regard semblait perdu dans les réminiscences d'un passé lointain. Je 
devinai qu'il s'interrogeait, s'il devait ou non faire droit à ma requête. Finalement, il agréa d'un 
sourire. 

— Lorsque j'atteignis le sommet de la gloire, mon orgueil fut si grand que je décidai non 
seulement de terrasser les tigres, mais de me livrer à des tours de force à leurs dépens. Mon 
ambition consistait à obliger les fauves à se conduire en animaux domestiques. Je m'exhibai en 
publie et le succès couronna mes prouesses. 

« Un matin, mon père entra, tout songeur, dans ma chambre : 

« — Mon fils, je dois te mettre en garde contre le mal que peut provoquer un revirement du 
sort, un tour de plus de la roue de causalité. 

« — Etes-vous donc fataliste, mon père ? Croyez-vous que la superstition m'arrêtera sur ma 
voie triomphale ? 

« — Je ne suis pas fataliste, mon fils. Mais j'ai foi en la juste loi de rétribution, telle qu'elle 
est définie dans les Ecritures. Le peuple de la jungle te hait ; un jour, il s'acharnera contre toi. 

« — Mon père, vous m'étonnez ! Vous savez ce qu'est le tigre : beau et impitoyable ! Lors 
même qu'il s'est rassasié de la chair de quelque innocente créature, un tigre est prêt à se jeter 
goulûment sur une proie nouvelle ; celle-ci peut être une fine gazelle bondissant gaiement à 
travers la jungle ! L'ayant capturée, ayant déchiré à belles dents sa douce gorge, le cruel ne boit 
qu'une gorgée de sang innocent et poursuit son chemin. 

« La race des tigres est la plus méprisable de la jungle ! Qui sait si mes coups n'implanteront 
pas un peu de sagesse, de considération dans leur crâne obtus. Je suis comme un professeur 
chargé d'un cours de belles manières auprès de ses élèves de la jungle ! 

« Je t'en prie, mon père, considère-moi comme un dompteur, et non comme un tueur de 
tigres. Comment des bonnes actions pourraient-elles attirer le mal sur ma tête ? Je vous supplie 
de ne pas m'obliger à changer de mode de vie ! » 

Chandi et moi étions tout oreilles, émus par ce débat. Dans l'Inde, un enfant ne désobéit pas 
d'un cœur léger à ses parents. 

— Mon père m'écoutait patiemment et gardait le silence, qu'il rompit ensuite par ces mots 
prononcés d'une voix grave : 

« — Mon fils, tu m'obliges à te révéler une funeste prédiction que je tiens de la bouche d'un 
saint homme, qui m'aborda au moment où je me livrais sur la véranda à ma méditation 
quotidienne : 

« — Je suis porteur d'un message destiné à ton fils. Mets immédiatement un frein à ses 
violents exploits. Sinon, dès son prochain combat, il recevra d'affreuses blessures et se trouvera, 
six mois durant, entre la vie et la mort. Ensuite, il renoncera au monde et se fera moine. 

« Cette prédiction ne m'impressionna guère. Je pensai que mon père, dans sa crédulité, avait 
été victime de l'illusion d'un fanatique. » 

A cet endroit, le Swâmi aux tigres eut un geste d'impatience, comme au souvenir d'une faute. 
Il s'enferma dans un morne silence et semblait oublieux de notre présence. Lorsqu'il reprit le fil 
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de son récit, ce fut d'une voix éteinte : 

— Peu après cet avertissement, je me rendis dans la capitale du Cooch Behar. Le site 
pittoresque était nouveau pour moi et j'espérais me délasser de mes combats. Comme 
d'habitude, une foule de curieux me suivait dans les rues. On chuchotait à mon passage : 

« — C'est le tueur de tigres ! 

« — Regardez ses jambes, on dirait des troncs d'arbres ! 

« — Et son visage ? C'est sans doute une incarnation du roi des tigres en personne ! 

« Vous savez comment les cancans de village se propagent vite ; point n'est besoin de 
journaux ! Les nouvelles circulent de maison à maison, par la bouche des bonnes femmes ! En 
quelques heures, la nouvelle de mon arrivée avait mis en effervescence la ville tout entière. 

« Le soir, je me reposais paisiblement lorsque j'entendis le bruit d'un galop ; des chevaux 
stoppèrent à ma porte. De formidables policemen enturbannés firent irruption. 

« J'étais déconcerté. Qui sait, me disais-je, ils vont sans doute m'interroger sur des choses 
dont j'ignore tout. Mais les agents s'inclinèrent avec une courtoisie inhabituelle : 

« — Honorable Swâmi, nous sommes venus vous saluer au nom du prince du Cooch Behar, 
qui a exprimé le désir de vous voir à son palais demain matin. 

« J'hésitai un moment. Pour une raison inconnue, j'éprouvais un vif regret à la pensée 
d'interrompre ma calme randonnée. Mais je me laissai toucher par les prières des agents et 
acceptai l'invitation. 

« Le lendemain, je fus absolument sidéré lorsqu'un magnifique carrosse vint me cueillir à la 
porte pour m'amener en grande pompe au palais. Un serviteur tenait une superbe ombrelle pour 
me protéger de l'ardeur du soleil. Je fis ainsi une agréable randonnée à travers la ville et les bois 
environnants. L'hôte royal en personne était à la porte du palais pour m'accueillir. Il m'offrit 
même son fauteuil de drap d'or, se contentant d'un siège plus simple. 

« Tant d'amabilité me coûtera cher, sans doute, pensai-je, interloqué. Les raisons du prince 
apparurent nettement après quelques politesses : 

« — Toute la ville est pleine du bruit de vos exploits. Est-ce vrai que vous affrontez, les 
mains nues, la férocité des tigres ? 

« J'acquiesçai. 

« — Je n'en crois rien ! Vous n'êtes qu'un simple mangeur de riz de Calcutta ! Soyez franc : 
vous n'avez terrassé que des animaux abrutis d'opium ! 

« Sa voix résonnait, claire et sarcastique, avec un soupçon d'accent provincial. 

« Je ne lui fis pas même l'honneur de répondre à l'insulte. 

« — Je vous mets au défi d'affronter mon tigre Raja Begum 29, nouvellement capturé. Si vous 
pouvez lui résister avec succès, l'enchaîner et quitter la cage à l'état conscient, ce royal bengali 
vous appartiendra ! En outre, vous aurez quelques milliers de roupies et d'autres récompenses. 
Si vous refusez le combat, je flétrirai votre nom dans tout mon Etat, comme celui d'un 

                                                 
29  «Prince-Princesse», ainsi nommé pour indiquer que le fauve possédait la férocité combinée d'un tigre et d'une 
tigresse. 
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imposteur ! 

« Ces insolentes paroles m'avaient touché au vif. J'agréai avec rage. Dans son ivresse, le 
prince se souleva un peu de son siège pour s'y rejeter avec un sourire sadique ; il me rappelait les 
empereurs romains se délectant à la perspective de jeter aux fauves des martyrs chrétiens. 

« — Préparez-vous au combat, dans une semaine. J'ai le regret de ne pouvoir vous montrer 
d'avance votre adversaire. 

« — Sans doute, le prince craignait-il que je l'hypnotise, ou qu'à son insu, je lui donne de 
l'opium ! 

« Je quittai le palais» notant avec amusement que, cette fois-ci, l'ombrelle royale et le 
carrosse d'opérette étaient absents. 

« Toute la semaine, je me préparai, corps et âme, pour l'épreuve à venir. Mon serviteur me 
racontait force histoires fantastiques et la lugubre prédiction du saint avait déjà couru le pays, 
s'exagérant de bouche en bouche. Nombre de villageois croyaient qu'un mauvais esprit maudit 
des dieux s'était réincarné dans le corps du tigre qui revêtait, la nuit, des formes démoniaques 
pour redevenir un animal durant le jour. Ce démon-tigre avait été envoyé sur terre dans le seul 
but de m'humilier. 

« Une autre version impressionnante était que le Ciel des Tigres, touché des prières de mes 
victimes, avait créé Raja Begum ! lequel devenait l'instrument de ma punition — moi, l'insolent 
bipède sans fourrure et pétri de fange, qui avait osé s'attaquer à la race des tigres, défier la gent 
armée de crocs et de griffes ! la haine accumulée de tant de tigres humiliés, assuraient les 
villageois, avait suffi à mettre en branle l'invisible appareil des lois cachées et causer la perte de 
l'arrogant dompteur. 

« Mon serviteur m'apprit également que le prince semblait dans son élément en préparant 
une rencontre entre l'homme et la bête. Il surveillait l'érection d'un vaste pavillon pour des 
milliers de spectateurs. Au centre, une énorme cage de fer garnie d'une chambre de sûreté 
contenait Raja Begum. Le captif, affamé à dessein, altéré de sang, ne cessait de pousser des 
rugissements assourdissants. Le prince espérait-il me voir servir de festin de récompense ? 

« De la ville, des faubourgs, la foule affluait en masse vers les guichets, alléchée par le 
spectacle sans précédent. Le grand jour venu, on renvoya, faute de place, du monde par 
centaines. Nombre de curieux tentaient de se faufiler sous la tente ou les galeries. » 

L'intérêt du récit atteignit son point culminant ; Chandi et moi osions à peine respirer : 

— Au milieu des rugissements saccadés de Raja Begum et du murmure apeuré de la 
populace, je fis mon apparition. Vêtu sommairement à la taille, je n'avais pas d'autre vêtement 
pour me protéger. J'ouvris le verrou de la chambre de sûreté et la refermai tranquillement 
derrière moi. Le tigre, prêt au festin de sang, bondit sur les barreaux avec un bruit de tonnerre — 
terrifiant accueil. Les spectateurs se turent, transis de peur ; je ne paraissais qu'un agneau bêlant 
devant la bête déchaînée. 

« Encore un instant, et j'étais dans la cage ; mais comme je claquais la porte, Raja Begum 
m'assaillit. Ma main droite fut affreusement déchiquetée. Le sang humain, promesse d'une belle 
curée, coulait à flots de la blessure. La prophétie semblait en voie de se réaliser. 

 « Je me remis aussitôt du choc — c'était la première blessure sérieuse que j'eus jamais 



43 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

reçue. J'enfonçai ma main droite ensanglantée dans l'étoffe du pagne et, de la gauche, allongeai 
un coup de poing terrible dans la mâchoire du fauve. La bête chancela, tournoya dans la cage et 
fit un bond convulsif en avant. Alors, les coups de poing se mirent à pleuvoir sur sa tête. 

« Mais l'odeur du sang avait produit sur le fauve l'affolant effet du premier verre de vin sur 
un ivrogne invétéré longtemps privé de boisson. Ses assauts, ponctués de rugissements 
frénétiques, devenaient de plus en plus furibonds. Ma défense imparfaite, handicapée par la 
perte d'une main, m'exposait aux crocs et aux griffes. Cependant, je rendais vaillamment coup 
pour coup. Tous deux ensanglantés, nous luttions à mort. La cage était transformée en 
pandémonium, le sang giclait de toutes parts, la bête rugissait de douleur et de rage. 

« — Mais tirez, tirez donc ! Abattez la bête ! criaient les spectateurs. 

« Si rapides étaient les mouvements des deux adversaires que la balle du gardien se perdit. Je 
rassemblai toute ma force, toute ma volonté et, avec un hurlement, allongeai un maître coup. Le 
tigre s'évanouit et ne remua plus. » 

— Comme un minet ! fis-je. 

Le Swâmi rit de bon cœur et poursuivit son récit : 

— Enfin, Râja Begum était vaincu, humilié en son orgueil royal ! De mes mains 
affreusement lacérées, j'écartai ses mâchoires, y plaçai la tête pendant un dramatique instant. Je 
cherchais une chaîne, en découvris une sur le plancher et attachai ma victime aux barreaux, par 
le cou. Triomphalement, je me dirigeai vers la porte. 

« Mais Raja Begum, ce diable incarné, semblait vouloir se montrer digne de sa nature 
démoniaque. D'un bond formidable, il brisa la chaîne et se suspendit à mon dos. L'épaule 
profondément mordue, je m'écroulai ; au bout d'un instant, j'avais pourtant renversé le fauve, 
qui sombra de nouveau dans la pâmoison sous une avalanche de coups. Cette fois-ci, je 
l'attachai plus solidement et quittai la cage à pas lents. 

« Maintenant, c'était un murmure d'aise qui m'entourait. Les acclamations s'élevaient, 
comme poussées par un seul homme. Terriblement meurtri, j'avais cependant rempli les trois 
conditions du combat : assommer le tigre, l'attacher avec une chaîne et quitter la cage sans 
l'assistance de personne. En outre, je l'avais si bien mis à mal qu'il avait laissé échapper 
l'occasion de recueillir, pour prix de ses peines, ma tête placée dans sa gueule ! 

« Mes blessures pansées, je fus honoré, choyé, fêté ; par centaines, les pièces d'or roulèrent à 
mes pieds. La ville entière était en liesse. On parla à n'en plus finir de ma brillante victoire sur 
l'un des tigres les plus puissants, les plus féroces qu'on eût jamais vu. Le prince, fidèle à sa 
promesse, me fit présent de Raja Begum, mais tout cela ne me réjouissait plus. Un changement 
singulier s'était produit en mon âme. On eût dit que, sorti de la cage, j'avais par cela même 
fermé la porte à mes ambitions terrestres. 

« Vint une période de malheur. Six mois durant, je fus entre la vie et la mort, par suite 
d'empoisonnement du sang. Sitôt que je fus suffisamment rétabli pour quitter le Cooch Behar, je 
regagnai ma ville natale. 

« — Je sais maintenant que mon guru, c'est le saint homme qui m'a donné un sage 
avertissement, confessai-je humblement à mon père. Ah ! si seulement je parvenais à le 
retrouver ! 
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« Mon désir était sincère, car un jour le saint survint à l'improviste : 

« — Assez de dompter les tigres ! déclara-t-il avec une calme assurance. Suis-moi et je 
t'enseignerai à terrasser les fauves de l'ignorance qui hantent les jungles de l'esprit humain. Tu 
es accoutumé à des spectateurs ; que ce soit les anges, admirant tes étonnants exploits dans la 
maîtrise du yoga ! 

« Mon saint guru m'initia à la voie spirituelle. Il ouvrit les portes de mon âme, dont les gonds 
étaient rouilles, faute «J'usage. La main dans la main, nous partîmes bientôt dans l'Himalaya 
pour y achever mon entraînement. » 

Chandi et moi, nous inclinâmes aux pieds du Swâmi. reconnaissants d'avoir entendu la 
merveilleuse histoire de sa vie. Je me sentais payé au centuple de la longue attente préliminaire 
dans le vestibule glacial. 
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CHAPITRE VII 

LE SAINT AUX LEVITATIONS 

— La nuit dernière, à une réunion de groupe, j'ai vu un yogi qui demeurait à quelques mètres 
au-dessus du sol. 

Mon ami Upendra Mohun Chowdhury parlait d'une voix émue. 

Je souris enthousiasmé : 

— Je crois pouvoir deviner son nom. N'était-ce pas Bhaduri Mahâsaya, de la rue Circulaire 
Haute ? 

Upendra acquiesça, un peu vexé de ne m'avoir rien appris de nouveau. Ma passion pour les 
saints était si bien connue parmi mes amis qu'ils se réjouissaient de me mettre sur une trace 
toute fraîche. 

— Le yogi habite si près de ma maison que je le vois fréquemment. 

Cette déclaration éveilla un vif intérêt chez Upendra, et je poursuivis : 

— Je l'ai vu en une circonstance remarquable. Il a acquis la maîtrise des divers prânâyâmas 
de l'antique voie octuple définie par Patanjali. Une fois, Bhaduri Mahâsaya réalisa en ma 
présence le Bhastrika Prânâyâma avec tant de force qu'on eût dit que l'ouragan s'était déchaîné 
dans la pièce ! Alors, il apaisa son souffle tumultueux et se figea dans l'immobilité, plongé dans 
un état élevé de superconscience 30. L'impression de calme après l'orage était inoubliable. 

— On dit que le saint ne sort jamais de chez lui, fit Upendra, incrédule. 

— C'est pourtant vrai ! Il vit cloîtré depuis une vingtaine d'années, règle qu'il ne rompt que 
lors des solennités sacrées, où il gagne le trottoir de sa maison ! Les mendiants s'y pressent, 
connaissant l'extrême charité de Bhaduri Mahâsaya. 

— Comment peut-il rester en l'air, défiant la loi de la pesanteur ? 

Le corps du yogi perd son poids à la suite de certains prânâyâmas. Alors, il lévite ou sautille 

                                                 
30  En Occident, les Français furent les premiers à sou mettre à l'analyse scientifique nos facultés 
superconscientes. En 1928, le professeur Jules Bois, membre de l’Ecole de Psychologie de la Sorbonne, fit une 
série de conférences en Amérique. Il déclara à ses auditeurs que les savants français ont reconnu l'existence d'une 
superconscience « qui est exacte ment le contraire du subconscient de Freud et représente la faculté grâce à 
laquelle l'homme est vraiment un homme et non pas une variété d'animal supérieur ». M. Jules Bois explique que 
l'éclosion de cette conscience supérieure « ne doit pas être confondue avec l'hypnose ou la méthode Coué. La 
philosophie connaît de longue date l'existence d'une superconscience, qui est en fait l'Ame supérieure d'Emerson, 
mais ce n'est que tout récemment que la science l'a reconnue». Le savant a noté que l'inspiration, le génie, les 
valeurs morales tirent leur origine de la superconscience. « La croyance à cette faculté ne se ramène pas au 
mysticisme, bien qu'elle reconnaisse et apprécie les valeurs prêchées par les mystiques. » Dans OVER-SOUL (Ame 
Supérieure), Emerson écrit : « L'homme est la façade d'un Temple dans lequel toute sagesse et tout bien résident. 
Ce que nous appelons généralement homme, celui qui mange, boit, plante ou compte n'est pas l'homme, mais son 
masque. Ce n'est pas à cela que nous devons du respect, mais à l'âme dont il est le véhicule et si, dans ses actions, 
iMa laissait transparaître, elle ferait fléchir nos genoux,.. D'un côté de notre nature, nous sommes ouverts aux 
profondeurs de notre nature spirituelle, à tous les attributs divins. » 
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comme une grenouille. Même les saints qui ne pratiquent pas de yoga traditionnel 31 ont pu 
léviter dans un état de profonde dévotion envers Dieu. 

Je voudrais en savoir plus long au sujet du saint. Vas-tu à ces réunions du soir ? 

La curiosité brillait dans les yeux d'Upendra. 

— Oui. j'y assiste souvent. Je m'amuse énormément de l'esprit avec lequel il émaille sa 
sagesse. Quelque fois mon rire prolongé vient rompre la solennité de la réunion. Cela ne déplaît 
point au saint, mais je n'en dirai pas autant de ses disciples ! 

Dans l'après-midi, en rentrant de classe, je passai près de la maison de Bhaduri Mahâsaya et 
décidai de lui faire une petite visite. Le yogi ne recevait généralement pas le public. Le disciple 
préposé à la garde de la porte m'arrêta pour me demander si j'avais un rendez-vous. 
Heureusement, le maître intervint à temps pour m'éviter d'être expulsé sans plus de formalités. 

— Laisse entrer Mukunda lorsqu'il le désire. Les yeux du sage étincelaient. 

« Ma réclusion n'est pas pour mon propre bien, mais pour celui des autres. Ceux qui sont 
dans le monde n'aiment pas la franchise qui détruit leurs illusions. Les hommes de Dieu sont 
non seulement rares, mais déconcertants. Dans l'Ecriture même, ils plongent souvent les gens 
dans l'embarras ! » 

Je suivis Bhaduri Mahâsaya dans sa chambre austère, au dernier étage, qu'il ne quittait guère. 
Les Maîtres se réfugient souvent loin des bruits du monde et vivent absolument hors de leur 
époque ; ainsi, les contemporains du sage sont de tous les temps. 

— Mahârishi, vous êtes le premier yogi que j’ai connu vivant cloîtré. 

— Dieu fait grandir les sages sur les terrains les plus divers afin que nous ne supposions pas 
qu'il puisse se limiter à des règles. 

Le sage se figea dans la posture du lotus. Agé de plus de soixante-dix ans, il ne portait 
aucune des marques ordinaires de la sénilité ou de la vie sédentaire. Droit, robuste, il 
représentait l'idéal à tous les points de vue. Son visage était celui d'un rishi, tels que les 
décrivent les textes sacrés. Le port noble, la barbe fleurie, il gardait une posture droite, ses 
calmes yeux fixés sur l'Omniprésence 

Le saint et moi étions plongés dans une profonde méditation. Une heure plus tard, sa noble 
voix me tira de ma contemplation : 

— Tu t'enfermes aisément dans le silence, mais as-tu développé Vanubhava ? 32 

Il me rappelait ainsi d'aimer Dieu plus que la méditation. 

— Ne prends pas la technique pour le but. 

Il m'offrit des mangues. Avec cette étincelle d'esprit si agréable chez un homme austère, il 
remarqua ; 

— En général, les gens préfèrent le Jâla Yoga (union avec la nourriture) au Dhyâna Yoga 
(union avec Dieu). 

Cette plaisanterie de yogi me fit éclater de rire. 

                                                 
31  Sainte Thérèse d'Avila et d'autres saints chrétiens ont été observés dans l'état de lévitation. 
32  Perception réelle de Dieu. 
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— Quel rire tu as ! 

Son regard se faisait affectueux. Le visage toujours serein s'éclairait d'un sourire extatique. 
Un rire divin pétillait dans ses yeux de lotus. 

— Les lettres que voici viennent d'Amérique, fit-il en désignant de gros plis sur la table. Je 
corresponds avec plusieurs sociétés dont les membres s'intéressent au yoga. Ils découvrent à 
nouveau les Indes, mais ne se trompent pas de direction, à l'instar de Christophe Colomb ! Je me 
trouve heureux de les aider. Ma connaissance du yoga, comme la lumière du jour, est accessible 
à tous ceux qui y sont réceptifs. 

« Ce que les rishis considèrent comme essentiel au salut de l'homme est valable aussi pour 
l'Occident. Identiques par l'âme, quoique différents en leur manifestation extérieure, l'Orient et 
l'Occident ne s'épanouiront que s'ils pratiquent quelque forme de yoga de discipline ! » 

Le calme regard du saint se posa sur moi. Je ne compris pas à ce moment combien ces 
paroles étaient prophétiques. Ce n'est qu'aujourd'hui, en écrivant ces mots, que je réalise 
l'entière signification des allusions qu'il fit souvent à ma mission de répandre en Amérique 
l'enseignement de l'Inde. 

—- Mahârishi, vous devez écrire un livre sur le yoga pour le bien du monde. 

— J'instruis des disciples. Eux et leurs élèves constitueront une preuve vivante, mieux qu'un 
ouvrage qui subira l'assaut du temps et les commentaires fallacieux des critiques ! 

Je restai seul en compagnie du yogi jusqu'à l'arrivée des disciples. Bhaduri Mahâsaya fut 
d'une éloquence inégalable qui transporta l'auditoire ; on eût dit que des vagues paisibles nous 
soulevaient doucement pour nous entraîner vers Dieu. Ses merveilleuses paraboles étaient dites 
dans un bengali choisi. 

Ce soir-là, Bhaduri nous expliqua des particularités philosophiques de la vie de Mirabai, 
princesse médiévale du Radjpoutana, qui avait quitté les fastes de la cour pour rechercher la 
compagnie des sâdhus. Un grand sannyâsi refusa de la recevoir sous le prétexte qu'elle était une 
femme ; sa réplique le força à faire amende honorable. 

« — Réponds au maître, dit-elle, que j'ignorais qu'il y eût dans l'univers d'autre Mâle que 
Dieu ; auprès de Lui, ne sommes-nous pas tous des femmes ? » (Selon les Ecritures, Dieu est 
entendu comme l'Unique Principe positif et créateur, la création n'étant que maya, principe 
passif.) 

Mirabai écrivit des poèmes inspirés qui, jusqu'à ce jour, sont en grand renom dans l'Inde. 
Voici l'un d'eux : 

Si un bain quotidien suffisait pour atteindre Dieu, 

Je me ferais au plus vite baleine des profondeurs ; 

Si manger fruits et racines pouvait faire connaître Dieu, 

J'eus été bienheureuse, transformée en chèvre ; 

Si égrener des rosaires pouvait Le découvrir, 

J'aurais dit mes prières sur des chapelets de mammouth ; 

Si se prosterner devant une pierre pouvait Le dévoiler, 
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J'aurais adoré une montagne, en toute humilité ; 

Si, en buvant du lait, on pouvait avaler le Seigneur, 

Les petits veaux et les enfants l'auraient connu ; 

S'il avait suffi de quitter sa femme pour gagner Dieu, 

Des milliers ne de viendraient-ils pas eunuques ? 

Mirabai sait très bien que pour gagner le Divin 

L'amour seul est indispensable. 

Les étudiants déposèrent quelques roupies dans les babouches de Bhaduri, lesquelles étaient 
à ses côtés, tandis qu'il gardait la posture de yogi. Ce respectueux hommage, habituel dans 
l'Inde, signifie que le disciple dépose ses biens matériels aux pieds du maître. Le Seigneur 
lui-même veille ainsi sur nous sous l'aspect d'amis reconnaissants. 

— Vous êtes merveilleux, Maître ! fit avec admiration un étudiant en prenant congé du sage. 
Vous avez renoncé aux richesses et au bien-être pour chercher Dieu et nous enseigner la 
Sagesse ! 

On savait que Bhaduri Mahâsaya avait, dans sa prime jeunesse, quitté sa famille qui jouissait 
d'une grande fortune, pour suivre la voie du yoga. 

— Tu renverses la proposition ! répliqua le sage. Je n'ai abandonné qu'une poignée de 
roupies et des plaisirs mesquins pour conquérir une félicité sans limites. A considérer ce trésor, 
est-ce là vraiment un sacrifice ? Ce sont les hommes de ce monde, tout au contraire, qui 
renoncent aux richesses inestimables qui sont en Dieu pour de piètres jouets périssables ! 

Le saint mendiant transformé en Crésus, l'orgueilleux milliardaire en martyr inconscient, 
quel paradoxe de la renonciation ! 

— L'ordre divin a soin de notre avenir avec plus de sagesse que n'importe quelle compagnie 
d'assurance. 

La conclusion du maître fut une véritable profession de foi : 

— Le monde est plein de gens tourmentés qui croient dans la sécurité extérieure. Leurs 
amères pensées sautent aux yeux, comme une cicatrice au front. Mais Celui qui, dès le berceau, 
nous a dispensé de l'air pur et du lait saura assurer de jour en jour la subsistance de ses fidèles. 

Je persistais à me rendre en pèlerinage, après la classe, à la demeure du saint homme. Avec 
une sollicitude silencieuse, il m'aida à atteindre Vanubhava. Un jour, il déménagea à la rue Ram 
Mohan Roy, loin de ma maison de la rue Gurpar. Ses disciples affectueux avaient fait bâtir à son 
intention un nouvel ermitage, connu depuis sous le nom de « Nagendra Math » 33. 

                                                 
33  Le saint se nommait Nagendranath Bhaduri. Math signifie monastère, mais on applique souvent ce terme à un 
ermitage ou âshram 
Parmi les saints lévitants de la chrétienté, citons Saint Joseph de Cupertino, au xviie siècle. Ses exploits ont été 
attestés par de nombreux témoins oculaires. Saint Joseph manifesta à l'égard du monde une distraction qui était en 
réalité un sublime attachement à Dieu. Ses frères, les moines, ne lui permettaient pas de servir à la table commune, 
de peur qu'il ne s'élevât au plafond avec la vaisselle ! En vérité, le saint était particulièrement inapte aux devoirs 
terrestres en raison de son incapacité à demeurer longtemps rivé au sol. Souvent, la vue d'une statue sainte suffisait 
à exalter saint Joseph au point de s'élever en l'air, et Ton voyait les deux saints — de chair et de pierre — décrire 
des cercles dans les hauteurs. 
Sainte Thérèse d'Avila, douée d'une grande élévation spirituelle, trouvait bien déconcertant le fait de s'élever 
physiquement. Chargée d'importants travaux d'organisation, la sainte s'efforçait vainement de s'opposer à la 
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Je citerai aussi les paroles que m'adressa, des années plus tard, Bhaduri Mahâsaya, la 
dernière fois que je le vis. 

Un peu avant mon départ pour l'Occident, je vins le trouver et m'agenouillai humblement 
pour qu'il me bénisse. 

— Va en Amérique, mon fils. Que la sagesse de l'Inde te serve de bouclier ! Tu portes sur ton 
front le signe de la victoire ; le noble peuple d'au delà des mers te fera bon accueil. 

  

                                                                                                                                                         
lévitation. « Mais que valent les précautions, s'écriait-elle, quand le Seigneur en a décidé autrement. » Le corps de 
sainte Thérèse, en son caveau de l'église d'Alba, en Espagne, demeure incorruptible depuis quatre siècles et répand 
un parfum de fleurs. Sa sépulture est le lieu de nombreux miracles. 
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CHAPITRE VIII 

JAGADIS CHANDRA BOSE, GRAND SAVANT DE 

L'INDE 

— Dans le domaine de la T.S.F., l'invention de Jagadis Chandra Bose est antérieure à celle 
de Marconi. 

Cette remarque étonnante venant à mes oreilles, je me rapprochai du groupe de professeurs 
engagés dans une discussion scientifique. Si mon motif en les rejoignant fut de l'orgueil 
national, je le regrette. Mais je ne puis dénier mon vif intérêt au témoignage que l'Inde pût 
occuper une place de choix, non pas seulement en métaphysique, mais aussi en physique. 

— Que voulez-vous dire, monsieur ? demandai-je à l'un des professeurs qui s'expliqua 
obligeamment. 

Bose fut le premier à découvrir le cohéreur sans fil ainsi qu'un appareil destiné à enregistrer 
la réfraction d'ondes électromagnétiques. Mais le savant indien n'a pas exploité 
commercialement ses inventions. Il n'a d'ailleurs pas tardé à tourner son attention du monde 
inorganique vers l'organique. Sa révolution dans le domaine de la physiologie végétale 
surclasse même ses succès de physicien. 

Poliment, je remerciai mon mentor, qui ajouta : 

— Le grand savant est mon collègue, au Collège de la Présidence. 

Le lendemain, je visitai la demeure du sage, notre voisin de la rue Gurpar. Longtemps, je 
l'avais admiré à distance. Le botaniste austère et retiré me reçut avec grâce. Beau, robuste, la 
chevelure abondante, le front large, le savant, qui portait allègrement ses cinquante ans, avait 
des yeux de rêveur perdu dans les abstractions. Ses paroles précises trahissaient une longue 
habitude des sciences. 

— Je suis récemment rentré d'un voyage au cours duquel j'ai visité des sociétés scientifiques 
occidentales, dont les membres ont manifesté un vif intérêt pour le délicat appareil de mon 
invention destiné à mettre en lumière l'indivisible unité de la vie 34. Le crescographe 35 Bose a 
un grossissement de dix millions. Le microscope, dont le grossissement n'est que de quelques 
milliers, a déjà infusé un courant vital à la biologie. Le crescographe lui ouvre d'immenses 
horizons. 

— Vous avez tant fait, monsieur, pour réunir l'Orient et l'Occident dans les bras de la science 
impersonnelle ! 

— J'ai fait mes études à Cambridge. La méthode occidentale, qui consiste à soumettre les 

                                                 
34  «La science doit devenir transcendantale, sous peine d'être éphémère. La botanique est actuellement dans la 
bonne voie ; les avatars de Brahma seraient actuellement les livres d'histoire naturelle. » Emerson. 
35  Du latin crescere, augmenter. Le crescographe et d'autres inventions valurent à Bose le titre de chevalier, en 
1917. 
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théories à une scrupuleuse vérification expérimentale, est vraiment admirable. L'empirisme 
occidental, l'introspection orientale, m'ont frayé la voie vers les régions encore inexplorées par 
la recherche scientifique. Les témoignages de mon crescographe convaincront les plus 
sceptiques de l'existence chez les végétaux d'un système nerveux sensitif et d'une vie affective 
très nuancée. Amour, haine, joie, plaisir, douleur, excitabilité, stupeur et autres réactions à des 
stimulants variés se manifestent chez les plantes au même titre que chez les animaux. 

— L'immense jaillissement de la vie dans toute la création semblait avant vous une image de 
poète, professeur ! Un saint que j'ai connu se refusait à cueillir des fleurs : « Je ne veux pas 
dérober au rosier son orgueilleuse beauté ! disait-il. Ma main cruelle n'offensera jamais sa 
dignité. » Vos découvertes confirment à la lettre ces paroles. 

— Le poète communie avec la vérité, tandis que le savant l'approche péniblement. Venez un 
jour à mon laboratoire et vous vous convaincrez des témoignages irrécusables du crescographe. 

J'acceptai l'invitation avec joie et pris congé. J'appris plus tard que le professeur avait quitté 
le Collège de la Présidence et projetait la création d'un autre centre de recherches à Calcutta. 

J'assistai à l'inauguration de l'Institut Bose. Les visiteurs enthousiastes parcouraient déjà les 
lieux par centaines. Les décoration symboliques, artistement exécutées, de ce nouveau temple 
de la science m'enchantèrent. Je notai que le portail était la relique séculaire venue d'un lointain 
sanctuaire. Derrière la fontaine aux lotus, une effigie féminine portant une torche indiquait le 
respect hindou envers la femme, porteuse immortelle de lumière. Dans le jardin, un petit temple 
était consacré au Noumène caché derrière les phénomènes ; l'absence de toute image à l'autel 
suggérait le caractère incorporel de la divinité. 

Le discours prononcé par Bose au cours de la solennité aurait pu sortir de la bouche d'un 
rishi inspiré de l'antiquité : 

« Aujourd'hui, je consacre cet Institut non seulement en tant que laboratoire, mais aussi en 
tant que temple. » 

Ses accents solennels firent passer un frisson dans l'assistance. 

« Mes recherches m'ont inconsciemment conduit aux frontières de la physique et de la 
biologie. A ma surprise, je vis s'évanouir la ligne de séparation entre l'organique et 
l'inorganique ; la matière inorganique, rien moins qu'inerte, palpitait sous l'action de forces 
subtiles. 

« Une identité de réactions rangeait animaux, végétaux et métaux sous une loi commune. Le 
même phénomène de fatigue ou de dépression se manifestait également dans les trois règnes de 
la nature, avec les mêmes possibilités de revigoration ou d'exaltation, la même impuissance 
devant la mort. Tout plein de cette prodigieuse découverte, ce fut avec le plus grand espoir que 
je fis part à l'Académie Royale des Sciences du résultat de mes recherches, avec preuves 
expérimentales à l'appui. Mais les biologistes présents me suggérèrent, qu'au lieu d'empiéter sur 
leur domaine, je ferais mieux de m'en tenir à la physique et que ma fâcheuse incursion dans la 
biologie, avec des moyens inadéquats, n'avait fait qu'offenser l'étiquette en usage dans cette 
science. 

« Il existait aussi dans ces reproches un préjugé inconscient d'ordre théologique, consistant à 
confondre la foi avec l'ignorance. On oublie souvent que Celui qui nous a proposé l'énigme, 
toujours nouvelle, de la création, nous a aussi donné la soif inextinguible de la connaissance. En 
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butte à l'incompréhension pendant des années, j'appris du moins que l'existence du fidèle de la 
science est une lutte opiniâtre. C'est à lui de la transformer en un fervent sacrifice à l'idéal, où le 
gain de la perte, le succès ou l'insuccès ne sont qu'une seule et même chose. 

« Vint un temps où les principales sociétés savantes du globe acceptèrent mes théories et 
leurs conséquences, reconnaissant ainsi toute l'importance de la contribution de l'Inde dans le 
domaine scientifique 36. Un idéal mesquin, étriqué, contente-t-il l'esprit hindou ? Une tradition 
extrêmement vivante, en évolution perpétuelle, a permis à l'Inde de se renouveler à travers 
d'innombrables transformations. En tous les temps ont surgi les hommes qui, méprisant les 
piètres soucis quotidiens, les vérités de l'heure, ont cherché à réaliser leur suprême idéal non pas 
dans une renonciation passive, mais dans une lutte incessante. Le faible, qui fuit le combat, 
n'obtient rien et n'a donc point à quoi renoncer. Celui-là seul qui a lutté et remporté la victoire 
peut ensuite enrichir le monde du fruit de ses conquêtes. 

« L'œuvre déjà accomplie dans le laboratoire Bose relativement à la sensibilité de la matière, 
ainsi que l'étonnante révélation sur la vie végétale, a ouvert des horizons nouveaux à la 
physique, la physiologie, la médecine, l'agriculture et même à la psychologie. Des problèmes 
jadis inabordables relèvent désormais du domaine de l'investigation scientifique. 

« Cependant, le succès ne peut être remporté qu'au prix d'une rigoureuse observation 
scientifique. De là, toute une série d'appareils extra-sensibles de mon invention, que vous 
pouvez voir dans le hall d'entrée. Ils vous diront les efforts gigantesques qu'il a fallu déployer 
afin de percer le voile de l'apparence jeté sur la réalité, la somme de labeur, de persévérance, 
d'imagination nécessaire pour suppléer à la limitation de nos sens. Le savant sait d'ailleurs très 
bien que le véritable laboratoire c'est l'esprit, qui dévoile les lois de la vérité cachées derrière les 
apparences. 

« La série de conférences qui sera donnée ici ne consistera pas dans la répétition pure et 
simple de connaissances de seconde main ; elle révélera des nouvelles découvertes exposées 
pour la première fois dans cette enceinte. Les publications régulières des travaux de l'Institut 
permettront au monde entier de profiter des acquisitions de la science hindoue. Ces découvertes 
resteront dans le domaine public, car nous ne prendrons pas de brevets ; l'esprit de notre culture 
nationale exige qu'on ne puisse nous accuser d'exploiter commercialement les fruits de notre 
science. 

« Je souhaite également que les portes de l'Institut soient largement ouvertes aux chercheurs 
de tous les pays, fidèle en cela aux traditions de mon pays. Voici déjà vingt-cinq siècles, l'Inde 
accueillait dans le sein de ses universités de Nalanda et Taxila des étudiants venus de tous les 
coins du monde. 

« Bien que la science ne soit ni orientale, ni occidentale, mais universelle, l'Inde est 

                                                 
36  «Jusqu'à présent, le hasard seul peut faire connaître l'Inde aux étudiants américains. Huit universités 
(Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Johns Hopkins, Pennsylvanie, Chicago et Californie) possèdent des chaires 
d'indologie ou de sanscrit, mais l'Inde n'est pour ainsi dire pas représentée pour des disciplines telles que l'histoire, 
la philosophie, les beaux-arts, les sciences politiques, la sociologie et d'autres branches du savoir humain où, ainsi 
que nous l'avons vu, elle a apporté son immortelle contribution. Nous pensons en conséquence que, dans une 
grande université, aucune discipline ne saurait être complète, particulièrement les humanités, sans une section 
indienne adéquate. Nous croyons ainsi que tout grand collège, qui désire former ses diplômés en vue d'un travail 
intellectuel dans un monde qui sera le leur, doit posséder un érudit spécialisé dans la civilisation de l'Inde. » Extrait 
d'un article du professeur W. Norman Brown, de l'Université de Pennsylvanie (Bulletin du Concile américain des 
Sociétés savantes, mai 1939; 907, 15th St., Washington. Augmenté d'une bibliographie indienne d'une centaine de 
pages). Les Universités de Kentucky, Washington D. G., les Collèges de Cornell et de Colgate ont récemment 
ajouté à leurs cours les Etudes Indiennes. 
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cependant particulièrement douée dans ce domaine 37. L'imagination enflammée, susceptible 
d'entrevoir un ordre nouveau dans une masse de faits contradictoires en apparence, est 
renforcée par l'habitude de la concentration, qui confère le pouvoir de tenir l'esprit à la poursuite 
de la vérité avec une patience infinie. » 

Les larmes me vinrent aux yeux lorsque le savant eut conclu son discours. La patience ! 
N'était-elle pas le synonyme de l'Inde, la patience qui déroute au même titre le temps et les 
historiens ? 

Peu après l'inauguration, je visitai de nouveau l'Institut. Fidèle à sa promesse, le grand 
botaniste me conduisit à son calme laboratoire : 

— Je m'en vais fixer le crescographe à cette fougère. L'amplification est prodigieuse. Si une 
limace rampante avait été grossie dans les mêmes proportions, elle paraîtrait lancée à la vitesse 
d'un rapide ! 

Je dévorais des yeux l'écran qui réfléchissait l'ombre formidable de la fougère. Les moindres 
pulsations de vie devenaient maintenant perceptibles ; la plante croissait lentement devant mes 
yeux émerveillés. Le savant effleura le bout de la fougère avec une petite tige métallique ; le 
battement de vie s'arrêta brusquement, pour reprendre sitôt la tige retirée. 

— Vous venez de constater que la moindre intervention extérieure est préjudiciable aux 
tissus sensitifs, remarqua Bose. Regardez, je vais -maintenant administrer du chloroforme, et 
ensuite un antidote. 

Le chloroforme suspendit immédiatement la croissance ; l'antidote produisit l'effet contraire. 
L'image de l'écran me tenait en haleine, mieux que n'importe quelle intrigue 
cinématographique. Mon compagnon piqua la plante avec un instrument pointu : la douleur se 
signala par un mouvement spasmodique. Lorsqu'il eut coupé une partie de la tige avec un rasoir, 
l'ombre, d'abord violemment agitée, se figea brusquement après un spasme d'agonie. 

.— J'ai réussi à transplanter un grand arbre en le chloroformant au préalable ; en général, ces 
rois de la forêt meurent peu après avoir été déplacés. 

Bose sourit, heureux d'avoir ainsi sauvé la vie à un arbre. 

— Mon délicat appareil a permis de constater que les arbres possèdent un système 
                                                 

37  Dans l'antiquité, les Hindous connaissaient parfaitement la structure atomique de la matière. Un des six 
systèmes de la philosophie hindoue est le Vaisesika, du sanscrit visesas, «individualité atomique». Un des 
meilleurs commentateurs du Vaisesika fut Aulûkva, surnommé Kanâda, le «mangeur d'atomes» qui naquit voici 
près de 2 800 ans. 
Un article d'Est-Ouest (avril 1934) résume comme suit les connaissances scientifiques du Vaisesika : « Bien que la 
moderne ’’théorie atomique’’ soit généralement considérée comme une nouvelle acquisition de la science, elle a 
été brillamment exposée, voici des siècles, par Kanâda, «le mangeur d'atomes». Le mot sanscrit anus peut être 
rendu par «atomes», dans le sens grec d'insécable, d'indivisible. D'autres exposés scientifiques du Vaisesika, écrits 
antérieurs à notre ère, concernant : 1° l'attraction des aiguilles par l'aimant ; 2° la circulation de l'eau dans les 
plantes ; 3° Yakash, l'éther, inerte, informe, comme milieu de transmission des forces subtiles ; 4° le feu du soleil à 
l'origine des autres formes de chaleur ; 5° la chaleur à l'origine de la transformation des molécules ; 6° la 
gravitation, ayant pour cause la qualité inhérente aux atomes terrestres, auxquels elle communique leur force 
d'attraction ou entraîne leur chute ; 7° la nature cinétique de toute énergie, dont la production a toujours pour base 
une perte d'énergie ou une transformation du mouvement ; 8° la dissolution de l'univers par la désintégration 
atomique ; 9° les rayons caloriques ou lumineux résultant d'une émission de particules infiniment petites lancées à 
des vitesses incroyables (nos modernes « rayons cosmiques » ) ; 10° la relativité de l'espace et du temps. 
Selon le Vaisesika, les atomes éternels en leur nature, sont à l'origine du monde, c'est-à-dire leurs ultimes 
propriétés. Ces atomes étaient considérés comme doués d'un mouvement vibratoire incessant. La récente 
découverte selon laquelle l'atome est un système solaire en miniature n'apprendrait rien de nouveau aux 
philosophes du Vaisesika, qui réduisaient le temps à son ultime expression mathématique, définie comme la plus 
petite unité de temps (Râla), celle qu'un atome met à parcourir sa propre unité d'espace. ! 



54 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

circulatoire ; la circulation des sèves correspond à la pression sanguine des animaux. Le 
mouvement ascendant des sèves est inexplicable par les moyens mécaniques ordinairement 
invoqués, tels que la capillarité ; le crescographe a permis de le réduire à une activité des 
cellules vivantes. Les ondes péristaltiques se propagent dans l'arbre à partir d'un tube 
cylindrique qui lui sert en quelque sorte de cœur ! Plus nous avançons, et plus il devient évident 
que le plan de la nature est partout identique. 

Le savant désigna un autre appareil : 

— Je vais procéder à des expériences sur un morceau d'étain. La force vitale de ce métal 
réagit aux différents stimulants, bons ou mauvais. L'appareil enregistrera ces réactions variées. 

Profondément intéressé, je surveillais le graphique sur lequel s'inscrivaient au fur et à 
mesure des vibrations caractéristiques de la structure atomique. Le professeur appliqua du 
chloroforme et le marqueur cessa de vibrer, pour reprendre progressivement à mesure que le 
métal revenait à son état normal. Mon mentor ayant déposé du poison l'aiguille inscrivit 
immédiatement un signal de mort. 

— Les appareils Bose ont démontré que des métaux tels que l'acier des machines sont sujets 
à la fatigue et reprennent leur état normal à la suite d'un repos périodique. La pulsation de vie 
d'un métal est sérieusement affectée, ou même interrompue, par le passage de courants 
électriques à haute tension. 

Je parcourus du regard les nombreux appareils, témoins éloquents de l'ingéniosité infatigable 
de l'inventeur. 

— Monsieur, il est lamentable que l'on n'utilise pas, sur une grande échelle vos merveilleux 
appareils dans le but de provoquer un développement massif de l'agriculture, Serait-il possible 
d'affecter quelques-uns d'entre eux à des essais de laboratoire, déterminant l'action des divers 
engrais sur la croissance des plantes ? 

— Vous avez raison. Les générations futures utiliseront les nombreuses applications des 
appareils Bose. Le savant connaît rarement la consécration de la part de ses contemporains ; il 
se contente de la joie d'avoir accompli une œuvre utile. 

Je pris congé du sage infatigable, en lui exprimant ma plus profonde gratitude. « L'étonnante 
fertilité de son génie sera-t-elle jamais épuisée ? » pensai-je. 

Les années n'ont pas diminué ses activités. Après avoir mis au point un appareil 
perfectionné, le « cardiographe résonnant », il poursuivit ses expériences sur la flore 
excessivement riche de l'Inde. Un grand nombre de drogues médicinales jusque-là 
insoupçonnées furent ainsi mises au jour. Le cardiographe, d'une précision infaillible, permet 
d'enregistrer sur le cylindre des fractions d'un centième de seconde, de mesurer les pulsations 
infinitésimales des tissus végétaux, animaux ou humains. Le grand botaniste prévoit que 
remploi de son cardiographe conduira à pratiquer la vivisection sur les plantes et non plus sur 
les animaux. 

« La comparaison des résultats obtenus en administrant simultanément un médicament à une 
plante et à un animal a donné un parallélisme surprenant, note-t-il. Tout ce qui se rencontre chez 
l'homme existe également en germe chez la plante. Expérimenter sur les végétaux permettra 
d'alléger les souffrances humaines. » 

L'œuvre de pionnier accomplie par Bose a été reprise par d'autres savants, quelques années 
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plus tard. Les travaux réalisés en 1938 à l'Université de Columbia (E.U.) sont résumés comme 
suit dans le New York Times : 

« On sait, depuis un certain nombre d'années, que, lorsque les nerfs transmettent leur signal 
entre le cerveau et les organes, un faible courant électrique est engendré, que l'on a pu déceler à 
l'aide de galvanomètres prodigieusement sensibles et amplifier des millions de fois grâce à des 
appareils perfectionnés. Jusqu'à présent, il n'existait aucune méthode satisfaisante pour étudier 
le passage de ce courant le long des fibres nerveuses de l'homme ou des animaux vivants, en 
raison de sa grande vitesse de propagation. 

« Les docteurs K.S. Cole et H.J. Curtis déclarent avoir constaté que les longues cellules 
simples de la nitelle, plante d'eau douce que l'on met dans les petits aquariums de poissons 
rouges, sont virtuellement identiques aux cellules simples de fibres nerveuses. En outre, les 
deux savants ont découvert que les fibres de la nitelle propagent, lorsqu'elles sont excitées, des 
ondes électriques absolument semblables, réserve faite de la vitesse, à celle des fibres nerveuses 
de l'homme et des animaux. Ces influx nerveux de la plante sont beaucoup plus lents que ceux 
des animaux. Ces découvertes ont permis aux deux savants de Columbia de cinématographier 
au ralenti le passage des signaux électriques des nerfs. 

« La nitelle est ainsi susceptible de devenir une sorte de pierre de Rosette permettant de 
déchiffrer les secrets de ce domaine impénétrable où voisinent l'esprit et la matière. » 

Le poète Rabindranath Tagore fut un grand ami du savant idéaliste de l'Inde. C'est à lui que 
le doux chantre bengali a dédié ces vers 38 : 

Répétant les paroles authentiques de l'hymne  

Ancien nommé Sama, Ermite, as-tu crié :  

Eveille-toi, redresse-toi ! 

                                                 
38  D'après la traduction anglaise de Manmohan Ghosh du texte bengali de Rabindranath Tagore, traduction qui 
parut dans le Trimestriel de Visvabharati, Santiniketan, Inde. « L'hymne nommé Sania » mentionné dans le poème 
de Tagore est l'un des quatre Vedas. Les autres sont le Rig, le Yajur, et l'Atharva. Les textes sacrés expliquent la 
nature de Brahma, Dieu le Créateur, dont l'expression dans l'homme se nomme atma, âme. Brahma vient du verbe 
brih : « s'épandre », il suggère le concept védique du pouvoir divin de croissance spontanée, de jaillissement sous 
forme d'activité créatrice. Comme une toile d'araignée, le cosmos est issu (vikurute) de Dieu. La fusion consciente 
de l'aima avec Brahma, de l'âme avec l'Esprit, est l'idée maîtresse essentielle des Vedas, 
Le Vedanta, sommaire des Vedas, a inspiré nombre de grands penseurs occidentaux. Victor Cousin écrit : « Quand 
nous déchiffrons avec attention les monuments philosophiques de l'Orient, et surtout de l'Inde, nous y découvrons 
des vérités si profondes... gué nous sommes contraints de fléchir le genou devant la philosophie orientale, et de voir 
dans ce berceau de la race humaine la patrie de la philosophie la plus élevée. » Schlegel remarque : « Les sommets 
mêmes de la philosophie européenne, l'idéalisme de la raison ainsi que l'a défini la philosophie grecque, paraît, en 
comparaison avec l'abondance de vie et de force de l'idéalisme oriental, comme la faible étincelle de Prométhée 
devant les flots radieux de la lumière solaire. » 
Dans l'immense littérature de l'Inde, les Vedas (de vid, connaître) constituent le seul ouvrage auquel on n'attribue 
aucun auteur. Le Rig Veda (X, 90, 9) assigne une divine origine aux hymnes et nous apprend {III, 39, 2) qu'ils 
proviennent des «temps anciens», récrits dans un nouveau langage. Objets d'une révélation divine, d'âge en âge, 
aux rishis ou sages, les Vedas sont dits posséder un but éternel (nityatva). 
Les Vedas furent l'objet d'une révélation auditive : ils furent « directement entendus » (shratis) par les rishis. C'est 
essentiellement une littérature composée de chants, ou récitée. Par conséquent, au cours des millénaires, les 
100000 couplets des Vedas furent transmis oralement par les prêtres brahmanes. La pierre comme le papier sont 
soumis à l'effet destructeur du temps. Les Vedas se sont maintenus à travers les âges parce que les rishis avaient 
compris la supériorité de l'esprit sur la matière en tant qu'agent de transmission. Qu'est-ce qui peut surclasser les 
« tablettes du cœur » ? 
Ayant observé un ordre déterminé (anaparvi) dans lequel se présentent les mots et certaines règles phonétiques de 
combinaisons des sons (sandhi), ou la relation entre les lettres (sanatana), ayant démontré mathématiquement la 
précision de textes appris par cœur, les Brahmanes sont parvenus à préserver les Vedas dans leur pureté originelle, 
depuis des temps immémoriaux. Chaque syllabe (akshara) d'un terme védique est douée d'un sens et d'une 
efficacité particuliers. 
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A l'homme, enorgueilli de son savoir shastrique,  

Discutant sans profit, par pédanterie pure ;  

A ce vain fanfaron as-tu crié : reviens  

A la riche nature, à la glèbe féconde,  

Exaltant ton appel au temple de la science !  

Et les hommes, autour des feux du sacrifice,  

Puissent-ils s'assembler !  

L'Inde ainsi puisse-t-elle  

Redevenir elle-même — notre terre ancienne —  

Retourner à sa tâche assidue, silencieuse,  

A ses devoirs, aux dévotions, à sa ferveur  

Dans la méditation.  

Qu'elle reprenne place —  

Paisible de nouveau, sans haine et sans envie,  

Et non plus déchirée — sur son trône de gloire,  

Pour enseigner au monde la sagesse suprême. 
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CHAPITRE IX 

LE BIENHEUREUX FIDELE ET SA ROMANCE 

COSMIQUE 

— Assieds-toi s'il te plaît, petit monsieur. Je m'entre tiens avec ma Mère divine. 

Silencieusement, avec la plus profonde vénération, je pénétrai dans la pièce et fus ébloui par 
l'aspect angélique de Maître Mahâsaya. La barbe blanche et soyeuse, de grands yeux brillants, il 
semblait une incarnation de la pureté. Son menton levé et ses mains jointes m'apprenaient que je 
l'avais surpris au milieu de ses dévotions. 

Ces paroles d'accueil, si simples, produisirent chez moi la réaction la plus violente que j'eus 
jamais éprouvée. Ma plus grande douleur avait été la mort de maman ; à présent, l'agonie de la 
séparation avec la Mère divine me fit crier de souffrance ; je glissai par terre, 

— Petit monsieur, calme-toi ! 

Le saint était affectueusement ému. 

Perdu dans un océan de détresse, je m'agrippai à ses pieds comme à la seule planche de salut. 

— Seigneur, intercède en ma faveur ! Demande à la Mère divine si je trouve grâce auprès 
d'elle. 

Une telle promesse n'est pas aisément accordée. Le Maître était contraint au silence. Je ne 
doutais aucunement que Maître Mahâsaya pût s'entretenir avec la Mère cosmique. Quelle 
humiliation de penser que j'étais aveugle à sa présence, tandis qu'elle apparaissait, toute proche, 
aux purs regards du saint ! Sans la moindre honte, je m'accrochai à ses pieds ; sourd à ses doux 
reproches, je n'avais cessé de le supplier de m'exaucer. 

— Je soumettrai ta requête à la Bien-Aimée, capitula-t-il enfin avec un sourire de 
compassion. 

Ces quelques mots cachaient une telle puissance que mon être fut instantanément délivré de 
sa douleur. 

-— Maître, souvenez-vous de votre promesse ! Je reviendrai bientôt pour connaître sa 
réponse ! 

J'étais rempli de joyeuse anticipation, alors que naguère encore je sanglotais éperdument. 

En descendant le long escalier, les souvenirs m'envahirent. C'est ici, au 50 de la rue Amherst, 
résidence actuelle de Maître Mahâsaya, qu'habita jadis ma famille et que ma mère mourut. C'est 
ici que fut brisé mon cœur d'enfant, à la disparition de maman ; et c'est ici qu'aujourd'hui même 
mon esprit fut crucifié par l'absence de la Mère divine... Oh murs doués de conscience ! Muets 
témoins de mon profond désespoir, de ma guérison finale !... 

D'un pas alerte, je regagnai ma maison de la rue Gurpar. Je me réfugiai dans la solitude de 
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ma mansarde exiguë pour me plonger dans la méditation jusqu'à dix heures du soir. Soudain, 
une vision éblouissante perça la chaude obscurité de la nuit indienne. 

Auréolée de splendeur, apparut la Mère divine. Son visage au doux sourire était la beauté 
même : 

— Je t'ai toujours aimé, et jamais je ne le cesserai ! La voix céleste résonnait en notes 
argentines. L'apparition s'éclipsa. 

A l'aube, le soleil venait à peine de se lever que je me précipitais chez Maître Mahâsaya. Je 
gravis l'escalier de cette maison chargée de si tristes souvenirs et gagnai sa chambre, située au 
troisième étage. Le bouton de la porte était enveloppé d'un chiffon, ce qui indiquait sans doute 
que le saint ne désirait pas être dérangé. Comme je me tenais, indécis, sur le palier, la main 
bienveillante du maître ouvrit la porte. Je m'agenouillai à ses pieds sacrés. D'humeur badine, 
j'arborais néanmoins une expression solennelle, pour cacher la divine extase. 

— Maître, je suis venu très tôt, je l'avoue, chercher votre réponse ! la Mère divine a-t-elle 
répondu ? 

— Malin petit monsieur ! 

Il ne fit aucune autre remarque. Apparemment, ma gravité empruntée ne lui donnait pas le 
change. 

— Pourquoi si mystérieux, si évasif ? Les saints ne parlent-ils que par énigmes ? 

J'étais un peu fiévreux. 

— Tu veux me mettre à l'épreuve ? 

Ses yeux tranquilles étaient pleins de compréhension. 

— Pourrais-je ajouter une seule parole à l'assurance que tu as reçue hier soir à dix heures, de 
la Mère divine ? Maître Mahâsaya possédait le contrôle des écluses de mon âme ; de nouveau, je 
me prosternai à ses pieds, mais cette fois-ci, je versais des larmes de bonheur. 

— Penses-tu que ta dévotion ne l'a pas émue, en son infinie Miséricorde ? Le principe 
maternel de Dieu, que tu as adoré sous ses formes divine et humaine, n'a pu manquer de 
compatir à ta plainte éperdue ! 

Qui était ce modeste saint dont la moindre supplique trouvait grâce auprès de l'Esprit 
Cosmique ? Dans le monde, son rôle était humble, comme il convenait à l'homme le plus 
humble que j'ai connu. Dans sa maison de la rue Amherst, Maître Mahâsaya 39 dirigeait un 
cours secondaire de garçons. Jamais des mots sévères ne sortaient de sa bouche ; ni règles, ni 
sanctions pour maintenir la discipline. Par ses enseignements, rien moins que livresques, il 
dispensait la sagesse par l'exemple plutôt que par d'arides préceptes. Consumé d'une passion 
inextinguible pour la Mère divine, le saint n'exigeait aucune forme extérieure de respect. 

— Je ne suis pas ton guru : celui-ci viendra un peu plus tard, dit-il. Sous sa direction, ton 
approche du Divin sous forme d'amour et de dévotion sera traduit en termes de pure sagesse. 

Chaque après-midi, je me rendais à la rue Amherst. Je buvais à longs traits à la coupe 
miraculeuse de cette présence, dont le trop-plein débordait quotidiennement dans mon âme. 

                                                 
39  Ce sont des titres de respect dont on l'honorait d'ordinaire. Son nom véritable était Mahendra Nath Gupta ; il 
signait simplement d'un « M » ses œuvres littéraires. 
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Jamais, jusqu'ici, je ne m'étais prosterné avec tant de ferveur, mû par une vénération sans bornes 
; à présent, je considérais comme un immense privilège le simple fait de fouler la terre que les 
pas du maître avaient sanctifiée. 

J'arrivai un soir avec une offrande de fleurs : 

— Maître, voici une guirlande de champak que j'ai tressée à votre intention. 

Mais il s'écarta timidement, refusant obstinément cet hommage. Enfin, me voyant vexé, il 
eut un sourire consentant : 

— Puisque nous sommes tous deux des adorateurs de la Mère divine, tu peux décorer de 
cette guirlande le temple corporel, demeure de la Bien-Aimée. 

Sa riche nature n'avait pas de place pour des motifs égoïstes. 

— Allons demain au Temple de Dakshineswar, à jamais consacré par mon guru. 

Maître Mahâsaya était un disciple du Maître de stature christique, Sri Râmakrishna 
Paramahansa. 

Le matin suivant, nous fîmes en bateau le voyage de six kilomètres sur le Gange. Nous 
pénétrâmes dans le temple de Kâli, aux neuf coupoles, où la Mère divine et Shiva reposent sur 
le lotus d'argent poli, aux mille pétales scrupuleusement ciselés. Maître Mahâsaya, transporté 
de ravissement, était en adoration passionnée devant la Bien-Aimée. Comme il chantait son 
Nom, mon cœur ravi d'extase, semblait prêt à éclater. 

Plus tard, en flânant dans l'enceinte sacrée, nous gagnâmes un bosquet de tamaris. La manne 
caractéristique de cet arbre symbolisait la nourriture céleste que dispensait Maître Mahâsaya. Il 
était dans une continuelle adoration. Je m'assis, dans une rigide immobilité, sur l'herbe jonchée 
du duvet rosé des fleurs de tamaris. Je sombrai pour un temps dans l'oubli de mon corps, dans 
une échappée vers les mondes supérieurs-Ce fut mon premier pèlerinage à Dakshineswar, en 
compagnie du maître qui m'enseigna la douceur de l'aspect maternel de Dieu, celui de la 
Miséricorde divine. L'aspect paternel, celui de la Justice divine, n'avait guère d'attrait pour le 
saint ingénu. La logique mathématique, sévère et implacable, était complètement étrangère à sa 
nature. 

« On pourrait le citer en exemple aux anges ! » pensais-je avec attendrissement un jour que 
je le voyais prier. Sans un mot de censure ou de réprobation, il surveillait ce monde d'un œil 
familiarisé avec la pureté première. Corps, esprit, parole et action, tout cela était chez lui en 
unisson avec son âme immaculée. 

« C'est ce que mon Maître m'a dit. » Le saint terminait, invariablement, par cet hommage à 
Sri Râmakrishna, quelque sage conseil, se refusant à fonder quoi que ce soit sur sa propre 
autorité. Il s'identifiait si étroitement à ce Maître qu'il ne considérait plus ses pensées comme lui 
appartenant en propre. 

Le saint me conduisit un jour à son école. Ma joie fut assombrie par un personnage de ma 
connaissance survenu mal à propos, qui nous assomma avec un discours interminable. 

— Je vois que cet homme ne te plaît guère, me chuchota le sage ; le bavard, tout entier à son 
assourdissant monologue, n'entendit pas. J'en ai parlé à la Mère divine, qui comprend notre 
triste situation et m'a promis que, sitôt que nous aurons atteint cette maison rouge, elle lui 
remettra à la mémoire une affaire urgente. 
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Impatient, je dévorais des yeux ce havre de salut. Sitôt qu'il fut à la porte, peinte en rouge, de 
cette maison, le « raseur » pivota sur ses talons et battit en retraite sans même achever sa phrase, 
ni dire adieu. Nous poussâmes un soupir de soulagement. 

Un autre jour, je me promenais dans le voisinage de la gare d'Howrah. Je fis halte un moment 
près d'un temple, critiquant intérieurement un groupe d'hommes armés d'un tambour et de 
cymbales, qui chantaient un cantique à tue-tête. 

« Faut-il manquer de piété pour répéter ainsi mécaniquement le nom du Seigneur ! » me 
dis-je. Sur ces entrefaites, Maître Mahâsaya survint à l'improviste. 

— Par quel hasard êtes-vous ici, Maître ? fis-je interloqué. 

Le saint, ignorant ma question, répondit directement à ma pensée. 

— N'est-ce pas, petit monsieur, que le nom du Bien- Aimé est doux à entendre dans la 
bouche de tous, sages ou ignorants ? 

Il passa affectueusement un bras autour de mes épaules. Il me semblait que, sur un tapis 
magique, il m'emportait vers la Présence miséricordieuse. 

— Aimerais-tu voir quelques « bioscopes » ? demanda un après-midi Maître Mahâsaya. 

Cette question me dérouta. Ce terme signifiait alors « cinéma » dans l'Inde. J'agréais 
cependant, heureux de sa compagnie en toute occasion. A vive allure, nous gagnâmes un jardin, 
face à l'Université de Calcutta. Mon compagnon m'indiqua un banc du goldighi, ou bassin. 

— Asseyons-nous pour quelques instants. Mon Maître m'a toujours conseillé de méditer 
devant la surface d'une eau tranquille, suggérant le calme inaltérable de la divinité. L'eau reflète 
une infinité de choses ; c'est ainsi que l'univers tout entier se mire dans le lac de l'Esprit 
cosmique, selon les paroles mêmes de mon gurudeva. 

Nous pénétrâmes bientôt dans l'amphithéâtre de l'Université où une conférence était en 
cours, qui s'avéra prodigieusement ennuyeuse, bien qu'illustrée par des projections, également 
sans intérêt. 

« C'est donc là le bioscope que le maître avait en vue ! » Impatienté, je ne voulais cependant 
pas chagriner le saint en manifestant trop ouvertement mon ennui. Mais il se pencha et me 
glissa confidentiellement : 

— Je vois, petit monsieur, que tu n'aimes pas ce bioscope. J'en ai touché mot à la Mère 
divine. Elle sympathise avec nous en la matière et m'a dit que l'électricité doit s'éteindre pour ne 
se rallumer que lorsque nous aurons réussi à nous enfuir d'ici. 

Sur ce, la salle fut plongée dans l'obscurité. La voix perçante du conférencier se tut, dans la 
surprise générale, et reprît : « L'installation électrique de cette salle paraît défectueuse. » Maître 
Mahâsaya et moi mettions ce temps à profit pour franchir le seuil en toute sécurité. Une fois 
dans le corridor, je vis, en me retournant, que le lieu de notre supplice était de nouveau 
brillamment illuminé. 

— Petit monsieur, ce bioscope t'a désappointé, mais je pense que tu vas en aimer un de 
différent. 

Nous étions sur le trottoir, devant l'Université. Il effleura doucement ma poitrine dans la 
région du cœur. 
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Il se fit un silence impressionnant. De même que le « parlant » devient du cinéma muet 
lorsque se détraque l'appareil de son, la main divine, par quelque étonnant prodige, avait banni 
tous les bruits de la terre. Piétons, tramways, autos, chars à bœufs, fiacres aux roues cerclées de 
fer déferlaient sans la moindre rumeur. Comme possédant un œil omniscient, je distinguais ce 
qui se passait derrière moi ou à mes côtés aussi facilement qu'en face. Toute l'activité 
concentrée en ce petit district de Calcutta se déroulait devant moi sans un bruit, sans un 
murmure. Comme le léger rougeoiment des braises transparaît à travers une épaisse couche de 
cendres, une douce luminescence pénétrait ma vision globale. 

Mon propre corps n'était rien de plus qu'une ombre parmi tant d'autres, avec cette réserve 
qu'elle restait immobile, tandis que les autres circulaient sans interruption de-ci, de-là. Plusieurs 
jeunes garçons de mes amis m'abordèrent et passèrent outre sans me reconnaître, bien qu'ils 
semblèrent me regarder droit dans les yeux. 

Le fantastique panorama environnant m'enivrait, me transportait d'une indicible extase. Je 
buvais à longs traits comme à une fontaine de béatitude. Soudain, je sentis que Maître 
Mahâsaya m'avait de nouveau doucement frappé dans la région du cœur. La rumeur composite 
des foules s'engouffra de nouveau, malgré moi, dans ma conscience. 

Je vacillai, brutalement tiré d'un songe enchanteur. La coupe délicieuse se trouvait de 
nouveau hors de ma portée. 

-- J'espère, petit monsieur, que tu as trouvé à ton goût le second bioscope ? 40 

Le saint souriait. Je me préparais à me prosterner avec gratitude à ses pieds. 

— Tu n'as pas le droit de le faire, protesta-t-il. Tu sais que tu es, toi aussi, un temple où Dieu 
demeure ! Je ne souffrirai pas que la Mère divine touchât mes pieds, par ton intermédiaire ! 

Quiconque nous eût observés en train de fuir la cohue, nous aurait certainement suspectés 
d'ivresse. J'avais le sentiment que les ombres du soir elles-mêmes étaient ivres de Dieu ! 

Aujourd'hui que je m'efforce de rendre justice à sa bonté 

— et les mots sont impuissants à y réussir — je me demande si Maître Mahâsaya et les autres 
saints dont la route a croisé la mienne savaient que, des années plus tard, en Occident, j'écrirai 
leur vie merveilleuse. Cela ne m'aurait aucunement surpris, pas plus, j'espère, que le lecteur qui 
m'aura suivi jusqu'ici. 

Les saints de toutes les religions ont atteint la réalisation divine grâce à la simple notion de 
Bien-Aimé cosmique. Comme l'Absolu est « privé de qualités » — nirguna — et inconcevable 
— acintya — la pensée et les aspirations humaines l'ont toujours personnifié sous l'aspect de la 
Mère universelle. La combinaison du théisme personnel et de la philosophie de l'Absolu est une 
conquête ancienne de la pensée hindoue exposée dans les Vedas et la Bhagavad Gîtâ . Cette 
« réconciliation des opposés » satisfait le cœur et l'esprit ; le bhakti (dévotion) et le jnana 
(sagesse) sont essentiellement un. Prapatti, qui consiste à « se réfugier en Dieu », et 
saranagati, action de se fier à la divine Miséricorde, sont en vérité les voies de la connaissance 
suprême. 

L'humilité de Maître Mahâsaya et de tous les grands saints provient de leur totale 
subordination (seshatva) au Seigneur en tant que seule Vie, en tant que seul Juge. La nature 

                                                 
40  Le dictionnaire anglais d'Oxford donne comme rare cette définition du mot bioscope : « Une vision de la vie, 
ou ce qui permet une telle vision. » Maître Mahâsaya avait donc eu parfaitement raison de choisir ce terme. 
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même de Dieu étant Félicité, l'homme qui s'unit à Lui éprouve une joie sans limites. « La 
première des passions de l'âme et de la volonté est la joie 41. » 

Les fidèles de tous les temps, qui s'adressaient à la Mère divine avec une pureté d'âme 
enfantine, témoignent de l'avoir découverte tandis qu'elle jouait avec eux. Dans la vie de Maître 
Mahâsaya, les manifestations du jeu divin se sont produites dans des circonstances importantes 
ou infimes. Aux yeux de Dieu, rien n'est grand ou petit. S'il ne prenait pas tant de soins à bâtir 
l'atome, les cieux porteraient-ils si noblement les orgueilleux Arcturus ou Véga? Des 
distinctions telles que « important » ou « infime » doivent certainement être inconnues du 
Seigneur, sans quoi, faute d'une épingle, le Cosmos se serait écroulé ! 

                                                 
41  Saint Jean de la Croix. Le corps de l'admirable saint chrétien, qui mourut en 1591 fut exhumé en 1859 et 
trouvé dans un état d'incorruptibilité. 
Sir Francis Younghusband (dans le n° de décembre 1936 de l’Atlantic Monthly) nous parle de sa propre expérience 
de la joie cosmique : « Je sentis en moi quelque chose de supérieur à l'ivresse, à l'exaltation ; j'étais hors de moi par 
suite de l'intensité de cette joie et, avec cette joie indescriptible et presque intolérable, vint la révélation de la bonté 
essentielle de l'univers. J'étais convaincu, envers et contre tout, qu'au fond de son cœur l'homme était bon, que le 
mal en lui n'était que superficiel. » 
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CHAPITRE X 

JE RENCONTRE MON MAITRE, SRI YUKTESWAR 

« La foi en Dieu peut accomplir n'importe quel miracle, excepté celui de passer avec succès 
un examen sans étudier. » Je refermai dédaigneusement le livre que j'avais pris à un moment de 
loisir. 

« Cette réserve de l'écrivain prouve son manque absolu de foi, pensai-je. Le pauvre garçon a 
un souci immodéré du bachotage. » 

J'avais promis à mon père de mener à bonne fin mes études secondaires. Je ne prétends pas y 
avoir mis du zèle. Je passai les derniers mois à chercher des coins solitaires aux ghats de 
Calcutta plutôt qu'en classe. Le terrain adjacent réservé aux incinérations et particulièrement 
sinistre la nuit, exerce un grand attrait sur les yogis. Celui qui est en quête de l'Essence 
immortelle ne s'émeut pas de l'aspect des crânes dénudés. La vanité de toutes choses humaines 
devient plus manifeste dans le voisinage lugubre des ossements. Telles furent mes veillées 
nocturnes, combien différentes de celles de l'érudit ! 

La semaine de l'examen de fin d'études à l'école secondaire hindoue approchait. Cette 
période d'attente est généralement un véritable supplice ; mon esprit connaissait cependant la 
paix. J'avais acquis, en bravant les spectres, un savoir qui ne s'apprend pas en classe, mais 
auquel manquait l'art de Swâmi Pranabânanda, celui d'être simultanément en deux endroits 
différents ! Telles furent mes réflexions, qui paraîtraient illogiques à beaucoup, mais la logique 
du fidèle repose sur mille constatations de l'efficacité de l'aide divine. 

— Eh bien, Mukunda ! C'est à peine si l'on t'a vu, ces jours-ci ! 

Ainsi m'interpellait un camarade de classe, un après-midi, à la rue Gurpar. 

— Bonsoir, Nantu ! Sais-tu que le fait d'avoir été invisible en classe me met aujourd'hui dans 
de beaux draps ! 

Son regard amical m'avait réconforté. Nantu, brillant élève, rit de bon cœur. Mon aveu avait 
quelque chose de comique. 

— Tu n'es absolument pas prêt à affronter les épreuves finales. Je suppose que c'est à moi de 
t'aider ! 

Ces paroles sonnèrent à mes oreilles comme une divine promesse. Je me hâtai d'aller chez 
mon ami, qui m'exposa succinctement les solutions des questions que, selon lui, les 
examinateurs seraient susceptibles de poser. 

— Ce sont là toutes les « colles » destinées à couler nombre de candidats. Rappelle-toi bien 
mes réponses et tu t'en tireras ! 

La nuit était avancée lorsque je pris congé. La mémoire bourrée d'érudition de fraîche date, 
je priais avec ferveur que tout ceci ne s'évapore aux jours décisifs. Ce bachotage aurait dû porter 
sur toutes les matières du programme, mais, dans sa précipitation, Nantu avait oublié le sanscrit. 
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Je suppliai Dieu de combler cette lacune. 

Le lendemain matin, je me promenais tout en repassant de mémoire les connaissances 
nouvellement acquises. Comme je prenais un raccourci, par un terrain vague, je trouvai sur 
l'herbe des pages imprimées ; je les ramassai : c'était des vers sanscrits. J'allai trouver un pandit 
pour qu'il m'aidât à les commenter. Sa riche voix fit vibrer les immortels accents de la langue 
antique 42. 

— Ces stances particulières ne vous seront certainement pas posées à l'examen, fit l'érudit 
avec un sourire sceptique. 

Mais le simple fait d'être familiarisé, ne fût-ce qu'avec ce seul poème, me permit de passer, le 
lendemain, mon sanscrit. L'aide prévoyante de Nantu me valut aussi d'obtenir la moyenne en 
d'autres matières. 

Mon père était heureux que j'eus tenu parole en achevant le cycle de mes études secondaires. 
Ma reconnaissance allait au Seigneur, qui m'était venu en aide par l'intermédiaire de Nantu et 
m'avait poussé à prendre le raccourci du terrain vague jonché de débris. Ainsi, par deux fois, il 
m'avait témoigné sa bienveillance. 

Le livre dont l'auteur avait nié la puissance de Dieu sur un jury d'examen me tomba sous les 
yeux. Je ris sous cape tout en pensant : « Quelle serait la confusion de cet homme si je lui 
apprenais que la méditation divine au milieu des cadavres favorise l'obtention d'un diplôme de 
fin d'études secondaires ! » 

Dans ma nouvelle dignité de bachelier, je pouvais me préparer ouvertement à quitter la 
maison. Je décidai, d'accord avec Jitendra Mazumdar 43, de gagner l'ermitage Mahâmandal à 
Bénarès pour y recevoir sa discipline spirituelle. 

Cependant, l'angoisse m'étreignait la gorge à l'idée de me séparer de ma famille. Depuis la 
mort de maman, j'avais senti naître un sentiment de tendre affection pour mes frères cadets 
Sananda et Bishnu et ma sœur cadette Thamu. Je me réfugiai dans la retraite de ma mansarde, 
témoin de ma fervente sâdhanâ. J'y pleurai à chaudes larmes deux heures d'affilée et me sentis 
enfin transfiguré comme sous l'effet de quelque précipité alchimique. La chaîne des 
attachements humains était rompue 44 . Ma décision de chercher Dieu, l'Ami des amis, 
s'affirmait, inébranlable. J'achevai à la hâte mes préparatifs de voyage. 

Une dernière prière, dit mon père, bouleversé, alors que j'attendais qu'il me bénisse avant 
mon départ. — Ne m'oublie pas, et n'oublie pas non plus tes frères et sœurs plongés dans la 
désolation. 

— Les mots seraient impuissants à exprimer toute la grandeur de l'amour que je te porte, ô 
mon père ! Mais plus grand encore est mon amour pour le Père céleste, auquel je dois d'avoir un 
père aussi parfait. Laisse-moi partir et, un jour, je te reviendrai, en possession d'une plus 
profonde connaissance du divin ! 

                                                 
42  Sanskrita, polie, complète. Le sanscrit est la sœur aînée de toutes les langues indo-européennes. Sa 
transcription alphabétique est le Devanagari, littéralement «demeure divine». « Qui connaît ma grammaire, 
connaît Dieu ! » Panini, le grand philologue de l'Inde ancienne, a rendu hommage à la perfection, tant 
mathématique que psychologique, du sanscrit. Celui qui approfondira cette langue jusqu'à ses ultimes 
retranchements deviendra omniscient. 
43  Ne pas confondre avec Jatinda (Jotin Ghosh), dont l'aversion pour les tigres est bien connue du lecteur ! 
44  Les Ecritures de l'Inde enseignent que toute affection familiale est vanité lorsqu'elle empêche le fidèle de 
chercher Celui dont dépendent tous les biens — y compris l'amour et la vie elle-même. Le Christ a parlé dans ce 
sens : « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? » (Mat. XII, 48.) 
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Mon père consentit à regret et je m'empressai d'aller rejoindre Jitendra, qui se trouvait déjà à 
l'ermitage de Bénarès. A mon arrivée, Swâmi Dyânanda, le jeune supérieur, m'accueillit 
cordialement. Grand, mince, l'air méditatif, il produisit sur moi une impression favorable. Son 
beau visage avait quelque chose du Bouddha. 

J'étais heureux que ma nouvelle résidence possédât une mansarde où je pouvais, le matin, 
passer quelques heures dans le recueillement. Les membres de l’âshram, peu versés dans la 
pratique de la méditation, étaient d'avis que je devais passer tout mon temps à des devoirs 
d'organisation. Ils me complimentaient pour la tâche que j'accomplissais l'après-midi au bureau. 

— Ne vas pas chercher Dieu de sitôt ! me jeta un col lègue alors que je me retirais dans ma 
mansarde. 

J'allai trouver Dyânanda, occupé dans son petit sanctuaire donnant sur le Gange : 

— Swâmiji, je n'arrive pas à comprendre ce qu'on exige de moi. Je cherche une perception 
directe de Dieu. Sans lui, ni affiliation, ni croyance, ni le sentiment d'avoir accompli un travail 
utile ne pourront me satisfaire. 

L'ecclésiastique en robe orange me donna une tape affectueuse. Il réprimanda d'un air 
plaisant quelques disciples qui se trouvaient à ses côtés ; 

— Laissez Mukunda tranquille ! Il apprendra nos usages. 

Poliment, je me retins de dire que j'en doutais. Les étudiants quittèrent la pièce, peu 
impressionnés par le reproche. Dyânanda avait à me parler : 

— Mukunda, ton père t'envoie régulièrement de l'argent. Renvoie-le lui, s'il te plaît ; ici, tu 
n'en auras que faire. Un autre point de discipline concerne la nourriture ; lorsque tu auras faim, 
garde-toi de n'en rien laisser paraître ! 

J'ignore si j'avais l'air affamé. Une chose que je ne savais que trop, c'est que j'avais faim. A 
l'ermitage, le premier repas était servi à midi ; chez moi j'avais coutume de déjeuner 
copieusement à neuf heure du matin. 

Ce trou de trois heures devenait de jour en jour plus intolérable. Finis les beaux jours de 
Calcutta où je pouvais reprocher au cuisinier un retard de dix minutes ! Une fois, soucieux de 
maîtriser mon appétit, j'entrepris un jeûne de vingt-quatre heures. Je n'en attendis qu'avec plus 
d'impatience le lendemain midi. 

— Le train de Dyânanda a subi un retard ; nous ne mangerons donc pas jusqu'à ce qu'il 
arrive ! 

Jitendra m'apportait cette nouvelle désagréable. Pour faire hommage au Swâmi, dont 
l'absence avait duré une quinzaine, on avait mis les petits plats dans les grands. Un arôme 
délicieux flottait dans l'air. Je devais me tenir à quatre pour mener à bonne fin mon jeûne 
interminable. 

— Seigneur, faites que le train arrive au plus vite ! 

L'interdiction de Dyânanda, pensai-je, n'englobait vraisemblablement pas le Nourricier 
céleste. Cependant, Dieu restait sourd à mes prières, car l'heure avançait ; l'obscurité était 
tombée lorsque le supérieur eut franchi la porte. Je l'accueillis avec enthousiasme. 

— Dyânanda doit prendre un bain et méditer avant que nous nous mettions à table, 
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m'annonça Jitendra, messager de malheur. 

J'étais sur le point de me trouver mal. Mon jeune estomac, inaccoutumé aux privations, criait 
famine. Des scènes de famine traversaient mon esprit. 

« La prochaine victime de la famine de Bénarès, ce sera moi », pensai-je. La fin de mon 
supplice ne survint que sur le coup de neuf heures. O céleste promesse ! ce repas m'est resté 
dans la mémoire comme l'un des plus beaux moments de la vie. 

Je dévorais comme quatre, ce qui ne m'empêcha pas de remarquer que Dyânanda mangeait 
d'un air absent. Il semblait planer au-dessus de mes grossières jouissances. 

— Swâmiji, n'aviez-vous pas faim ? 

Heureux, repu, je me trouvais en présence du supérieur, dans le bureau de celui-ci. 

— Que si ! Je suis resté sans boire ni manger durant les quatre derniers jours. Je ne mange 
jamais dans le train, chargé des vibrations hétérogènes des gens du monde. Je m'en tiens à la 
stricte observance des règles shastriques 45 de mon ordre monastique. 

« Des questions d'organisation m'absorbaient ; ce soir, j'ai négligé mon dîner, qu’importe ! 
Demain, je m'arrangerai pour faire un repas convenable. » 

Il rit gaîment. 

J'étais confus. Mais une journée de tortures ne s'oublie pas facilement ; je risquai une 
dernière remarque : 

— Swâmiji, je suis dans le doute. Supposez que, selon vos instructions, je ne réclame pas à 
manger et que personne ne m'y invite ; je finirais par mourir de faim ! 

— Alors, meurs ! 

Ces mots alarmants claquèrent comme un coup de fouet. 

— Meurs, s'il le faut, Mukunda ! N'avoue jamais que tu dois la vie non pas à Dieu, mais à de 
la nourriture ! Celui qui a créé tout ce qu'on mange, Celui qui nous a donné l'appétit veillera 
certainement à ce que son fidèle ne manque de rien. Ne pense pas que le riz te soutient, que 
l'argent ou les hommes te nourrissent. Le pourraient-ils, si le Seigneur te retirait le souffle de vie 
? Ils ne sont que ses instruments passifs. Est-il en ton pouvoir de contraindre ton estomac à 
digérer les aliments ? Rassemble tout ton discernement, Mukunda, pour percevoir la Cause 
unique au delà de la chaîne interminable des effets. 

Ces paroles énergiques touchèrent en moi une fibre secrète. Qu'il était loin ce préjugé 
séculaire selon lequel le corps l'emporte sur l'âme ! Ça et là, il m'est arrivé de goûter la joie de 
cette merveilleuse autonomie de l'Esprit. Dans combien de villes, au cours de ma vie 
d'incessants voyages, eussé-je l'occasion de me convaincre de l'utilité de cette leçon, enseignée 
dans un ermitage de Bénarès ! 

Le seul trésor que j'eus emporté de Calcutta était l'amulette d'argent du sâdhu, que ma mère 
                                                 

45  Appartenant aux shastras, littéralement « livres sacrés »,. comportant quatre classes d'écriture : shmtis, 
smritis, purânas et tantras. Ces traités portent sur tous les aspects de la vie religieuse ou sociale : droit, médecine, 
art, architecture, etc. Les shmtis sont des écritures « entendues directement ou révélées», les Védas. Les smritis ou 
«savoir retenu par cœur » furent finalement l'objet de rédaction à une époque reculée et comprennent les plus 
grands poèmes épiques du monde, le Mahâbhârata et le Râmâyana. Les purânas sont littéralement « d'anciennes » 
allégories ; les tantras signifient littéralement «rites ou rituels ». Ces écrits cachent des vérités profondes sous le 
voile d'un symbolisme détaillé. 
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m'avait léguée. Je la conserverai précieusement pendant des années et maintenant elle était 
soigneusement cachée dans ma chambre. Un matin, désireux de renouveler la joie de sa 
présence, j'ouvris le coffret. Les scellés paraissaient intacts, mais l'amulette avait disparu 
;,_d'un air morne, je déchirai son revêtement et m'assurai qu'elle s'était irrémédiablement 
volatilisée, selon la prédiction du sâdhu qui l'avait fait apparaître. 

Mes relations avec les disciples de Dyânanda empiraient de jour en jour. Mon indépendance 
mécontentait fort mon entourage. Mon attachement trop strict à la méditation, idéal au nom 
duquel j'avais quitté ma famille, me valut des critiques acerbes de tous les côtés. 

Déchiré d'angoisse spirituelle, je résolus un matin de prier jusqu'à ce que j'obtienne une 
réponse. 

« O Mère miséricordieuse de l'Univers, enseigne-moi ta propre nature par des visions, ou par 
un guru envoyé par toi-même ! » 

Tout en larmes, je suppliais, et les heures passaient sans que j'aie reçu de réponse. Soudain, 
je me sentis comme emporté, corps et âme, vers des sphères inaccessibles. 

— Ton Maître viendra aujourd'hui même. 

La voix, une voix de femme aux divins accents, semblait émaner de partout et de nulle part. 

Cette expérience divine fut troublée par un cri perçant ; un jeune prêtre surnommé Habu 
m'appelait de la cuisine, située à l'étage inférieur : 

— Mukunda ! Assez de méditations ! On a besoin de toi pour une course. 

Un autre jour, j'eus vertement répliqué. Maintenant, j'essuyai mon visage mouillé de larmes 
et me résignai à obéir. Habu et moi prîmes le chemin d'un marché éloigné, situé dans le district 
bengali de Bénarès. L'implacable soleil de l'Inde n'était pas encore au zénith que nous faisions 
déjà nos emplettes en nous frayant un chemin à travers une foule bariolée : ménagères hindoues, 
guides, prêtres, veuves modestement vêtues, fiers Brahmanes et bœufs sacrés. Comme je 
traversais un étroit sentier de piètre apparence, je tournai la tête et je vis un homme d'apparence 
christique, vêtu de la robe ocre des Swâmis, se tenant à l'autre bout de la rue. Immédiatement et 
anciennement familier me paraissait-il. Je le dévorais aussitôt des yeux. Puis un doute me saisit 
: « Tu confonds ce moine pèlerin avec quelqu'un que tu connais, me dis-je. Continue ton 
chemin, ô rêveur ! » 

Dix minutes s'écoulèrent et je me sentis des jambes de plomb. Comme pétrifiées, elles 
refusaient de m'obéir. Péniblement, je me retournai : mes jambes me servaient normalement. Je 
tentai de prendre la direction opposée et, de nouveau, un poids curieux les empêcha de bouger. 

« Le saint m'attire magnétiquement à lui ! » Avec cette idée en tète, je tendis mes paquets à 
Habu, qui avait observé mes mouvements non sans surprise. Finalement, il éclata de rire : 

— Mais qu'as-tu donc ? Tu deviens fou ? 

Le tumulte de mon esprit m'évita de répondre. Silencieusement, je m'élançai, rebroussant 
chemin, regagnant l'étroit sentier. Je distinguais le calme visage, qui regardait avec intensité 
dans ma direction. Encore quelques pas rapides et j'étais à ses pieds. 

— Gurudeva !. 

Le divin visage n'était autre que celui de mes mille visions. Ces yeux paisibles, cette tête 
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léonine à la barbe en pointe, aux boucles flottantes, celle-là même qui m'avait fasciné dans mes 
rêveries délirantes, gage d'une promesse dont je n'avais pas entièrement saisi le sens. 

— Enfin, mon enfant, tu es venu ! 

Mon guru répétait encore et encore ces paroles en bengali ; sa voix tremblait d'émotion : 

— Que d'années je t'ai attendu. 

Il y eut un long silence, les mots étant superflus. Une mélodie sans paroles chantait dans le 
cœur du Maître et du disciple. Une voix intérieure m'avertit que le guru connaissait Dieu et 
saurait m'amener à Lui. Les ténèbres de ma vie passée fuyaient devant l'aube nouvelle, surgie 
des limbes de quelque mémoire prénatale. Passé, présent, avenir ne sont qu'éternel retour. Ce 
n'était pas le premier soleil qui me trouvait à ses pieds sacrés ! 

Ma main dans la sienne, mon guru me conduisit à sa résidence temporaire de la section Rana 
Mahal de Bénarès. Il marchait d'un pas ferme. Grand et très droit, bien qu'il eût cinquante-cinq 
ans à cette époque, il était alerte et vigoureux comme un jeune homme. Ses yeux sombres, 
grands et beaux, brillaient de sagesse. De cheveux légèrement bouclés adoucissaient son noble 
visage. En lui, la force s'alliait harmonieusement à la grâce. 

Comme nous nous dirigions vers la terrasse d'une maison donnant sur le Gange, il dit 
affectueusement : 

— Je te donne mon ermitage et tout ce que je possède. 

— Maître, je cherche la Sagesse et le contact de Dieu. Ce sont là tous vos trésors que je 
convoite ! 

Le rapide crépuscule indien avait déjà étendu ses demi-teintes lorsque le Maître parla de 
nouveau. Ses yeux reflétaient une tendresse sans bornes : 

— Je te donne mon amour inconditionnel ! 

Paroles infiniment précieuses ! Un quart de siècle s'est écoulé avant que, de nouveau, il m'ait 
reparlé de son amour. Sa bouche devint avare de tendresse ; le silence convenait à son cœur 
océanique. 

— M'accorder as-tu, en retour, le même amour inconditionnel ? 

— Je vous aimerai éternellement, Gurudeva ! 

— L'amour ordinaire est égoïste et prend racine dans les désirs et leur satisfaction. L'amour 
divin est sans conditions, sans limites, sans changement. Le flux du cœur humain se transmue à 
jamais au pur contact de cet amour, 

Il ajouta humblement : 

— Si jamais je déchois de ma possession de Dieu, relève- moi, s'il te plaît, et rends-moi au 
Bien-Aimé cosmique que tous deux nous adorons. 

Il se leva alors dans l'obscurité accrue et me conduisit dans une chambre. Nous mangeâmes 
des mangues et des sucreries aux amandes, tandis qu'il orientait la conversation de façon à 
pénétrer ma nature intime. Je fus frappé de sa sagesse, exquisément mélangée d'humilité. 

-— Console-toi de la perte de l'amulette ; elle a accompli sa tâche. 

Mon guru, miroir divin, avait en quelque sorte reflété ma vie entière. 
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— La vivante réalité de votre présence, ô Maître, est un bienfait qui compense largement 
cette disparition. 

— Il est temps cependant de changer d'ambiance, puisque tu te sens malheureux dans cet 
ermitage. 

Je ne dis rien de mon passé ; c'était d'ailleurs superflu. Je compris que, simple et modeste, il 
ne souhaitait pas que je m'extasie de sa clairvoyance. 

— Tu dois rentrer à Calcutta. Pourquoi exclure ta famille de cet amour que tu éprouves pour 
l'humanité entière ? 

Cette suggestion me consterna. Ma famille avait prédit mon retour, bien que je fusse resté 
insensible aux prières adressées par lettre. 

« Laissons le jeune oiseau voler de ses propres ailes vers les cieux métaphysiques, avait 
déclaré Ananta. Cela finira par le fatiguer et il reviendra humblement au nid familial. » 

Ces décourageantes paroles étant encore toutes fraîches en ma mémoire, j'étais bien 
déterminé à ne pas regagner Calcutta. 

— Maître, je ne rentrerai pas à la maison. Mais je vous suivrai partout. Donnez-moi, s'il vous 
plaît, votre nom et votre adresse. 

— Swâmisri Yukteswar Giri. Mon principal ermitage se trouve à Serampore, à la rue du Rai 
Ghat. Je ne suis ici que pour quelques jours, en visite chez ma mère. 

« Les voies de Dieu sont impénétrables ! » songeais-je. Serampore n'était qu'à une vingtaine 
de kilomètres de Calcutta et cependant, pour que notre rencontre se réalise, il nous avait fallu 
nous rendre jusqu'à l'antique cité de Kasi (Bénarès), sanctifiée par le souvenir de Lahiri 
Mahâsaya. Bouddha, Shankarâchârya 46  (1) et d'autres Yogi-Christ de l'Inde en avaient 

                                                 
46  Shankarâkârya (Shankara), le plus grand philosophe de l'Inde, fut un disciple de Govinda Jati et de son guru 
Gauda-pada. Il écrivit un commentaire célèbre de l'ouvrage de ce dernier, le Mandwkya Karika. Avec une logique 
parfaite, et un style plein de charme et de grâce, Shankara interpréta les Vedas dans un esprit purement moniste — 
advaïte. Ce grand moniste composa également des poèmes d'amour pieux. Sa « Prière à la Mère divine pour le 
pardon des péchés » comporte le refrain : « Bien que nombreux soient les mauvais fils, jamais il n'y a eu de 
mauvaise mère. » 
Sanandana, disciple de Shankara, écrivit un commentaire des Brahma Satras (philosophie Vedanta ). Le manuscrit 
fut détruit par le feu, mais Shankara (qui l'avait une fois regardé) le répéta mot pour mot à son disciple. L'ouvrage, 
nomme Panchapadika, est étudié jusqu'à nos jours par les érudits. 
Le chela Sanandana reçut un autre nom à la suite d'un incident remarquable. Un jour qu'il était, assis au bord d'une 
rivière, il entendit que Shankara l'appelait, sur le bord opposé. Sanandana pénétra aussitôt dans l'eau ; sa foi et ses 
pieds trouvèrent un support lorsque Shankara eut matérialisé pour lui une série de fleurs de lotus au milieu de la 
rivière tumultueuse ; dès lors, le disciple fut surnommé Padmapada, ou « Pieds-de-lotus ». 
Dans le Panchapadika, Padmapada rend bien des fois tribut à son guru Shankara. Shankara écrivit la belle pensée 
suivante : « Il n'existe, dans les trois mondes, rien de semblable à un vrai guru. Si la pierre philosophale est 
vraiment telle, elle se borne S convertir le fer en or, et non en une seconde pierre philosophale. Au contraire, le 
maître vénéré transforme en une réplique de lui-même le disciple qui cherche refuge à ses pieds. Par conséquent, le 
guru est incomparable, — mieux — transcendantal. » (Century of Verses, I) 
Le Seigneur Shankara réunissait en lui le saint, l'érudit et l'homme d'action. Bien que sa vie n'ait duré que 
trente-deux ans, il en passa beaucoup en pénibles voyages à travers l'Inde, pour répandre sa doctrine advaite. Les 
foules se rassemblaient sur son passage pour cueillir la sagesse sur les lèvres du jeune moine, qui marchait pieds 
nus.  
L'ardeur réformatrice de Shankara réalisa même la réorganisation de l'antique ordre monastique des Swâmis. Il 
fonda également des centres monastiques éducatifs (maths) dans quatre localités : Mysore, au sud, Puri, à l'est, 
Dwaraka à l'ouest et Badrinath dans l'Himalaya, au nord.  
Les quatre maths du grand moniste, qui jouissait des libéralités des princes et du peuple, assurent un enseignement 
gratuit de la grammaire, du sanscrit, de la logique et de la philosophie védantique. Le but de Shankara, en 
dispersant ses maths aux quatre coins de l'Inde, consistait à promouvoir l'unité religieuse et nationale dans toute 
l'immensité du pays. Maintenant, comme dans le passé, les pieux Hindous sont logés et nourris gratuitement aux 
choultries et sattrams (places le long des routes de pèlerinage où l'on peut se reposer). 
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consacré le sol ! 

— Tu viendras à moi dans quatre semaines. 

Pour la première fois, Sri Yukteswar parlait avec sévérité. 

—- Je t'ai dit mon éternelle affection et témoigné la joie de t'avoir découvert, et c'est 
pourquoi tu me désobéis. La prochaine fois que tu me rencontreras, il te faudra de nouveau 
réveiller mon intérêt à ton égard. Je ne t'accepterai pas facilement comme disciple : on doit, par 
l'obéissance, s'abandonner complètement à ma stricte discipline. 

Je gardais un silence obstiné. Mon guru pénétra aisément mon trouble. 

— Crois-tu que tes parents se moqueront de toi ? 

— Je ne rentrerai pas à la maison. 

— Tu y reviendras dans trente jours. 

— Jamais ! 

Avec révérence, je m'inclinai à ses pieds et pris congé sans avoir rien fait pour dissiper 
l'atmosphère tendue. Comme je m'avançais dans l'ombre nocturne, je me demandais comment 
se faisait-il que la rencontre miraculeuse se fût achevée sur une note désagréable. La dualité de 
maya mélange toujours la joie et la peine ! Mon jeune cœur n'était pas encore malléable dans les 
doigts transformateurs de mon guru. 

Le lendemain matin, je notai que l'hostilité de mes condisciples de l'ermitage s'était 
sensiblement accrue ; chaque jour, je me heurtais à quelques-unes de ses manifestations. Au 
bout de trois semaines, Dyânanda quitta l'âshram pour assister à une conférence, à Bombay. 
Tout un pandémonium se déchaîna sur ma pauvre tête. 

— Mukunda est un parasite qui accepte l'hospitalité de l'ermitage sans participer aux frais. 

Ayant surpris cette remarque, je regrettai pour la première fois d'avoir obéi aux ordres du 
supérieur en renvoyant l'argent à mon père. Le cœur gros, j'abordai Jitendra, mon seul ami : 

— Je pars. Présente, s'il te plaît, tous mes respectueux regrets à Dyânandaji lorsqu'il sera de 
retour. 

— Moi aussi, je partirai ! Mes tentatives de pratiquer la méditation se heurtent à autant de 
défaveur que les tiennes, décida Jitendra. 

— J'ai rencontré un saint de stature christique. Allons le voir à Serampore. 

C'est ainsi que le « petit oiseau » se préparait à s'abattre périlleusement dans le voisinage de 
Calcutta. 
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CHAPITRE XI 

DEUX JEUNES GARÇONS SANS ARGENT A 

BRINDABAN 

—- Où cela te mènera-t-il si papa te déshérite, Mukunda! Tu gaspilles follement ta vie ! me 
sermonnait mon frère aîné. 

Jitendra et moi, tout frais émoulus de notre voyage (frais est une façon de parler, car nous 
étions noirs de poussière), venions à peine d'arriver chez Ananta, récemment transféré de 
Calcutta dans l'antique ville d'Agra. Frère était expert-comptable dans le département des 
Travaux publics du gouvernement. 

— Tu sais bien, Ananta, que je n'escompte d'héritage que du Père céleste ! 

— L'argent avant tout, Dieu après ! Qui sait, la vie est si longue ! 

— Dieu d'abord ! L'argent est son esclave. Qui sait, la vie est si courte ! 

Ma réplique était de circonstance et n'impliquait aucun pressentiment. Cependant, les jours 
d'Ananta étaient comptés, car il mourut quelques années plus tard. 

— Sagesse enseignée à l'ermitage, je suppose ! Eh ! eh ! pourtant tu as quitté Bénarès! 

La satisfaction brillait dans les yeux d'Ananta ; il avait gardé l'espoir de me ramener au 
bercail. 

— Ce n'est pas en vain que j'ai vécu à Bénarès ! J'ai découvert dans cette ville tout ce à quoi 
mon cœur aspire. Certes, ce n'est ni ton pandit, ni son fils ! 

Ananta éclata de rire à cette réminiscence ; force lui avait été de convenir que le clairvoyant 
de Bénarès avait la vue courte ! 

— Quels sont tes projets, ô mon pèlerin de frère ? 

Jitendra m'a persuadé d'aller à Agra. Nous y visiterons les merveilles du Taj Mahal, 
expliquai-je. Ensuite nous nous rendrons chez le guru que je viens de découvrir qui possède un 
ermitage à Serampore. 

Ananta prit des dispositions pour que nous ayons tout le confort désiré. Durant la soirée, je 
notai à plusieurs reprises qu'il m'observait, songeur. 

« Je connais ce regard, me dis-je. Il manigance quelque chose ! » 

L'explication en fut donnée dès le lendemain matin, au petit déjeuner. 

— Ainsi, tu méprises l'argent de papa ? 

Il prit un air innocent en renouant ainsi notre conversation de la veille. 

— J'ai conscience de ne dépendre que de Dieu seul. 
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— C'est facile à dire ! La vie t'a protégé jusqu'à ce jour. Mais suppose qu'elle te place dans la 
situation de n'attendre de secours que de Sa munificence ? Dans ce cas, tu en serais réduit à la 
mendicité. 

— Jamais ! En aucun cas je ne tendrai la main, alors que Dieu a mille moyens d'assurer la 
subsistance de ses fidèles, sans qu'ils en soient réduits à la mendicité ! 

— Rhétorique que tout cela. Et si je te mettais au défi de faire passer dans la pratique ces 
beaux principes ? 

— J'acceptais le défi ! La puissance de Dieu est sans bornes. 

— Nous verrons. Dès aujourd'hui, tu auras l'occasion de confirmer, ou d'infirmer, mes 
propres vues. 

Ananta fit une pause et poursuivit d'une voix grave, en pesant les mots : 

— Je me propose de vous envoyer ce matin, ton camarade et toi, à la ville voisine de 
Brindaban. Vous partirez sans emporter une seule roupie ; vous ne devez mendier ni nourriture, 
ni argent, ni révéler votre vœu à quiconque; vous ne devez pas non plus rester le ventre vide, ni 
échouer à Brindaban. Si, ayant réalisé toutes ces conditions, vous êtes de retour à mon 
bungalow avant minuit, je serai l'homme le plus étonné d'Agra ! 

— J'accepte le défi ! répliquai-je sans la moindre hésitation. 

Comme un éclair se déroulèrent en mon esprit tous les bienfaits que je devais à l'intervention 
du Tout-puissant : ma guérison miraculeuse du choléra, grâce à la photo de Lahiri Mahâsaya ; 
les deux cerfs-volants miraculeusement capturés à Lahore, sous les yeux d'Uma ; l'amulette 
consolatrice tombée entre mes mains aux heures de détresse ; le message décisif délivré par le 
sâdhu inconnu, à Bénarès, près de la maison du pandit ; la vision de la Mère divine, ses nobles 
paroles d'amour, son intercession en ma faveur par l'intermédiaire de Maître Mahâsaya ; l'appui 
de dernière heure auquel je devais mon diplôme ; enfin, la rencontre avec le Maître de mes 
rêves... Jamais je n'admettrai que ma « philosophie » puisse céder au contact de la réalité 
brutale ! 

— Ta bonne volonté te fait honneur ! 

Ananta se tourna vers Jitendra, qui nous regardait, bouche bée : 

— Vous, suivez-le en qualité de témoin, et aussi de victime ! 

Une demi-heure plus tard, Jitendra et moi étions en possession d'un aller pour Brindaban. 
Dans un coin écarté de la gare, Ananta nous fouilla minutieusement et se déclara satisfait de 
n'avoir trouvé que le strict nécessaire dans nos simples dhotis 47. 

Jitendra, qui estimait que la foi empiétait vraiment trop sur le domaine des finances, 
s'insurgea : 

— Ananta, donnez-moi une ou deux roupies, afin que je puisse télégraphier le cas échéant. 

— Jitendra ! m'écriai-je, plein de reproches. Je me refuse de tenter l'épreuve si tu emportes 
ne fût-ce qu'un seul sou ! 

— La monnaie sonnante et trébuchante a quelque chose de rassurant, répartit mon ami, qui 

                                                 
47  Pièce de toile nouée autour de la taille et couvrant les jambes. 
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se tut lorsque je l'eus regardé d'un air sombre. 

— Mukunda, ne pense pas que je suis inhumain. 

La voix d'Ânanta s'était quelque peu adoucie. Peut-être se sentait-il pris de remords, soit à 
l'idée d'envoyer dans une ville inconnue deux jeunes garçons sans le sou, soit à cause de son 
manque de foi. 

— Si, par chance, ou par grâce divine, tu passes avec succès l'épreuve de Brindaban, je te 
demanderai de devenir ton disciple. 

Cette proposition peu ordinaire était en rapport avec la situation sans précédent. Dans une 
famille indienne, le frère aîné s'incline rarement devant son cadet ; on le respecte, on lui obéit 
immédiatement après le père. Mais il n'était plus temps de discuter, car le train démarrait. 

Tandis que le train avalait les kilomètres, Jitendra gardait un silence lugubre.  Il finit 
pourtant par en sortir, comme il se penchait pour me pincer douloureusement à un endroit très 
sensible. 

— Dieu n'a pas l'air de songer à notre prochain repas ! 

— Rassure-toi, Thomas l'incrédule ! Le Seigneur est avec nous ! 

— Penses-tu aussi faire qu'il se dépêche ? Je me sens affamé rien qu'à la pensée de ce qui doit 
encore nous arriver. J'ai quitté Bénarès pour visiter le mausolée du Taj, et non pas pour y ériger 
le mien. 

— Courage, Jitendra ! Bientôt, nous allons visiter la célèbre cité de Brindaban, si fertile en 
miracles 48. Je ne me sens plus de joie à l'idée de fouler le sol même que le Seigneur Krishna a 
consacré. 

La porte de notre compartiment s'ouvrit ; deux hommes y pénétrèrent. Notre prochain arrêt 
devait aussi être le dernier. 

— Jeunes gens, avez-vous des amis à Brindaban ? Mon voisin d'en face semblait nous 
prendre en vif 

intérêt. 

— Cela ne vous regarde pas ! Je détournai les yeux. 

— Sans doute, vous avez quitté votre famille, fascinés par Celui qui dérobe les cœurs 49 ; 
Moi-même, je suis de nature pieuse. Je considère comme un devoir de veiller à ce que vous ne 
manquiez de rien, de vous assurer un abri contre l'ardeur implacable du soleil. 

— Non, monsieur, laissez-nous. Vous êtes très bon, mais vous vous trompez en nous prenant 
pour des fugitifs. 

La conversation tomba. Le train fit halte ; comme Jitendra et moi prenions pied sur le quai, 
nos compagnons de hasard nous saisirent par le bras et hélèrent un fiacre. 

Nous descendîmes devant un bel ermitage ombragé par les arbres toujours verts d'un parc 
bien entretenu. Nos bienfaiteurs étaient, de toute évidence, des habitués ; un serviteur souriant 

                                                 
48  Brindaban, du district Muttra des Provinces Unies, est la Jérusalem hindoue ; ce fut là que Krishna se révéla 
dans toute sa gloire, pour le salut du genre humain. 
49  Hari, un des titres dont les fidèles honorent le Seigneur Krishna. 
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nous conduisit, sans la moindre question, à un parloir. Une dame d'un certain âge, à l'air digne, 
nous y rejoignit bientôt. 

— Gauri Ma, les princes ne peuvent venir, dit l'un de nos compagnons à l'hôtesse de 
l'âshram. Leurs plans ont été bouleversés au dernier moment ; ils envoient tous leurs regrets. 
Mais nous vous avons amené deux autres invités. Dès l'instant où je les ai vus dans le train, j'ai 
senti en eux des fidèles du Seigneur Krishna. 

— Adieu, mes jeunes amis ! 

Nos deux compagnons se dirigèrent vers la porte : 

— Nous nous reverrons, si Dieu le veut ! 

— Vous êtes les bienvenus, fit Gauri Ma avec un sourire maternel à ses visiteurs inattendus. 
Vous n'auriez pu mieux tomber ; j'attendais justement deux augustes bienfaiteurs de l'ermitage. 
Quel dommage c'eût été d'avoir fait la cuisine pour rien ! 

Ces mots prometteurs eurent un effet surprenant sur Jitendra : il fondit en larmes. Au lieu de 
la famine, il allait trouver à Brindaban un plantureux festin ! C'en était trop pour lui. L'hôtesse le 
dévisagea avec curiosité, mais ne souffla mot. Peut-être était-elle accoutumée aux bizarreries 
des adolescents ? 

Le dîner fut annoncé. Gauri Ma nous conduisit à une salle à manger où flottait un arôme 
savoureux et disparut dans la cuisine attenante. 

J'attendais ce moment pour pincer Jitendra, comme il me l'avait fait dans le train. 

— Alors, Thomas l'incrédule ! Le Seigneur pense à nous, et sans retard, hein ? 

L'hôtesse arrivait avec un punkha, avec lequel elle nous éventait à l'orientale tandis que nous 
nous installions sur des couvertures décorées. Les disciples de l'âshram ne cessaient d'aller et 
venir. Depuis notre naissance, Jitendra et moi n'avions rien mangé d'aussi savoureux. 

— Des plats dignes de princes, en vérité, révérende Mère ! je me demande quelles 
occupations plus urgentes que ce festin pouvaient retenir nos royaux patrons ! Nous ne 
l'oublierons jamais, aussi longtemps que nous vivrons ! 

Notre promesse à Ananta nous réduisant au silence, nous ne pûmes expliquer à l'hôtesse que 
nous lui étions doublement reconnaissants. Mais notre sincérité n'était que trop évidente. Nous 
partîmes avec sa bénédiction et une invitation à revenir visiter l'ermitage. 

Dehors régnait une chaleur torride. Nous cherchâmes abri, mon ami et moi, à l'ombre d'un 
grand cadamba, à la porte de l'âshram. Nous échangions d'acerbes paroles car Jitendra se sentait 
de nouveau très mal à l'aise. 

— Tu m'as mis dans de beaux draps ! Le festin n'était qu'une bonne fortune exceptionnelle ! 
Comment faire pour visiter la ville sans un sou en poche et comment penses-tu me ramener chez 
Ananta ? 

— Tu oublies vite Dieu, maintenant que tu as l'estomac bien rempli ! 

Mes paroles devenaient accusatrices : 

— L'homme est oublieux des bienfaits divins, et pourtant, la vie ne se passe pas sans que 
quelques-unes au moins de nos prières aient été exaucées. 
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— En tout cas, je ne suis pas prêt d'oublier la faute que j'ai commise en t'accompagnant ! 

— La paix, Jitendra ! Le Seigneur qui nous a nourris nous fera visiter Brindaban et nous 
ramènera à Agra ! 

Sur ces entrefaites, un petit jeune homme de bonne mine s'approcha de nous à grands pas. 
S'arrêtant sous l'arbre, il s'inclina devant moi. 

— Chers amis, vous et votre compagnon devez être étrangers dans la ville. Permettez-moi de 
vous servir de guide. 

Il est presqu'impossible à un indien de pâlir, mais c'est pourtant ce que fit Jitendra. Je refusai 
poliment. 

— Vous n'allez certainement pas me renvoyer, fit l’inconnu, d'un air alarmé qui eût été 
comique en toute autre circonstance. 

— Et pourquoi pas ? 

— Vous êtes mon guru. 

Ses yeux confiants cherchaient les miens : 

— Au cours de ma méditation de midi, le Seigneur Krishna, béni soit son nom, m'apparut en 
vision. Il me montra deux personnages, sous l'arbre que voici. L'un d'eux, c'était vous, mon cher 
maître ! Que de fois vous ai-je vu ainsi dans la méditation ! Quelle joie si vous acceptiez mes 
humbles services ! 

— Je suis très heureux que vous m'ayez rencontré. Ni Dieu, ni les hommes ne nous ont 
abandonnés ! 

Je me tenais immobile et souriais au suppliant, en même temps mon âme tout entière se 
prosternait, reconnaissante, aux pieds du Seigneur ! 

— Chers amis, daignez honorer ma demeure de votre présence ! 

— Vous êtes très aimable, mais le projet est irréalisable. Nous sommes invités chez mon 
frère à Agra. 

— Au moins, accordez-moi la faveur de vous piloter dans Brindaban. 

J'acquiesçai avec joie. Le jeune homme, qui se nommait Pratap Chatterji, héla un fiacre. 
Nous visitâmes le temple de Madanamohana et autres sanctuaires de Krishna. Tandis que nous 
faisions nos dévotions, la nuit tomba. 

Attendez-moi pendant que je vais chercher des sandeshs 50. Pratap pénétra dans une boutique 
voisine de la gare. Jitendra et moi flânions dans la foule ; l'atmosphère avait fraîchi. Notre 
nouvelle ami ne tarda pas à revenir, chargé de friandises. 

— Daignez accepter cet hommage, sourit Pratap en nous tendant une liasse de roupies et 
deux billets pour Agra ! 

Je me confondis en remerciements devant le Seigneur qui, défié par Ananta, m'avait 
témoigné une générosité voisine de la prodigalité ! 

Nous gagnâmes un endroit écarté aux abords de la gare. 

                                                 
50  Sucreries hindoues. 



76 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

— Pratap, je t'enseignerai le Kriyâ de Lahiri Mahâsaya, le plus grand yogi des temps 
modernes. Cette technique sera ton guru. 

L'initiation fut accomplie en une demi-heure. 

Le Kriyâ sera ton chintamani 51, dis-je à mon nouvel élève. Cette technique, bien simple, 
ainsi que tu le vois, a le pouvoir d'accélérer l'évolution spirituelle de l'homme. Les Ecritures de 
l'Inde enseignent que le moi incarné exige un million d'années pour se libérer de l'emprise de 
maya. Le Kriyâ Yoga abrège considérablement ce délai. De même que Jagadis Chandra Bose a 
montré que la croissance d'une plante peut être accélérée dans des proportions incroyables, ainsi 
le développement psychologique de l'homme l'est par des moyens spirituels. Sois-lui fidèle et tu 
approcheras le Guru des gurus. 

— Je suis absolument ravi de posséder cette clé du yoga, si longtemps cherchée ! fit Pratap 
avec recueillement. Son action ayant pour effet de rompre les liens qui nous rivent aux sens 
m'affranchira en vue de modes supérieurs d'existence. L'apparition du Seigneur Krishna ne peut 
que présager beaucoup de bien. 

D'un commun accord, nous nous recueillîmes un instant, pour gagner ensuite la station à pas 
lents. Je ne me tenais plus de joie en montant dans le train, mais Jitendra fondit en larmes. Mes 
adieux affectueux à Pratap étaient ponctués des sanglots de mes compagnons. Une fois de plus, 
Jitendra était furieux, mais cette fois-ci contre lui-même. 

— J'ai manqué de foi, mon cœur a été de pierre ! Jamais plus je ne douterai de la protection 
divine ! 

Minuit approchait. Les deux « Petit Poucet » partis sans le sou pénétrèrent dans la chambre à 
coucher d'Ananta. A notre vue, une expression de stupeur intense se peignit sur son visage. En 
silence, je jetai une liasse de roupies sur la table. 

— Jitendra, la vérité ! fit Ananta d'un ton enjoué. A quelle machination vous êtes-vous livrés 
? 

Mais à mesure que le récit avançait, Ananta devenait de plus en plus grave et solennel. 

— La loi de l'offre et de la demande relève d'un domaine autrement plus subtil que je ne 
croyais, dit Ananta avec une ardeur spirituelle qu'il n'avait jamais manifestée auparavant. Je 
comprends pour la première fois ton indifférence à l'égard des biens de ce monde. 

Bien qu'il fut tard, mon frère insista pour recevoir la diksha 52 au Kriyâ Yoga. Le « guru » 
Mukunda dut ainsi assumer, en une seule journée, la responsabilité de deux « disciples » 
inattendus. 

Le lendemain matin, une harmonie encore inconnue régnait parmi nous pendant le petit 
déjeuner. 

— Nous ne voulons pas être privés de la vue du Taj ! Visitons-le avant de nous rendre à 
Serampore. 

Ayant pris congé d'Ananta, mon ami et moi fûmes bientôt devant le Taj Mahal, splendeur 
d'Agra. Il dressait la pure symétrie de ses lignes, la blancheur du marbre éclatant au soleil, dans 
un cadre enchanteur : noirs cyprès, pelouses à l'herbe luisante, lagon tranquille. L'intérieur est 

                                                 
51  Gemme mythique dont la vertu est de réaliser nos vœux. C'est également un nom de Dieu. 
52  Initiation spirituelle ; de la racine verbale sanscrite diksh, se dédier. 
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embelli d'arabesques sculptées, enrichies de pierres semi-précieuses ; leurs entrelacs 
compliqués s'épanouissent dans le marbre brun ou violet. La lumière filtrant du dôme éclaire le 
cénotaphe .de l'Empereur Shah-Jahan et de Mumtaz Mahall, la reine de son royaume et de son 
cœur. 

Lassé de toutes ces merveilles, je n'avais plus qu'un seul désir : rejoindre mon guru. Bientôt, 
Jitendra et moi prîmes le train en direction du Bengale. 

— Mukunda, je suis resté des mois sans voir ma famille ; j'y passerai donc et, plus tard 
peut-être, j'irai chez ton guru de Serampore. 

Mon ami, de caractère changeant, comme nous l'avons vu, me quitta à Calcutta. Le train 
local me conduisit sous peu à Serampore, à vingt kilomètres au nord de Calcutta. Je m'aperçus 
alors avec surprise que vingt-huit jours exactement s'étaient écoulés depuis ma rencontre à 
Bénarès avec mon guru. Ne m'avait-il pas prédit : « Tu viendras à moi dans quatre semaines ! » 
Je restais, le cœur battant, dans la cour de sa demeure à la rue du Rai Ghat. Pour la première 
fois, je franchissais la porte de l'ermitage où j'allais passer la plus belle partie de mes dix années 
à venir avec le Jnanavatar — incarnation de la sagesse — de l'Inde. 
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CHAPITRE XII 

LES ANNEES A L'ERMITAGE DE MON MAITRE 

— Tu est venu. 

Sri Yukteswar était assis sur une peau de tigre étalée sur le plancher d'un petit salon avec 
balcon. Sa voix était froide, son maintien ne trahissait aucune émotion. 

— Oui, mon cher Maître, je suis venu pour vous suivre. Je m'agenouillai et touchai ses pieds. 

— Comment est-ce possible ? Tu ignores mes désirs. 

— Je ne le ferai plus, guruji ! Vos désirs seront ma loi. 

— Voilà qui est mieux ! Je puis maintenant assumer la responsabilité de ton existence, 

— Je la remets entièrement à vos pieds, ô Maître ! 

— Mon premier désir serait que tu retournes dans ta famille. Tu dois entrer à l'Université de 
Calcutta et continuer tes études. 

— Très bien, Maître. 

Je cachai mon dépit. Les livres importuns allaient-ils me poursuivre jusqu'à la fin de mes 
jours ? D'abord mon père, maintenant Sri Yukteswar ! 

— Un jour, tu iras en Occident. Le public y goûtera d'autant plus volontiers l'antique sagesse 
de l'Inde, si l'étrange maître hindou possède un grade universitaire. 

— Vous savez mieux que moi, guruji. 

Mon dépit s'était évanoui. Cette allusion à l'Occident me parut singulièrement lointaine, 
mais mon désir de plaire au Maître passait avant tout. 

— Calcutta n'est pas très loin d'ici ; viens chaque fois que tu en auras le temps. 

— Tous les jours, si possible ! Je me plierai avec joie à votre volonté, à une seule condition. 

— Laquelle ? 

— Que vous me promettiez de me dévoiler Dieu ! 

Il en résulta une discussion d'une heure. Un maître ne peut manquer à sa parole ; celle-ci n'est 
donc jamais donnée à la légère ! L'engagement devait ouvrir de vastes horizons métaphysiques 
: un guru doit être vraiment en termes intimes avec le Créateur pour le faire ainsi apparaître ! 
Mais je pressentais que Sri Yukteswar était excessivement avancé dans l'union divine et j'étais 
décidé à tirer avantage de ma situation de disciple. 

— Que tu es exigeant, répliqua le Maître, qui finit cependant par capituler. 

— Que ta volonté soit la mienne ! 

Le plus grand désir de ma vie était comblé ; les longs cheminements, les vaines recherches 
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avaient pris fin. J'avais trouvé un refuge aux pieds d'un guru véritable. 

— Viens ! Je vais te faire visiter mon ermitage. 

Le Maître se leva de sa peau de tigre. Ayant jeté un regard circulaire, j'eus la surprise de 
remarquer un portrait de Lahiri Mahâsaya orné de jasmins. 

— Lahiri Mahâsaya ! dis-je, tout surpris. 

— Oui, c'est mon divin guru. 

La voix de Sri Yukteswar était vibrante de ferveur. 

— En tant qu'homme, en tant que yogi, il fut autrement plus grand qu'aucun des maîtres que 
j'aie connus. 

Je m'inclinai silencieusement devant l'image familière. Mon âme rendait un fervent 
hommage au Maître incomparable qui m'avait pris sous sa protection, depuis l'enfance, et avait 
guidé mes pas jusqu'à cette heure mémorable. 

Je parcourus l'ermitage et ses dépendances sous la conduite de mon guru. Ce grand bâtiment, 
ancien et solidement construit, était entouré d'une cour aux piliers massifs. La mousse tapissait 
les murs extérieurs : les pigeons, qui s'y sentaient comme chez eux, voltigeaient au-dessus du 
toit gris et plat. Derrière la maison, le jardin s'agrémentait de manguiers, de bananiers et autres 
arbres exotiques. Les balcons à balustrade du bâtiment à deux étages donnaient de trois côtés 
sur la cour. Le hall spacieux du rez-de-chaussée, au plafond élevé soutenu par des colonnes, 
servait essentiellement, dit le Maître, lors des solennités annuelles du Durgapuja. Un étroit 
escalier conduisait au salon de Sri Yukteswar, dont le petit balcon donnait sur la rue. L'âshram 
était bien meublé, tout était simple, net, pratique. Des chaises, des bancs, des tables de style 
occidental étaient en évidence. 

Le Maître m'invita à passer la nuit à l'ermitage. Un souper de légumes aux épices fut servi 
par deux jeunes disciples qui recevaient leur formation à l'âshram. 

— Guruji, racontez-moi quelque chose de votre vie ? 

Je me tenais sur une natte de paille, près de sa peau de tigre. Les étoiles fraternelles brillaient 
toutes proches, semblait-il, au-delà du balcon. 

— Mon nom de famille est Priya Nath Karar. Je suis né à Serampore, où mon père était un 
riche homme d'affaires. Il me laissa en héritage sa maison ancestrale, à présent cet ermitage. Je 
n'eus que peu de goût pour les études purement scolaires, qui me parurent superficielles. 
Adulte, je décidai d'assumer la responsabilité d'une famille, me mariai, eus une fille, 
actuellement mariée. A l'âge mûr, j'eus la grâce de rencontrer Lahiri Mahâsaya, qui me dispensa 
sa lumière spirituelle. A la mort de ma femme, j'entrai dans l'Ordre des Swâmis et reçus le nom 
de Sri Yukteswar Giri53. Telle est la simple histoire de ma vie. 

Le Maître sourit à me voir l'écouter avidement. Comme une notice biographique, ses paroles 
avaient donné les faits sans dévoiler l'homme intérieur. 

— Guruji, j'aimerai connaître quelque chose de votre enfance. 

                                                 
53  Sri Yukteswar naquit le 10 mai 1855. 
Yukteswar signifie « uni à Dieu ». Giri est l'une des dix branches anciennes de l'Ordre des Swâmis, Sri signifie 
« saint » ; ce n'est pas un nom, mais un titre de respect. 
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— Je te dirai trois faits, chacun avec une moralité ! A ces mots, ses yeux pétillèrent. 

— Une fois, ma mère voulut m'effrayer par l'histoire d'un fantôme rôdant dans une chambre 
obscure ; je m'y précipitai résolument et me déclarai désappointé de l'avoir manqué ! Ma mère 
ne me raconta plus jamais d'histoires terrifiantes. Moralité : regarde bien le danger en face et il 
cessera de t'effrayer. 

« Je me souviens également d'avoir eu une folle envie d'un chien affreux appartenant à un 
voisin. Pendant des semaines, je rabattais les oreilles de mes parents et amis au sujet de cet 
animal. Je restais sourd à l'offre de petits chiens autrement plus beaux. Moralité : l'attachement 
nous rend aveugle et revêt son objet de qualités imaginaires. 

« Un troisième souvenir concerne la plasticité de l'esprit de l'enfant. Ma mère remarqua un 
jour devant moi : « Tout homme qui accepte de travailler sous les ordres « d'autrui devient 
esclave. » Mon impression fut si vive que, même après mon mariage, je refusai toutes les 
situations. Je fis face aux dépenses en plaçant dans des terres le pécule familial. Moralité : 
inculquer de bonne heure des idées positives aux enfants ; ils les retiendront une fois pour 
toutes. » 

Le Maître se tut. Vers minuit, il me conduisit à une étroite couchette. Que le sommeil était 
profond et doux sous le toit de mon guru ! 

Sri Yukteswar choisit le matin suivant pour me conférer l'initiation au Kriyâ Yoga. Deux 
disciples de Lahiri Mahâsaya, mon père et Swâmi Kebalânanda, mon précepteur, m'en avaient 
déjà enseigné la technique. Mais le Maître possédait une puissance transformatrice ; à son 
attouchement, une grande lumière se fit jour en moi, comme la gloire de soleils innombrables 
fondus en une seule auréole. Un flot d'ineffable béatitude me transporta, et ce ravissement dura 
jusqu'au lendemain ; la journée était déjà fort avancée avant que je ne me décide à prendre 
congé. 

— Tu reviendras dans trente jours. 

Je regagnai ma demeure de Calcutta en emportant dans mon cœur cette prédiction du Maître. 
Contrairement à ce que j'avais redouté, aucun de mes parents ne fit allusion au « retour de 
l'enfant prodigue ». 

Je grimpai à ma petite mansarde et l'embrassai d'un regard affectueux, comme s'il s'agissait 
d'un très vieil ami. « Tu fus témoin de mes méditations, des larmes, des orages de ma sâdhanâ. 
À présent, j'ai trouvé un havre de grâce aux pieds de mon divin guru. » 

— Mon fils, je suis heureux pour nous deux, dit mon père, avec lequel je me trouvais, dans le 
calme du soir. Tu as découvert ton guru de la même façon miraculeuse que j'ai jadis trouvé le 
mien. La main sacrée de Lahiri Mahâsaya nous protège tous les deux. Ton Maître n'est point 
quelque saint inaccessible de l'Himalaya, mais presque un voisin. Mes prières ont été exaucées 
; tu ne me seras pas enlevé au cours de ta quête divine. 

Mon père se réjouissait aussi de ce que j'allais reprendre mes études ; il prit des mesures en 
conséquence. Dès le lendemain, je m'inscrivis au Collège de l'église écossaise de Calcutta. 

Des mois heureux passaient. Le lecteur a sans doute déjà deviné que je n'étais pas 
particulièrement assidu aux cours ! L'ermitage de Serampore exerçait sur moi un attrait 
invincible. Le Maître accepta sans commentaires ma présence perpétuelle et, à mon grand 
soulagement, fit rarement allusion au collège. Bien qu'il fût évident pour tous que je n'avais pas 
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le cœur à l'étude, je m'arrangeais de temps à autre pour obtenir la moyenne indispensable. 

A l’âshram, la vie s'écoulait sans heurts. Mon guru s'éveillait avant l'aube. Couché, ou 
quelquefois assis dans son lit, il entrait en samâdhi. C'était la simplicité même que de savoir 
quand le Maître s'était réveillé ; les ronflements sonores s'arrêtaient ; un soupir ou deux, ou un 
mouvement. Puis il entrait dans un état de profonde extase où la respiration s'arrêtait. 

Avant le petit déjeuner, nous faisions une promenade au bord du Gange. Ces sorties 
matinales avec mon guru sont inscrites à tout jamais dans ma mémoire ! Il m'est aisé de me 
représenter à ses côtés ; le soleil du matin échauffe le fleuve ; la voix du Maître, chargée 
d'authentique sagesse, résonne, claire, à mes oreilles. Un bain, et enfin le repas de midi, 
soigneusement préparé par les jeunes disciples suivant les injonctions du Maître. Celui-ci était 
végétarien ; cependant, avant de devenir moine, il avait mangé des œufs et du poisson. Il 
enseignait aux disciples à suivre un régime simple, conforme à leur constitution. 

Le Maître mangeait peu ; le plus souvent, du riz assaisonné de curcuma, de jus de betteraves 
ou d'épinards avec du ghee de buffle (beurre clarifié). Quelquefois, il prenait du dhal de lentilles 
ou du channa 54 (3) épicé avec des légumes. Au dessert, des mangues, des oranges avec un 
gâteau de riz ou du jus de jaque. 

Dans l'après-midi, les visiteurs affluaient à l'ermitage ; le Maître les accueillait toujours avec 
bonté et courtoisie. Pour celui qui a compris qu'il est une âme, et non pas un corps, un moi 
factice, tous les hommes se ressemblent étrangement. 

L'impartialité des saints a ses racines dans la sagesse. Les Maîtres se sont soustraits à la 
dualité de maya et ne sont plus sujets aux sympathies et antipathies qui rendent confus le 
jugement des hommes non éclairés. Sri Yukteswar ne témoignait pas plus de marques de 
respect envers les puissants et les sages qu'il ne méprisait le pauvre ou l'illettré. Il eût écouté 
avec considération la vérité dans la bouche d'un enfant, ignorant l'avis d'un prétentieux pandit. 

On soupait à huit heures du soir et quelquefois des visiteurs attardés arrivaient. Mon guru se 
serait cru impardonnable si l'un d'eux avait quitté l'âshram insatisfait ou affamé. Il n'oubliait 
rien, ne se laissait jamais prendre au dépourvu par des visiteurs inattendus ; jamais à bout de 
ressources, il pouvait improviser un festin pour ainsi dire de rien. Cependant, il était économe, 
mais non parcimonieux. « Soyez larges dans la mesure de vos moyens », avait-il coutume de 
déclarer. « La prodigalité ne vous occasionnera que des déboires. » L'originalité, l'esprit 
créateur de Sri Yukteswar se manifestait jusque dans les plus petits détails du ménage, ou des 
travaux de réparation de l'ermitage. 

Les calmes heures vespérales s'écoulaient souvent à écouter les sages discours du Maître. 
Chacune de ses profondes paroles était taillée au ciseau de la sagesse et portait la marque d'une 
certitude sublime. Il parlait comme personne ne l'a fait, à ma connaissance. Ses pensées, 
soigneusement pesées sur la balance de la plus grande discrimination, ne sortaient jamais que 
parfaites. L'essence de la vérité, toute pénétrante avec même un aspect physiologique, sortait de 
son être comme une exsudation embaumante de l'âme. J'avais conscience de me trouver en 
présence d'une vivante manifestation de Dieu, dont la puissance m'obligeait automatiquement à 
courber la tête. 

Si quelques visiteurs attardés s'apercevaient que l'Infini commençait à accaparer Sri 

                                                 
54  Le dhal est une soupe épaisse, de pois ou d'autres légumes à gousses. Le channa est un fromage de lait caillé 
coupé en tranches et servi avec des pommes de terre. 
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Yukteswar, celui-ci détournait leur attention en les entraînant dans un entretien, car il était 
incapable de poser, ou de parader avec ses facultés supérieures. En communion incessante avec 
le Seigneur, il n'avait pas besoin pour cela de moments particuliers. Un maître en réalisation du 
Soi est au-dessus de la méditation. « La fleur tombe quand apparaît le fruit. » Mais bien souvent 
les saints respectent les formes extérieures pour encourager leurs disciples. 

Aux abords de minuit, il arrivait à mon guru de sommeiller comme un enfant. Il ne se 
souciait guère d'être à son aise ! Souvent, il s'étendait, même sans oreiller, sur la couche étroite 
devant laquelle était d'ordinaire étalée sa peau de tigre. 

Des entretiens philosophiques qui duraient toute la nuit n'étaient pas rares non plus ; un 
disciple les provoquait parfois par l'intensité de son intérêt. Alors, la fatigue et l'envie de dormir 
me fuyaient ; les paroles bienfaisantes du Maître me suffisaient. « Mais voici l'aube, allons nous 
promener au bord du Gange », par ces mots se terminaient ces longues veillées passionnantes. 

Mes premiers mois à l'âshram furent couronnés par une leçon fort pratique : « Comment 
déjouer les moustiques ! » Chez nous, nous avions des moustiquaires pour la nuit. Je fus 
consterné en découvrant qu'on négligeait complètement cette précaution à l'ermitage de 
Serampore, bien que les malencontreux insectes y fussent particulièrement nombreux ; j'étais 
couvert de piqûres des pieds à la tête. Mon guru me prit en pitié. 

— Achète une moustiquaire pour toi, et une autre pour moi. 

Il ajouta en riant : 

— Si tu n'en achetais qu'une seule, tous les moustiques se précipiteraient sur ma personne. 

J'obéis avec joie. Chaque nuit que je passais à l'ermitage, mon guru me priait d'installer ces 
rideaux. 

Un soir que les moustiques étaient particulièrement hardis, Sri Yukteswar omit de me donner 
l'ordre habituel. J'écoutais fiévreusement dans l'attente de l'offensive. Je me mis au lit et fis une 
prière pour me protéger des moustiques. Trente minutes plus tard, je toussai afin d'attirer 
l'attention de mon guru. Je me disais que les piqûres et le bourdonnement triomphant des 
insectes altérés de sang allaient me rendre fou. 

Le Maître ne donnait pas signe de vie ; je m'approchai de lui avec précaution. Il ne respirait 
pas. C'était la première fois qu'il m'apparaissait dans sa transe de yogi et je pris peur. 

« Son cœur a dû défaillir ! « J'approchai un miroir de ses narines, il ne se couvrit pas de buée. 
Je lui fermai le nez et la bouche avec mes doigts pendant plusieurs minutes, afin de vérifier mes 
suppositions. Son corps était froid et immobile. Pris de panique, je me précipitai vers la porte 
afin de chercher du secours. 

— Eh bien, médecin en herbe ! Mon pauvre nez ! Le Maître riait de bon cœur. 

— Pourquoi ne vas-tu pas au lit ! Le monde entier doit-il changer pour te faire plaisir ? Si tu 
veux transformer le monde, commence par toi-même et, avant tout, délivre-toi de la crainte des 
moustiques. 

Tête basse, je retournai à mon lit. Il n'y avait pas l'ombre de moustiques à proximité. Je 
compris que mon guru n'avait accepté une moustiquaire que pour me faire plaisir, car il ne les 
craignait pas. Tel était son pouvoir de yogi qu'il pouvait soit leur ordonner de ne pas piquer, soit 
se rendre invulnérable à leurs attaques. 



83 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

« Il m'a donné une démonstration, pensais-je, de l'état yoguique que je dois m'efforcer 
d'atteindre. » Oublieux des innombrables distractions de ce monde, bourdonnements d'insectes 
ou pénétrants rayons du soleil, un yogi doit passer et demeurer dans la superconscience. Dans le 
premier stade du samâdhi (sabïkalpa), le yogi coupe tous tes témoignages sensoriels venant du 
monde extérieur. Il perçoit alors des sons, des visions, mais ce sont ceux de mondes plus 
sublimes que le Paradis perdu ! 55 

Les moustiques si instructifs furent l'occasion d'une autre leçon, aux premiers temps de mon 
séjour à l'âshram. C'était au crépuscule. Aux pieds de mon guru, je jouissais d'un calme absolu. 
Soudain, un moustique importun troubla mon recueillement. Comme il m'enfonçait dans la 
cuisse son « aiguille hypodermique » empoisonnée, je levai une main vengeresse, pour me 
retenir au dernier moment en me remémorant un aphorisme de Patanjali sur l’ahimsa, ou 
non-violence. 

— Pourquoi n'as-tu pas mis ton acte à exécution ! 

— Maître ! Ainsi, vous me conseillez d'ôter la vie ! 

— Non, mais le coup mortel était déjà porté en ton esprit. 

— Je ne comprends pas. 

— Patanjali entend par ahimsa qu'on doit supprimer le désir de tuer. 

Sri Yukteswar avait donc déchiffré mes pensées comme un livre ouvert ! Ce monde est 
vraiment mal fait pour pratiquer L’ahimsa à la lettre. L'homme peut être obligé d'exterminer des 
créatures dangereuses sans pour cela éprouver de la colère ou de l'animosité. Tout ce qui vit a 
également le droit de respirer l'air de maya. Le saint qui découvre le secret de la création sera en 
harmonie avec ses étonnantes manifestations sans nombre. Tout homme qui vainc en soi la 
passion de détruire le comprendra également. 

— Guruji, doit-on se sacrifier plutôt que de tuer une bête sauvage ? 

— Non ! Le corps humain est précieux. Il possède des possibilités supérieures d'évolution 
grâce à des centres cérébrospinaux uniques qui permettent aux disciples avancés de saisir dans 
toute leur plénitude les aspects les plus sublimes de la divinité. Aucun organisme inférieur n'est 
si bien équipé. Il est vrai que l'homme encourt la responsabilité d'un péché véniel s'il est 
contraint de tuer un animal ou tout autre être vivant. Mais les shastras enseignent que détruire 
un être humain, c'est offenser gravement les lois karmiques. 

Je poussai un soupir de soulagement : les cas où les Ecritures favorisent nos instincts naturels 
sont heureusement fort rares ! 

Je n'eus jamais l'occasion de voir le Maître aux prises avec un léopard ou un tigre. Mais, par 
son amour, il dompta un jour un affreux cobra qui l'avait menacé. 

La périlleuse rencontre eut lieu à Puri, où Sri Yukteswar possédait un autre ermitage situé 
dans le site enchanteur de la baie du Bengale. Prafulla, un jeune disciple, se trouvait alors aux 
côtés du Maître. 

— Nous étions assis dehors, près de l'âshram, me raconta Prafulla. Un sinistre cobra, d'un 

                                                 
55  Les pouvoirs d'omniprésence du yogi, qui reçoit des impressions visuelles, auditives, tactiles ou gustatives ne 
passant pas par le canal des sens sont ainsi décrits dans le Taittirîya Aranyaka ; « L'aveugle perce une perle ; qui n'a 
pas de doigts l'enfile, qui n'a pas de cou la porte, tandis que le muet chante ses louanges. » 
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mètre de long, apparut soudain, le capuchon gonflé, et se jeta sur nous. Le Maître eut un sourire 
de bienvenue, comme s'il s'agissait d'un enfant. J'étais frappé d'horreur en voyant qu'il battait 
rythmiquement des mains. Il voulait charmer le dangereux intrus ! Figé dans une immobilité 
totale, je murmurais mentalement mes plus ferventes prières. Le serpent, tout près de mon guru, 
était immobile et paraissait magnétisé par ces manières caressantes. L'affreux capuchon 
s'abaissa graduellement, le cobra glissa entre les pieds du Maître et disparut dans les fourrés. 

« Je ne compris pas alors pourquoi mon guru avait remué les mains et pourquoi le cobra ne 
l'avait pas attaqué, conclut Prafulla. Depuis, je me suis rendu compte que mon divin Maître 
n'avait rien à craindre des créatures vivantes, aussi malfaisantes fussent-elles ». 

Dans les premiers mois de mon séjour à l'âshram, un après-midi, je remarquai que Sri 
Yukteswar m'observait fixement. 

— Tu est trop maigre, Mukunda. 

Cette remarque toucha une corde sensible. Mon apparence émaciée, mes yeux enfoncés 
n'étaient pas à mon goût. La dyspepsie chronique m'avait poursuivi depuis l'enfance. Beaucoup 
de toniques étaient sur une étagère de ma chambre au 4 de la rue Gurpar, mais aucun ne m'avait 
aidé. Si grand était mon désespoir qu'un jour je me demandai même s'il valait la peine de vivre 
avec un corps aussi mal constitué ! 

— L'efficacité des médicaments a des limites ; la force vitale créatrice n'en connaît point ; tu 
te porteras bien et tu deviendras fort. 

Ces paroles de Sri Yukteswar éveillèrent en moi une conviction inébranlable qu'aucun 
guérisseur, et j'en ai consulté pas mal, n'avait été capable de provoquer. 

Je grossissais de jour en jour, Une quinzaine plus tard, la secrète bénédiction du Maître 
m'avait rendu robuste en me faisant augmenter de poids. Les maux d'estomac chroniques 
avaient à jamais disparu. 

Dans d'autres cas, j'ai observé que le Maître avait ainsi miraculeusement guéri des maladies 
graves : tuberculose, diabète, épilepsie ou paralysie. 

— Voici des années, moi-même j'étais anxieux de reprendre du poids, racontait Sri 
Yukteswar. A peine convalescent d'une grave maladie, je visitai Lahiri Mahâsaya, à Bénarès. 

« — Maître, ayant été très sérieusement malade, j'ai perdu plusieurs kilos. 

« — Je vois, Yukteswar, que tu t'es rendu malade et que maintenant tu te crois amaigri. 

« La réplique était tout autre que je l'imaginais. Cependant, mon guru continua, 
encourageant : 

« — Allons, je suis sûr que tu te porteras mieux demain. 

« Je pris ces paroles pour une protection spirituelle destinée à me guérir et ne fus 
aucunement surpris de me sentir revigoré dès le lendemain matin. J'allai trouver le Maître et lui 
annonçai joyeusement : 

« — Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. 

« -— Vraiment ! C'est toi-même qui t'es redonné de l'énergie ! 

« — Non, Maître, protestai-je, c'est vous qui m'avez secouru ; c'est la première fois depuis 
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des semaines que j'ai repris des forces. 

« — Mais oui ! Tu as eu une grosse maladie et tu es encore fragile ; qui sait comment te 
sentiras-tu demain ? 

« L'idée de retomber dans le même état de faiblesse me glaça. Au matin suivant, j'eus à peine 
la force de me traîner chez Lahiri Mahâsaya. 

« — Je suis de nouveau souffrant, lui dis-je. 

« Le guru me regarda d'un air moqueur. 

« — Ainsi, tu t'es de nouveau rendu malade ! 

« — Gurudeva, je vois maintenant que vous n'avez fait que me tourner en ridicule tous ces 
jours derniers. 

« J'étais à bout : 

« — Je ne vois pas pourquoi vous refusez de me croire quand je dis la vérité. 

« — Vraiment ! Ce sont tes pensées qui t'ont rendu alternativement malade ou bien portant. 

« Le Maître me jeta un regard affectueux. 

« — Tu comprends maintenant que ta santé a suivi exactement les expectations de ton 
subconscient. La pensée est une énergie, au même titre que l'électricité ou la gravitation. 
L'esprit humain est une étincelle jaillie de la toute-puissante conscience divine. Je pourrais te 
montrer que tout ce en quoi ton puissant esprit a une foi aveugle, se réalisera sur l'heure. 

 « Sachant que Lahiri Mahâsaya ne parlait jamais à la légère, je m'adressai à lui avec une 
profonde et respectueuse gratitude : 

« — Maître, si je pensais que je me sens bien et que j'ai repris mon poids de naguère, cela se 
réaliserait-il ? 

« — Certes, et ce l'est déjà ! 

« Mon guru parlait gravement, ses yeux fixant les miens. 

« Au même instant, je sentis non seulement un afflux de forces nouvelles, mais aussi que je 
reprenais du poids. Lahiri Mahâsaya se réfugia dans un silence solennel. Ayant passé plusieurs 
heures à ses pieds, je regagnai la maison de ma mère, où j'habitais durant mon séjour à Bénarès. 

« — Mon fils, que t'arrive-t-il ? As-tu attrapé l'hydropisie ? 

« Mon corps était aussi robuste qu'avant la maladie. 

« Je me pesai pour découvrir qu'en un jour j'avais gagné vingt-cinq kilos, que je ne reperdis 
jamais ! Les amis et connaissances, témoins de ma maigreur de naguère, furent frappés de 
stupeur ; quelques-uns d'entre eux changèrent leur mode de vie et devinrent disciples de Lahiri 
Mahâsaya à la suite de ce miracle. 

« Mon guru, éveillé en Dieu, savait que ce monde n'est rien d'autre que le rêve objectivé du 
Créateur ; entièrement conscient de sa parfaite unité avec le divin Rêveur, Lahiri Mahâsaya 
pouvait matérialiser ou dématérialiser les objets ou provoquer, à son gré, des modifications 
dans le sein de la Vision Cosmique. 

« Toute la Création est soumise à des lois, conclut Sri Yukteswar. Celles que les savants ont 
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découvertes, qui régissent le monde extérieur, sont des lois naturelles. Mais il en existe d'autres, 
plus subtiles, gouvernant le domaine de la conscience, et que seule peut déterminer la science 
intérieure, celle du yoga. Les plans spirituels, cachés, ont aussi leurs principes naturels, leurs 
règles de développement. L'essence de la matière est accessible non pas au savant du monde 
physique, mais seulement au Maître qui s'est découvert soi-même. C'est pourquoi le Christ a pu 
rendre l'oreille au serviteur lorsque l'un des apôtres l'eût coupée » 56. 

Sri Yukteswar commentait à la perfection les Ecritures. Ses discours évoquent pour moi tant 
d'heureux souvenirs. Mais les joyaux de ses pensées ne devaient pas rouler dans la fange de la 
distraction ; il me suffisait de faire un mouvement inutile, ou de laisser vagabonder mes pensées 
pour que le Maître s'interrompît. 

— Tu ne m'écoutes pas ! coupa-t-il ainsi un soir. Comme d'habitude, il suivait sans 
rémission le cours de mon attention. 

— Guruji, protestai-je, je n'ai ni bougé, ni même cligné de l'œil ; je puis vous répéter vos 
paroles mot pour mot ! 

— Pourtant, tu n'y étais pas tout entier ; ta protestation m'oblige à remarquer que dans 
l'arrière-plan de ton esprit tu fondais trois institutions : une dans la plaine, l'autre sur la colline, 
la troisième au bord de l'océan ! 

Ces vagues pensées avaient en effet effleuré mon esprit, presque au niveau de la 
subconscience. Je le regardai comme en m'excusant. 

— Que puis-je en présence d'un Maître pénétrant mes plus secrètes pensées ? 

— Tu m'en as donné le droit. Les subtiles vérités que j'étais en train d'énoncer ne peuvent 
être saisies que sous condition d'une attention sans réserve. Je n'empiète qu'en cas d'absolue 
nécessité sur le terrain des pensées intimes, où tout homme a le privilège exclusif de 
vagabonder à son aise. Le Seigneur lui-même n'y entre pas sans être invité ; je ne m'y risquerai 
pas non plus contre ton gré. 

— Vous êtes le bienvenu, Maître ! 

— Tes rêves d'ordre architectural se réaliseront plus tard. Maintenant, au travail ! 

Ce fut ainsi qu'incidemment le Maître prédisait trois événements capitaux de mon existence. 
Depuis ma prime jeunesse, m'apparaissaient d'étranges visions de trois bâtiments dans des sites 
différents. Elles se réalisèrent dans l'ordre prévu par Sri Yukteswar. D'abord, une école de yoga 
pour garçons dans la plaine de Ranchi, ensuite, mon quartier général en Amérique, sur une 
colline de Los Angeles, enfin, un ermitage au bord du Pacifique, en Californie. 

Le Maître n'avait jamais l'arrogance de déclarer : « Je prophétise tel ou tel événement », mais 
plutôt : « Ne pensez-vous pas que cela puisse arriver ? » Mais ces simples paroles recelaient un 
sens profond, bien que voilé, que les faits ne démentaient jamais. 

Sri Yukteswar était extrêmement réservé, très précis dans les jugements.  Il n'avait rien du 
visionnaire échevelé prêchant dans le vague. Les pieds sur la terre, la tête au ciel, il admirait les 
gens pratiques. « Sainteté n'est pas stupidité. Les perceptions divines ne conduisent pas à 
l'incapacité », avait-il coutume de dire. « Pratiquer la vertu, c'est développer une intelligence 

                                                 
56  « Et l'un deux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant 
la parole, dit : Laissez, arrêtez ! Et, ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit.» Luc, XXII, 50-51. 
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profonde. » 

Mon guru était réticent à discuter les mondes supra-physiques ; son « aura » merveilleuse 
était celle de la simplicité. Dans la conversation, il évitait les références sensationnelles ; mais, 
en action, il s'exprimait librement. D'autres parlent de miracles sans être capables d'en produire 
; Sri Yukteswar faisait rarement allusion aux lois du monde immatériel, mais en usait 
secrètement à sa volonté. 

— Un homme de réalisation n'accomplit des miracles que s'il reçoit une sanction intérieure, 
expliquait-il. Dieu ne veut pas que soient profanés les mystères de la Création 57. Aussi, tout 
homme possède le droit inaliénable d'user de son libre arbitre. Même un saint n'a pas le droit d'y 
porter atteinte. 

Le silence habituel de Sri Yukteswar état dû à ses profondes perceptions de l'Infini. Il n'avait 
plus de temps pour ces « révélations » dans lesquelles se complaisent les maîtres ne possédant 
pas la réalisation suprême. « Chez les hommes superficiels, les pensées mesquines provoquent 
de grands remous ; chez les esprits océaniques, la baleine de l'inspiration produit à peine une 
ride de surface. » Cette pensée tirée des Ecritures de l'Inde n'est pas sans quelque humour. 

Etant donné les manières peu spectaculaires de mon guru, rares étaient les contemporains 
reconnaissant en lui un surhomme. L'adage populaire : « Insensé est celui qui ne peut cacher sa 
sagesse » était loin de s'appliquer à Sri Yukteswar. Il avait, bien qu'issu de mortels, achevé sa 
parfaite identité avec le Maître du temps et de l'espace. Il me semblait pareil aux dieux ; il 
n'avait pas rencontré d'obstacle dans l'union du divin et de l'humain, et d'ailleurs, il n'en existe 
pas, ainsi que je compris, excepté celui du manque d'hardiesse dans le domaine spirituel. 

Lorsque je touchais les pieds sacrés de Sri Yukteswar, un frissonnement me parcourait. Les 
yogis enseignent que le disciple subit, au contact du Maître, un magnétisme spirituel donnant 
naissance à un courant subtil ; la trace des habitudes néfastes est effacée ; les sillons des 
tendances mondaines sont salutairement dérangés ; le voile de maya peut alors se lever pour un 
temps sur une réalité de bonheur. Mon corps semblait purifié, illuminé de splendeur libératrice, 
quand je m'agenouillais, à la mode hindoue, aux pieds du Maître. 

— Lors même que Lahiri Mahâsaya se taisait, racontait mon guru, ou qu'il s'entretenait de 
sujets ne concernant pas particulièrement la religion, je recevais de lui une insondable sagesse. 

C'était ce que j'éprouvais en présence de Sri Yukteswar. Fatigué ou indifférent, j'allais à 
l'ermitage, et mon état d'esprit changeait peu à peu. Un calme bienfaisant se répandait en moi à 
la vue de mon guru. Chaque jour passé auprès de lui me faisait acquérir une nouvelle expérience 
de sagesse, de paix ou de félicité. Jamais le Maître n'éprouvait de déception, d'envie, de colère 
ou d'attachements humains. 

— L'ombre de maya s'étend silencieusement. Réfugions- nous en nous-mêmes. 

C'est ainsi qu'au crépuscule Sri Yukteswar rappelait aux disciples leur besoin du Kriyâ Yoga. 
De temps à autre, un nouvel étudiant doutait d'être digne de pratiquer le yoga. 

— Oublies le passé, le consolait Sri Yukteswar. Le passé de chaque homme est rempli de 
honte. On ne peut se fier sur la conduite humaine, tant qu'elle n'est pas ancrée dans le Divin. 
Tout s'améliorera dans le futur, si maintenant tu fais un effort spirituel. 

                                                 
57  «Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils 
ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Mat. VII, 6. 
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Il y avait toujours de jeunes chelas à l'ermitage du Maître. Celui-ci s'attachait de toute son 
âme à leur éducation spirituelle et intellectuelle ; ainsi, peu avant sa mort, il accepta deux petits 
garçons de six ans et un adolescent de seize ans.  Il formait leur esprit et les guidait suivant 
cette stricte discipline qui constitue le sens étymologique du mot « disciple ». Les membres de 
l'âshram aimaient et révéraient leur guru ; qu'il frappât légèrement des mains, cela suffisait pour 
les faire accourir avec empressement. Lorsqu'il était silencieux, replié sur lui-même, nul ne 
soufflait mot ; quand son rire résonnait gaiement, les enfants le regardaient comme un des leurs. 

Le Maître demandait rarement des services à des étudiants et n'en acceptait que de ceux qui 
se trouvaient sincèrement prêts à lui en rendre. Mon guru, tout simplement, lavait ses vêtements 
lorsque les disciples oubliaient de le faire. Il portait la traditionnelle robe ocre des Swâmis ; ses 
chaussures sans lacets étaient en peau de tigre ou de daim, suivant la coutume des yogis. 

Le Maître parlait couramment l'anglais, le français, l'hindi et le bengali ; son sanscrit était 
moyen. Il instruisait patiemment ses jeunes disciples à l'aide d'une méthode ingénieuse 
empruntée à ses études du sanscrit et de l'anglais. 

Sri Yukteswar était soigneux de son corps, sans lui témoigner de sollicitude excessive ; 
l'Infini, disait-il, se manifeste mieux dans un corps et un esprit sains. Il décourageait les 
extrêmes : une fois, un disciple entreprit un jeûne prolongé ; mon guru ne fit qu'en rire : 

— Pourquoi ne pas jeter un os au chien ? fit-il 58. 

Sri Yukteswar jouissait d'une parfaite santé ; je ne le vis jamais malade 59. Il autorisait ses 
disciples à consulter des médecins, en cas de nécessité, afin de sanctionner les usages de ce 
monde. 

— La tâche du médecin est de guérir en appliquant au corps les lois du monde matériel, que 
Dieu lui-même a établies. 

Mais il vantait la supériorité de la thérapeutique mentale et déclarait souvent : 

— La sagesse est le plus puissant agent de purification. « Le corps est un ami infidèle. 
Accorde-lui ce qui lui est dû, et pas davantage, déclarait-il. Le plaisir et la douleur sont 
transitoires ; supporte cette dualité avec calme, tout en essayant de te soustraire à cette emprise. 
L'imagination est une porte ouverte aux maladies, ou à leur guérison. Quand bien même vous 
seriez malade, ne croyez pas à la maladie ; le visiteur que vous n'avez pas daigné reconnaître ne 
tardera pas à battre en retraite. » 

Le Maître comptait nombre de médecins parmi ses disciples. 

— Ceux qui ont étudié les lois physiques apprendront aisément la science de l'âme. La 
structure du corps cache un subtil mécanisme spirituel 60. 

                                                 
58  Mon guru approuvait la diète comme méthode naturelle- idéale de purification ; mais le disciple en question 
était trop préoccupé par son corps. 
59  Il fut malade une fois au Cachemire, alors que j'étais absent. 
60  Un courageux médecin, Charles Robert Richet, titulaire du prix Nobel de physiologie, écrivit ce qui suit : 
« La Métaphysique n'est pas encore une science officiellement reconnue, elle le sera bientôt... A Edimbourg, j'ai pu 
affirmer, devant cent physiologistes, que les cinq sens ne constituent pas nos seuls moyens de connaissance et 
qu'un fragment de réalité nous parvient quelquefois par un autre canal... Si un fait est rare, il n'en résulte pas qu'il 
n'existe point. Si une étude est difficile, s'ensuit-il qu'elle ne doit pas être entreprise ? Ceux qui ont raillé la 
métaphysique en tant que science occulte seront confondus au même titre que ceux qui s'étaient gaussé de la 
chimie sous prétexte que la recherche de la pierre philosophale est chimérique... Il n'existe, en matière de principes, 
que ceux de Lavoisier, de Claude Bernard, de Pasteur, c'est-à-dire toujours et partout de l’expérimental. Saluons, 
dans ce cas, la nouvelle science destinée à changer l'orientation de la pensée humaine. » 
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Sri Yukteswar conseillait aux disciples de devenir un lien vivant entre l'Orient et l'Occident, 
de pratiquer ce qu'il y avait de bon ici et là-bas. Occidental de manières, il restait, 
spirituellement, un Oriental. Il vantait l'esprit progressif, l'hygiène, les ressources de l'Occident 
et l'idéal religieux qui, à travers les siècles, a consacré la gloire de l'Inde. 

La discipline ne m'était pas inconnue ; dans ma famille, mon père était strict, Ananta souvent 
sévère. La formation que donnait le Maître était rien moins qu'indulgente ; il critiquait ses 
disciples dans les tâches quotidiennes ou les plus subtiles nuances du comportement. 

— Les bonnes manières sans la sincérité sont comme une belle morte, remarqua-t-il une fois 
fort à propos. La franchise dépourvue de civilité est efficace, mais déplaisante, comme le 
scalpel du chirurgien. Seule la candeur unie à la courtoisie est admirable. 

Le maître paraissait satisfait de mon évolution spirituelle, car il y faisait rarement allusion. 
Mes principales fautes étaient les distractions, la complaisance dans des accès de mélancolie, la 
non-observance de certaines règles d'étiquette et, occasionnellement, le manque de méthode. 

— Remarque combien les activités de ton père Bhagabati sont bien équilibrées et organisées 
sous tous les rapports. 

Les deux disciples de Lahiri Mahâsaya s'étaient rencontrés peu après que j'eus commencé 
mes pèlerinages à Serampore. Mon père et Sri Yukteswar avaient de l'admiration l'un pour 
l'autre. Tous deux avaient bâti, pour les siècles, leur vie spirituelle sur du granit. 

Je tenais de mes maîtres de la première heure quelques préceptes erronés. Un chela, 
m'avait-on appris, n'a pas à s'inquiéter outre mesure des devoirs quotidiens ; quand je les avais 
négligés, ou remplis avec insouciance, je n'étais pas réprimandé. Telle est la nature de l'homme 
que ce genre d'enseignement se retient facilement. Mon guru ne tarda pas à me remettre dans le 
droit chemin. 

— Ceux qui sont trop bons pour ce monde font l'ornement de quelque autre univers ! Aussi 
longtemps que vous respirerez, vous serez dans l'obligation de rendre service. Celui-là seul qui 
a complètement maîtrisé l'état au-delà du souffle 61 est libéré de toute obligation cosmique. Il 
ajouta avec une pointe d'ironie contenue : Je ne manquerai pas de te faire savoir quand tu auras 
atteint la perfection finale. 

Rien ne pouvait influencer le Maître, même pas l'amour. Il ne témoignait d'aucune 
indulgence envers ceux qui, à mon exemple, s'étaient volontairement offerts comme disciples. 
Il parlait ou me faisait ouvertement des reproches, même en présence de disciples ou 
d'étrangers. Aucune faute, si légère soit-elle, n'échappait à ses yeux perçants. Cet écrasement de 
l'ego était un traitement dur à subir, mais ma résolution de fer était de laisser Sri Yukteswar 
redresser tous les plis de mes faiblesses psychologiques. Comme il travaillait à cette 
transformation titanique, je chancelais bien des fois sous le martèlement de sa discipline. 

—F Si tu n'aimes pas mes paroles, tu es libre de t'en aller quand tu voudras, répondait-il. Je 
n'ai en vue que ton perfectionnement. Reste, seulement si tu sens que cela t'est profitable. 

Pour chaque coup humiliant qui me blessait au vif, pour chaque dent qu'il me brisait 
symboliquement, je lui rends grâces du tréfonds de mon cœur. Le dur noyau de l'égoïsme est 
difficile à déloger, si ce n'est que violemment. Mais, avec son départ, le Divin trouve enfin un 
canal sans obstructions. C'est en vain qu'il cherche à s'infiltrer dans les cœurs de pierre. 

                                                 
61  Samadhi : superconscience. 
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Si pénétrante était l'intuition de Sri Yukteswar que souvent il répliquait à des objections non 
formulées. « Ce que l'on croît entendre et ce que l'interlocuteur avait réellement l'intention de 
dire représentent souvent des contraires ! Tentez de découvrir la vérité derrière le chaos du 
verbiage humain. » 

Mais cette divine perspicacité est souvent déplaisante. Le Maître n'était guère aimé des 
étudiants superficiels. Les sages, toujours peu nombreux, le révéraient profondément. J'ose 
affirmer que Sri  Yukteswar eût été le guru le plus recherché de l'Inde, n'était son excessive 
sévérité. 

— Je suis dur envers ceux qui viennent s'instruire auprès de moi, me confiait-il. C'est ma 
manière : prendre ou laisser. Je n'accepte pas les compromis. Toi, tu seras beaucoup plus doux 
envers tes disciples ; c'est ta manière. Reniant toute tolérance banale, je cherche à purifier par le 
feu de la sévérité. L'inflexibilité et la douceur appliquées avec sagesse sont également 
efficientes. Tu iras dans des terres étrangères où l'on apprécie mal les assauts sans ménagements 
de l'ego. Un maître ne peut répandre en Occident le message de l'Inde sans constituer un fonds 
inépuisable de patience et de tolérance. 

Combien ces paroles du Maître contenaient de vérités, ainsi que je m'en aperçus par la suite ! 

Bien que les jugements acerbes de Sri  Yukteswar l'aient empêché d'avoir une foule d'élèves 
de son vivant, son vibrant message retentit aujourd'hui dans le monde par l'intermédiaire d'un 
nombre toujours plus grand de disciples qui suivent avec sincérité son enseignement. Les 
grands conquérants, tel Alexandre, cherchent la domination terrestre ; les maîtres, tel Sri  
Yukteswar, cherchent une domination plus haute, celle des âmes. Sa puissance sur les âmes, est 
ainsi plus grande que ne l'eût rêvé Alexandre lui-même. 

C'était la spécialité du Maître de relater des peccadilles comme étant d'une gravité 
exceptionnelle. Mon père vint un jour présenter ses respects à Sri  Yukteswar. Il espérait à 
juste titre entendre des éloges de moi et fut choqué de n'être entretenu que de mes 
imperfections. Mon père se précipita à ma recherche. 

— A en juger par les paroles de ton guru, tu es un raté complet ! 

Il ne savait s'il devait rire ou pleurer. La seule raison du mécontentement de Sri  Yukteswar 
était qu'à cette époque j'avais tenté, malgré ses avertissements de convertir un certain 
personnage à la voie spirituelle. 

Bouillant d'indignation, je courus chez mon guru. Il me reçut les yeux baissés, comme s'il se 
sentait en faute. Ce fut la première fois que le divin Maître courba devant moi sa tête léonine, et 
ce moment, je le savourai pleinement. 

— Maître, pourquoi m'avez-vous si impitoyablement jugé en présence de mon père 
abasourdi ? Est-ce juste ? 

— Je ne recommencerai plus, s'excusa-t-il. 

Aussitôt, je fus désarmé. Comme le grand homme était prêt à admettre sa faute ! Bien qu'il 
n'apporta jamais plus de trouble dans l'âme de mon père, le Maître continua à me disséquer 
inlassablement, où et quand cela lui plaisait. 

Les nouveaux disciples tentaient souvent de se joindre à Sri Yukteswar en critiquant les 
autres dans le but de paraître aussi sagaces que leur guru. Mais celui qui prend l'offensive ne 
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doit pas être sans défense ; ils ne tardaient pas à se débander dès que le Maître lançait 
publiquement quelques flèches en leur direction ! 

— La faiblesse d'âme que révolte la moindre critique est comme les parties malades du 
corps, qui craignent le moindre attouchement, si léger soit-il. 

Ainsi Sri Yukteswar parlait avec amusement des fuyards. Beaucoup de disciples ont du guru 
une image préconçue, par laquelle il jugent ses paroles et ses actions. Ceux-là souvent se 
plaignaient de ne pas comprendre le Maître. 

— Ni ne comprenez-vous Dieu ! lançai-je à l'un d'eux. Pour que la nature d'un saint vous soit 
transparente, vous devriez en être un ! 

En face de l'énigme aux mille visages de l'univers, qui donc peut se vanter de saisir en un 
instant l'âme complexe d'un Maître ? 

Certains étudiants ne faisaient que passer. Ceux qui aspiraient à une voie soigneusement 
aplanie, semée de fleurs, ne trouvaient rien de tel à l'ermitage. Le Maître offrait un asile, une 
nourriture spirituelle pour les siècles, et nombre de disciples avaient encore le front d'exiger des 
éloges ! Ils s'en allaient, préférant à un peu d'humilité une vie d'humiliations incalculables. Les 
rayons bienfaisants que dispensait la sagesse du Maître étaient trop éclatants pour leur cécité 
spirituelle. Ils cherchaient un éducateur à leur mesure qui, par la flatterie, leur permette de 
dormir du sommeil de l'ignorance. 

Durant les premiers mois, je redoutais à l'extrême les réprimandes ; celles-ci étaient 
réservées, ainsi que je ne tardai pas à l'apprendre, aux disciples désireux d'être spécialement 
soumis à cette vivisection verbale. Que l'une des victimes protestât, Sri Yukteswar se taisait 
aussitôt, sans s'offenser. Ses paroles, jamais empreintes de colère, étaient rendues impartiales 
par la sagesse. 

La perspicacité du Maître n'était pas destinée aux oreilles non préparées des visiteurs 
occasionnels ; il faisait rarement allusion à leurs défauts, même manifestes. Sri Yukteswar 
sentait qu'il avait assumé une lourde responsabilité. Il est vraiment audacieux le guru qui 
entreprend de transformer le minerai brut de nos défauts ! Il y avait du courage dans sa 
compassion pour l'aveuglement humain. 

Lorsque j'en fus arrivé à n'éprouver aucun ressentiment, je sentis que le Maître devenait 
notablement moins sévère. D'une manière subtile, il se faisait graduellement plus clément. En 
temps voulu, je démolis tous les murs de la rationalisation et de la réserve subconsciente 
derrière laquelle, généralement, s'abrite l'humanité 62. J'en fus récompensé par l'harmonie dans 
mes rapports avec mon guru, réalisée sans efforts. Je le découvris fidèle, attentif, aimant en 
silence. Guère démonstratif, il n'accordait aucune marque d'affection. 

Mon propre tempérament m'inclinait essentiellement à la piété. Au début, je fus déconcerté 
en découvrant que mon guru, saturé de jnana, paraissait étranger à la bhakti, s'exprimant en 
termes de froides mathématiques spirituelles. Mais, en me mettant à l'unisson de sa nature, je 
sentis que la piété par laquelle j'approchais Dieu augmentait plutôt que de décroître. Un maître 

                                                 
62  «Notre être conscient et subconscient est couronné par une superconscience » souligne le rabbi Israël H. 
Levinthal, dans une conférence à New York. Voici des années, le psychologue anglais, F.W.H. Myers, a déclaré 
que « dans les profondeurs de notre être on trouve un tas d'ordures, mais aussi une chambre aux trésors». 
Contrairement à l'ancienne psychologie, qui se concentre entièrement sur le côté subconscient de la nature 
humaine, la nouvelle psychologie, celle de la superconscience, s'occupe exclusivement de la chambre aux trésors, 
qui, seule, peut expliquer l'héroïsme, l'abnégation, le génie de l'homme. » 
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de réalisation divine est entièrement capable de guider ses disciples sur le chemin qui leur 
convient. 

Mes relations avec Sri Yukteswar, en quelque sorte sans paroles, étaient cependant très 
éloquentes. Souvent, son silence me suggérait une réponse à mes pensées, ce qui rendait les 
mots superflus. Paisiblement assis à ses côtés, je sentais que sa munificence pénétrait au plus 
secret de mon être, 

J'eus une démonstration de la justice impartiale de Sri Yukteswar dès mes premières grandes 
vacances à l'université. La perspective de passer, sans interruption, plusieurs mois à l'ermitage 
m'enthousiasmait. 

—- Tu t'occuperas de l'âshram, m'annonça-t-il dès mon arrivée. Tes devoirs consisteront à 
recevoir les invités et à surveiller le travail des autres disciples. 

Kumar, jeune villageois du Bengale oriental, fut admis quinze jours plus tard. 
Remarquablement intelligent, il ne tarda pas à gagner l'affection du Maître qui, pour une raison 
indéfinissable, se montra excessivement indulgent envers le nouvel arrivant. 

— Mukunda, dorénavant Kumar prendra ta place. Toi- même, tu t'occuperas de la cuisine et 
du ménage. 

Ainsi parla le Maître, le nouveau venu n'ayant encore qu'un mois de séjour à l'ermitage ! 

Fier de sa nouvelle dignité, Kumar exerçait une véritable tyrannie domestique. D'un accord 
tacite, les autres disciples continuèrent à aller quotidiennement me demander des conseils. 

— Mukunda est insupportable ! Vous avez fait de moi le surveillant et cependant les autres 
vont le trouver et lui obéissent ! 

C'est ainsi que, trois semaines plus tard, se plaignit Kumar et, d'une chambre voisine, je 
surpris la conversation. 

— C'est pourquoi je l'ai envoyé à la cuisine, et toi au salon. 

Le ton méprisant de Sri Yukteswar était nouveau à Kumar. 

— De cette façon, tu comprendras qu'un chef capable doit aspirer à servir, et non à dominer. 
Tu voulais la position de Mukunda, mais tu t'es trouvé incapable de t'y maintenir par le mérite 
personnel. Retourne maintenant à ton rôle d'aide-cuisinier que tu assumais primitivement. 

Après cet humiliant incident, le Maître continua à montrer a Kumar la même indulgence 
imméritée. Qui peut sonder le mystère de l'attachement ? En Kumar, notre guru avait trouvé une 
source de charme, source qui, toutefois, ne jaillissait pas pour les autres disciples. Bien que, 
d'une façon manifeste. Kumar était le favori de Sri Yukteswar, je ne me sentais pas jaloux. Les 
préférences, existant même chez les maîtres, rendent la vie considérablement nuancée. Ma 
nature est rarement influencée par des futilités ; j'attendais de Sri Yukteswar des trésors 
autrement plus précieux que de simples éloges. 

Sans raison, Kumar m'adressa un jour de dures paroles ; je fus blessé au vif. 

— Tu as la tête trop chaude, je t'assure ! répliquai-je en ajoutant un avertissement dont 
intérieurement je sentis le bien-fondé : Si tu ne modifies pas ta ligne de conduite, il se pourrait 
qu'un jour tu sois prié de quitter l'ermitage. 

Kumar eut un rire sarcastique et répéta mes propos au Maître qui venait justement d'entrer. 



93 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

Je m'attendais à être violemment repris et me tapis, tout confus, dans un coin. 

— Il se peut que Mukunda ait raison, répartit mon guru avec une froideur inaccoutumée. 

Un an plus tard, Kumar partit en visite dans sa famille, ignorant la muette désapprobation du 
Maître, qui ne contrôlait jamais autoritairement les mouvements de ses disciples. Lorsque, au 
bout de plusieurs mois, le jeune homme revint à l'ermitage, il avait désastreusement changé. Ce 
n'était plus le majestueux Kumar au visage auréolé de sérénité, mais un paysan grossier qui 
venait d'acquérir nombre de mauvaises habitudes. 

Le Maître m'appela et, le cœur brisé, ne put. que constater le fait que le jeune homme ne 
convenait plus à la vie monastique. 

— Mukunda, je te laisse le soin d'annoncer à Kumar qu'il doit quitter, dès demain, l'ermitage 
; je n'en ai pas la force ! 

Des larmes étaient à ses yeux, mais il se contrôla rapidement. 

— Il ne serait jamais tombé si bas s'il m'avait obéi et n'était pas parti chez lui, ce qui lui a valu 
de mauvaises fréquentations. Il a rejeté ma protection ; le monde impitoyable sera désormais 
son guru. 

Le départ de Kumar ne m'occasionna aucune satisfaction d'amour-propre ; 
mélancoliquement, je me demandais comment celui qui avait eu le pouvoir de gagner l'affection 
du Maître lui avait préféré les plaisirs mesquins. La jouissance du vin et des plaisirs sexuels est 
enracinée chez l'homme primitif, aucun raffinement n'étant exigé pour les goûter ; ils sont 
pareils au laurier-rose toujours vert, éclatant de fleurs multicolores : toutes les parties de la 
plante sont vénéneuses. La terre promise est en nous et recèle une félicité que nous cherchons 
vainement dans toutes les directions 63. 

— Une vive intelligence est à double tranchant, constata une fois le Maître au sujet de 
Kumar. On peut l'utiliser de façon constructive ou destructive, comme un couteau, soit pour 
ouvrir l'abcès de l'ignorance, soit pour se décapiter soi-même. L'intelligence marche dans le 
droit chemin seulement après que l'esprit a reconnu qu'on ne peut échapper aux lois spirituelles. 

Mon guru comptait des femmes au nombre de ses disciples et s'occupait de tout le monde 
comme de ses propres enfants. Conscient de l'égalité des âmes, il ne faisait aucune différence 
entre les sexes. 

— Pendant le sommeil, vous ignorez si vous êtes homme ou femme, disait-il. De même 
qu'un homme qui se déguise en femme ne le devient pas pour cela, ainsi l'âme qui prend la 
forme d'un homme ou d'une femme reste inchangée. L'âme est l'image immuable et 
non-qualifiée de la divinité. 

Sri Yukteswar n'évitait pas les femmes, ne les blâmait pas comme objet de séduction. 
« L'homme est aussi une tentation pour la femme ! » précisait-il. Je m'enquis pourquoi un grand 
saint de l'antiquité avait nommé la femme « porte de l'enfer ». 

— Une jeune fille a sans doute beaucoup troublé la paix de son cœur, autrefois. Sans quoi, il 
eût dénoncé non pas la femme, mais une imparfaite maîtrise de soi. 

                                                 
63  « L'homme, à l'état de veille, déploie une somme considérable d'efforts à rechercher les plaisirs des sens ; 
lorsque tout l'appareil sensoriel est fatigué, il oublie même le plaisir qui est à sa portée et va dormir afin de se 
reposer dans son âme — sa nature véritable», écrit Shankara. «Ainsi, la félicité supra-sensorielle est extrêmement 
aisée à atteindre. Elle est infiniment supérieure aux plaisirs des sens, finissant toujours dans le dégoût. » 
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Si quelque visiteur se hasardait à raconter une histoire suggestive à l'ermitage, le Maître se 
taisait. « Ne vous laissez pas influencer par la provocation d'un beau visage, enseignait-il. 
Comment les esclaves des sens pourraient-ils jouir du monde ? L'air subtil des cimes leur 
échappe, tandis qu'ils se nourrissent de fange primitive. Les belles idées sont perdues pour 
l'homme aux désirs grossiers. » 

Les étudiants anxieux de se soustraire à la dualité des illusions de maya trouvaient auprès de 
Sri  Yukteswar des conseils éclairés et de la patience : 

— De même qu'on doit manger pour apaiser la faim, et non par gourmandise, l'instinct 
sexuel sert à la propagation de l'espèce suivant les lois naturelles et non pas à la satisfaction de 
passions insatiables. Détruisez dès maintenant les mauvais désirs, de peur qu'ils vous suivent 
lorsque le corps astral sera arraché à ses assises charnelles. Alors même que la chair est faible, 
l'esprit doit leur résister constamment. Si la tentation vous assaille avec cruelle force, 
dominez-la par l'analyse impersonnelle et une volonté indomptable. Toute passion naturelle 
peut être ainsi maîtrisée. 

« Conservez vos énergies. Soyez comme le vaste océan, absorbant calmement tous les cours 
d'eau tributaires des sens. Renouvelés chaque jour, les désirs des sens minent votre paix 
intérieure ; ce sont comme des ouvertures dans un réservoir, permettant aux eaux vitales d'être 
gaspillées dans le sol désertique du matérialisme. L'impulsion vigoureuse et activatrice d'un 
mauvais désir est le plus grand ennemi du bonheur humain. Parcourez le monde comme un lion 
de contrôle de soi ; ne laissez pas les crapauds de la faiblesse des sens vous en faire voir de 
dures. 

Le fidèle est finalement libéré de toutes les contraintes de l'instinct. Ses besoins d'affection 
humaine finissent par n'être placés qu'en Dieu : amour solitaire parce que son objet est 
omniprésent. 

La mère de Sri Yukteswar habitait le district Rana Mahal de Bénarès ; j'y étais venu le jour 
de ma première rencontre avec mon guru. Bonne, aimable, elle était une femme d'opinions bien 
arrêtées. Un jour que j'étais sur leur balcon, je regardais la mère et le fils qui s'entretenaient. De 
la façon calme et délicate qui lui était naturelle, le Maître s'efforçait de la convaincre, 
vraisemblablement sans succès, car elle secouait vigoureusement la tête. 

— Non, non, mon fils ! Va-t-en, maintenant ! Tes sages paroles ne sont pas pour moi. Je ne 
suis pas ton disciple ! 

Sri Yukteswar fit marche arrière, sans plus d'arguments, comme un enfant grondé. J'étais 
touché de la vénération dont il faisait preuve envers sa mère, lors même qu'elle n'était pas 
raisonnable. Elle voyait en lui son petit garçon, et non un grand sage. Ce menu incident avait 
son charme en ce qu'il dévoilait un côté inconnu de la nature de mon guru, humble en dedans, 
indomptable au dehors. 

Les règles monastiques interdisent aux Swâmis de conserver des relations avec le monde 
après leur consécration. Ils ne peuvent accomplir les rites familiaux qui incombent au chef de 
famille. Néanmoins, Shankara, fondateur de l'Ordre des Swâmis, négligea la prescription : à la 
mort de sa mère bien-aimée, il l'incinéra dans le feu céleste qu'il fit jaillir de sa main levée. 

Sri Yukteswar passa outre à l'interdiction d'une façon moins spectaculaire. Lorsque sa mère 
mourut, il organisa la cérémonie d'incinération au bord des eaux sacrées du Gange, à Bénarès et, 
selon l'antique coutume, servit le repas à de nombreux Brahmanes. 
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Les prohibitions shastriques ont pour objet de permettre au Swâmi de surmonter 
l'identification étroite avec l'ego Complètement immergés dans l'Esprit Impersonnel, Shankara 
et Sri Yukteswar n'avaient pas besoin du secours des règles. Quelquefois aussi, un Maître 
ignore une interdiction afin de promouvoir un principe supérieur. Ainsi, le Christ coupa l'épi un 
jour de repos, déclarant : « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. »( 
Marc, Il, 27) 

Les Ecritures exceptées, Sri Yukteswar lisait peu. Cependant, il était au courant des 
dernières découvertes scientifiques et des autres branches du savoir humain 64 . Brillant 
interlocuteur, il aimait s'entretenir de thèmes variés avec les visiteurs. L'esprit vif et la gaieté du 
Maître animaient la conversation. Souvent grave, mon guru n'était jamais sombre. « Chercher le 
Seigneur ne signifie pas avoir un air de carême, observait-il. Rappelez-vous que découvrir 
Dieu, c'est assister aux funérailles de toutes nos misères. » 

Parmi les philosophes, professeurs et hommes de loi et de science qui visitaient l'ermitage, 
plusieurs escomptaient trouver un religieux du type courant ; un sourire arrogant, un regard de 
tolérance amusée trahissaient quelquefois que le nouveau venu ne s'attendait pas à autre chose 
qu'à quelques dévotes platitudes. 

Après avoir parlé avec Sri Yukteswar et découvert qu'il possédait des connaissances précises 
et pénétrantes en leur domaine spécialisé, ils s'en aillaient à regret. 

Mon guru se montrait doux et aimable envers les visiteurs, et les accueillait avec une 
charmante cordialité. Néanmoins, les égoïstes incorrigibles recevaient des leçons bien méritées. 
Ils trouvaient en Sri Yukteswar, soit une indifférence glaciale, soit une ferme opposition. 

Un chimiste éminent croisa un jour le fer avec mon guru. Le visiteur refusait d'admettre 
l'existence de Dieu parce que la science n'avait pas trouvé le moyen de Le déceler. 

— Ainsi, vous n'avez pas réussi à isoler la Puissance suprême dans vos tubes à essai ! 

Le Maître lui jeta un sombre regard : 

— Je vous recommande une expérience peu ordinaire : analysez vos pensées durant 
vingt-quatre heures, sans interruption. Et ne vous étonnez plus de l'absence de Dieu. 

Un pandit célèbre subit une leçon analogue. Avec ostentation, le lettré fit résonner dans 
l'âshram des citations des Ecritures, les strophes glorieuses du Mahâbharata, des Upanishads 65 
et des bhasyas (commentaires) de Shankara. 

— Maintenant, j'attends que vous disiez quelque chose, s'enquit Sri Yukteswar, comme si un 
silence total avait régné. 

Le pandit était abasourdi. 

— Il y a eu une surabondance de citations. 

                                                 
64  Lorsqu'il le désirait, Sri Yukteswar pouvait se mettre instantanément à l'unisson de l'esprit de n'importe quel 
homme (pouvoir yoguique mentionné dans les Yoga Sutras de Patanjali, III, 19). Ses pouvoirs en tant que radio 
humaine ainsi que la nature des pensées sont expliquées aux pages 164 et 165. 
65  Les Upanishads ou Vedanta (littéralement : « fin des Vedas ») se présentent en certaines parties des Vedas 
sous forme de résumés. Les Upanishads constituent la base doctrinale de la religion hindoue. Schopenhauer leur a 
rendu le tribut suivant : « Comme le souffle des Upanishads imprègne totalement l'esprit sacré des Vedas ! Comme 
celui qui se familiarise avec cet ouvrage incomparable est remué par cet esprit jusqu'aux profondeurs de son âme ! 
A chaque maxime surgissent des pensées profondes, originales, sublimes ; un esprit élevé, ardent, sacré plane sur 
l'ensemble... L'accès des Vedas par la clé des Upanishads est, à mes yeux, le plus noble privilège de ce siècle sur 
les précédents. » 
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Dans le coin où je m'étais retiré, à distance respectueuse du visiteur, je faillis éclater de rire à 
ces mots du Maître. 

—- Mais pouvez-vous donner un seul commentaire original basé sur l'exemple de votre vie 
particulière ? Quel texte sacré avez-vous assimilé jusqu'à le faire vôtre ? De quelle manière ces 
vérités éternelles ont-elles régénéré votre âme ? Ou bien vous contentez-vous de répéter 
mécaniquement les paroles d'autrui ? 

— Je me rends ! 

Le chagrin de l'érudit était comique. 

— Je n'ai aucune réalisation spirituelle. 

Pour la première fois, peut-être, il avait compris que la lettre tue et l'esprit vivifie. 

— Ces froids pédants manquent absolument de feu sacré, remarqua mon guru après le départ 
de sa victime. Pour eux, la philosophie n'est qu'un exercice de douce exaltation intellectuelle. 
Leurs pensées élevées sont soigneusement laissées de côté, quand il s'agit de les appliquer à la 
crudité des actions extérieures ou au fouet de la discipline intérieure. 

Le Maître flétrit à une autre occasion la stérilité des connaissances purement livresques. 

— Evitez la confusion entre comprendre et posséder un vaste vocabulaire. Les Ecritures 
Saintes sont bienfaisantes si on les assimile lentement, stance par stance, car elles stimulent 
alors notre soif de réalisation spirituelle. Dans le cas contraire, l'étude intellectuelle continuelle 
peut avoir pour résultat vanité, fausse satisfaction et indigestion de connaissances. 

Sri Yukteswar relata un jour une de ses propres expériences d'édification par les Ecritures. 
La scène en fut un ermitage agreste du Bengale oriental, où il observait la méthode d'un 
éducateur célèbre, Dabru Ballav. Sa manière de procéder, à la fois simple et difficile, était fort 
commune dans l'Inde ancienne. 

Dabru Ballav avait groupé ses disciples autour de lui, dans la solitude des bois. La Bhagavad 
Gîtâ  sacrée était ouverte devant eux. Assidûment, ils étudiaient un passage pendant trente 
minutes et fermaient ensuite les yeux. Une autre demi-heure s'écoulait. Le Maître faisait un bref 
commentaire. Immobiles, ils méditaient encore une heure durant. Finalement, le guru 
demandait : 

— Avez-vous compris ? 

— Oui, Maître, déclarait un disciple. 

— Non, pas complètement. Recherchez-y la force spirituelle qui a permis de régénérer l'Inde 
de siècle en siècle. 

Une autre heure se passait dans le silence. Le Maître renvoya alors les disciples et s'adressa à 
Sri Yukteswar : 

— Avez-vous compris la Bhagavad Gîtâ ? 

— Non, Maître, quoique mes yeux et mon esprit l'aient feuilletée bien et bien des fois. 

— Des milliers m'ont répondu autrement ! 

Le grand sage sourit au Maître comme s'il le bénissait. 

— Si l'on s'occupe de faire étalage des richesses de l'Ecriture, reste-t-il du temps pour 
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plonger dans le silence intérieur à la recherche des perles sans prix ? 

Sri Yukteswar dirigeait l'étude de ses propres disciples suivant la même méthode intensive 
de concentration. 

— La sagesse est assimilée non pas avec les yeux, mais avec les atomes, disait-il. 

Lorsque non seulement le cerveau, mais l'être tout entier est convaincu d'une vérité, alors 
seulement vous pouvez l'affirmer avec circonspection, 

Il décourageait chez ses disciples la tendance à considérer les connaissances livresques 
comme un échelon nécessaire à la réalisation spirituelle. 

— Les rishis enfermaient en une seule phrase des trésors de pensée que des générations 
d'érudits s'emploient à mettre au jour. Les controverses interminables sont pour les esprits 
mesquins. Quelle pensée est plus rapidement libératrice que : « Dieu est », ou mieux « Dieu » ? 

Mais l'homme ne retourne pas aisément à la simplicité. L'idée de Dieu ne représente souvent 
pour lui qu'une creuse métaphysique. Son égoïsme se complaît dans la pensée qu'il est capable 
d'une telle érudition. 

Ceux qui s'enorgueillissaient de leur position dans le monde devaient, en présence du Maître, 
ajouter l'humilité à leurs autres possessions. Un magistrat local survint un jour à l'ermitage 
maritime de Puri. L'homme, qui avait la réputation d'être impitoyable, avait le pouvoir de nous 
jeter à la porte de l'âshram ; j'en avertis le Maître. Mais il n'en tint aucun compte et ne se leva 
même pas pour accueillir le visiteur. Un peu nerveux, je me blottis dans le voisinage de la porte. 
L'homme dut se contenter d'une caisse en bois, mon guru ne m'ayant pas donné l’ordre 
d'apporter une chaise. Le magistrat, qui s'attendait bien à recevoir les honneurs dus à son rang, 
dut s'en passer. 

Une discussion métaphysique s'engagea. Le visiteur commettait force bévues en interprétant 
les Ecritures. Comme il se trouvait en défaut, la colère le gagna. 

— Savez-vous que j'ai été le premier aux examens de doctorat ? 

La raison l'abandonnait, mais il pouvait encore hurler. 

— Monsieur le Magistrat, vous oubliez que vous n'êtes pas à votre salle d'audience, rétorqua 
le Maître du tac au tac. Vos remarques enfantines m'incitaient à penser que vos études n'avaient 
pas été remarquables. Un titre universitaire n'a pourtant rien à voir avec l'intelligence des 
Vedas. On ne produit pas les saints par fournées, chaque année, comme des diplômés. 

Après un silence de stupéfaction, le visiteur finit par rire de bon cœur. 

— Ceci est ma première rencontre avec un céleste magistrat, dit-il. 

Plus tard, il fit, en termes juridiques qui devaient évidemment constituer sa seconde nature, 
une demande formelle d'admission en qualité « d'aspirant disciple ». 

A plusieurs occasions, Sri Yukteswar, tout comme Lahiri Mahasaya, découragea des 
étudiants qui avaient le désir d'entrer dans l'Ordre des Swâmis : « Porter la robe de swâmis, 
quand on manque de divine réalisation, est un mauvais exemple pour la société », disaient 
également les deux maîtres. « Oubliez les signes extérieurs de la renonciation, capables de vous 
nuire en faisant naître en vous un faux orgueil. Rien d'autre n'importe que votre 
perfectionnement spirituel quotidien assidu : pour cela, utilisez le Kriyâ Yoga. 
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Un saint, lorsqu'il juge la valeur d'un homme, utilise un critérium invariable, bien différent 
de ceux du monde. L'humanité — si diverse à ses propres yeux — se divise, pour un Maître, en 
deux groupes essentiels : les ignorants, qui ne cherchent point Dieu, et les sages qui Le 
cherchent. 

Mon guru s'occupait lui-même de l'administration de ses biens. Des individus sans scrupule 
avaient tenté à plusieurs reprises de s'emparer de la terre ancestrale du Maître. Résolument, Sri 
Yukteswar avait déjoué leurs intrigues en allant même jusqu'à intenter des procès. Il entreprit 
toute cette affaire désagréable dans le but de n'être pas à la charge de ses disciples. 

Son indépendance financière était l'une des raisons pour lesquelles mon guru si 
périlleusement franc ignorait toutes les finesses de la diplomatie. Contrairement aux maîtres 
obligés de flatter ceux qui les entretiennent, mon guru jouissait d'une entière indépendance. 
Jamais je ne l'entendis demander de l'argent dans tel ou tel but, ou même d'y faire allusion. 
L'instruction à l'ermitage était donnée gratuitement à tous les disciples. 

Un jour, un huissier survint à l'âshram de Serampore avec une sommation. Il fut vraiment 
insolent envers Sri Yukteswar : 

— Il serait bon pour vous de quitter l'ombre de votre ermitage et d'aller respirez l'honnête 
atmosphère des salles de justice. 

Le fonctionnaire eut un rire méprisant. Je ne pus me maîtriser. 

— Une insolence de plus et je vous expédie par terre. Je m'avançai, menaçant. 

— Canaille ! — le cri de Kanai se confondit avec le mien. Vous osez blasphémer dans 
l'enceinte sacrée de l’âshram ! 

Mais le Maître s'interposa entre nous et l'insolent : 

— Ne vous énervez pas à propos de rien. Cet homme ne fait que son devoir. 

Le fonctionnaire, stupéfait de cette réception si nuancée, murmura quelques mots d'excuse et 
s'en fut sans demander son reste. 

Il était étonnant de découvrir qu'un Maître d'une volonté si indomptable était si calme 
intérieurement. Il répondait à la définition védique d'un homme de Dieu : « Plus doux qu'une 
fleur, en ce qui concerne la bonté ; plus puissant que le tonnerre, lorsque les principes sont en 
jeu. » 

Dans le monde, il existe toujours des gens qui, selon le mot de Browning, « ne supportent 
pas la lumière, parce qu'ils sont eux-mêmes pleins d'ombre ». Une fois, un étranger dénonça Sri 
Yukteswar pour un grief imaginaire. L'imperturbable guru l'écouta poliment, s'analysant afin de 
savoir si l'accusation contenait une parcelle de vérité. Ceci me remit en mémoire l'une des 
immortelles paroles du Maître : « Certaines gens veulent être grands en coupant la tête aux 
autres. » 

Le calme inaltérable d'un saint fait bien plus d'impression que n'importe quel sermon : 
« Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même est 
plus grand que celui qui prend des villes. » 66. 

J'ai souvent réfléchi que mon Maître majestueux aurait pu être empereur ou grand 

                                                 
66  Proverbes, XVI, 32. 
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conquérant, s'il avait cherché la gloire ou le succès terrestre. Au lieu de cela, il avait choisi de 
renverser les citadelles intérieures de la colère et de l'égoïsme, dont la chute consacre la 
grandeur de l'homme. 
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CHAPITRE XIII 

LE SAINT QUI NE DORT JAMAIS 

— Permettez-moi, s’il vous plaît, d’aller dans l’Himalaya. J’espère y achever dans la 
solitude immaculée la communion divine continuelle. 

J’adressai un jour au Maître ces ingrates paroles. Saisi d’une de ces illusions 
imprévisibles qui assaillent parfois le fidèle, je ressentais une impatience croissante envers 
les devoirs de l’ermitage et les études universitaires. Le fait que je ne présentai cette 
demande qu’après un séjour de six mois auprès de Sri Yukteswar constitue à peine une 
circonstance atténuante : je n’avais pas encore appris à connaître la grande figure du 
Maître. 

Beaucoup de montagnards vivent dans l’Himalaya, sans pour autant posséder de 
perception divine. Mieux vaut chercher la sagesse auprès d’un homme de réalisation 
spirituelle que d’une montagne inerte. 

Ne tenant aucun compte de cette allusion de Sri  Yukteswar que mon guru c’était lui, et 
non une montagne, je formulai de nouveau mon vœu. Il ne répondit rien ; silence que je 
considérai comme une acceptation tacite-interprétation risquée, mais commode. 

A ma maison de Calcutta, toute la soirée s’écoula dans les préparatifs du voyage. En 
nouant quelques objets dans une couverture, je me souvins d’un paquet du même genre que 
j’avais lancé par la fenêtre de ma mansarde, voici des années. Je me demandais si, de 
nouveau, mon échappée vers l’Himalaya s’avérerait une faillite. La première fois je sentais 
une grande exaltation spirituelle ; ce soir, j’avais le cœur gros à la pensée de quitter Sri  
Yukteswar. 

Le lendemain matin, j’allai trouver Behari Pandit, mon professeur de sanscrit au Collège 
de l’église écossaise.— Monsieur, vous m’aviez parlé de votre amitié avec un grand 
disciple de Lahiri Mahâsaya. Pourriez-vous me donner son adresse ? 

—- Vous voulez dire Ram Gopal Muzumdar ? Je l’appelle le Saint-qui-ne-dort-jamais. Il 
est toujours éveillé, dans un état de conscience extatique. Il demeure à Ranbajpur, près de 
Tarakeswar. 

Je remerciai le pandit et pris immédiatement le train pour Tarakeswar. J’espérais 
étouffer mes remords en obtenant du Saint-qui-ne-dort-jamais qu’il bénisse mon désir 
d’aller dans les solitudes de l’Himalaya. L’ami de Behari, avait, paraît-il, reçu 
l’illumination après avoir pratiqué pendant des années le Kriyâ Yoga dans l’isolement des 
grottes du Bengale. 

A Tarakeswar se trouvait un sanctuaire renommé. Les hindous ont pour lui la même 
vénération que les catholiques pour Lourdes. D’innombrables guérisons miraculeuses ont 
été opérées à Tarakeswar et, entre autres, celle d’un membre de ma famille. 

« Je restais dans le temple depuis une semaine, racontait l’aînée de mes tantes. 
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Observant un jeûne total, je priais pour que ton oncle Sarada soit guéri d’une maladie 
chronique. Au septième jour, une plante se matérialisa dans ma main ! Avec les feuilles, je 
préparai un breuvage que je fis boire à ton oncle. Son mal disparut sur-le-champ à jamais ». 

Je pénétrai dans le sanctuaire de Tarakeswar ; l’autel ne contenait rien d'autre qu’une 
pierre ronde, dont la circonférence sans commencement ni fin symbolise l’infini. Dans 
l’Inde, les abstractions cosmiques sont comprises même des paysans illettrés. En fait, les 
occidentaux les ont quelquefois accusés de ne vivre que d’elles ! 

A ce moment, mes pensées étaient si austères que je ne me sentais pas enclin à me 
prosterner devant une pierre symbolique ; on ne doit chercher Dieu que dans la profondeur 
de l’âme, pensais-je. 

Je quittai le temple sans génuflexion et m’en allai d’un pas rapide vers le village de 
Ranbajpur. Je demandai mon chemin à un passant, qui répliqua, après de mûres réflexions 
: 

-— Vous arriverez à un carrefour ; tournez à droite et marchez tout droit devant vous, 
finit-il par prononcer à la manière d’un oracle. 

Me conformant à ces instructions, je longeai un canal. l’obscurité tomba. Les hurlements 
des chacals, le clignotement des lucioles animaient les alentours du village de la jungle. Le 
clair de lune, trop faible, ne m’aidait guère. 

Comme j’errais depuis deux heures, un grelot retentit soudain. Mes cris répétés firent 
apparaitre un paysan avec sa vache. 

— Je cherche Ram Gopal Cabu. 

— Il n’y a personne de ce nom dans le village. 

L’homme avait l’air de me prendre pour un détective. 

Désireux d’écarter toute suspicion, j’expliquai d’une façon touchante le but de mon 
voyage. Il me conduisit chez lui et m’offrit aimablement l’hospitalité. 

— Ranbajpur est très loin d’ici, m’expliqua-t-il. Au carrefour, vous auriez dû tourner à 
gauche, et non à droite. 

Mon premier informateur, me dis-je mélancoliquement, représente un réel danger pour 
les voyageurs. Après un appétissant repas composé de riz aux épices, de soupe aux lentilles, 
de pommes de terre avec des bananes crues, je me retirai dans une hutte qui flanquait la 
cour. A distance, j’entendis le chant des villageois, s’accompagnant de mridangas 67 (1) et 
de cymbales. Je ne dormis guère cette nuit-là, en priant ardemment pour trouver Ram 
Gopal, le yogi solitaire. 

Comme les premiers rayons de l’aube s'infiltraient dans la chambre obscure, je me remis 
en route pour Ranbajpur. Je passai par des rizières en trébuchant sur de grosses mottes de 
terre ou des tronçons aigus de tiges coupées. Rarement je croisais un paysan qui 
m’annonçait invariablement que je n’étais « qu’à un krosha (trois kilomètres) du but ». Au 
bout de six heures, le soleil avait solennellement parcouru l’arc compris entre l’horizon et 
le méridien et je commençais à me dire que je serais toujours à un krosha de Ranbajpur. 

                                                 
67  Tambour à main, utilisé seulement pour la musique religieuse 
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Au milieu de l’après-midi je ne voyais toujours que l’infini des champs. Le soleil, dans 
un ciel sans nuages, m’avait presque rendu malade. Un homme approchait à pas lents et 
j’osai à peine formuler mon éternelle question, de peur d’entendre l’invariable « à un 
krosha ». 

L’homme s’arrêta en face de moi. Petit, maigre, il n’avait rien de remarquable, excepté 
ses yeux noirs extraordinairement perçants. 

— Je projetais de quitter Ranbajpur, mais ton intention était bonne, aussi t’ai-je attendu. 

Il me menaça du doigt tandis que je le regardais, bouche bée. 

Es-tu assez fou pour t’imaginer pouvoir mettre la main sur moi sans être annoncé ! Ce 
professeur Behari n’avait pas le droit de te donner mon adresse. 

Considérant toute présentation superflue, je restais sans voix, mais quelque peu blessé 
par cette réception. L’homme me posa une question à brûle-pourpoint : 

— Dis-moi, où crois-tu que Dieu se trouve ? 

— Mais il est en moi et partout. 

Je devais avoir l’air au moins aussi surpris que je me sentais. 

— Il est Omniprésent, alors ? 

Le saint eut un petit rire. 

— Dans ce cas, mon petit ami, pourquoi as-tu omis de te prosterner, hier, devant l’Absolu 
symbolisé par une pierre, au temple de Tarakeswar ? 68 C’est pour te punir de ton orgueil que tu 
fus induit en erreur par le passant qui ne s’embarrassait pas de la distinction subtile entre la 
droite et la gauche. Aujourd’hui, cela t’a valu de passer une journée plutôt désagréable ! 

J’agréai de tout cœur, une telle perspicacité chez un homme de si piètre apparence 
m’ayant frappé d’étonnement. Une force bienfaisante émanait du yogi et mon épuisement 
passa d’emblée. 

Le fidèle prétend généralement que sa voie est la seule possible, fit-il. Le yoga, qui 
permet de découvrir Dieu dans le tréfonds de son être, est la voie royale par excellence, 
ainsi que l’enseigna Lahiri Mahâsaya. Mais en le découvrant au fond de soi-même, on ne 
tarde pas à le voir partout ailleurs. Un sanctuaire, que ce soit à Tarakeswar ou en d’autres 
lieux, est vénéré à juste titre comme centre de la puissance spirituelle. 

Le saint avait abandonné son attitude de réprobation ; ses yeux s’étaient notablement 
adoucis. Il me donna une petite tape affectueuse. 

Mon jeune yogi, je vois que tu es en train de fuir ton Maître. Il possède tout ce que tu 
désires ; tu dois retourner à lui. Les montagnes ne peuvent être ton guru ! 

Ram Copal avait répété la même pensée que Sri Yuktes war avait formulée deux jours 
auparavant ! 

Mon compagnon eut un regard moqueur. 

                                                 
68  « Un homme qui ne se prosterne devant rien ne peut jamais supporter son propre poids. » 
(Dostoïevski, dans « Les Possédés».)Aucune loi cosmique ne détermine les Maîtres à choisir 
une résidence particulière. 
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—- L’Himalaya, dans l’Inde ou au Tibet, n’a pas le monopole des saints. Ce qu’on ne 
prend pas la peine de trouver en soi-même ne peut être découvert en transportant le corps 
de-ci, de-là. Dès que le fidèle est prêt à aller au bout du monde pour son illumination 
spirituelle, son guru apparaît à ses côtés. 

J’acquiesçai silencieusement et me rappelai ma prière à l’ermitage de Bénarès, suivie de 
la rencontre avec Sri Yukteswar, au milieu de la foule. 

— As-tu une petite chambre où tu puisses t’enfermer dans la solitude ? 

— Oui. 

Je réfléchis que le saint passait du général au particulier avec une rapidité déconcertante. 

— C’est là ta caverne. 

Le yogi me lança un regard d’illumination que je n’ai jamais oublié. 

— C’est là ta sainte montagne ! C'est là que tu trouveras le Royaume de Dieu ! 

Ces paroles si simples bannirent à tout jamais l’obsession de l’Himalaya qui m’avait 
poursuivi depuis l’enfance. Ainsi, ce fut dans les rizières calcinées par le soleil torride que 
je me réveillai à tout jamais de mon rêve des neiges éternelles. 

— Petit ami, ta soif du divin est digne de louanges. Je ressens un grand amour pour toi. 

Ram Gopal me prit par la main et me conduisit à un hameau curieux, aux masures 
couvertes de feuilles de cocotier, avec des portes rustiques. 

Le saint me fit asseoir à l’ombre de la plateforme de bambous de sa maisonnette. Il 
m’offrit du jus de limon sucré, du sucre et gagna ensuite son patio, pour y prendre la 
posture du lotus. Quatre heures plus tard, je sortis de ma méditation et vis, dans le clair de 
lune, le yogi toujours immobile. Tandis que des tiraillements d’estomac m’avertissaient 
désagréablement qu’on ne vit pas que de pain, Ram Gopal s’approcha de moi. 

— Je vois que tu es affamé. Le repas sera vite prêt. 

Le feu fut allumé dans le fourneau d’argile du patio ; le riz et le dhal ne tardèrent pas à 
être servis sur des feuilles de bananier. L’hôte refusa poliment mon aide dans ces apprêts. 
Depuis des temps immémoriaux, l’Inde se conforme au proverbe « l’invité, c’est Dieu ». 
Dans mes voyage ultérieurs à travers le monde, je fus charmé de voir que les villageois 
pratiquent une large hospitalité ; chez les citadins, le sens en est oblitéré par la 
surabondance de visages étrangers. 

Dans la solitude de ce petit village de la jungle, aux côtés du yogi, les rumeurs du monde 
ne paraissaient plus qu'un souvenir. Une mystérieuse et douce clarté remplissait la pièce. A 
même le sol, Ram Gopal étendit des couvertures pour me servir de lit ; lui-même s’assit sur 
une natte de paille. Transporté par son magnétisme spirituel, je hasardai timidement : 

— Maître, pourquoi ne m’accordez-vous pas une expérience du samâdhi ! 

— J’eus été heureux de t’assurer le divin contact, mais ce n'est pas mon rôle. 

Le saint me regardait, les yeux mi-clos. 

— Ton maître te procurera bientôt cette expérience. Ton corps n’y est pas encore préparé. De 
même qu’une petite ampoule ne peut supporter un voltage excessif, ainsi tes nerfs ne sont pas 
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prêts à livrer passage au courant cosmique. Si je te plongeais actuellement dans l’extase infinie, 
tu brûlerais comme si toutes les cellules de ton corps étaient en feu. 

« Tu attends de moi l’illumination, continua le yogi d’une voix pensive, tandis que je me 
demande — indigne que je suis, pour avoir si peu médité — si j’ai réussi à satisfaire Dieu, 
si je trouverai grâce à Ses yeux ? 

— Maître, ne L’avez-vous pas cherché de tout votre cœur pendant des années ? 

— Je n’ai guère de mérite ! Behari a dû te raconter ma vie. Vingt ans durant, j’ai médité 
au fond d’une grotte solitaire, à raison de dix-huit heures par jour. Ensuite, je me 
transportai dans une caverne encore plus inaccessible où je pratiquai l’union divine pendant 
vingt-cinq ans, à raison de vingt heures par jour. Je n’avais pas besoin de sommeil, étant 
toujours avec Dieu. Mon corps trouvait dans la paix de la superconscience un repos 
supérieur à celui, partiel, de l’état subconscient normal. 

« Les muscles se détendent au cours du sommeil, mais le cœur, les poumons, le système 
circulatoire ne se reposent jamais. Dans la superconscience, l’activité des organes internes 
est suspendue et ceux-ci sont électrisés par l’énergie cosmique. C’est à ce procédé que je 
dois de m’être passé de sommeil pendant des années. Un temps viendra où, toi aussi, tu 
n’en auras plus besoin. » 

— Vous qui avez si longtemps médité, vous n’êtes pas sûr de la faveur divine ! 

Je le regardai avec stupéfaction. 

— Que dire alors de nous autres, pauvres mortels ? 

— Ne vois-tu pas, cher enfant, que Dieu, c’est l’Eternité elle-même ! Prétendre qu’on puisse 
le connaître dans son immensité au bout de quarante-cinq ans de méditation serait vraiment 
insensé ! Néanmoins, Bâbâji  assure que même un peu de méditation nous préserve des affres 
de la mort et des états postmortem. Ne fixe pas ton idéal spirituel sur une petite montagne, mais 
plutôt sur l’étoile rayonnante de l’achèvement divin ! Si tu persévères, infatigable, tu y 
accéderas. 

Exalté à cette perspective, je le suppliai d’ajouter quelques éclaircissements. Il me relata 
l’histoire merveilleuse de sa première rencontre avec Bâbâji, guru de Lahiri Mahâsaya. 
Vers minuit, Ram Gopal retomba dans le silence et je m’étendis sur mes couvertures. En 
fermant les yeux, j’aperçus des éclairs ; tout mon être était un réservoir d'ineffable Clarté. 
J’ouvris les yeux ; la même splendeur s’irradiait dans la pièce, devenue une dépendance de 
l’Infini et saturée de rayons immatériels rendus perceptibles aux yeux de mon esprit. 

— Pourquoi ne t’endors-tu pas ? 

— Maître, comment dormirai-je en présence de ces éclairs jaillis de partout, que mes yeux 
soient ouverts ou fermés ? 

— C’est une grâce que d’avoir cette expérience ; les radiations spirituelles ne s’observent 
pas aisément ! 

Le saint ajouta quelques paroles affectueuses. 

A l’aube, Ram Gopal me remit des bonbons et déclara que je devais partir. Je me sentais 
si triste de le quitter que des pleurs coulèrent sur mes joues. 
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— Je ne te laisserai pas aller les mains vides ! 

Il parlait avec tendresse. 

— Je ferai quelque chose pour toi. 

Il sourit et me fixa intensément. Je me sentis rivé au sol, la paix envahit mon être comme 
un bienfaisant déluge et, instantanément, je fus guéri d’une douleur intermittente dans le 
dos que j’éprouvais depuis des années ! Régénéré, baignant dans un océan de joie sereine, 
je cessai de pleurer. 

Je touchai les pieds du saint et m’enfonçai dans la jungle, me frayant une voie dans son 
fouillis inextricable, jusqu’à Tarakeswar. 

Une fois de retour dans cette ville, j’effectuai un second pèlerinage au sanctuaire et me 
prosternai complètement devant l’autel. La pierre ronde s’élargit, devant ma vision 
intérieure, jusqu’à devenir les sphères cosmiques : cercle après cercle, zone après zone, 
tout était empreint de divinité. 

Une heure plus tard, je pris joyeusement le train pour Calcutta. Mon voyage se terminait, 
non pas dans les montagnes sublimes, mais à l’Himalaya de la présence de mon Maître 
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CHAPITRE XIV 

EXPERIENCE DE LA CONSCIENCE COSMIQUE 

— Me voici, Guruji. 

Mon air embarrassé était plus éloquent que mes paroles. 

— Allons à la cuisine voir s’il y a quelque chose à manger. 

Sri Yukteswar était aussi détaché que si mon absence n’avait duré que quelques heures, 
et non pas des jours. 

— Maître, j’ai dû vous désappointer en laissant abruptement toutes les tâches que je 
remplissais ; je pensais que vous seriez en colère contre moi. 

— Mais, non, bien sûr que non ! La colère ne provient que de désirs frustrés. Je n’attends 
rien d’autrui, c’est pourquoi leurs actions ne peuvent me contrarier. Je ne me sers pas de toi en 
vue de fins personnelles ; seul ton propre bonheur peut me rendre heureux. 

— Maître, combien de fois on parle, dans le vague, de divin amour ; c’est la première fois 
que j’ai un exemple concret de votre nature angélique ! Dans le monde, un père même aurait 
peine à pardonner à son fils d’être parti sans avertissement, en abandonnant sans préavis les 
affaires. Mais vous ne manifestez aucun mécontentement, et pourtant, j’ai dû vous mettre dans 
un grand embarras en laissant nombre de tâches inachevées ! 

Nous nous regardâmes, les yeux brillants de larmes. Une vague de béatitude me 
transporta ; j’étais conscient que le Seigneur, sous l’aspect de mon guru, attisait les cendres 
de mon cœur pour l’embraser d’amour cosmique. 

Quelques jours plus tard, je gagnai le salon du Maître, qui était vide. .J’avais l’intention 
de méditer et ne parvenais pas à rassembler mes idées, qui s’éparpillaient, effarouchées, 
comme un essaim d’oiseaux devant le chasseur. 

— Mukumla ! Mukunda ! 

La voix du Maître me parvenait d’un balcon lointain. 

Je me sentais rebelle comme mes pensées. « Le Maître m’enjoint toujours de méditer, 
murmurai-je en moi-même. Il ne devrait pas me déranger, sachant dans quelle intention je 
suis entré dans cette pièce. » 

Il m’appela de nouveau ; je gardais un silence obstiné. La troisième fois, un reproche 
vibrait dans sa voix. 

— Maître, je suis en train de méditer, protestai-je. 

— Je sais bien comment tu médites ! cria mon guru. Ton esprit se disperse comme les 
feuilles au vent ! Viens ici ! 

Humilié, pris sur le fait, j’allai le rejoindre, tête basse. 
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— Pauvre garçon, les montagnes n’ont pu te donner ce que tu voulais. 

Le Maître parlait d’une voix douce, consolante. Son calme regard décelait des 
profondeurs infinies. 

— Le vœu de ton cœur sera comblé ! 

Sri Yukteswar parlait rarement par énigmes ; j’étais embarrassé. Il me frappa doucement 
sur la poitrine, un peu au-dessus du cœur. 

Mon corps semblait s’être inexorablement figé ; le souffle s’échappa de mes poumons, 
comme aspiré par un gigantesque aimant ; l’âme et l’esprit, arrachés à leur assise spatiale, 
jaillirent par chaque pore comme un fluide lumineux. Je ne sentais plus mon corps, bien que 
mes facultés exacerbées ne m’eussent jamais procuré avec une telle plénitude le sentiment 
de la vie. Mon sens d’identité n’était plus confiné au corps, mais embrassait les atomes 
ambiants. Les gens, dans les rues lointaines, semblaient traverser doucement ma propre 
distante périphérie. Les racines des plantes et des arbres m’apparaissaient dans les 
profondeurs du sol rendu transparent et je suivais l’intense circulation de leur sève. 

Le panorama des environs s’étala à perte de vue devant moi. Mon champ visuel, devenu 
global, me permettait d’embrasser tout d’un seul regard. Derrière ma tête, je vis des gens 
descendre la rue du Rai Ghat et j’aperçus une vache blanche qui s’approchait lentement ; 
elle atteignit la porte de l’ermitage, pénétrant ainsi dans le champ de ma vision habituelle. 
Lorsqu’elle eut franchi la porte, je continuai à la distinguer clairement à travers le mur de 
briques. 

Dans le champ de ma vision globale, les objets vibraient et clignotaient comme des 
images cinématographiques. Mon corps, celui du Maître, les piliers de la cour, les meubles, 
le plancher, les arbres et le soleil s’agitèrent de plus en plus violemment jusqu’à se fondre 
en un seul océan aux vagues luminescentes ; c’est ainsi que le sucre se dissout dans l’eau 
que l’on a remuée. La Lumière unificatrice alternait avec des matérialisations de formes, 
ces métamorphoses révélant la loi de cause et d’effet dans la création. 

Une joie océanique échouait sur le calme rivage illimité de mon âme. Je compris que 
l’Esprit de Dieu est béatitude inépuisable, que son Corps est tissé d’une infinité de rayons. 
Une splendide auréole épanouie au tréfonds de mon être s’amplifiait en englobant villes, 
continents, terre, soleils, constellations, nébuleuses, amas stellaires jusqu’aux ultimes 
galaxies. Le cosmos tout entier, doucement illuminé comme une cité entrevue la nuit dans 
le lointain, s’irradiait en mon être illimité. La lumière éclatante, au delà des contours bien 
nets, se dégradait légèrement à l’extrême bord de ma vision, mais je percevais, encore plus 
loin, un rayonnement immatériel, égal, à la splendeur jamais décrue ; une lumière beaucoup 
moins subtile formait l’image des planètes. 

Le divin faisceau de lumière émanant de la Source éternelle, tissant les galaxies, se 
résolvait en mille auréoles à l’ineffable splendeur. Encore et encore je revis les rayons 
créateurs se condenser en constellations et se résoudre en langues de flammes translucides. 
Des myriades de mondes coulaient sur un rythme alterné, dans un halo diaphane ; le 
firmament tout entier ne formait plus qu’un vaste embrasement. 

Je sus que le centre de ces empyrées se localisait en un endroit d’intuition perceptive de 
mon cœur. Tant de splendeur rayonnait à partir de mes cellules, pénétrant la structure 
intime de l’univers ! L’amrita béatifique, nectar d’immortalité, coulait en moi, fluide 
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comme du vif argent. J’entendis la voix créatrice de Dieu retentir dans le son Aum, la 
vibration du Moteur cosmique. 

Soudain, le souffle retourna à mes poumons. Avec un désappointement 
presqu’intolérable, je réalisai que mon immensité infinie s’était évanouie. Une fois de plus, 
je me trouvais enfermé dans l’humiliante prison de mon corps, dont l’Esprit ne peut 
s’accommoder que de mauvais gré. 

Enfant prodigue, j’avais fui ma demeure cosmique pour m’emprisonner dans la 
décevante étroitesse du microcosme. 

Mon guru se tenait immobile, devant moi ; je fis un mouvement pour me prosterner à ses 
pieds sacrés, reconnaissant de l’expérience cosmique que j’avais si passionnément, si 
longuement cherchée. Il me retint et dit calmement : 

Il ne faut pas te surenivrer d'extase ! Il te reste encore beaucoup à faire en ce monde. 
Viens, allons balayer le balcon ; nous irons ensuite nous promener au bord du Gange. Je 
pris un balai ; le Maître, me rendis-je compte, m’enseignait les secrets d’une vie bien 
équilibrée. L’âme doit s’étendre au-dessus des abîmes cosmogoniques, tandis que le corps 
accomplit sa tâche quotidienne. Lorsque, plus tard, nous partîmes en promenade, une 
ivresse indicible m’étreignait encore. Je vis nos deux corps comme deux formes astrales 
glissant sur la route le long du fleuve dont l’essence était lumière pure. 

— L’esprit de Dieu soutient activement toute forme et toute substance de l’univers ; 
cependant, il est transcendental et à l’écart dans le vide incrée béatifique, au-delà des 
mondes de phénomènes vibratoires 69, expliqua le Maître. Ceux qui réalisent le Soi sur terre 
vivent de même une double existence. Accomplissant consciencieusement leur tâche 
terrestre, ils restent cependant immergés dans un état intérieur de ravissement. Le Seigneur 
a créé les hommes à partir de la Joie infinie de son être. Bien que douloureusement rivées 
aux corps, les âmes formées à l'image de Dieu doivent, en définitive, échapper à l’emprise 
des sens et s’unir à Lui. 

Je tirai un avantage incalculable de ma vision cosmique. Travaillant journellement à 
apaiser mes pensées, je pus me soustraire à la conviction illusoire que mon corps est une 
masse de chair et d’os, perçant ainsi la rude écorce de la matière. Je vis que le souille et 
l’esprit, continuellement en mouvement, sont comme des tempêtes, soulevant 
perpétuellement, à la surface de l’océan de Lumière, des vagues de formes matérielles : 
terre, ciel, êtres humains, animaux, oiseaux et plantes. On n’arrive à percevoir l’Infini 
comme Lumière unique que lors des accalmies. Aussi souvent que j’arrivais à apaiser ces 
deux tumultes naturels, les vagues de la création se résorbaient dans la tranquillité d’une 
vaste mer lumineuse ; ainsi, les vagues de l’océan, quand la tempête s’apaise, se dissolvent 
sereinement pour ne faire plus qu’un avec lui. 

                                                 
69  « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Jean, V, 22. « Personne n’a jamais vu 
Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître.» I, 18. «En vérité, en vérité je vous 
le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au 
Père. » XIV, 12. « Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes 
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » XIV, 26, 
Ces paroles de l’Evangile concernent la triple nature de Dieu : le Père, le Fils et le Saint-Esprit (Sat, Tat et Aum des 
Ecritures de l’Inde). Dieu le Père, c’est l’Absolu non manifesté, existant au-delà du monde des vibrations. Dieu le 
Fils, c’est la Conscience christique (Brahma ou Kutastha Chaitanya), existant dans cette création ; cette 
Conscience christique, c’est le Fils « unique », c’est-à-dire le seul reflet de l’Infini incréé. Sa manifestation 
extérieure, c’est le Saint-Esprit, l'Aum des hindous, pouvoir divin créateur invisible, tissant le monde des 
vibrations. L’Aum, le Consolateur, est entendu dans la méditation, nous y «enseignant toutes choses ». 
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Un maître accorde l’expérience de la conscience cosmique lorsque, par la méditation, le 
disciple a fortifié son esprit jusqu’à le rendre capable de supporter ces vastes horizons. 
L’ouverture intellectuelle, la largeur de vues sont insuffisantes. Seule une pratique assidue 
du yoga et de la bhakti ou piété permettent de préparer l’esprit en vue de supporter la 
secousse libératrice de l’Omniprésence. Tout fidèle sincère y accède inévitablement ; 
l’ardeur de sa foi le pousse irrésistiblement vers Dieu. Le Seigneur, Vision cosmique, est 
attiré par le fervent magnétisme du chercheur et passe dans le champ de sa conscience 
élargie. 

J’écrivis, des années plus tard, le poème Samâdhi, destiné à mettre en lumière les 
splendeurs de cet état cosmique : 

L’ombre et la lumière se sont évanouies, 
Les voiles d’affliction se sont évaporés, 
Les joies passagères ont fui comme des voiliers rapides,  
Le mirage des sens n’existe plus pour moi. 
Maladie ou santé, haine, amour, vie ou mort, 
Ombres vaines à l’écran de la dualité — tout cela n’est plus.  
Sarcasme, éclats de rire, mélancolie funeste, 
Ont fondu dans un seul océan bienheureux. 
La méditation, cette baguette magique, 
Vient d’apaiser l’orage de mâyâ. 
Passé, présent, futur ne sont pour moi  
Qu’un éternel présent : le Moi omniscient. 
Planètes, étoiles, amas stellaires ou terre, 
Mille cratères en feu, cataclysmes sismiques, 
Creusets géants de la création ! 
Glaciers de rayons cosmiques, flux brûlants d’électrons,  
Pensées de tous les hommes, passées, présentes, futures,  
Chaque brin d’herbe, moi-même, ou toute l’humanité —  
La moindre parcelle de poussière cosmique, 
Tout cela déflue éternellement à travers mon Moi nouveau-né 
Immense océan -— sang de mon Etre élargi ! 
Une joie extatique, née de la méditation, 
Aveugle mes yeux noyés de larmes. 
Ta flamme immortelle, béatitude, éclate, 
Consumant mes pleurs, mes tissus, mon tout ! 
Tu es Moi, je suis Toi ! 
Connaissance, Connaisseur, Connu ne font qu’Un ! 
Ivresse indicible et sereine, calme sans cesse renaissant, vie éternelle, 
Samâdhi — béatitude au-delà de toute expression ! 
Tu n’es pas un état inconscient, 
Vain produit de quelque, chloroforme mental ; 
Tu élargis, ô Samâdhi, le champ de ma conscience  
Par-delà les limites de mon corps mortel, 
Jusqu'aux ultimes frontières de l’Eternel ! 
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Là je suis l’océan cosmique, 
Je contemple le petit ego flottant en Moi. 
J’entends murmurer les ultimes atomes, 
La terre obscure, les monts, les vaux — tout cela se liquéfie.  
L'Aum sacré souffle sur les vapeurs, écartant leurs voiles ;  
L’océan se résout en millions de gouttes, en électrons. 
Et, soudain, aussi profond que l’infini, le son du tambour 70 cosmique, 
Transmue les rayons moins subtils en Lumière incréée,  
Celle de la béatitude qui pénètre tout. 
Je suis né de la joie, je vie de joie, je me dissous en elle.  
Océan spirituel, je bois les fleuves de la création. 
Quatre voiles : solide, liquide, vapeur, lumière, 
Se lèvent. 
Moi-même, je ne fais plus qu’un avec le Grand Moi. 
Adieu, vaines ombres du souvenir mortel. 
Le ciel de mon esprit est immaculé, 
Que ce soit en haut, en bas ou devant moi. 
Je ne forme plus qu’un seul rayon avec l’éternité. 
Ma joie, légère comme une bulle, a percé les nuages, 
Me voici devenu l’Océan de joie par excellence ! 
 
Sri Yukteswar m’apprit comment rappeler à mon gré la sublime vision et aussi comment 
la transmettre à autrui 71, quand leurs canaux intuitifs sont développés. Pendant des mois, 
après la première fois, j’entrai dans l’état d’union extatique, comprenant chaque jour 
pourquoi les Upanishads affirment que Dieu est rasa, « le plus savoureux ». Pourtant, je 
demandai un jour au Maître : 

— Je voudrais savoir, Maître, quand trouverai-je Dieu ? 

— Mais tu l’as trouvé ! 

— Oh non, Maître, je ne le crois pas ! 

Mon guru sourit. 

— Je suis sûr que tu ne t’attendais pas à voir un vénérable Personnage assis sur un trône en 
quelque coin paisible du cosmos ! Tu t’imaginais, je le devine, que la possession de pouvoirs 
miraculeux prouve que l’on a atteint Dieu. On peut être maître de l’univers, et cependant, ne pas 
pouvoir Le saisir ! L’avancement spirituel ne se mesure pas à la manifestation de possibilités 
d’ordre matériel, mais à l'ivresse profonde éprouvée pendant la méditation. 

— « La Joie sans cesse renouvelée, c’est Dieu ». Il est inépuisable ; en continuant à méditer, 
au cours des années, tu verras qu’il le séduira avec une ingéniosité infinie. Les fidèles qui, à ton 
exemple, ont trouvé la voie qui mène à lui ne l’échangeraient pour rien au monde ; il est 
séduisant au- delà de toute comparaison. 

« Qu’on se lasse vite des plaisirs terrestres ! Le besoin est infini, la satisfaction 
éphémère l’homme poursuit un but après l’autre. Ce « quelque chose d’autre » qu’il 

                                                 
70  Aum, la vibration cosmique qui extériorise toute la création. 
71  J’ai transmis la Vision cosmique à un nombre de Kriyâ Yogis, en Orient et en Occident. 
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cherche et qui se dérobe, c’est Dieu, qui seul assure le bonheur inépuisable. 

« Les aspirations humaines nous arrachent à l’Eden de notre vrai moi ; elles ont pour 
objet des mirages de plaisir, ombres du bonheur spirituel. La divine méditation permet 
seule de regagner rapidement le paradis perdu. Dieu étant Nouveauté toujours 
imprévisiblement nouvelle, on ne se lasse jamais de lui. Peut-on se rassasier de félicité 
délicieusement diversifiée tout au cours de l’Eternité ? 

— Je comprends maintenant pourquoi les saints nomment Dieu l’insondable. Une vie 
éternelle ne suffirait pas à l’embrasser. 

— C’est vrai ; mais il nous est aussi proche et cher. 

— Lorsque, par le Kriyâ Yoya, l’esprit s’affranchit de l’emprise des sens, la méditation 
fournit une double preuve de l’existence de Dieu. D’abord, une félicité sans cesse renaissante 
plaide en faveur de son existence en pénétrant jusque dans nos ultimes atomes ; ensuite, dans la 
méditation, on trouve ses directives instantanées, ses réponses adéquates à toutes les difficultés. 

— Guruji, vous avez dissipé mon doute. 

Je souris avec reconnaissance. 

— Je vois maintenant que j’ai trouvé Dieu, car chaque fois que la joie de la méditation m’est 
revenue subconsciemment durant mes heures de travail, j’ai été sollicité d’une manière subtile à 
adopter la bonne conduite en tout, même dans les plus petits détails. 

— La vie humaine s’écoule dans l’affliction tant qu’on n’a pas appris à se mettre à l’unisson 
de la Volonté divine, et la « bonne conduite » qu’elle nous dicte déroute souvent l’intelligence 
égoïste. 

« Dieu seul donne des conseils infaillibles ; qui d’autre que lui porte le fardeau du 
cosmos ? » 
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CHAPITRE XV 

LE VOL DU CHOU-FLEUR 

Maître, un cadeau pour vous ! six grands choux-fleurs plantés de mes propres mains, que j’ai 
soignés avec une tendresse maternelle. 

D’un geste cérémonieux, je lui présentai le panier à légumes. 

Je te remercie, fit le Maître d’une voix chaleureuse. Garde-les dans ta chambre ; j’en aurai 
besoin demain pour un grand dîner. 

Je venais juste d’arriver à Puri 72 pour y passer les grandes vacances auprès de mon guru, à 
son ermitage côtier. Bâtie par le Maître et ses disciples, cette retraite à deux étages, d’apparence 
agréable, fait face à la baie du Bengale. 

Je m’éveillai très tôt dans la matinée, revigoré par les brises salines de la mer et le charme 
des lieux. Entendant la voix mélodieuse de Sri  Yukteswar, je jetai un regard à mes précieux 
choux-fleurs et les cachai avec précaution sous le lit. 

— Allons faire un tour au bord de la baie ! 

Le Maître prit les devants ; quelques disciples et moi- même formions un groupe très 
éparpillé. Notre guru nous observait d’un œil légèrement critique. 

Lorsque nos confrères occidentaux se promènent ensemble, ils vont généralement au pas. 
Maintenant, serrez les rangs ; en avant ! Sri Yukteswar nous surveillait pendant que nous 
suivions ses injonctions et se mit à fredonner un air de marche. Je ne pus qu’admirer l’aisance 
avec laquelle le Maître rivalisait d’entrain avec ses jeunes étudiants. 

— Halte ! 

Les yeux de mon guru cherchaient les miens. 

— As-tu pensé de fermer à clé la porte de derrière de l’ermitage ? 

— Je crois que oui, Maître. 

Sri  Yukteswar garda le silence durant quelques minutes, un sourire au coin des lèvres. 

— Non, tu as oublié, fit-il enfin. La contemplation divine ne doit pas servir d’excuse pour 
négliger les choses matérielles. Tu as failli à la tâche de veiller sur l’âshram, et tu en seras puni. 

Je crus qu’il plaisantait, lorsqu’il ajouta : 

— De tes six choux-fleurs, il n’en restera bientôt plus que cinq ! 

Sur l’ordre du Maître, nous rebroussâmes chemin et fûmes bientôt en vue de l’ermitage. 

— Attends un peu, Mukunda ; regarde, dans le lointain, la route à gauche du bâtiment. Un 

                                                 
72  Puri, à environ 500 kilomètres au sud de Calcutta, est un lieu de pèlerinage renommé pour les fidèles de 
Krishna. On y célèbre son adoration en deux solennités annuelles grandioses, le Snanayâtrâ et le Rathayâtrâ. 
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homme la suit actuellement ; c’est lui qui sera l’instrument de ta punition ! 

Je cachai le dépit provoqué par ces étranges paroles. Bientôt, un paysan apparut sur la route ; 
dansant d’une façon grotesque, il balançait ses bras de-ci, de-là, avec des gestes 
incompréhensibles. Frappé de stupeur, j’observais ce spectacle comique. Lorsque l'homme eut 
atteint un endroit de la route où il devait disparaître à nos yeux, Sri  Yukteswar dit : 

— Maintenant, il va revenir sur ses pas. 

En effet, le paysan changea de direction et prit le chemin de l’âshram. Ayant traversé un 
terrain sablonneux, il pénétra dans le bâtiment par la porte de derrière, que j’avais omis de 
fermer à clé, ainsi que l’avait dit mon guru. L’homme ne tarda pas à sortir, chargé de l’un de 
mes précieux choux-fleurs. Maintenant, sa démarche était ferme, comme s’il avait accompli 
une action d’éclat. 

La farce stupide dont j’étais victime ne m’avait pas déconcerté au point de m’empêcher de 
me précipiter à la poursuite du voleur. Je me trouvais à mi-chemin de la route, lorsque le Maître 
me rappela ; il riait de tout son cœur. 

— Ce pauvre fou rêvait d’un chou-fleur, expliqua-t-il entre deux éclats de rire. J’ai pensé 
qu’il serait une bonne idée s’il prenait l’un des tiens, si mal gardés. 

Je bondis dans ma chambre, pour découvrir que le voleur, sans doute possédé par la manie 
des légumes, n’avait touché ni à mes bagues d’or, ni à ma montre, ni à l’argent, étalés au grand 
sur la couverture. Au lieu de s’en emparer, il avait rampé sous le lit, où, complètement caché 
aux yeux non prévenus, un de mes choux-fleurs avait éveillé sa convoitise. 

Le soir, je demandai au Maître d’expliquer ce phénomène déconcertant. Il secoua lentement 
la tête : 

— Tu le comprendras un jour. La science découvrira sous peu quelques-unes de ces lois 
cachées. 

Lorsque, plus tard, le monde étonné eut connu les merveilles de la radio, je me rappelai la 
prédiction du Maître. Les vieilles conceptions du temps et de l’espace étaient bouleversées ; 
aucun foyer n’était assez étroit pour que Londres ou Calcutta ne pussent y pénétrer ! La preuve 
indiscutable de l’un des aspects de l’omniprésence humaine semblait désormais à la portée du 
cerveau le plus obtus. 

Une analogie avec la radio permet de mieux comprendre l’incident du chou-fleur. Sri 
Yukteswar était un véritable poste de radio humaine. La pensée n’est pas autre chose qu’une 
vibration se propageant dans l’éther. De même qu’un poste de radio capte un morceau de 
musique déterminé entre des milliers de programmes analogues émis dans tous les coins du 
monde, ainsi mon guru avait capté une pensée déterminée — celle d’un paysan ayant l’envie 
d’un chou-fleur — entre celles, incalculables, émises par tous les esprits humains à travers le 
monde 73. Pendant la durée de notre trajet vers la baie, à peine le Maître s’était-il aperçu du vœu 

                                                 
73 En 1939, la découverte du radio-microscope a révélé tout un monde de rayons jusqu’ici inconnus. 
« L’homme lui- même, ainsi que toute matière supposée inerte, émet constamment des rayons que cet appareil 
voit », relate L’Associated Press. « Ceux qui croient à des phénomènes tels que la télépathie, la seconde vue ou la 
clairvoyance, y verront à juste titre la première preuve scientifique de l’existence de rayons invisibles se 
propageant réellement d’une personne à l’autre. La nouvelle invention est une sorte de radiospectroscope. Pour la 
matière froide et sans lumière propre, il joue le même rôle que le spectroscope quand il dévoile la nature des 
atomes constitutifs des étoiles... Depuis des années, les savants ont soupçonné l’existence de rayons émis par 
l’homme et tous les êtres vivants ; en voici aujourd’hui la première preuve expérimentale. La découverte montre 
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modeste formulé par le paysan qu’il se trouvait prêt à le combler ! L’œil divin de Sri  
Yukteswar avait décelé l’homme qui dansait sur la route avant qu’il fût devenu visible aux 
disciples. Mon oubli de verrouiller la porte de l’âshram avait donné au Maître une excuse 
convenable pour me priver de l’un de mes chers légumes. 

Ayant joué le rôle de poste récepteur, Sri Yukteswar s’était transformé, par la puissance de 
sa volonté, en poste émetteur et, en cette qualité, son esprit avait dirigé le paysan à rebrousser 
chemin dans le but d’aller cueillir un seul chou-fleur dans une chambre déterminée. 

L’intuition ou directive de l’âme se manifeste naturellement chez l’homme aux instants où 
son esprit est calme. Chacun a pu constater qu’il arrive parfois, soit de deviner les pensées d’un 
autre, soit de transmettre effectivement les nôtres à un interlocuteur. 

L’esprit humain, libéré des perturbations ou « parasites » de l’agitation mentale, a le pouvoir 
d’assumer toutes les fonctions d’un appareil de T.S.F. perfectionné : émettre ou recevoir les 
pensées, éliminer celles qui sont indésirables. La puissance d’un poste de radio dépend de celles 
du courant électrique qu’il utilise, et celle de la radio humaine, de la force de volonté d’un 
individu déterminé. 

Les vibrations de la pensée demeurent éternellement dans le cosmos ; la concentration 
profonde permet aux Maîtres de déceler celle des êtres vivants peuplant ou ayant peuplé le 
globe. Les pensées ont leurs racines dans l’univers et non dans l’individu ; une vérité n’est pas 
créée, mais simplement perçue. Les pensées erronées de l’homme résultent de l’imperfection de 
son discernement. Le but de la science du yoga est de calmer l’esprit afin qu’il entende les 
infaillibles conseils de la Voix intérieure. La radio et la télévision mettent à la portée des foules 
les paroles ou les gestes de personnes très éloignées ; ainsi, la science elle-même semble déjà en 
passe de démontrer que l’homme ne se réduit pas à un corps, confiné en un point de l’espace, 
qu’il est un esprit omniprésent, et notre pauvre ego cherche vainement à l’écraser, dans sa 
brutalité. 

« Des phénomènes très singuliers, merveilleux, en apparence très improbables, pourront 
encore être constatés ; phénomènes qui, une fois bien établis, ne nous surprendront pas plus que 
ne nous étonne tout ce que la science nous a enseigné au siècle dernier », écrit Charles Richet, 
prix Nobel de physiologie. 

« Les vérités — ces vérités surprenantes, déroutantes, imprévues — que nos descendants 
doivent découvrir, nous entourent, sautent aux yeux pour ainsi dire, et cependant nous ne les 
voyons pas ; que dis-je, nous ne souhaitons même pas de les voir ! car sitôt qu’apparait un fait 
inattendu, peu familier, nous tentons de le ranger dans le cadre de nos connaissances habituelles 
et nous sommes pleins d’indignation lorsque quelqu’un ose expérimenter au-delà. » 

Un incident humoristique eut lieu quelques jours après le larcin imprévu du chou-fleur. Une 
lampe à pétrole fut égarée. Ayant été témoin de la faculté d’omniscience de mon guru, je me dis 
que retrouver cette lampe serait pour lui un jeu d’enfant. 

                                                                                                                                                         
que chaque atome, chaque molécule est, par sa nature, un poste d’émission incessante de radiations... Ainsi, même 
après la mort, la substance de ce que fut un homme continue à émettre des rayons subtils. Leurs longueurs d’ondes 
s’échelonnent depuis celles, plus courtes que les ondes de T.S.F., aux plus grandes connues. Leur nombre est 
presque inimaginable; il en existe des millions. Une seule molécule très grande peut émettre simultanément un 
million de longueurs d’onde différentes, qui se propagent à la vitesse de fonde électromagnétique... On constate 
une différence étonnante entre ce nouveau rayonnement et ceux qui nous sont familiers, tels que la lumière : c’est 
la durée considérable, évaluée par milliers d’années, pendant laquelle une matière au repos continue à émettre. » 
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Le Maître devina mes pensées. Il interrogea tous les membres de l’âshram avec une gravité 
exagérée. Une jeune disciple confessa avoir utilisé cette lampe pour se rendre au puits de la cour 
de derrière. 

Solennellement, Sri Yukteswar donna ce conseil : 

— Cherchez la lampe près du puits. 

Je me précipitai à l’endroit indiqué : pas de lampe ! Abattu, je revins à mon guru, qui riait à 
gorge déployée, sans se soucier de mon désappointement. 

— Pourquoi veux-tu que je retrouve cette lampe ? Je ne suis pas un diseur de bonne 
aventure ! 

Il ajouta, les yeux pétillants de malice : 

— Ni même un bon Sherlock Holmes ! 

Je réalisai alors que le Maître ne ferait jamais montre de ses pouvoirs quand on le mettait au 
défi ou dans un but insignifiant. 

Les semaines passaient dans le bonheur. Sri Yukteswar projeta d’organiser une procession 
religieuse. Il me demanda d’assurer la conduite des disciples par la ville et la baie de Puri. 
L’aube du jour solennel se leva ; il faisait une chaleur exceptionnelle. 

— Guruji, comment conduirai-je les disciples, pieds nus, sur le sable brûlant ? demandai-je 
désespéré. 

— Je vais te confier un secret, répliqua le Maître. Le Seigneur enverra un parasol de nuages 
et vous pourrez marcher sans difficulté. 

Joyeusement, je me mis en devoir d’organiser la cérémonie. Notre groupe quitta l’âshram, 
portant la bannière du Sat-Sanga 74. Dessinée par le Maître, celle-ci arborait l’œil symbolique 75  
de l’intuition divine. 

A peine avions-nous quitté l’âshram que le coin de ciel surplombant nos têtes se couvrit de 
nuages, comme par magie. Au milieu des cris d’étonnement jaillis de toutes les bouches, une 
légère ondée rafraîchit les rues et le sable brûlant. Les gouttes tombaient, adoucissantes, 
pendant les deux heures du défilé. A l’instant même où nous regagnâmes l’âshram, la pluie et 
les nuages disparurent sans laisser de traces. 

Vous voyez que Dieu nous protège, répliqua le Maître lorsque je lui eus exprimé ma 
gratitude. Le Seigneur favorise tout le monde et travaille pour tous. De même qu'à ma prière, il 
a envoyé la pluie, ainsi comble-t-il tout désir sincère de ses fidèles. Rarement les hommes se 
rendent compte combien souvent Dieu les exauce. Il ne prend pas parti pour un petit nombre, 
mais entend tous ceux qui l’implorent de tout cœur. De même, ses enfants devraient avoir une 
foi aveugle en la bonté, en l’amour de leur Père céleste 76. 

Sri  Yukteswar célébra ainsi les quatre solennités annuelles d’équinoxes et de solstices 

                                                 
74 Sat, littéralement «être», d’où «essence, réalité». Sanga signifie « association ». Sri Yukteswar nommait son 
ermitage Sat-Sanga, c'est-à-dire «Association de la Vérité». 
75 « Si ton œil est unique, tout ton corps sera éclairé. » Mat. VI, 22. Dans la méditation profonde, l’œil spirituel 
apparaît sur le front, entre les sourcils. Cet œil omniscient est nommé, selon les Ecritures, troisième œil, étoile 
d’Orient, œil intérieur, colombe descendue du Ciel, œil de Shiva, œil de l’intuition, etc.. 
76 « Celui qui a planté l’oreille n’entendrait-il pas ? Celui qui a formé l’œil ne verrait-il pas ?... Lui qui donne à 
l’homme l’intelligence ? » Psaumes, 94 : 9-10. 
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auxquelles les disciples accoururent en foule de tous les coins du pays. Le solstice d’hiver fut 
célébré à Serampore ; ce fut la première, à laquelle j’assistai, et qui me pénétra de béatitude. 

La solennité commença au matin, par une procession qui parcourut, pieds nus, les rues de la 
ville. Les voix des centaines de disciples se fondaient dans une douce chanson religieuse ; les 
musiciens jouaient de la flûte, du khôl et du kartal (tambour et cymbale). La foule enthousiaste 
jetait des fleurs sous nos pas, heureuse de nous entendre exalter le saint nom du Seigneur dans 
un chœur retentissant qui la changeait des prosaïques travaux quotidiens. La longue théorie 
aboutit à la cour de l’ermitage, où nous entourâmes notre guru, tandis que, des balcons 
supérieurs, les étudiants nous aspergeaient d’une jonchée de soucis. 

Nombre de visiteurs montaient à l’étage supérieur, où on leur offrait du pudding de channa 
et des oranges. Je me frayai un passage vers un groupe de frères-disciples qui remplissaient 
aujourd’hui la fonction de cuisinier. Pour une si large assemblée, la cuisine se faisait dehors, 
dans de grands chaudrons. Les feux de bois, dans des fours de brique improvisés, émettaient 
une âcre fumée qui prenait à la gorge, et pourtant nous peinions de bon cœur. Dans l’Inde, les 
solennités religieuses ne sont jamais considérées comme une corvée ; chacun fait ce qu’il peut, 
offrant de l’argent, du riz, des légumes ou le secours de ses bras. 

Le Maître ne tarda pas à nous rejoindre, surveillant les apprêts de la cérémonie. Infatigable, 
il rivalisait d’ardeur avec les jeunes les plus zélés. 

Au premier, un sankirtan (chant de groupe) jouait en s’accompagnant de l’harmonium et du 
tambour à main indien. Sri Yukteswar écoutait en connaisseur : il possédait un sens musical 
parfait. 

— Ils chantent faux ! 

Quittant les cuisiniers, il rejoignit les artistes. La mélodie retentit de nouveau, correcte cette 
fois-ci. 

Dans l’Inde, la musique est considérée comme un art divin, au même titre que la peinture ou 
le drame. Brahina, Vishnu et Shiva — l’immortelle Trinité — furent les premiers musiciens. 
Dans les Ecritures, Shiva, le divin danseur Nataraja, élabore les nuances infinies du rythme 
dans sa danse cosmique de création, de conservation ou de dissolution de l’univers, tandis que 
Brahma bat la mesure aux accents des cymbales sonores et que Vishnu fait retentir le mridanga 
sacré ou tambour. En art hindou, Krishna, incarnation de Vishnu, est toujours figuré avec une 
flûte dont les accords enchanteurs réveillent les âmes du songe de mâyâ, illusion cosmique, les 
rappelant à leur demeure éternelle. Saraswati, déesse de la sagesse, est représentée jouant de la 
vina, mère de tous les instruments à cordes. Le Sama Veda contient les écrits les plus anciens du 
monde sur la science de la musique. 

La pierre de touche de la musique hindoue est constituée par les ragas, ou échelles musicales 
fixes. Les six ragas de base se subdivisent en cent vingt-six raginis (épouses) et putras (fils). 
Chaque raga comprend un minimum de cinq notes : une fondamentale (oadi ou roi), une 
secondaire (samavadi, ou premier ministre), des notes accessoires (anuvadi, serviteurs) et une 
dissonante (vivadi, l’ennemi). 

Chacune de ces six ragas fondamentales a des correspondances avec certains jours ou 
certaines saisons, ou avec une divinité tutélaire dispensant un pouvoir déterminé. Ainsi : 1“ la 
Hindole Raga ne s’entend qu’à l’aube, au printemps, pour éveiller le sentiment de l’amour 
universel ; 3° la Dipaka Raga est une mélodie des soirs d'été, éveillant la compassion ; 3° la 
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Megha Raga résonne à midi, par temps pluvieux, inspirant le courage ; 4° la Bhairava Raga est 
la tranquillité ; 5° la Sri Raga est réservée aux soirs d’automne, pour atteindre l’amour pur ; 
enfin 6° la Malkounsa Raga s’entend à minuit, en hiver, et rend valeureux. 

Les Rishis de l’antiquité ont découvert ces lois d’accord entre l’homme et la nature par le 
son. Comme la nature est une objectivation de l’Aum, premier Son ou vibration du Verbe, 
l’homme parvient à prendre sous son contrôle toutes les manifestations par l’emploi de certains 
mantrams 77. Des documents historiques relatent les remarquables pouvoirs de Miyan Tan Sen, 
musicien de la cour d’Akbar le Grand. L’Empereur lui ayant ordonné de chanter une raga 
nocturne, le soleil étant au zénith. Tan Sen entonna un mantra et, instantanément, les ténèbres 
se répandirent dans le palais. 

La musique hindoue divise l’octave en vingt-deux srutis ou quarts de ton. Ces intervalles 
microtoniques permettent de traduire les plus délicates nuances de l’expression musicale, 
inaccessibles à la gamme chromatique occidentale de douze demi-tons. En mythologie hindoue, 
à chacune des sept notes fondamentales de l’octave sont associés une couleur, un cri d’oiseau 
ou d’animal : do, le vert et le paon ; ré, le rouge et l’alouette ; mi, l’or et la chèvre ; fa, le blanc 
crème et le héron ; sol, le noir et le rossignol ; la, le jaune et le cheval ; si, la combinaison de 
toutes les couleurs et l’éléphant. 

Les Hindous distinguent soixante-douze thatas ou échelles. Le musicien a toute liberté 
d’improviser à l’infini autour des mélodies traditionnelles ou ragas ; il s’inspire du sentiment, 
de la nuance affective du thème considéré et brode là-dessus au gré de son génie. Le musicien 
hindou ne lit pas les notes ; chaque fois qu’il joue, il habille de nouveau l’ossature des ragas, se 
limitant souvent à une seule série musicale dont il accentue, par la répétition, tous les subtils 
microtons et variations rythmiques. Parmi les compositeurs occidentaux, Bach a compris la 
puissance émanant de la répétition de sons délicatement différenciés de cent manières subtiles. 

L’ancienne littérature sanscrite connaît cent vingt talas ou mesures. Bharata, 
traditionnellement le fondateur de la musique hindoue, est dit avoir isolé trente-deux sortes de 
talas dans le chant de l’alouette. Le tala ou rythme a pour base les mouvements de l’homme : 
les deux temps de la marche, les trois temps de la respiration pendant le sommeil, où 
l’inspiration est le double de l’expiration. L’Inde a toujours reconnu la voix humaine pour le 
plus parfait instrument sonore ; la musique hindoue se limite par conséquent, dans les grandes 
lignes, aux trois octaves de la voix. Pour la même raison, c’est la mélodie (relation entre notes 
successives) qui est accentuée, plutôt que l’harmonie (relation entre notes simultanées). 

La musique hindoue est un art subjectif, spirituel, individualiste, qui cherche non l’éclat 
extérieur, mais la fusion avec l’Ame suprême. Le terme sanscrit bhagavathar, musicien, 
signifie : « celui qui chante les louanges de Dieu » Les sankirtans, ou assemblées musicales, 
constituent une forme effective de yoga ou discipline spirituelle, nécessitant la concentration 
profonde, l’absorption dans la pensée et le son fondamentaux. L’homme étant lui-même une 

                                                 
77  Le folklore de tous les peuples connaît des références aux incantations assurant le pouvoir sur la nature. Les 
Indiens d’Amérique sont réputés pour avoir développé des rituels produisant la pluie ou le vent par le moyen du 
son. Tan Sen, le grand musicien hindou, possédait le pouvoir d’éteindre le feu par la vertu du chant. En 1926, 
Charles Kellogg, naturaliste de Californie, donna une démonstration de l’effet des vibrations sonores sur le feu 
devant un groupe de pompiers de New York: « Passant rapidement un archet ressemblant à celui d’un grand violon 
sur un diapason d’aluminium, il produisit un son perçant, rappelant l’intense crépitement des parasites de radio. 
Aussitôt, la flamme jaune du gaz, haute de soixante centimètres, brûlant à l’intérieur d’un gros tube de verre, se 
réduisit à une petite flamme bleue de quelques centimètres. Un autre coup d’archet, un autre son perçant, et elle 
s’éteignit tout à fait. » 
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expression du Verbe créateur, le son agit sur lui d’une façon directe, irrésistible. La grande 
musique religieuse de l’Orient et de l’Occident procure de la joie à l’homme, parce qu’elle 
provoque l’éveil vibratoire temporaire d’un de ses centres spinaux occultes 78. En ces moments 
de béatitude, le souvenir estompé de son origine divine lui revient. 

En ce jour solennel, le sankirtan du premier exaltait jusqu’aux cuisiniers improvisés, autour 
de leurs chaudrons bouillants. Mes frères-disciples et moi chantions gaiement les refrains, 
battant la mesure de nos mains. 

Au coucher du soleil, nous avions déjà servi du khichuri (riz et lentilles), des légumes au 
curry et du pudding au riz à des centaines de visiteurs. Nous étendîmes des couvertures de coton 
dans la cour ; bientôt, tout le monde était accroupi sous la voûte étoilée, attentifs aux sages 
discours de Sri Yukteswar, qui exaltait le Kriyâ Yoga, préconisant  une vie digne, le calme, la 
détermination, un régime alimentaire simple, des exercices réguliers. 

Un groupe de tout jeunes disciples chanta ensuite des hymnes sacrés ; la réunion s’acheva 
sur un sankirtan. De dix heures du soir à minuit, les membres de l’âshram firent la vaisselle et 
balayèrent la cour. Mon guru me fit venir : 

— Je suis satisfait du beau travail que tu as fait aujourd’hui et pendant la semaine des 
préparatifs. Je te veux avec moi ; tu peux dormir dans mon lit ce soir. 

C’était là un privilège que je n’aurai jamais pensé tomber en mon lot. 

Un moment, nous restâmes plongés dans le recueillement divin. Nous n’étions au repos que 
depuis quelque dix minutes, quand le Maître se leva et s’habilla. 

— Qu’y a-t-il, Maître ? 

— Je crois que plusieurs étudiants ont manqué leur train et seront ici sous peu. Préparons 
quelque chose à manger. 

— Guruji, qui donc viendrait à une heure du matin ! 

— Reste au lit ; tu as peiné dur ; mais moi, je vais faire la cuisine. 

Il y avait une telle certitude dans sa voix que je bondis de mon lit et le suivis dans la petite 
cuisine de tous les jours, adjacente au balcon du premier. Le riz et le dhal ne tardèrent pas à 
fumer. 

Mon guru sourit affectueusement : 

                                                 
78  Le réveil des centres occultes de l’épine dorsale (chakras, lotus astraux) est le but sacré du yogi. Les exégètes 
occidentaux ne se doutent pas que l’Apocalypse de saint Jean contient l’exposé symbolique de la science yoguique 
que le Christ enseigna à saint Jean et à ses proches disciples. Saint Jean mentionne le « mystère des sept étoiles » et 
des « sept Eglises» (Apoc. I, 20), symbolisant les sept lotus de lumière, qui sont les sept « portes » de l’axe 
cérébro-spinal, dont parlent les ouvrages de yoga. Par ces portes divines, le yogi, grâce à la méditation scientifique, 
échappe à la prison du corps et reconquiert sa vraie personnalité, qui est Esprit (voir le chapitre XXVI). 
Le septième centre, le « lotus aux mille pétales » du cerveau, est le trône de la Conscience infinie. Dans l’état de la 
divine Illumination le yogi perçoit Brahma ou Dieu Créateur comme Padmaja, « Celui qui est né du lotus». 
La « posture du lotus » est ainsi nommée parce que, dans cette posture traditionnelle, le yogi voit les lotus 
multicolores (padmas) des centres cérébro-spinaux. Chaque « lotus » possède un nombre différent de pétales ou 
rayons, composés de prana, force de vie. Les padmas sont aussi connus sous le nom de chakras ou «roues». 
La meilleure âsana (posture) pour les yogis d’Orient et d’Occident est la posture du lotus — padmâsana ; elle 
maintient l’épine dorsale bien droite, empêche de tomber en avant ou en arrière durant l’extase (sabikalpa 
samâdhi). La padmâsana exerce une action bienfaisante sur certains nerfs, conduisant à la stabilité physique. Chez 
l’adulte occidental, elle provoque au début une protestation douloureuse de la part des genoux et des cuisses, mais 
une pratique de plusieurs minutes par jour la rend confortable en peu de mois. 
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— Cette nuit, tu as surmonté la fatigue et la crainte d’un travail harassant ; à l’avenir, ils ne te 
tracasseront plus. 

Comme il achevait ces paroles de bénédiction, j’entendis des pas dans la cour. Je dévalai 
l’escalier et fis entrer un groupe d’étudiants. 

— Cher frère, nous n’osons pas déranger le Maître à une heure si tardive ! s'excusa l’un 
d’eux. Nous nous étions trompés d’heure, mais ne pouvions nous résigner à rentrer chez nous 
sans avoir vu notre guru. 

— Il vous attendait ; en ce moment, vous le trouverez en train de préparer votre repas ! 

La voix du Maître résonna bientôt ; je conduisis les visiteurs étonnés à la cuisine. Les yeux 
étincelants, Sri Yukteswar se tourna vers moi : 

— Maintenant que tu as fini de prendre tes renseignements, j’espère que tu es heureux que 
nos visiteurs aient réellement manqué leur train ! 
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CHAPITRE XVI 

POUR DEJOUER LES ETOILES 

— Mukunda, pourquoi ne portes-tu pas de bracelet astrologique ? 

— Mais je ne crois pas à l’astrologie. 

— Il s’agit bien de croire ou de ne pas croire ! La seule attitude vraiment scientifique 
consiste à rechercher si une chose est juste ou non. La loi de gravitation existait aussi bien avant 
qu’après Newton. Le monde serait chaotique si les lois n’opéraient que sous condition d’être 
admises par l’homme. 

« Les charlatans sont la cause du présent discrédit de la science des astres. Le champ de 
l’astrologie est si vaste, tant mathématiquement 79que philosophiquement, que seul un homme 
de savoir universel peut l’embrasser dans sa totalité. Libre à l’ignorant, incapable de lire le livre 
du ciel, de n’y voir qu’un gribouillage informe ; il n’en résulte pas que le sage doive le 
considérer comme tel a priori. 

« Des liens invisibles, des échanges d’influence, existent entre tous les objets de la création. 
Le rythme harmonieux de l’univers est fondé sur la réciprocité, continuait mon guru. L’homme, 
dans son enveloppe charnelle, doit combattre deux groupes de forces : d’abord, le tumulte de 
son être, occasionné par le mélange des éléments : feu, terre, air, eau, éther ; ensuite, les forces 
destructrices de la nature, extérieures celles-là. Aussi longtemps que l’homme se débat dans 
l’étreinte de la chair, la terre et le ciel l’affectent profondément au cours de leurs modifications 
sans nombre. 

« L’astrologie étudie la réponse de l’homme à l’action des stimulants planétaires. En 
eux-mêmes, les astres ne sont ni bénéfiques, ni maléfiques, se bornant à émettre des radiations 
positives ou négatives. Ils n’aident pas, ne lèsent pas l’homme et constituent simplement le 
canal par lequel s’extériorisent inflexiblement les rapports d’équilibre entre causes et effets 
résultant des actions passées. 

« Un enfant naît au jour et à l’heure où les influx célestes sont en harmonie mathématique 

                                                 
79  Les indications astronomiques des antiques Ecritures de l’Inde ont permis aux érudits de situer exactement 
les dates des auteurs. Les connaissances scientifiques des rishis étaient considérables ; les phénomènes 
astronomiques consignés dans le Kaushitâki Drahmana montrent que, vers 3100 av. notre ère, les Hindous étaient 
très avancés en astronomie, laquelle permettait de déterminer les jours fastes pour les cérémonies astrologiques. 
Dans un article d'Est-Ouest de février 1934, le Jyotish ou recueil des traités d’astronomie védique est caractérisé 
comme suit : « Il contient les connaissances scientifiques qui placent l’Inde à l’avant-garde des autres nations de 
l’antiquité, la transformant en un lieu de pèlerinage pour tous les chercheurs. L’antique Brahmagupta, un des 
ouvrages du Jyotish, est un traité astronomique concernant le mouvement héliocentrique des planètes de notre 
système solaire, l’obliquité de l’écliptique, la forme sphérique de notre terre, la lumière réfléchie de la lune, la 
révolution axiale diurne du globe, la présence d’étoiles fixes dans la Voie lactée, la loi de gravitation et d’autres 
faits astronomiques restés ignorés des Occidentaux jusqu’au temps de Copernic et de Newton. 
On sait, à l’heure actuelle, que les soi-disant « chiffres arabes », sans lesquels les mathématiques supérieures 
seraient inconcevables, apparurent en Europe au ixe siècle par l’intermédiaire des Arabes qui les avaient tirés de 
l’Inde, où ce système de notation se perd dans la nuit des temps. Pour tous renseignements complémentaires sur 
l’héritage scientifique de l’Inde, consulter Histoire de la chimie hindoue, du Dr P.C. Ray, et Les sciences positives 
des anciens hindous, du Dr Seal (tous deux en anglais). 
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avec son karma individuel. Son horoscope, portrait d’une ressemblance frappante, révèle le 
passé et ce qu’il en résultera vraisemblablement dans le futur. Mais la carte natale ne peut être 
interprétée correctement que par des hommes de sagesse intuitive : il en existe peu. 

« Le message fièrement inscrit dans le ciel au moment précis de la nativité est destiné non 
pas à mettre l’accent sur le destin — le résultat d’actions bonnes ou mauvaises accomplies dans 
le passé — mais à éveiller en l’homme la volonté d’échapper à sa prison cosmique. Il peut 
défaire ce qu’il a fait. Nul autre que lui-même a déclenché la série de causalités qui doit 
désormais s’actualiser progressivement dans le courant de sa vie. Il peut surmonter toute 
limitation puisque lui-même l’a créée par ses actions et qu’il possède des ressources spirituelles 
qui ne sont pas assujetties à l’impératif des planètes. 

« La crainte superstitieuse de l’astrologie transforme l’homme en automate, esclave d’un 
mécanisme. Le sage vainc ses planètes — c’est-à-dire son passé — en jurant fidélité non plus à 
la création, mais au Créateur. Plus il se rend compte de son identité avec l’Esprit et moins il est 
dominé par la matière. L’âme est éternellement libre ; immortelle parce qu’elle n’est point née, 
elle ne peut tomber au pouvoir des astres. 

« L’homme est une âme, mais il a un corps : quand il situe exactement son sens de l’identité, 
il laisse derrière lui la contrainte de la matière. Aussi longtemps qu’il demeure dans l’état 
ordinaire d’amnésie spirituelle, il subira la chaîne de l’esclavage aux lois subtiles de son milieu. 

« Dieu est Harmonie ; le fidèle qui s’harmonise avec lui ne commettra jamais aucune action 
erronée. Son activité se conformera naturellement aux lois astrologiques. La prière, la 
méditation profonde lui permettront de communier avec la conscience divine, et aucune 
puissance n’est supérieure à cette protection intérieure. » 

— Dans ce cas, mon cher guru, pourquoi voulez-vous que je porte un bracelet astrologique ? 

Je posai cette question à la suite d’un long silence au cours duquel j’avais médité sur ces 
nobles paroles du Maître. 

— Ce n’est que lorsqu’un voyageur a atteint le lieu de sa destination qu’il peut se passer de 
cartes. Au cours de sa randonnée, il tire parti du moindre raccourci. Les rishis anciens ont 
découvert bien des moyens d’abréger la durée de l’exil humain au sein de l’illusion du monde. 
Dans l’appareil compliqué des lois du karma, il existe des engrenages que des doigts de la 
sagesse ajustent avec habileté. 

« Tous les malheurs de l’homme viennent de ce qu’il a transgressé les lois cosmiques. Les 
Ecritures déclarent que l’homme doit satisfaire aux lois de la nature tout en ne discréditant pas 
l’omnipotence divine ; il devrait prier ainsi : « Seigneur, j’ai confiance en toi, je sais que tu peux 
m’aider, mais, moi aussi, j’agirai de mon mieux pour « réparer tout le mal que j'ai fait. » La 
prière, la force de volonté, la méditation yoguique, la consultation des saints, l’emploi de 
bracelets astrologiques permettent d’adoucir ou d’annuler les effets néfastes des mauvaises 
actions passées. 

« De même qu’une maison peut être munie de paratonnerre pour absorber le feu céleste, 
ainsi le temple de notre corps bénéficie de mesures de protections variées. Voici des siècles, nos 
yogis ont constaté que les métaux purs émettent une clarté astrale susceptible de contrecarrer 
l’action néfaste des planètes. Les radiations électromagnétiques subtiles circulent 
continuellement dans l’univers ; l’homme ignore si elles bénéficient ou maléficient le corps, et 
d’ailleurs n’y pourrait rien. 



122 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

« Ce problème attira l’attention de nos rishis, qui découvrirent des combinaisons favorables 
de métaux, ou même de plantes, mais par-dessus tout de joyaux impeccables d’au moins deux 
carats. En dehors de l’Inde, l’utilisation de l’astrologie dans un but préventif a rarement fait 
l’objet d’études sérieuses. On ignore généralement que les joyaux, métaux ou plantes, n’ont 
d’effet que lorsqu’ils sont portés à même la peau. » 

— Maître, je vais, bien sûr, suivre votre conseil en achetant un bracelet. Je me sens intrigué à 
l’idée de déjouer les planètes ! 

— En général, je conseille un bracelet d’or, d’argent et de cuivre. Mais, pour ton cas 
particulier, je veux que tu t’en procures un d’argent et de plomb. 

Sri Yukteswar ajouta des recommandations plus détaillées. 

— Guruji, de quel « cas particulier » s’agit-il ? 

— Les astres vont bientôt s’intéresser à toi d’une façon peu amicale, Mukunda. N’aie 
crainte, tu seras protégé. Dans un mois environ, ton foie te causera bien des soucis. La maladie 
devrait durer six mois, mais l’utilisation d’un bracelet astrologique la réduira à vingt-quatre 
jours ! 

Le lendemain, je me rendis chez un joaillier et fus bientôt en possession du bracelet. Ma 
santé était excellente, aussi oubliai-je la prédiction du Maître, qui quitta Serampore pour 
Bénarès. Trente jours après notre entretien, je fus saisi d’une vive douleur dans la région du 
foie. Des semaines de torture s’ensuivirent, mais j’hésitais à déranger mon guru, espérant avoir 
la force de supporter l’épreuve. 

Mais vingt-trois jours de torture affaiblirent ma résolution. Je pris le train pour Bénarès, où 
Sri Yukteswar m’accueillit avec une bienveillance inusitée, tout en ne me laissant pas 
l’occasion de l’entretenir, en privé, de mes malheurs. Nombre de disciples visitèrent le Maître 
ce jour- là pour le darshan. Délaissé, malade, je me blottis dans un coin. Ce ne fut qu’après le 
repas du soir, les derniers visiteurs s’étant retirés, que mon guru me fit venir au balcon 
octogonal de la maison. 

— Tu es là à cause de ton foie ? 

Sri Yukteswar détourna les yeux. Il marchait de long en large, interceptant parfois la lumière 
de la lune. 

— Voyons ; tu en souffres depuis vingt-quatre jours, n’est-ce pas ? 

— Oui, Maître. 

— Fais, s’il te plaît, l’exercice pour l’estomac que je t’ai enseigné. 

— Si vous saviez à quel point je souffre, vous n’exigeriez pas d’exercices ! 

Cependant, je tentai de lui obéir. 

— Tu dis que tu souffres ; moi, je dis que non, Comment une pareille contradiction peut-elle 
exister ? 

Mon guru me jeta un regard interrogateur. 

J’étais sidéré. Brusquement, à ma plus grande joie, je fus soulagé : je ne sentais plus le mal 
lancinant qui m’avait empêché de dormir pendant des semaines ! Un simple mot du Maître 
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avait suffi pour chasser ma douleur, comme si elle n’avait jamais existé ! 

Dans ma gratitude, j’allais me jeter à genoux, lorsqu’il m’arrêta : 

— Ne fais pas l’enfant ! Lève-toi et contemple le splendide clair de lune sur le Gange. 

Mais les yeux du Maître pétillaient de bonheur, tandis que je restais en silence devant lui. A 
son attitude, je compris qu’il souhaitait que je remercie, non pas lui, mais le Seigneur. 

Je porte jusqu’à présent le lourd bracelet d’argent et de plomb, en souvenir du jour, à jamais 
envolé, à jamais chéri, où je compris une fois de plus que je vivais aux côtés d’un être 
surhumain. A d’autres occasions, comme je conduisais des amis chez Sri Yukteswar pour qu’il 
opérât des guérisons, il recommandait invariablement des pierres précieuses ou des bracelets, 
expliquant leur emploi comme une sage précaution astrologique. 

Depuis l’enfance, j’avais des préjugés contre l’astrologie, en partie parce que je notais que 
beaucoup de gens y sont servilement attachés, et aussi à cause d’une prédiction de l’astrologue 
de la famille : « Tu te marieras trois fois et sera deux fois veuf. » Je ruminais sur mon triste sort, 
me sentant l’âme d’une chèvre prête à être immolée sur l’autel du triple mariage ! 

Tu dois te résigner à ton sort, remarqua Ananta. Ton horoscope écrit a bien prévu que, dans 
ton enfance, tu t’enfuirais vers l’Himalaya, mais serais rattrapé. La prédiction concernant les 
trois mariages se réalisera donc également. 

Une nuit, j’eus clairement l’intuition que la prophétie était complètement fausse. Je brûlai le 
rouleau astrologique, enveloppant les cendres dans du papier sur lequel j’écrivis : « Les 
semences du karma passé ne peuvent plus germer une fois consumées dans les flammes divines 
de la sagesse. Je plaçai le paquet en évidence ; Ananta ne tarda pas à lire le défi. 

— Tu ne peux détruire la vérité aussi aisément que ce rouleau de papier. 

Mon frère eut un rire dédaigneux. 

Il est vrai qu’à trois reprises, avant que j’eus atteint l’âge adulte, ma famille tenta d’arranger 
mes fiançailles. Chaque fois, je déjouai leurs plans, sachant que mon amour de Dieu serait plus 
fort que la contrainte astrologique résultant du karma. 

Plus un homme est spirituellement avancé, d’autant plus ses subtiles vibrations influent sur 
l’univers entier et moins il se laisse lui-même affecter par le flux incessant des phénomènes. 

Ces paroles du Maître me revenaient souvent à la mémoire, pour me réconforter. 

Il m’arriva de demander aux astrologues de déterminer, selon les indications planétaires, 
mes périodes néfastes, pendant lesquelles je continuai d’agir comme si de rien n’était, 
accomplissant les tâches que je m’étais proposé de remplir. Il est vrai que le succès ne 
s’obtenait alors qu’au prix de difficultés inouïes ; néanmoins, ma conviction était faite : la foi en 
la protection céleste, le sage exercice du libre-arbitre, ce don divin, sont des forces infiniment 
supérieures à toutes les contingences planétaires. 

Je compris que la carte du ciel de naissance ne signifie pas que l’homme n’est qu’une 
marionnette de son passé. Ce message est plutôt un titre de gloire : le Ciel lui-même cherche à 
éveiller en l’homme la détermination de se libérer de toute limitation. Dieu a créé l’homme en 
tant qu’âme individuelle, donc essentielle à la structure de l’univers, que ce soit dans le rôle 
transitoire de pilier ou de parasite. Sa libération est, s’il le veut, finale, immédiate ; elle dépend 
de victoires intérieures, et non extérieures. 
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Sri Yukteswar découvrit l’application mathématique à notre époque du cycle d’équinoxe de 
24.000 ans 80. Le cycle comprend un arc ascendant et un arc descendant de 12 000 ans chaque. 
Chacun d’eux comporte quatre Yugas, ou âges, nommés Kali, Dwapara, Treta et Satya, 
correspondant à la conception grecque d’âges de fer, de bronze, d’argent et d’or. 

Mon guru a déterminé, grâce à différents calculs, que le dernier Kali Yuga ou âge de fer de 
l’arc ascendant a commencé vers 500 ap. J.-C. ; d’une durée de 1.200 ans, cette époque de 
matérialisme s’est terminée vers 1700. Cette dernière date est le début du Dwapara Yuga, de 
2.400 ans, qui sera marqué par le développement des énergies électrique et atomique — l’âge 
du télégraphe, de la radio, de l’avion et autres conquérants de l’espace. 

Le Treta Yuga, de 3.600 ans, commencé en 4100 de notre ère, sera marqué par la 
vulgarisation des communications télégraphiques et d’autres vainqueurs du temps. Durant les 
4800 ans du Satya Yuga, dernière période de l’arc ascendant, l’intelligence humaine atteindra 
son développement ultime et travaillera en harmonie avec le plan divin 

Un arc descendant de 12 000 ans, débutant par un âge d’or descendant de 4.800 ans s’ouvrira 
alors pour le monde en l’an 12.500 de notre ère ; graduellement, l’humanité sombrera dans 
l’ignorance. Ces cycles, images de la ronde éternelle de mâyâ, soulignent les contrastes et la 
relativité de l’univers des phénomènes 81. Un à un, l’homme fuit la prison de la dualité, de la 
création, el s’éveille à la conscience de son identité sublime, impérissable, avec le Créateur. 

Le Maitre m’éclaira non seulement dans le domaine de l'astrologie, mais surtout dans les 
Ecritures du monde entier. Les textes sacrés étaient toujours présents devant les yeux de son 
esprit ; c’est pourquoi il se trouvait toujours prêt à les disséquer avec le scalpel de l’intuition 
raisonnée, séparant les erreurs et interpolations commises par les érudits des vérités éternelles 
exprimées par les prophètes. 

— Regardant... la pointe de son nez (Chapitre VI : 13). 

Cette interprétation inexacte d’une stance de la Bhagavad Gîtâ, généralement admise tant 
par les pandits orientaux que par les traducteurs occidentaux, provoquait habituellement une 
critique amusante du Maître. 

— La voie du yogi est déjà assez singulière telle qu’elle est. Pourquoi lui recommander qu’il 
lui faut aussi loucher ? remarquait-il. Le sens véritable du terme nasikagram c’est « origine du 
nez » et non « bout du nez ». Le nez commence entre les sourcils, siège de la vision 

                                                 
80 Ces cycles sont décrits dans la première partie du livre de Sri Yukteswar, La Science sacrée (Los Angeles, 
Self-Realization Fellowship ; en anglais). 
81 Les Ecritures de l’Inde situent notre époque dans un Kali Yuga faisant partie d’un cycle universel 
incomparablement plus étendu que le cycle de ta précession des équinoxes dont s’est occupé Sri Yukteswar. Le 
cycle universel des Ecritures est de 4 300 560 000 ans et représente un Jour de la création ou durée totale assignée 
à notre système solaire dans son aspect actuel. Cette vaste conception des rishis a pour base la relation entre la 
durée de l’année solaire et le nombre Pi = 3,14159. 
Le rythme de vie de l’ensemble du cosmos s’étend, selon les sages de l’antiquité, à 314 159 000 000 000 années 
solaires, ou « un Age de Brahma ». 
Les savants estiment que l’âge actuel de la terre est de plus de deux milliards d’années, d après le dépôt de plomb 
dans les roches radioactives. Les Ecritures de l’Inde déclarent que deux raisons peuvent exister pour que soit 
dissous un globe comme le nôtre : la totalité de ses habitants sera devenue soit entièrement bonne, soit absolument 
mauvaise. Dans les deux cas, l’esprit du monde suscite une force libérant les atomes captifs qui constituent la terre. 
On annonce de temps à autre la « fin du monde » comme prochaine. Les cycles mondiaux, pourtant se développent 
suivant une progression continue, conformément au plan divin. Aucune dissolution prochaine du globe n’est à 
prévoir ; il reste encore à notre planète, sous son aspect actuel, deux milliards d’années de cycles équinoxiaux 
ascendants ou descendants. 
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spirituelle 82. 

A cause d’un aphorisme du sankhya, « Iswar-ashi-dha » 83 («le Seigneur de la création ne 
peut être déduit » ou « Dieu n’est pas prouvé »), la majorité des érudits déclarent toute la 
philosophie athée. 

— Il n’en est rien, expliqua Sri Yukteswar. Le verset signifie tout bonnement que, pour 
l’homme non éclairé, dont le jugement se subordonne en définitive au témoignage des sens, les 
preuves de Dieu sont inaccessibles, c’est pourquoi il paraît inexistant. Aux vrais disciples du 
sankhya, dont la connaissance profonde est née de la méditation, Dieu apparaît comme existant 
et concevable. 

Le Maître éclairait d’un jour nouveau les textes de la Bible chrétienne. Ce fut mon guru, que 
les chrétiens ne comptent pourtant pas parmi les leurs, qui m’enseigna à m’imprégner de 
l’esprit immortel de la Bible, à comprendre la vérité de cette parole du Christ, la plus 
merveilleusement intransigeante qui fut jamais prononcée : « Le ciel et la terre passeront, mais 
mes paroles ne passeront point (Matthieu, X X I V ,  35). » 

Les grands Maîtres de l’Inde modèlent leur vie sur le même idéal divin qui anima Jésus ; ces 
hommes sont vraiment ses frères d’élection : « Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère (Matthieu, X I I ,  50). » Le Christ 
dit : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous affranchira 84. » Affranchis, seigneurs d’eux-mêmes, les Yogi- Christs 
de l’Inde participent à l’immortelle fraternité de ceux qui ont atteint la connaissance libératrice 
du Père unique. 

— L’histoire d’Adam et Eve m’est incompréhensible ! fis-je avec force après avoir 
vainement cherché à saisir l’allégorie. Pourquoi Dieu a-t-il puni non seulement le couple 
coupable, mais aussi la postérité innocente ? 

Ma fougue amusa le Maître.  

— La Genèse est profondément symbolique ; une interprétation littérale ne permet pas de la 
comprendre, expliqua-t-il. L’arbre de vie, c’est le corps humain. Le système cérébro-spinal 
ressemble à un arbre, les racines en l’air, celles-ci correspondant aux cheveux, tandis que les 
nerfs (afférents ou efférents) constituent les branches. Cet arbre abonde en fruits délicieux — 
ceux de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, du goût et du toucher — dont l’homme peut jouir sans 
aucune crainte. Mais l’expérience du sexe — celle de la pomme au centre de ce jardin qu’est le 
corps humain — lui est interdite 85. 

« Le serpent représente l’énergie du système cérébrospinal, lovée sur elle-même, qui stimule 
les nerfs sacrés. Adam, c’est la raison, Eve, le sentiment. Lorsque l'affectivité, ou conscience 
d’Eve, inhérente à chaque être humain, est dominée par l’impulsion sexuelle, la raison, ou 

                                                 
82  « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé ; mais lorsque 
ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit 
ténèbres. » Luc, II: 34-35. 
83  Aphorismes du Sankhya, I, 92. Un des six systèmes de la philosophie hindoue, le sankhya enseigne 
l’émancipation finale par la connaissance de 25 principes, depuis prakriti, ou nature, à purusha, l’âme. 
84Jean, VIII, 31-32. Saint Jean certifie : « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (c’est-à-dire même à ceux qui sont déjà établis dans la Conscience 
christique omniprésente), I, 12. 
85 « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu 
a dit : « Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Genèse, III, 2-3. 
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Adam, succombe 86. 

« Dieu a créé le genre humain en matérialisant les corps de l’homme et de la femme par sa 
puissance de volonté ; Il leur conféra le pouvoir de se reproduire de la même manière divine, 
immaculée 87. Comme il avait jusqu’ici limité sa Puissance créatrice au règne animal, régi par 
l’instinct et privé de la plénitude de l’intelligence, Dieu a créé les premiers corps humains, 
symboliquement nommés Adam et Eve. Pour accélérer leur évolution ultérieure, il leur 
transféra l’âme, ou essence divine, de deux animaux 88. La raison prédomine chez l’homme ou 
Adam, chez Eve, la femme, le sentiment. Telle fut l’expression de la dualité ou polarisation 
sous-jacente au monde des phénomènes. La raison et le sentiment communient dans la joie 
aussi longtemps que l’esprit humain n’est pas dupé par l’énergie serpentine des inclinations 
animales.  

« Ainsi, le corps humain n’est pas simplement le produit d’une évolution à partir du règne 
animal ; il a exigé un acte de création spécial de la part du Seigneur. Les formes animales étaient 
trop grossières pour que la divinité puisse s’y révéler ; l’homme fut doté de façon unique de 
centres occultes dans l’épine dorsale et, dans le cerveau, du « lotus aux mille pétales », 
potentiellement omniscient. 

« Dieu, ou Conscience divine du premier couple, leur conseilla de jouir de toutes les 
sensibilités humaines, à l’exception d’une seule : les sensations sexuelles. Celles-ci étaient 
proscrites, de peur que l’humanité ne s’enlisât dans la méthode inférieure de propagation 
animale. L’avertissement, destiné à éviter l’éveil des tendances bestiales endormies dans la 
subconscience, n’est pas écouté 89. Renouant avec le mode de procréation brute, Adam et Eve 
déchoient de l’état de joie céleste naturel à l’homme parfait originel. 

« La connaissance « du bien et du mal » est celle du dualisme inhérent au cosmos. Tombé au 
pouvoir de mâyâ pour avoir mésusé de la raison et du sentiment — ou conscience d’Adam et 
d’Eve — l’homme a perdu son droit d’entrée au jardin céleste, où il se suffisait à lui-même 90. 

La responsabilité personnelle de chaque être humain est de restaurer ses « parents » ou 
dédoublement de sa nature à une harmonie unifiée ou Eden. 

Lorsque Sri Yukteswar eut conclu son discours, je contemplai avec une nouvelle vénération 
les pages de la Genèse. 

— Maître, dis-je, pour la première fois, je me sens plein d’obligation filiale envers Adam et 
Eve ! 91 

                                                 
86 « La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé... La femme répondit : Le 
serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. » Gen. III, 12-13. 
87 « Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit et 
Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l’assujettissez. » Gen. I, 27-28. 
88 « L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souille de vie et 
l’homme devint un être vivant. » Genèse, II, 7. 
89 < Le serpent (force sexuelle) était le plus rusé de tous les animaux des champs » (tous les autres sens). Gen., 
III, 1. 
90  « Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’Orient, et y mit l’homme qu’il avait formé. » 
Gen., II, 8. « Et l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait été pris. » Gen., 
III, 23. La conscience de l’homme divin était concentrée dans l’œil unique, omniscient situé sur le front (du côté de 
l'Orient). La puissance créatrice de sa volonté, concentrée en cet endroit, fut perdue lorsque l’homme déchu eût 
commencé à « cultiver la terre » — sa nature physique. 
91 L’histoire d’Adam et Eve des Hindous est racontée dans Tantrique puruna, le Srimad Bhagauata. Le premier 
homme et la première femme (dans leur forme physique) se nomment Swayambhuva Manu (« l’homme né du 
Créateur ») et Satarupa (« vraie image »). Leurs cinq enfants se marient avec les Prajapatis (êtres parfaits, 
susceptibles de prendre une forme physique) ; la race humaine naît de cette première famille divine. 
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Jamais, en Orient comme en Occident, je n’ai entendu quelqu’un expliquer les Ecritures chrétiennes avec autant de 
profondeur spirituelle que Sri Yukteswar. « Les théologiens ont mal compris les paroles du Christ », disait le 
Maître, « en des passages comme : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jean, 
XIV, 6). Le Christ affirmait non pas qu'il est le Fils unique de Dieu, mais que nul homme n’atteint l’Absolu 
inexprimable, le Père, transcendant à la Création avant d’avoir manifesté le « Fils » ou Conscience christique 
active au sein de la création. Jésus, qui avait réalisé l’unité totale avec la Conscience christique, s’identifie avec 
celle-ci, où son ego s’est immergé depuis longtemps. 
Quand saint Paul écrit : « Dieu... qui a créé toute chose par Jésus-Christ » (Ephésiens, III, 9, texte anglais), et 
quand le Christ dit : « Avant qu’Abraham fût, je suis » (Jean, VIII, 58), l’essence de ces paroles est 
l’impersonnalité. 
Une forme d’esprit timoré conduit bien des gens à croire qu’un seul homme a été Fils de Dieu : « Le Christ a été 
créé unique, disent-ils, aussi comment, moi, un mortel, puis-je l’égaler 7 » Mais tous les hommes sont de création 
divine et doivent un jour obéir aux paroles du Christ : « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait » 
(Matt., v, 48). « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! » (I, 
Jean, II, 1). 
La connaissance de la loi du karma et de son corollaire, la réincarnation (voir notes page 266 et chapitre 43) résulte 
de beaucoup de textes bibliques, ainsi : « Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera 
versé » (Gen., IX, 6). Si chaque meurtrier doit lui-même être tué « par l’homme », ce processus requiert, dans la 
plupart des cas, plus d’une seule existence — la police moderne n’y suffit pas. 
La vraie compréhension du karma et de la réincarnation s’est perdue en Occident lorsque les premiers Pères de 
l’Eglise ont décidé de condamner ces enseignements qui, selon eux, promettaient à l’homme un temps beaucoup 
trop long pour l’encourager à chercher le salut immédiat dans cette vie. Mais une vérité supprimée conduit à une 
série d’erreurs déconcertantes. Les hommes ont consacré leur existence « unique » non pas à chercher Dieu, mais à 
jouir des biens de ce monde, tant qu’elle dure, de peur de les perdre à jamais ! La vérité est que l’homme se 
réincarne sur la terre, jusqu’à ce qu’il ait regagné consciemment son rang de fils de Dieu. 
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CHAPITRE XVII 

SASI ET LES TROIS SAPHIRS 

— Puisque vous et mon fils avez si haute opinion de Sri Yukteswar, j’irai le voir ! 

Le Docteur Narayan Chunder Roy dit cela d’un ton condescendant, comme pour flatter une 
innocente manie. En bon prosélyte, je m’abstins de montrer de l’indignation. 

Mon interlocuteur, chirurgien vétérinaire, était matérialiste convaincu. Son fils, le jeune 
Santosh, m’avait supplié de m’occuper de son père. Mais le cas paraissait désespéré. 

Le lendemain, le Docteur Roy m’accompagna à l’ermitage de Serampore. Le Maître lui 
accorda une brève entrevue, principalement marquée, des deux côtés, par un silence obstiné ; le 
visiteur partit incontinent. 

— Pourquoi as-tu amené un mort à l’âshram ? s’enquit Sriî Yukteswar sitôt que la porte se 
fût refermée derrière le sceptique de Calcutta. 

— Maître, le médecin est bien vivant ! 

— Mais il mourra bientôt. 

J’étais ému. 

— Ce sera un coup terrible pour son fils. Santosh escompte que le temps chassera les idées 
matérialistes de son père. Je vous implore, Maître, d’aider cet homme. 

— Très bien, je le ferai pour toi. 

Le visage de mon guru était paisible. 

— L’orgueilleux docteur de chevaux est, sans le savoir, un diabétique avancé. Il sera 
contraint de s'aliter au bout d’une quinzaine. Les médecins le tiendront pour perdu ; son temps 
de quitter le monde est de six semaines, à partir d’aujourd’hui. Ce n’est que grâce à ton 
intervention qu’il guérira à cette date. Mais j’y mets une condition : oblige-le à porter un 
bracelet astrologique ; il va certainement se rebiffer comme un de ses chevaux avant 
l’opération ! 

Le Maître eut un petit rire. 

Après un instant de silence, pendant lequel je me demandai comment vaincre par les 
cajoleries l’obstination du docteur, Sri Yukteswar poursuivit : 

— Sitôt qu’il se sentira mieux, conseille-lui de s’abstenir de manger de la viande. Il ne suivra 
pas ce conseil et mourra dans six mois, à l’instant même où il se croira guéri. Ces six mois de 
vie supplémentaires ne lui sont d’ailleurs garantis que parce que tu me l’as demandé ! 

Le lendemain, je suggérai à Santosh de commander un bracelet chez un bijoutier. Il fut prêt 
sept jours plus tard, mais le Docteur Roy refusa de le porter. 

— Je me sens on ne peut mieux. Vous ne m’impressionnez guère avec toutes ces 
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superstitions astrologiques. 

Le docteur me lança un regard belliqueux. 

Je me souvins avec amusement que le Maître venait de comparer l’homme à un cheval 
récalcitrant. Une semaine passa ; le vétérinaire, subitement malade, consenti avec soumission à 
porter le bracelet. Deux semaines plus tard, le médecin traitant me confia que le cas était 
désespéré. Il ajouta force détails sur les ravages causés par le diabète. 

Je secouai la tête. 

— Mon guru a déclaré que le Docteur Roy se rétablira à la suite d’une maladie qui durera un 
mois. 

Le médecin me regarda avec de grands yeux, incrédule. Mais, une quinzaine plus tard, il 
m’aborda, ayant l'air de s’excuser : 

— Le Docteur Roy s’est complètement rétabli ! s’exclama-t-il. C’est le cas le plus étonnant 
de ma carrière. Jamais un mourant n’a repris des forces d’une façon aussi inexplicable. Votre 
guru doit être un prophète doué du pouvoir de guérir ! 

A la suite d’une entrevue avec le Docteur Roy, auquel je révélai l’avertissement de Sri 
Yukteswar de ne pas manger de viande, je perdis de vue mon homme pour six mois. Un jour 
que je me tenais sur la véranda de ma maison de la rue Gurpar, il m’aborda en ces termes : 

— Dîtes à votre maître que je n’ai repris des forces que pour avoir mangé beaucoup de 
viande ! Ses vues non scientifiques sur le régime alimentaire ne m’ont pas influencé ! 

Il est vrai que le docteur Roy paraissait l’image même de la santé. 

Mais le lendemain, Santosh arriva en coup de vent : 

— Ce matin mon père est tombé raide mort ! 

Ce fut là une de mes plus singulières expériences avec le Maître. Il guérit le vétérinaire 
entêté en dépit de son incrédulité, prolongeant de six mois son existence terrestre, simplement 
parce que je l’en avais supplié. Sri Yukteswar témoignait ainsi d’une bonté sans limites aux 
disciples sincères, qui l’imploraient ardemment. 

J’étais fier du privilège de pouvoir conduire à mon guru mes amis d’université. La plupart 
d’entre eux abandonnaient à cette occasion, du moins dans l’âshram, leur scepticisme religieux, 
si à la mode. 

L’un d’eux Sasi, passa de nombreuses fins de semaine agréables à Serampore. Le Maître se 
prit d’affection pour le jeune homme et se désolait de la vie déréglée de celui-ci. 

— Sasi si tu ne te corriges, tu tomberas gravement malade au bout d’un an. 

A ces mots, Sri  Yukteswar jeta à mon ami un regard exaspéré autant qu’affectueux : 

— Je prends à témoin Mukunda ; ne dis pas ensuite que je ne t’ai pas prévenu. 

Sasi rit : 

— Maître, je vous laisse le soin d’intercéder en ma faveur ! Mon esprit est plein de bonne 
volonté, mais ma volonté est faible. Sur cette terre, vous êtes mon seul sauveur ; je ne crois en 
personne d’autre que vous. 
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— Tu dois au moins porter un saphir bleu de deux carats. Cela t’aidera. 

— Je n’en ai pas les moyens. Cependant, Guruji, s’il m’arrive des ennuis, je compte sur vous 
pour me protéger. 

— Dans un an, tu m’apporteras trois saphirs, répliqua Sri  Yukteswar d’un air énigmatique. 
Ils ne te seront plus d’aucun secours à ce moment-là ! 

Régulièrement, la conversation revenait sur le même sujet. 

— Je ne peux me corriger ! avouait Sasi avec un désespoir comique. Et ma confiance en 
vous, Maître, m’est plus précieuse que n’importe quelle gemme ! 

Un an plus tard, je visitai à Calcutta mon guru, qui était à la maison de son disciple, Naren 
Babu. Vers dix heures du matin, Sri  Yukteswar et moi reposions paisiblement dans le parloir 
du premier, lorsque j’entendis la porte s’ouvrir. Du coup, le Maître se redressa : 

— C’est Sasi, fit-il gravement. L’année s’est écoulée : ses deux poumons sont partis ! Il a 
dédaigné mon conseil. Dis-lui que je refuse de le voir. 

Frappé par le ton solennel du Maître, je me précipitai dans l’escalier, que Sasi était en train 
de monter. 

— O Mukunda, j’espère que le Maître est ici ! J’ai l’impression qu’il y est bien ! 

— Oui, mais il ne veut pas qu’on le dérange. 

Sasi fondit en larmes et passa à côté de moi pour se jeter aux pieds de Sri Yukteswar, y 
déposant trois magnifiques saphirs. 

— Omniscient guru, les médecins assurent que j’ai la tuberculose pulmonaire. Ils ne me 
donnent que trois mois à vivre ! J’implore humblement votre aide, car je sais que vous seul 
pouvez me sauver ! 

— N’est-il pas désormais trop tard de penser à ta vie ? Va-t-en avec tes joyaux ; leur temps 
d’efficacité est révolu. 

Pareil au sphinx, le Maître s’enferma dans un silence imperturbable, ponctué par les sanglots 
du jeune homme. 

J’eus l’intuition que Sri  Yukteswar ne faisait qu’éprouver la foi de Sasi dans le pouvoir 
divin de guérison. Je ne fus donc aucunement surpris lorsque, une heure plus tard, le Maître jeta 
un regard affectueux à mon ami, prostré de douleur : 

— Relève-toi, Sasi, ne trouble pas la paix d’une maison étrangère ! Rends les saphirs au 
bijoutier ; actuellement, ils constituent une dépense superflue. Mais achète un bracelet 
astrologique que tu porteras. Ne crains rien, en quelques semaines, tu te sentiras guéri ! 

Un sourire illumina le visage mouillé de larmes de Sasi, comme le soleil après la pluie : 

— Guru bien-aimé, dois-je prendre les médicaments ? 

Sri Yukteswar se montra très indulgent : 

— Comme tu voudras : prends-les ou jette-les, n’importe ! Le soleil changerait plutôt de 
place avec la lune que tu ne mourrais pas de tuberculose ! Il ajouta soudain : Va-t-en 
maintenant, avant que je ne change d’avis. 
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Le jeune homme partit après un bref salut. Je le visitai à plusieurs reprises au cours des 
semaines suivantes, et fus désespéré de constater que sa santé ne cessait d’empirer. 

— Sasi ne passera pas la nuit ! 

Cette déclaration du médecin traitant, l’apparence squelettique de mon ami, m’obligèrent à 
prendre en toute hâte le chemin de Serampore. Le Maître écouta froidement mon rapport que je 
présentais en sanglotant. 

— Pourquoi venir me déranger de la sorte ? N’ai-je pas assuré Sasi de sa guérison ? 

Je m’inclinai devant lui avec une crainte respectueuse et battis en retraite. Sri Yukteswar ne 
me dit aucun mot d’adieu, mais s’enferma dans le silence ; ses yeux mi-clos étaient fixés dans la 
contemplation d'un autre inonde. 

Je retournai sur-le-champ à la maison de Sasi, à Calcutta. Quelle ne fut pas ma surprise de 
trouver mon ami, assis, en train de boire du lait ! 

— Mukunda ! Quel prodige ! Voilà quatre heures, je sentis dans ma chambre la présence du 
Maître ; immédiatement, les symptômes disparurent. Je sais que c’est grâce à lui que je suis 
entièrement rétabli ! 92. 

En peu de semaines, Sasi avait grossi et se trouvait mieux portant que jamais. Mais sa 
réaction à la guérison fut teintée d’ingratitude, car, par la suite, il vint rarement rendre visite à 
Sri  Yukteswar ! Mon ami m’avoua un jour qu’il se sentait tellement honteux de sa conduite 
qu’il n’osait paraître devant Sri  Yukteswar. 

J’en conclus que la maladie de Sasi avait eu pour effet inattendu de raidir sa volonté tout en 
gâtant ses manières ! 

Les deux premières années au Collège de l’église écossaise approchaient de la fin. Je ne 
pouvais me flatter d’assiduité ; le peu de temps que je consacrais aux cours, c’était uniquement 
pour être en paix avec ma famille. Deux précepteurs venaient régulièrement à la maison, mais 
j’étais non moins régulièrement absent, seule chose que je ne manquais pas d’accomplir 
ponctuellement au cours de ma vie scolaire ! 

Dans l’Inde, deux années de collège couronnées de succès apportaient un diplôme de lettres 
intermédiaires ; l’étudiant pouvait alors postuler pour une licence qui s’obtenait au bout de deux 
nouvelles années d’études. 

L’examen de fin d’études approchait. J’arrivai à Puri, où mon guru devait passer plusieurs 
semaines. Vaguement, j’espérais qu’il m’autoriserait à ne pas me présenter devant le jury et je 
lui fis part de mon manque total de préparation. 

Mais le Maître sourit de manière consolante. 

— Tu as accompli de tout ton cœur tes devoirs spirituels et tu ne pouvais ainsi manquer de 
négliger le collège. Appliques-toi à repasser tes cours pendant la semaine qui reste et le succès 
couronnera tes efforts. 

Je revins à Calcutta, réprimant tous les doutes que soulevait ma raison sur l’utilité de ce 
travail de dernière heure. A la vue des piles de livres s’entassant sur ma table, je me sentais 
comme un voyageur égaré dans le désert. Une longue méditation m'apporta l’inspiration pour 

                                                 
92  En 1936, un ami m’apprit que Sasi se portait toujours à merveille. 
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me mettre à la tâche. J’ouvrais un livre après l’autre, au hasard, n’étudiant que les pages qui me 
tombaient ainsi sous les yeux. Ayant poursuivi ce travail durant une semaine, à raison de 
dix-huit heures par jour, je me considérais expert dans l’art du bachotage ! 

Les jours suivants, ce singulier procédé se trouva amplement justifié devant le jury 
d’examen ! Je passai toutes les épreuves, bien que de justesse. Les félicitations de mes parents 
et amis étaient alternées d’exclamations de stupeur. 

A son retour de Puri, Sri Yukteswar me réservait une surprise agréable. 

— Tes études de Calcutta sont achevées ; je veillerai à ce que tu fasses tes deux dernières 
années d’université ici même, à Serampore. 

Je fus étonné. 

— Maître, il n’existe pas de cours de licence ès-lettres dans cette ville ! 

Le Collège de Serampore, seul établissement d’instruction supérieure, ne possédait que des 
cours de deux années préparant au diplôme de lettres intermédiaire. 

Le Maître sourit d’un air espiègle : 

— Je suis trop vieux pour faire la quête dans le but de fonder une université à ton intention ! 
Je crois pourtant pouvoir arranger l’affaire par quelqu’un d’autre. 

Deux mois plus tard, le professeur Howells, recteur du Collège de Serampore, annonça 
publiquement avoir réussi à rassembler les fonds pour ouvrir des cours de quatre ans. Le collège 
de Serampore devenait une section de l’Université de Calcutta. Je fus l’un des premiers 
candidats inscrits. 

— Que vous êtes bon pour moi, guruji ! J’avais si longtemps aspiré à quitter Calcutta pour 
passer chaque jour auprès de vous, à Serampore. Le professeur Howells ne sait même pas ce 
qu’il doit à votre aide silencieuse ! 

Sri Yukteswar me lança un regard de sévérité empruntée : 

— Dorénavant, tu n’auras plus à gaspiller tant d’heures dans les trains ; que de temps 
économisé ainsi pour tes études ! J’espère que, désormais, tu ne te contenteras pas d’un 
bachotage de la dernière minute, pour t’appliquer sérieusement à l’étude ? 

Mais il y avait je ne sais quel manque de conviction dans son accent 93  

  

                                                 
93  Comme beaucoup de sages, Sri Yukteswar s'affligeait de la tendance matérialiste des systèmes d’éducation 
de notre siècle. En dépit de ce que la nature humaine est triple, seuls les aspects physique et mental sont 
généralement reconnus et développés. 
Les jeunes gens, auxquels on apprend que l’homme n’est qu’un «animal supérieur», ne sont pas près 
d’entreprendre la recherche spirituelle, ni de considérer que l’homme est, en son essence, formé à l’image de Dieu. 
Emerson a noté : « Nous ne pouvons voir extérieurement que ce que nous possédons en nous-mêmes. Si nous ne 
voyons pas de dieux, c’est que nous n’en abritons pas. » Celui qui s’imagine que seule est réelle sa nature animale 
demeure étranger aux aspirations divines. 
Un système d’éducation qui ne présente pas l’Esprit comme le fait central de l’existence humaine offre l’avidya ou 
fausse science. « ...Tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et... tu ne sais pas que tu es 
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu » (Apoc., III, 17). 
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CHAPITRE XVIII 

LE FAISEUR DE MIRACLES MUSULMAN 

— Voici des années, dans cette chambre que tu occupes actuellement, un faiseur de miracles 
musulman en a accompli quatre sous mes yeux ! 

Sri Yukteswar fit cette surprenante déclaration dès sa première visite à ma nouvelle 
résidence. Sitôt après mon inscription au Collège de Serampore, j’avais pris une chambre dans 
une pension voisine, nommée Panthi. C’était une maison de briques, de style ancien, donnant 
sur le Gange. 

— Quelle coïncidence, Maître ! Ces murs fraîchement repeints recèlent-ils donc déjà des 
souvenirs ? 

Je jetai un regard circulaire autour de la chambre simplement meublée, avec un nouvel 
intérêt. 

— C’est une longue histoire. 

Mon guru sourit. 

— Le fakir 94 se nommait Afzal Khan. Il tenait ses pouvoirs extraordinaires d’un yogi 
hindou qu’il avait rencontré par hasard. 

« — Mon fils, j’ai soif ; va me chercher un peu d’eau. 

« Ainsi parla un sannyasi couvert de poussière à Afzal encore enfant, dans un petit village du 
Bengale oriental. 

« — Je suis musulman, maître. Comment pouvez-vous, vous, hindou, accepter de l’eau de 
mes mains ? 

« — Ta sincérité me plaît, mon enfant. Je n’observe par les règles d’ostracisme imposées par 
un sectarisme qui ne procède pas de Dieu. Va, apporte-moi vite de l’eau ! « Afzal se hâta 
d’obéir et fut récompensé par un regard affectueux du yogi. 

« .— Tes vies antérieures t’ont valu un bon karma, déclara-t-il solennellement. Je vais 
t’enseigner une technique permettant de commander sur l’un des domaines invisibles. La 
grande puissance que tu recevras ainsi ne doit être employée qu’à faire le bien, et jamais dans 
des buts égoïstes ! Je remarque, hélas ! que tu tiens du passé certains germes de tendances 
destructrices ; ne les laisse pas croître en commettant de nouvelles mauvaises actions. Telle est 
la complexité de ton karma que cette vie doit être employée à réconcilier la maîtrise du yoga 
avec les buts humanitaires les plus élevés. 

« Le maître disparut, après avoir enseigné au gamin étonné une technique yoguique 
compliquée. 

                                                 
94  Yogi musulman ; de l’arabe faqir, pauvre ; mot appliqué originellement aux derviches ayant fait vœu de 
pauvreté 
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« Vingt ans durant, Afzal persévéra dans la voie du yoga. Ses exploits miraculeux lui 
attirèrent l’admiration générale. On disait qu’un esprit désincarné nommé Hazrat le suivait pas 
à pas, exauçant ses moindres désirs. 

« Dédaignant l’avertissement du maître, Afzal se mit à abuser de ses pouvoirs. Tous les 
objets qu’il touchait s’évanouissaient sans laisser de trace, phénomène déconcertant qui faisait 
d’Afzal Khan un invité peu recommandable ! 

« De temps à autre, il visitait des grandes bijouteries de Calcutta, se donnant pour un 
acheteur éventuel. Tous les joyaux qu’il avait touchés disparaissaient peu après qu’il eût quitté 
la boutique. 

« Souvent, des centaines d’étudiants anxieux de lui dérober ses secrets suivaient Afzal Khan. 
Quelquefois, le fakir les invitait à faire un voyage en sa compagnie. Au guichet, il s’arrangeait 
de façon à toucher un paquet de billets. Ensuite, il les rendait au caissier, disant : 

« — J’ai changé d’avis ; je ne les prends pas. 

« Néanmoins, au moment de monter dans le train avec sa bande, Afzal était en possession du 
nombre requis de billets 95. 

« Ces exploits provoquèrent l’indignation générale ; les joailliers et les caissiers du Bengale 
étaient en proie à des dépressions nerveuses. La police se trouvait impuissante à arrêter Afzal : 
le fakir supprimait les preuves accablantes rien qu’en disant : « Hazrat, emporte ceci. »  

Sri  Yukteswar quitta son siège pour aller au balcon de ma chambre donnant sur le Gange. 
Je l’y suivis, anxieux d’apprendre la suite des exploits de l’Arsène Lupin musulman. 

— Cette maison Panthi appartenait primitivement à l’un de mes amis, qui lia connaissance 
avec Afzal et l’invita, ainsi qu’une vingtaine de voisins, moi y compris. Je n’étais alors qu’un 
jeune homme et me sentais plein de curiosité à l’égard du célèbre fakir. 

Le Maître eut un rire. 

— Je pris d'ailleurs la précaution de n’avoir sur moi aucun objet de valeur ! Afzal 
m’examina, l’œil inquisiteur, et dit : 

— Vous avez les bras puissants. Descendez dans le jardin, prenez une pierre bien polie et 
inscrivez-y votre nom à la craie. Ensuite, jetez-la aussi loin que possible dans le Gange. 

« J’obéis. Sitôt que la pierre se fut engloutie dans les vagues, le musulman m’adressa de 
nouveau la parole : 

« — Remplissez cette cruche dans le Gange, près de cette maison. 

« Je revins avec le récipient plein d’eau et Afzal s’écria : 

« — Hazrat. mets la pierre dans cette cruche ! 

« Sur ce, la pierre apparut ; je la retirai : ma signature était aussi lisible qu’au moment où je 
l’écrivis. 

« Babu 96, un de mes amis, portait une montre en or, antique et lourde, munie d’une chaîne du 

                                                 
95  Plus tard, mon père me raconta que la compagnie des chemins de fer de Bengale-Nagpur fut l’une des 
victimes d’Afzal Khan. 
96  J’ai oublié le nom de l’ami de Sri Yukteswar ; aussi l’appellerai-je simplement Babu, c’est-à-dire 
«Monsieur». 



135 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

même métal. Le fakir les examina avec une admiration de mauvais augure. Peu après, ils 
disparurent ! 

« — Afzal, fais-moi le plaisir de me rendre ce précieux souvenir de famille ! suppliait Babu, 
presque en larmes. 

« Le musulman garda un moment de silence et répondit : 

« — Vous avez cinq cents roupies dans un coffre-fort en fer. Apportez-les moi et je vous 
aiderai à retrouver la montre. 

« Le pauvre Babu se rendit incontinent chez lui. Il ne tarda pas à revenir avec la somme 
demandée, qu’il remit à Afzal. 

« — Allez au petit pont qui se trouve près de votre demeure, recommandait le fakir. Priez 
Hazrat de vous rendre la chaîne et la montre. « Babil s’y précipita. Lorsqu’il fut de retour, il 
arborait un sourire de soulagement, mais point de bijoux. 

« — Sitôt que j’eus appelé Hazrat comme vous me l’avez enseigné, ma montre tomba dans 
ma main droite, à travers les airs ! Soyez sûr que je l’ai enfermée dans mon coffre-fort avant de 
revenir ! 

« Les amis de Babu, témoins de cette scène tragicomique de la rançon, regardaient Afzal 
avec animosité. Celui-ci continua placidement : 

« — Demandez à boire ; Hazrat exaucera tous vos souhaits ! 

« Certains commandèrent du lait, d'autres des jus de fruit. Je ne fus pas particulièrement 
surpris lorsque le malheureux Babu eut ordonné du whisky ! Le musulman donna un ordre et le 
serviable Hazrat fournit des flacons bouchés qui atterrirent sur le plancher en passant par la voie 
des airs. Chacun trouva ce qu’il voulait. 

« La promesse d’un nouveau miracle ne pouvait que faire plaisir à notre hôte ; Afzal offrit de 
produire un festin instantané ! 

« — Commandez les mets les plus coûteux, suggéra Babu d’un air sombre, afin qu’au moins 
j’en aie pour mes cinq cents roupies ! Que les plats soient servis sur de la vaisselle d’or ! 

« Sitôt que chaque convive eut formulé un vœu, le fakir interpella le complaisant Hazrat. Il 
en résulta un remue-ménage épouvantable, une valse de plats d’or avec des currys savamment 
préparés ; lachis chauds, fruits hors saison tombaient à nos pieds, venant on ne sait d’où. Tout 
ceci était succulent. Le festin dura une heure ; enfin, les convives se levèrent pour prendre 
congé. Un tumulte épouvantable, comme celui de plats empilés en tas les uns sur les autres, 
nous obligea à tourner la tête : il n’y avait plus trace de vaisselle d’or ni de festin ! » 

— Guruji, interrompis-je, si Afzal avait le pouvoir de créer des plats d’or, pourquoi donc 
s’appropriait-il le bien d’autrui ? 

— Le fakir n’était pas très développé spirituellement, expliqua le Maître. Sa maîtrise d’une 
certaine technique yoguique lui permettait d’accéder à un plan de l’astral où tous les souhaits 
sont immédiatement exaucés. Par le moyen d’un être astral, Hazrat, le musulman possédait le 
pouvoir de tirer, par un acte de volonté, les atomes de n’importe quel objet à partir d’une 
énergie éthérique. Mais les objets ainsi constitués, produits de l’astral, sont, par leur nature, 
excessivement instables ; ils ne se conservent que pendant un temps très court. Afzal était 
cependant avide de biens terrestres qui, plus durs à gagner, sont néanmoins infiniment plus 
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durables. 

Je ris. 

— Quelquefois, ils s’évaporent, eux aussi, d'une façon inattendue. 

— Afzal n’était pas un homme de réalisation divine, continua le Maître. Faire des miracles 
stables et bénéfiques n’appartient qu’aux vrais saints, parce qu’ils sont en harmonie avec le 
Créateur. Afzal n’était qu’un homme comme les autres, en possession de pouvoirs 
supranormaux ouvrant les portes d’un domaine ordinairement inaccessible aux simples mortels 
avant la mort. 

— J’ai compris, guruji. Ce monde de l’au-delà semble avoir des aspects enchanteurs. 

Le Maître acquiesça. 

— Dès lors, je ne revis plus Afzal ; mais, quelques années plus tard, Babu entra chez moi, me 
montrant un journal qui contenait la confession publique du faiseur de miracles musulman. 
C’est ainsi que j’ai appris les faits concernant l’initiation d’Afzal par un guru hindou. 

La confession se terminait comme suit, ainsi que me l’a raconté Sri Yukteswar : 

« Moi, Afzal Khan, j’écris ceci par pénitence, pour servir d’avertissement à tous ceux qui 
ambitionnent de posséder l’art de faire des miracles. Pendant des années, j’ai abusé des 
pouvoirs supranormaux que je tiens de mon guru, par la grâce divine. Ivre d’orgueil, je me suis 
cru en dehors des lois humaines. Un jour vint où je fus sévèrement puni. 

« Tout récemment, sur une route des environs de Calcutta, je rencontrai un vieillard boiteux, 
chargé d’un objet brillant ressemblant à de l’or. Je lui parlai, l’envie au cœur : 

« Je suis Afzal Khan, le grand fakir. Que portes-tu là ? 

« — Ce bloc d’or est ma seule richesse en ce monde ; il ne peut intéresser un fakir. 
Guérissez-moi, je vous en supplie ! 

« Je touchai le bloc d’or et partis sans daigner répondre. Le vieillard se traînait après moi. 
Soudain, il s’écria : 

« — Mon or ! Où est-il ? 

« Comme je ne prêtais aucune attention à ses cris, il parla soudain d’une voix de stentor, 
étrange à entendre dans la bouche d’un homme d’aussi piètre apparence : 

 « — Me reconnais-tu ? 

« Mon sang ne fit qu'un tour. Frappé de terreur, je m'aperçus que ce vieux, ce boiteux 
misérable n’était autre que le grand saint qui m’avait initié au yoga. Il se redressa de toute sa 
grandeur : son corps redevint immédiatement vigoureux et beau. 

« — Voilà ! 

« Les yeux de mon guru jetaient des éclairs. 

« — J’ai vu de mes propres yeux que tu uses de ta puissance non pas pour aider l’humanité 
souffrante, mais pour vivre à ses dépens, comme un vulgaire malfaiteur ! Je t’enlève tes 
pouvoirs occultes ; désormais, Hazrat n’est plus tenu de t’obéir. Tu ne terroriseras plus le 
Bengale ! 
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« J’appelai Hazrat d’une voix pleine d’angoisse ; pour la première fois, il n’apparut pas 
devant les yeux de mon esprit. Mais un épais rideau semblait s’être levé, dévoilant ma 
conscience : ma vie honteuse se déroula devant moi dans toute sa nudité. 

« — Mon guru, je vous remercie d’avoir banni mon illusion — Je sanglotais à ses pieds. Je 
jure d’oublier mes ambitions humaines. Je vais me réfugier dans les montagnes, afin de 
méditer, solitaire, sur Dieu, dans l’espoir d’expier mes fautes passées ! 

« Mon Maître me jeta en silence un regard chargé de pitié. 

« — Je sens que tu es sincère, finit-il par déclarer. En égard à tes premières années de stricte 
obéissance et à ton repentir actuel, je te laisse un dernier don. Tous tes autres pouvoirs sont 
réduits à néant, mais en ce qui concerne la nourriture et les vêtements, Hazrat pourvoira à tes 
besoins. Va, et consacre-toi de toute ton âme à la divine compréhension au sein des solitudes 
montagneuses. 

« Sur ce, mon guru disparut, me laissant à mes larmes, à mon repentir. O monde, adieu ! Il ne 
me reste plus qu’à implorer le pardon du Bien-Aimé cosmique ! » 
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CHAPITRE XIX 

LE MAITRE APPARAIT SIMULTANEMENT A 

CALCUTTA ET A SERAMPORE 

Souvent, je suis assailli par des doutes athéistes. Cependant, une idée torturante me hante 
quelquefois : l’âme possède-t-elle des potentialités inexploitées ? L’homme ne manque-t-il pas 
sa vraie destinée, s’il néglige de les explorer ? 

Dijen Babu, mon compagnon à la pension Panthi, me fit cette confidence lorsque je l’eus 
invité à faire connaissance de Sri Yukteswar. 

— Le Maître t’initiera au Kriyâ Yoga, lui répondis-je. Cela calme le tumulte du dualisme par 
la certitude divine intérieure. 

Ce soir-là, Dijen m’accompagna à l’ermitage. En présence du Maître, une profonde sérénité 
pénétra l'âme de mon ami, qui fut bientôt un visiteur assidu. Les soucis mesquins de la vie 
quotidienne ne suffisent pas à l’homme; la soif de la sagesse est aussi dans sa nature. Dans les 
paroles de Sri Yukteswar, Dijen trouvait l’inspiration d’essayer de découvrir en lui-même un 
soi plus réel que l’ego superficiel d’une incarnation transitoire. 

Dijen et moi suivions tous deux les cours du Collège de Serampore et prîmes l’habitude de 
nous rendre à l’âshram sitôt après l’étude. Sri Yukteswar nous voyait souvent venir de son 
balcon du premier, et nous accueillait d’un sourire. 

Un jour, Kanai, jeune pensionnaire de l’ermitage, nous attendait à la porte avec une nouvelle 
désagréable. 

Le Maître est absent ; une note urgente l’a convoqué à Calcutta. Le lendemain, je reçus de 
mon guru une carte postale ainsi libellée : « Je quitterai Calcutta mercredi matin ; Dijen et toi, 
soyez à la gare de Serampore au train de neuf heures. » 

Mercredi matin, vers huit heures trente, un message télépathique de Sri Yukteswar traversa 
mon esprit : « Je suis retenu ; ne m’attends pas pour le train de neuf heures. » 

Je communiquai ces instructions à Dijen, qui s’apprêtait à partir. 

— Toi et ton intuition ? s’exclama mon ami avec dédain. Je préfère croire aux paroles écrites 
du Maître. 

Je haussai les épaules et m’assis paisiblement, avec la ferme détermination de rester. Dijen 
gagna la porte en maugréant et la claqua en sortant. 

Il faisait plutôt sombre dans la pièce et je me déplaçai vers la fenêtre, donnant sur la rue. 
Soudain, le petit jour avare se changea en une clarté aveuglante dans laquelle la fenêtre aux 
barreaux de fer disparut complètement. Sur le fond brillant se tenait Sri Yukteswar lui-même, 
en chair et en os ! 

Vacillant, frappé d’une stupeur intense, je me jetai à ses pieds et, d’un geste de respect 
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coutumier, je touchai ses souliers ; c’était ceux de tous les jours, en toile orange à semelles de 
corde ; je les reconnus parfaitement. Sa robe ocre frôlait mon visage ; je sentais non seulement 
l’étoffe, mais aussi la surface rugueuse des souliers et le renflement des orteils qu’elle couvrait. 
Trop ému pour parler, je ne pus que le regarder d’un air interrogateur. 

— Je suis heureux que tu aies capté mon message télépathique. 

Sa voix était calme, parfaitement normale. 

— J’ai pu mener à bien mes affaires à Calcutta et j’arriverai à Serampore par le train de dix 
heures. 

Frappé de mutisme, je continuais à le regarder. Sri Yukteswar poursuivit : « Ce n’est pas une 
apparition, c’est moi-même, en chair et en os. Je t’ai accordé cette rare expérience par ordre de 
la volonté divine. Attends-moi à la gare ; Dijen et toi me verrez arriver dans les habits que je 
porte actuellement. Je serai précédé d’un compagnon de voyage : un petit garçon portant une 
cruche en argent. » 

Mon guru m’imposa les mains sur ma tête en murmurant des paroles de bénédiction. Comme 
il concluait par les mots : Taba asi 97, j’entendis un ronflement particulier 98. Son corps fondit 
graduellement, dans la lumière aveuglante. Ses pieds, ses jambes s’évanouirent d’abord, ensuite 
le torse et la tête, comme un rouleau de papier qu’on enroule. Jusqu’au dernier moment, je 
sentais le léger attouchement des doigts dans mes cheveux. Bientôt, l’effulgence elle-même 
ternit ; je ne distinguais plus que la fenêtre aux barreaux de fer et les pâles rayons du soleil. 

Je demeurais plongé dans une sorte de torpeur, me demandant si je n’avais pas été victime 
d’une hallucination. Sur ces entrefaites, Dijen, l’air penaud, pénétra dans la pièce : 

— Le Maître n’est pas arrivé par le train de neuf heures, ni même par celui de neuf heures 
trente. 

Mon ami annonça ceci comme en s’excusant. 

— Alors, suis-moi ! je sais qu’il viendra à dix heures. 

Je pris Dijen par le bras et le traînai de force, en dépit de ses protestations. Au bout de dix 
minutes, nous étions à la gare, où le train pénétrait déjà. 

— L’aura du Maître illumine tout le train ! Il est là ! m’écriai-je joyeusement. 

— Tu rêves ! 

Dijen eut un rire moqueur. 

— Attendons ici. 

Je décrivis en détail dans quelles conditions nous verrons arriver notre guru. Comme je 
finissais ma description, Sri Yukteswar apparut, portant les même habits que je lui avais vus 
tout à l’heure. A pas lents, il suivait un petit garçon portant une cruche en argent. 

Pour un moment, je fus glacé de terreur devant l’étrangeté de tout ce qui m’arrivait. Tout un 
monde, celui, familier, du vingtième siècle matérialiste, semblait s’être écroulé sous mes yeux 
émerveillés ; je me crus ramené au temps où Jésus apparaissait à Pierre au bord de la mer ! 

                                                 
97 « Au revoir », en bengali ; c’est un paradoxe plein de promesse : « Alors je viens ». 
98 Bruit caractéristique des atomes du corps se dématérialisant. 
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Lorsque Sri Yukteswar, Yogi-christ moderne, atteignit l’endroit où Dijen et moi restions 
atterrés, frappés de mutisme, le Maître sourit à mon ami en disant : 

— Je t’ai aussi adressé un message, mais tu as été incapable de le saisir. 

Dijen se tut, me dévisageant avec suspicion. Après avoir escorté notre guru à l’ermitage, 
mon ami et moi prîmes le chemin du collège. Dijen s’arrêta en pleine rue et me jeta, bouillant 
d’indignation : 

— Ah ! c’est donc comme cela ! Le Maître m’a adressé un message ! Pourquoi me l’as-tu 
caché ? J’exige une explication ! 

— Est-ce ma faute si le miroir de ton esprit oscille avec tant d’agitation qu’il ne peut refléter 
les instructions de notre guru ? protestai-je. 

La colère disparut du visage de Dijen. 

— Je vois ce que tu veux dire, dit-il d’un ton lugubre. Mais je te prie de m’expliquer de 
quelle manière tu as deviné qu’il y aurait un enfant portant une cruche ? 

Tandis que j’achevais mon récit de l’étrange apparition du Maître, nous arrivâmes à la porte 
du Collège de Serampore. 

Ce que je viens d’apprendre des pouvoirs de notre guru, conclut Dijen, me fait penser que 
toutes les universités du monde ne sont que des jardins d’enfants ! 99 

 

  

                                                 
99  « De telles choses m’ont été révélées que maintenant tout ce que j’ai écrit apparaît à mes yeux n’avoir pas 
plus de valeur qu’un fétu de paille ». Ainsi parla saint Thomas d’Aquin, le prince des théologiens, répondant à son 
secrétaire qui insistait sur la nécessité de compléter la Somme théologique. Un jour, en 1273, à Naples, pendant la 
messe, saint Thomas eut une remarquable révélation mystique. La splendeur de la connaissance divine l’éblouit au 
point que, par la suite, il perdît tout intérêt pour le côté intellectuel. A rapprocher de la pensée de Socrate : « Pour 
moi, tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien » (Platon : Phèdre). 
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CHAPITRE XX 

NOUS N'ALLONS PAS AU CACHEMIRE 

— Mon père, je désire inviter le Maître et quatre amis à m’accompagner dans l’Himalaya 
durant les grandes vacances. Peux-tu me procurer six billets pour le Cachemire et de l’argent 
pour nos dépenses de voyage ? 

Comme je m’y attendais, mon père éclata de rire : 

— C’est la troisième fois que tu me sers la même histoire abracadabrante ! Ne m’as-tu pas 
déjà présenté la même requête l’été dernier, et il y a deux ans ? Au dernier moment, Sri 
Yukteswar se refuse à partir. 

— C’est vrai, mon père ; j’ignore si mon guru se résoudra, en fin de compte, à ce voyage 100. 
Néanmoins, si je lui déclare avoir déjà obtenu de vous les billets, j’estime qu'il finira par y 
consentir. 

Mon père ne fut pas convaincu ; pourtant, le lendemain, il me tendit non sans raillerie six 
tickets de faveur et une liasse de billets de dix roupies : 

— Je ne pense pas que votre excursion théorique ait besoin de toutes ces précautions, 
remarqua-t-il, mais prends quand même ! 

Dans la journée, j’exhibai mon butin devant Sri Yukteswar, qui sourit de mon enthousiasme, 
tout en déclarant, sans trop s’engager : 

— J’aimerais bien y aller ; nous verrons. 

Il ne dit rien lorsque j’eus prié son jeune disciple Kanai, pensionnaire à l’ermitage, de nous 
accompagner. J’invitai aussi trois autres amis : Rajendra Nath Mitra, Jotin Auddy et un 
troisième garçon. La date de notre départ fut fixée au lundi suivant. 

Le samedi et le dimanche, j’étais à Calcutta, pour assister au mariage d’un cousin, célébré à 
notre maison. Le lundi, de bon matin, j’arrivai à Serampore avec mes bagages. Rajendra 
m’attendait à la porte de l’ermitage. 

— Le Maître est sorti faire une promenade. Il a refusé de partir ! 

Je fus peiné et finis par décider : 

— Je ne laisserai pas à mon père une troisième occasion de tourner en ridicule mes projets 
chimériques de voyage. Allons ! nous partirons sans lui. 

Rajendra accepta. Je quittai l’âshram, en quête d’un domestique, sachant que Kanai ne 
partirait pas sans le Maître ; il me fallait quelqu’un pour s’occuper des bagages. Je pensai à 
Behari, qui avait auparavant servi dans notre famille et actuellement employé chez un 
instituteur de Serampore. Tandis que je marchais d’un pas alerte, je rencontrai mon guru, face à 

                                                 
100  Bien que le Maître ne m’eût fourni aucune explication, son peu d’empressement à visiter le Cachemire durant 
deux étés successifs provenait sans doute du pressentiment qu’il n’était pas encore temps pour sa maladie. 
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l’église chrétienne, non loin du palais de justice de Serampore. 

— Où vas-tu ? 

Le visage de Sri Yukteswar était sérieux. 

— Maître, j’ai appris que vous et Kanai ne prendront pas part à l’excursion que j’ai projetée. 
Je vais donc chercher Behari. Rappelez-vous que, l’année dernière, il avait une telle envie de 
visiter le Cachemire qu’il offrit même ses services gratuitement. 

— Je m’en souviens. Néanmoins, je ne crois pas que Behari acceptera. 

J'étais exaspéré. 

— Mais il ne rêve que de cela ! 

Mon guru reprit silencieusement sa promenade. Quant à moi, je me rendis chez l’instituteur. 
Dans la cour, Behari m’accueillit chaleureusement, attitude qui ne tarda pas à se changer en une 
réserve incompréhensible, sitôt que j’eus mentionné le Cachemire. Avec quelques mots 
d’excuse, le domestique me quitta pour se réfugier dans la maison de son patron. J’attendis 
pendant une demi-heure, espérant vaguement que ce retard était occasionné par les préparatifs 
du voyage. Finalement, je frappai à la porte. 

— Behari est parti par l’escalier de service, voici une trentaine de minutes. 

Un léger sourire se jouait sur les lèvres de mon informateur. 

Je m’éloignai, tête basse, me demandant si mon invitation n’avait pas été trop brutale ou s’il 
fallait y voir l’influence secrète du Maître. Comme je passais près de l’église, je revis mon guru 
qui s’approchait lentement de moi. Sans attendre mon rapport, il s’exclama : 

— Ainsi, Behari ne part pas ! Quels sont maintenant tes projets ? 

Je me sentais comme un enfant désobéissant, résolu à tenir tète à son père : 

— Maître, je vais demander à mon oncle de me prêter son domestique Lal Dhari. 

— Vois ton oncle, si tu le juges bon, répliqua Sri Yukteswar avec un petit rire. Mais je ne 
crois pas que tu auras lieu d’être satisfait de ta visite. 

Appréhensif, mais rebelle, je quittai mon guru et pénétrai au palais de justice de Serampore. 
Mon oncle paternel, Sarada Ghosh, qui était attorney, m’accueillit affectueusement. 

—- Aujourd’hui, je pars pour le Cachemire avec des amis, lui annonçai-je. Depuis des 
années, je ne cesse de rêver à cette excursion dans l’Himalaya. 

— Je me réjouis pour toi, Mukunda. Puis-je faire quelque chose pour te rendre le voyage plus 
agréable ? 

Ces bonnes paroles m’encouragèrent : 

— Cher oncle, dis-je, pourrais-tu me prêter ton domestique, Lal Dhari ? 

Cette modeste requête produisit l’effet d’un coup de tonnerre. Mon oncle fit un bond si 
formidable qu’il en renversa sa chaise ; les papiers du bureau volèrent dans toutes les directions 
; sa pipe, un long brûle-gueule au tuyau de bois de cocotier, roula avec bruit sur le plancher. 

— Espèce d’égoïste ! hurla mon oncle, bouillant d’indignation. Quelle insolence ! Qui donc 
s’occupera de moi si tu emmènes mon domestique pour une de tes parties de plaisir ? 
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Je cachai ma surprise, réfléchissant que ce brusque changement d’humeur n’était que l’un 
des mystères de cette journée si fertile en énigmes. Je battis en retraite avec plus 
d’empressement que de dignité ! 

Je revins à l’ermitage, où mes amis m’attendaient déjà. Une conviction commençait à 
germer en mon esprit, que la conduite du Maître était inspirée par une raison majeure. Je me 
sentis pris de remords à l’idée de désobéir à mon guru. 

— Mukunda, n’aimerais-tu pas rester un peu plus longtemps eu ma compagnie, s’enquit Sri 
Yukteswar. Rajendva et les autres peuvent aller en avant et t’attendre à Calcutta ; tu auras 
amplement le temps d’y attraper le dernier train du soir à destination du Cachemire. 

— Maître, je m’en voudrais de partir sans vous, fis-je tristement. 

Mes amis ne prêtèrent aucune attention à cette déclaration. Ils prirent un fiacre et partirent 
avec les bagages. Kanai et moi nous nous assîmes paisiblement aux pieds du Maître. Après 
trente minutes de silence total, Sri  Yukteswar se leva pour se rendre dans la salle à manger du 
premier. 

— Kanai, s’il te plaît, sers donc Mukunda. Son train part bientôt. 

Comme je me levais, je me tordis soudain sous l’empire de nausées et de maux d’estomac 
épouvantables ; la douleur était perçante, si intense qu’il me semblait porter l’enfer en moi. Je 
rampai à tâtons vers mon guru et m’affaissai à ses pieds, avec tous les symptômes du redoutable 
choléra asiatique ! Sri  Yukteswar et Kanai me portèrent dans le salon. 

Crispé de douleur, je criais : 

— Maître, je dépose ma vie à vos pieds ! 

Il me semblait que mon âme allait être arrachée de ses assises charnelles. 

Sri  Yukteswar posa ma tête sur ses genoux, me caressant doucement le front. 

— Tu vois ce qui te serait arrivé si tu étais à la gare avec tes amis ! J’ai dû veiller sur toi 
d’une étrange manière, puisque tu choisissais de douter de mon jugement en voulant 
entreprendre cette excursion à une époque néfaste. 

Je finis par comprendre. Pour autant qu’un maître accepte rarement de faire montre de ses 
pouvoirs au grand jour, un observateur superficiel pourrait croire que les événements suivent 
leur cours normal. L’intervention de mon guru s’était exercée d'une façon trop subtile pour être 
soupçonnée. Il avait mis dans son jeu Bahari, mon oncle Sarada, Rajendra et d’autres ; influence 
si sensible que sans doute tous, moi excepté, pensaient que la situation n'avait rien qui sortît de 
l’ordinaire. 

Comme Sri Yukteswar ne manquait jamais d’observer les usages, il pria Kanai d’aller 
chercher un médecin et d’avertir mon oncle. 

— Maître, protestai-je, vous seul pouvez me guérir. Mon état est trop grave pour qu’un 
docteur y puisse quoi que ce soit ! 

— Enfant, la Miséricorde divine te protège. Ne l’inquiète pas au sujet du médecin ; il ne te 
trouvera plus dans cet état : tu es déjà guéri ! 

A ces mots de mon guru, mon mal atroce disparut Je m’assis, encore affaibli. Le médecin ne 
tarda pas à arriver et m’examina soigneusement. 
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— Vous avez passé par une crise épouvantable, déclara- t-il. Je vais prendre des spécimens 
pour l’analyse. 

Le lendemain matin, le docteur revint en grande hâte. J’étais assis et de bonne humeur. 

— Eh bien, vous parlez, vous souriez comme si, pas plus tard qu’hier, vous n’étiez pas dans 
les griffes de la mort ! 

Il me tapota doucement la main. 

— Je ne m’attendais guère à vous trouver en vie lorsque l’analyse chimique m'eut appris que 
c'était le choléra asiatique ! Vous êtes heureux, jeune homme, d’avoir un guru doué d’un divin 
pouvoir de guérison ! De cela, j’en suis convaincu ! 

J’agréai de tout cœur. Comme le docteur se préparait à prendre congé, Rajendra et Auddy 
apparurent à la porte. Ils semblaient pleins de ressentiment, lequel se changea en compassion à 
la vue du médecin et de mon visage plutôt blême. 

-— Nous étions furieux que tu ne nous aies pas rejoint à Calcutta, comme convenu. Tu as été 
malade ? 

— Oui. 

Je ne pus me retenir de rire lorsque mes amis eurent déposé leurs bagages au même endroit 
que la veille. 

Sur ces entrefaites, le Maître entra dans la chambre. Je me permis une familiarité de 
convalescent en lui prenant affectueusement la main. 

— Guruji, lui dis-je. Depuis l’âge de douze ans, j’ai fait nombre de tentatives infructueuses 
en vue d’atteindre l’Himalaya. Maintenant, je suis convaincu que, sans votre bénédiction, la 
déesse Pârvatî 101 refusera de me recevoir !   

                                                 
101  Littéralement, « qui est des montagnes » Pârvatî est, mythologiquement la fille du Roi Himalaya (litt. 
« demeure des neiges ») dont la demeure est un sommet de la frontière tibétaine. Les voyageurs étonnés, qui 
passent auprès de ce sommet inaccessible, aperçoivent une vaste masse neigeuse qui ressemble à un palais, aux 
dômes et tourelles de glace. 
Pârvatî, Kali, Durga, Uma et les autres déesses sont les aspects de Jagamnatri, « Mère divine du Monde ». dont 
chaque nom marque une fonction déterminée. Dieu ou Shiva (voir note, page 303), sous son aspect transcendantal 
ou para, est inactif au sein de la création. Sa shakti (énergie, force qui active) est laissée à ses « épouses », 
puissances « féminines » productrices, qui rendent possibles les manifestations infinies du cosmos. 
Les récits mythologiques des Puranas donnent l’Himalaya comme demeure à Shiva. La déesse Ganga descendit 
du ciel pour présider aux destinées du fleuve qui prend sa source dans l’Himalaya ; c’est ainsi que, poétiquement, 
le Gange coule du ciel vers la terre par les cheveux de Shiva, roi des yogis et destructeur-rénovateur au sein de la 
Trinité. Kalidasa, le Shakespeare de l’Inde, peignit l’Himalaya comme « le rire colossal de Shiva. « Le lecteur peut 
imaginer cette rangée d’énormes dents blanches, écrit F.W. Thomas dans « Le legs de l’Inde » (Oxford), « mais 
l’idée maîtresse peut encore lui échapper, s’il ne se représente le grand ascète qui trône éternellement sur le toit du 
monde, où le Gange jaillit du ciel, coule dans ses cheveux ornés de lune » (Voir l’image de Shiva). 
L’art hindou représente souvent Shiva portant une peau d’antilope noire, symbolisant les ténèbres et les mystères 
de la nuit, seul vêtement de celui qui est «vêtu de ciel » — digambara. Certaines sectes shivaïstes ne portent aucun 
vêtement, en l’honneur de celui qui ne possède rien — mais à qui tout appartient. 
Une des saintes du Kashmir au xiv' siècle, Lalla Yogiswari («Maîtresse suprême de yoga»), était une fidèle de 
Shiva «vêtue de ciel». Un contemporain, scandalisé, demanda à la sainte pourquoi elle allait nue. « Eh ! pourquoi 
pas ? » répliqua aigrement Lalla, «ici, il n’y a pas d’hommes». Pour Lalla, celui qui manquait de réalisation divine 
ne méritait pas le nom d’«homme». Elle pratiquait une technique très voisine du Kriyâ Yoga, dont elle célébra la 
vertu libératrice en de nombreux quatrains, dont voici un exemple : 
Quel acide de tristesse n’ai-je pas bu 
Dans mes rondes sans nombre de vie et de mort ? 
Maintenant, rien que du nectar emplit ma coupe, 
Et je le bois à longs traits, grâce à l’art du souffle. 
La sainte ne subit pas la mort réservée aux mortels : elle se dématérialisa dans le feu. Plus tard, elle apparut aux 
fidèles de sa ville, revêtue dans une robe dorée — enfin vêtue ! 
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CHAPITRE XXI 

NOUS VISITONS LE CACHEMIRE 

— Maintenant que tu es assez fort pour voyager, j’irai avec toi au Cachemire, me déclara Sri 
Yukteswar deux jours après ma guérison miraculeuse du choléra asiatique. 

Le soir, notre petit groupe de six personnes prit le train pour le nord. Notre premier arrêt était 
Simla, majestueuse cité des premiers contreforts de l’Himalaya. Nous flânions par les rues 
montantes, admirant le site magnifique. 

— Fraises anglaises à vendre, criait une vieille femme accroupie sur la place du marché 
pittoresque. 

Les singuliers petits fruits rouges attirèrent l’attention du Maître. Il en acheta une corbeille 
qu’il nous offrit, à Kanai et à moi. Je goûtai une fraise, pour la cracher aussitôt. 

— Maître, que c’est acide ! Je ne pourrai jamais aimer les fraises ! 

Mon guru rit. 

Au contraire, tu les aimerais bien, en Amérique ! Au dîner, l’hôtesse te les servira avec du 
sucre et de la crème. Lorsqu’elle les aura écrasées avec une fourchette, tu les goûteras pour 
déclarer : « Que c’est délicieux ! » Alors, tu te souviendras de Simla. 

J’oubliai totalement cette prédiction, qui ne resurgit que bien des années plus tard, après mon 
arrivée en Amérique. Je fus invité à dîner chez Mme Alice T. Hasey (sœur Yogmata), de West 
Somerville. Massachussetts. Au dessert, l’hôtesse prit une fourchette, écrasa mes fraises en 
ajoutant du sucre et de la crème. 

— Ces fruits sont plutôt acides ; je pense que vous les aimerez ainsi préparés, 
remarqua-t-elle. 

J’en goûtai une bouchée et m’exclamai : 

— Que c’est délicieux ! 

La prédiction de mon guru me revint alors à la mémoire. J’étais abasourdi à la pensée qu’il y 
a des années, l’esprit de Sri Yukteswar, en harmonie avec le Divin, avait saisi le déroulement 
karmique d’événements destinés à s’actualiser dans un avenir lointain. 

Bientôt, notre petit groupe quitta Simla et prit le train pour Rawalpindi. Nous y louâmes un 
grand landau tiré par deux chevaux, dans lequel nous entreprîmes une randonnée de sept jours 
jusqu’à Srinagar, capitale du Cachemire. Le second jour de notre voyage vers le nord apparut 
devant nos yeux émerveillés l’immensité de l’Himalaya. Les roues de fer de notre voiture 
crissaient sur le chemin pierreux, calciné par le soleil, mais le grandiose panorama des 
montagnes nous transportait d’extase. 

— Monsieur, fit Auddy en s’adressant au Maître, je jouis pleinement de ce site glorieux en 
votre sainte compagnie. 
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Cette remarque d’Auddy eut le don de me réjouir, car je remplissais en quelque sorte le rôle 
d’imprésario. Sri Yukteswar saisit ma pensée, se tourna vers moi et me souffla : 

— Ne te réjouis pas si fort ! Auddy est moins enchanté par le site que par la perspective de 
s’écarter de notre groupe pour avoir le loisir de fumer une cigarette. 

Je fus choqué. 

— Maître, fis-je tout bas, ne détruisez pas notre bonne entente par des soupçons. J’ai peine à 
croire qu’Auddy soit fumeur 102. 

Je regardai avec appréhension mon guru, généralement infaillible. 

— C’est bon. Je ne dirai rien à Auddy. 

Le Maître eut un sourire. 

— Mais tu verras que, dès le premier arrêt, Auddy ne laissera pas échapper l’occasion. 

La voiture atteignit un petit caravansérail. Comme on conduisait nos chevaux à l’abreuvoir, 
Auddy s’enquit : 

— Maître, me permettriez-vous de m’asseoir près du cocher ? J’aimerais prendre l’air. 

Sri  Yukteswar l’y autorisa, mais me confia : « Ce qu’il veut, c’est une cigarette toute 
fraîche, et non pas de l’air frais. » 

Le landau se remit à rouler avec fracas sur les routes poudreuses. Les yeux du Maître 
pétillèrent : 

— Mets la tète à la portière, me suggéra-t-il, et regarde comment Auddy prend l’air. 

J’obéis et fus surpris de voir Auddy en train d’exhaler des ronds de fumée. Je présentai mes 
excuses à Sri Yukteswar : 

— Vous avez raison comme toujours, Maître. Auddy est bien entrain de fumer comme une 
cheminée. 

Je supposai que mon ami avait reçu une cigarette du cocher, car je savais qu’il n’en avait pas 
pris à Calcutta. 

Nous roulions sur la route sinueuse et un magnifique panorama s’étalait à perte de vue 
devant nos yeux : rivières, vallées, précipices sans fond, versants escarpés. Nous passions la 
nuit dans des auberges rustiques, préparant nous-mêmes le repas. Sri Yukteswar surveillait tout 
particulièrement mon régime, insistant afin que je prenne du jus de limon à tous les repas. 
Encore faible, je regagnais des forces de jour en jour, bien que la voiture cahotante fût loin 
d’être confortable. 

L’enthousiasme remplissait nos cœurs, à mesure que nous approchions du Cachemire 
central : paradis aux lacs de lotus, aux jardins flottants, aux péniches aux dais chatoyants, à la 
rivière du Jhelum avec ses ponts innombrables, aux pâturages parsemés de fleurs, que ceignait 
le majestueux Himalaya ! 

Nous atteignîmes Srinagar par une allée de grands arbres accueillants et louâmes, dans une 
auberge à deux étages, des chambres avec vue sur les montagnes. Comme il n’y avait pas d’eau 

                                                 
102  Dans l’Inde, c’est une grave impolitesse que de fumer en présence de ses aînés ou supérieurs. 
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courante, nous en puisâmes à un puits voisin. Cet été là, le temps était splendide, chaud dans la 
journée, frais la nuit. 

Nous fîmes un pèlerinage à l’antique temple de Srinagar dédié à Swâmishankara. Comme je 
contemplais cet ermitage dressé au sommet d’une montagne, se détachant fièrement sur le fond 
du ciel, je tombai soudain dans une transe extatique. Le temple de Shankara se transforma sous 
mes yeux en un bâtiment où, bien des années plus tard, j’établis le quartier général de la Société 
de la réalisation du Soi (Self-Realization Fellowship) en Amérique. Lorsque je visitai pour la 
première fois Los Angeles et aperçus ce bâtiment du sommet du Mont Washington, je reconnus 
immédiatement celui de mes mille visions. 

Quelques jours à Srinagar ; ensuite, en avant pour Gulinarg (« chemin fleuri parmi les 
montagnes ») à dix- huit cents mètres d’altitude. C’est là que je montai pour la première fois à 
cheval. Rajendra avait un petit trotteur fougueux. Nous affrontâmes le Khilanmarg escarpé ; 
notre chemin passait par une forêt dense, aux sentiers à peine tracés. Mais le petit cheval de 
Rajendra ne laissait pas un moment de répit à mon pauvre coursier, même aux tournants les plus 
dangereux ; infatigable, il était lancé, tout à la joie de la course. 

Un panorama magnifique récompense notre témérité. Pour la première fois dans cette vie, il 
m’était donné de contempler dans toutes les directions les cimes neigeuses de l’Himalaya, 
dressées les unes sur les autres comme de gigantesques ours blancs. Je ne me sentais plus 
d’extase devant les vastes montagnes ressortant sur le fond bleu du ciel ensoleillé. 

Nous nous roulions gaiement, mes jeunes compagnons et moi -— tous portant des manteaux 
—, dans la neige éblouissante des pentes. Pendant la descente, nous aperçûmes au loin, en bas, 
un immense tapis de fleurs jaunes, tranchant sur la nudité des montagnes. 

Nos prochaines excursions devaient nous mener au célèbre « jardin de plaisance » royal de 
l’empereur Jehangir, à Shalimar et à Nishat Bagh. L’antique palais de Nishat Bagh est bâti 
directement sur une chute d’eau naturelle. Le torrent se précipitant des montagnes avait été 
ingénieusement assujetti à couler parmi les terrasses multicolores, jaillissant en jets d’eau au 
milieu des parterres éblouissants. Le courant pénètre dans les appartements royaux pour tomber 
finalement, en cascade féerique, dans le lac qui se trouve en bas. Les parcs sont chatoyants de 
mille couleurs : variétés de roses, lavandes, pensées, coquelicots... Une touche d’émeraude est 
donnée par les rangées symétriques de chinars 103, de cyprès, de cerisiers ; au delà, l’Himalaya 
dresse ses cimes austères. 

A Calcutta, les raisins du Cachemire sont réputés comme une rare friandise. Rajendra, qui 
s’était promis un véritable festin, fut désappointé de ne pas trouver de grands vignobles. 
Maintenant, je le taquinais malicieusement au sujet de sa gourmandise : 

— Je me suis tellement gorgé de raisins que je ne peux plus bouger, plaisantai-je. Les 
grappes invisibles fermentent en moi ! 

Plus tard, j'appris que de superbes vignobles abondent à Kabul, à l’ouest du Cachemire. 
Nous nous consolâmes en prenant des glaces au rabri (lait condensé) aromatisé de pistaches. 

Nous montâmes plusieurs fois en shikara (bateau au dais brodé de rouge) le long du dédale 
des canaux du lac Dal, qui ressemble à une toile d’araignée. Les nombreux jardins flottants, 
sortes de radeaux grossiers de bûches couvertes de terre, étonnent à première vue le spectateur : 

                                                 
103  Platane d'Orient 
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melons et légumes semblent pousser directement dans l’eau ! Parfois, un paysan, dédaigneux 
d’être « attaché à la terre », traîne son petit jardin carré en un autre endroit du lac aux mille 
embranchements ! 

On rencontre dans cette vallée des échantillons de toutes les merveilles du monde. Le royal 
Cachemire, couronné de montagnes, gemmé de fleurs, est paré d’une guirlande de lacs. Plus 
tard, ayant visité bien des terres lointaines, je compris pourquoi l’on considère souvent le 
Cachemire comme le site le plus pittoresque du globe. Il possède les charmes des Alpes suisses, 
du lac Lomond d’Ecosse et des plus beaux lacs anglais. Un voyageur américain s’y souviendrait 
de l’Alaska et de Pikes Peak, près de Denver. 

Il peut rivaliser avec les splendeurs de Xochimilco, au Mexique, où les montagnes, les cieux 
et les peupliers se mirent dans l’immensité des eaux où s’ébattent les poissons rouges, tandis 
qu’au Cachemire les joyaux des lacs semblent de belles jeunes filles sous la garde du revêche 
Himalaya ! Ces beaux sites sont restés dans ma mémoire comme les plus beaux du monde. 

Les splendeurs du Parc national de Yellowstone, et du Grand canyon du Colorado, m’ont 
également fasciné. Le premier est peut-être le seul endroit où l’on voit tant de geysers jaillir à 
des hauteurs incroyables, avec une régularité d’horloge. Ses étangs couleur d’opale et de saphir, 
ses sources chaudes et sulfureuses, les ours et toutes sortes de bêtes sauvages, font penser que la 
nature y est restée la même qu’aux premiers jours de la création. Le « Pot de peinture du 
diable », avec ses chauds bourbiers, ses sources murmurantes, ses jets de vapeur et ses geysers, 
est absolument unique. 

Les antiques et majestueuses forêts du Parc de Yosemite. aux troncs énormes ressemblant à 
des piliers soutenant le ciel, sont de vertes cathédrales, œuvre du divin architecte. 

Bien que l’Orient possède de magnifiques cascades, elles ne peuvent se comparer au 
Niagara, près de la frontière du Canada. Les Cavernes de Mammouth du Kentucky et celles de 
Carlsbad au Nouveau-Mexique, aux stalactites multicolores, sont féeriques. Les longues 
spirales des stalactites qui pendent au plafond et se mirent dans les eaux souterraines donnent 
une image de l’autre monde, tel que le peint l’imagination des hommes. 

La plupart des hindous du Cachemire, renommés pour leur beauté, sont blancs de peau 
comme les européens et ont la même structure osseuse ; beaucoup ont les cheveux blonds et les 
yeux bleus. Habillés à l’occidentale, ils ressemblent aux américains. L’Himalaya les protège de 
l’ardeur du soleil, leur peau est donc blanche. A mesure qu’on avance vers le sud de l’Inde, vers 
les tropiques, on constate que les habitants ont le teint de plus en plus foncé. 

Ayant passé au Cachemire quelques semaines heureuses, je dus retourner au Bengale, pour 
la rentrée du Collège de Serampore. Sri Yukteswar resta à Srinagar, avec Kanai et Auddy. 
Avant mon départ, le Maître me déclara qu’il devait tomber malade au Cachemire. 

— Mais vous êtes l’image même de la santé, Maître ! protestai-je. 

— Il se pourrait même que je doive quitter ce monde ! 

— Guruji ! 

Implorant, je tombai à ses pieds. . 

— Promettez-moi, s’il vous plaît, de ne pas fuir votre corps maintenant. Je ne suis 
absolument pas prêt à continuer sans vous. 
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Sri  Yukteswar garda le silence mais son sourire, chargé de compassion, me rassura. Je 
partis à regret. 

« Maître dangereusement malade. » Ce télégramme d’Auddy me parvint peu après mon 
retour à Serampore. 

« Maître, télégraphiai-je à mon guru, vous m’avez promis de ne pas m’abandonner. Ne 
quittez pas votre corps, sans quoi je meurs aussi. » 

« Qu’il en soit selon tes vœux », répondit Sri  Yukteswar, du Cachemire. 

Je reçus, au bout de quelques jours, une lettre d’Auddy m’informant que le Maître s’était 
rétabli. A leur retour à Serampore, une quinzaine plus tard, je fus affligé de constater que mon 
guru avait perdu la moitié de son poids. 

Sri Yukteswar, dans sa fièvre sévère du Cachemire, avait brûlé, heureusement pour ses 
disciples, beaucoup de leurs péchés. La méthode de transfert des maladies est connue des yogis 
avancés. Un homme fort peut aider un faible en portant un lourd fardeau à sa place ; ainsi, un 
surhomme spirituel est capable de soulager ses disciples de leur fardeau physique ou moral en 
prenant sur lui une partie du karma de leurs actions passées. De même que le riche perd un peu 
d’argent en payant les dettes de son fils, qu’il sauve ainsi des conséquences de ses folies, de 
même un maître sacrifie de bon gré une partie de sa richesse corporelle pour alléger la misère de 
ses disciples 104. 

Une technique secrète permet au yogi de se mettre en rapport astral avec un malade ; la 
maladie passe, en partie ou en totalité, dans le corps du saint. Le Maître, qui a conquis Dieu, ne 
se soucie plus de ce qu’il adviendra de son enveloppe charnelle. Bien qu’il se soit laissé 
contaminer dans une certaine mesure, pour aider autrui, son esprit est intact ; il se sent heureux 
d’avoir pu soulager son prochain. 

Achever le salut final en Dieu revient en fait à trouver que le corps humain a complètement 
servi son but ; un maître peut donc l'utiliser comme il le juge bon. La tâche d’un guru dans le 
monde est de soulager les souffrances de l’humanité par des moyens spirituels, des conseils 
intellectuels, la puissance de sa volonté, ou encore par le transfert physique des maladies. 
S’évadant à son gré dans la superconscience, un maître peut se rendre insensible à la douleur 
physique ; quelquefois aussi, il choisit de supporter celle-ci vaillamment, pour servir d’exemple 
aux disciples. Porter la souffrance d’autrui permet au yogi de satisfaire pour eux à la loi 
karmique de causalité, laquelle opère automatiquement ou mathématiquement, et peut-être 
scientifiquement gouvernée par l’homme de Dieu. 

Les lois supérieures n’obligent pas un maître à se rendre malade pour opérer une guérison. 
Celle-ci survient en général parce que le saint connaît les diverses méthodes de cures 
instantanées qui ne lèsent pas le guérisseur spirituel. Cependant, en de rares occasions, un 
maître, désireux d’accélérer grandement l’évolution de ses disciples, peut, de plein gré, prendre 
sur son propre corps une grande partie de leur karma indésirable. 

Jésus s’est signifié lui-même comme la rançon des péchés  d’un grand nombre. Avec ses 
pouvoirs divins 105, le Christ aurait pu ne jamais être sujet à la mort par crucifixion, s’il n’avait 

                                                 
104  Beaucoup de saints chrétiens, entre autres Thérèse Neumann, ont une connaissance intime du transfert 
métaphysique des maladies. 
105  Le Christ dit, avant la Crucifixion « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à 
l’instant plus de douze légions d'anges ? Comment donc s’accompliraient les Ecritures, d’après lesquelles il doit en 
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pas coopéré de bon gré avec la loi cosmique subtile de cause et d’effet. C’est ainsi qu’il prit sur 
lui la conséquence du karma d’autrui, de celui de ses disciples en particulier. De cette manière, 
ils furent hautement purifiés et rendus prêts à recevoir la conscience omniprésente ou 
Saint-Esprit, qui plus tard descendit sur eux. 

Seul un maître en réalisation peut opérer le transfert de sa force vitale ou prendre sur son 
corps les maladies d’autrui. Cette méthode de cure yoguique est hors de portée de l’homme 
ordinaire, auquel elle n’est d’ailleurs pas recommandable : un instrument physique déréglé 
constitue un frein à la divine méditation. Les Ecritures de l’Inde assurent que le premier devoir 
de l'homme consiste à maintenir le corps dans de bonnes conditions ; sans cela, l’esprit est 
incapable de rester fixé en concentration. 

Néanmoins, un esprit très fort est capable de transcender toutes les difficultés physiques et 
d’atteindre la réalisation de Dieu. Beaucoup de saints ont mené à bien leur quête divine au 
mépris des maladies. Saint François d’Assise, lui-même dans un état désespéré, a opéré des 
guérisons miraculeuses et même ressuscité un mort. 

J’ai connu un saint hindou qui avait la moitié de son corps couvert de plaies. Son diabète 
était si avancé que, dans des conditions normales, il n’eût pu rester assis plus d’un quart 
d’heure. Mais son esprit était indomptable. 

— Seigneur, suppliait-il, daigne visiter mon temple délabré ! 

Par un effort de volonté opiniâtre, le saint devint graduellement capable de garder la posture 
du lotus pendant dix-huit heures par jour, sans interruption, en état de transe extatique. 

Au bout de trois ans, me raconta-t-il, la Lumière incréée inonda de sa splendeur mon corps 
torturé que j’oubliais, dans mon ivresse. Plus tard, il fut complètement guéri, par la grâce 
divine. 

Un cas historique de guérison miraculeuse concerne le roi Baber (1483-1530), fondateur de 
l’empire Mogol dans l’Inde. Son fils, le prince Humayun, tomba sérieusement malade. Le père, 
angoissé, supplia Dieu de lui transférer la maladie en épargnant son fils. Humayun 106 guérit, 
mais Baber tomba malade et mourut du même mal qui avait failli emporter son fils. 

Bien des gens s’imaginent qu’un maître spirituel devrait avoir la force et la santé d’un 
Sandow 107. Ceci est absolument sans fondement. Un corps malade n’indique pas plus que le 
guru n’a pu atteindre le contact divin qu’une santé de fer n’est le signe de l’illumination. Un 
maître ne doit être cherché que dans son domaine propre : le spirituel. 

La plupart des chercheurs occidentaux s’imaginent, en leur aveuglement, qu’un maître, c’est 
celui qui traite de sujets métaphysiques par la parole ou par l’écrit. Par contre, les rishis ont 
indiqué qu’un maître doit être capable d’entrer à son gré dans l’état au-delà du souffle 
(sabikalpa samâdhi). Seul cet achèvement permet d’affirmer qu’un être humain possède la 
maîtrise de mâyâ ou dualisme de l’illusion du monde. Alors, seulement, il peut déclarer, en 

                                                                                                                                                         
être ainsi ? » Matthieu, XXVI, 53-54. 
106 Humayun devint le père de Akbar le Grand. Avec un zèle islamique, Akbar débuta en persécutant les 
hindous. « Alors que je croissais en connaissance, la honte m’assaillit», dit-il plus tard. « Des miracles se 
produisent dans les temples de toutes les croyances ». Il fit faire la première traduction de la Bhagavad-Gîtâ, et 
invita à sa cour des Pères jésuites de Rome. Akbar, par erreur, mais avec beaucoup d’amour, attribue au Christ 
cette parole (inscrite sur l’Arc de triomphe d’Akbar dans sa nouvelle ville de Fatehpîlr Sikri) — : « Jésus, fils de 
Marie — sur qui soit la paix — a dit : LE MONDE EST UN PONT ; PASSE AU-DESSUS ; MAIS N'Y BATIT PAS TA 
MAISON. » 
107 Athlète allemand, mort en 1925, connu comme « l’homme le plus fort du monde». 



151 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

toute vérité : « Ekam sat », seul l’Un existe. 

« Partout où existe la dualité, aux yeux de l’ignorance, on perçoit toutes choses comme 
distinctes du Soi, écrit Shankara, le grand moniste. Quand tout est perçu comme étant le Soi, il 
n’est pas jusqu’aux ultimes atomes qui ne participent au Soi... 

« Sitôt qu’on possède la connaissance de la Réalité, les conséquences des actions passées ne 
sont plus a craindre, en raison de l’irréalité du corps : c’est ainsi qu’un songe n’existe plus 
lorsqu’on est réveillé. » 

Seuls les grands gurus peuvent assumer le karma des disciples. Sri Yukteswar n’était tombé 
malade au Cachemire que pour avoir reçu de l’Esprit résidant en lui l’autorisation d’aider ses 
disciples de cette étrange façon. Peu de saints étaient capables d’exécuter les commandements 
divins avec autant de sagesse que mon Maître, en harmonie avec Dieu. 

Lorsque je lui eus exprimé ma sympathie au sujet de sa maigreur, mon guru déclara gaîment 
: 

— A quelque chose malheur est bon ! Maintenant, je puis mettre des maillots de corps 
(ganjis) que je n’ai pas porté depuis des années ! 

Le rire jovial du Maître me remit en mémoire un mot de saint François de Sales : « Un saint 
qui est triste est un triste saint ! » 
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CHAPITRE XXII 

LE CŒUR D’UNE STATUE DE PIERRE 

— En tant que femme hindoue loyale, je ne me plains pas de mon mari. Mais j’aspire à le 
voir se détourner de ses opinions matérialistes. Il se plaît à ridiculiser les images des saints dans 
ma chambre de méditation ! Mon cher frère, j’ai grande confiance que tu peux l’aider. Le 
feras-tu ? 

Roma, ma sœur aînée, fixait sur moi un regard suppliant. J’étais venu pour une brève visite 
dans sa maison de Calcutta, à l’allée de Girish Vidyaratna. Sa requête me toucha, car ma sœur 
avait exercé sur moi, pendant l’enfance, une grande influence spirituelle et avait 
affectueusement cherché à combler le vide créé dans la famille par la mort de maman. 

— Ma chère sœur, bien sûr, je ferai tout mon possible. 

Je souris, anxieux de dissiper le voile de tristesse étendu sur son visage et contrastant avec 
son calme, son entrain habituels. 

Nous nous recueillîmes, Roma et moi, dans une prière silencieuse. Une année plus tôt, ma 
sœur m’avait demandé d’être initiée au Kriyâ Yoga et elle faisait dans cette voie des progrès 
notables. 

Une inspiration me saisit. 

— Demain, fis-je, je me rends au temple de Dakshineswar. Viens avec moi et persuades ton 
mari de nous y accompagner. Je sens qu’en ce saint lieu la Mère divine touchera son cœur. Mais 
ne lui révèle pas les raisons du voyage. 

Ma sœur agréa, pleine d’espoir. Le lendemain, très tôt dans la matinée, je fus heureux de voir 
que ma sœur et son mari se trouvaient prêts à partir. Comme notre fiacre roulait dans la rue 
Circulaire Haute, en direction de Dakshineswar, mon beau-frère, Satish Chandra Bose, 
s’amusait à tourner en dérision la valeur des gurus. Je notai que Roma pleurait en silence. 

— Courage, ma sœur, murmurai-je. Ne lui offre pas la satisfaction de penser que nous 
prenons ses plaisanteries au sérieux. 

— Mukunda, comment peux-tu te laisser circonvenir par tous ces charlatans ? ironisait 
Satish. L’aspect même d’un sâdhu est repoussant ; tantôt, il est maigre comme un squelette, 
tantôt gros comme un éléphant ! 

J’éclatai de rire, réaction qui eut pour effet de démonter Satish. Il tomba dans un silence 
morose. Comme le fiacre pénétrait à Dakshineswar, il ricana et dit d’un ton sarcastique : 

— Je suppose que cette excursion est destinée à me convertir ? 

Je ne répondis rien, mais il me saisit la main. 

— Monsieur le moine, n’oublie pas de t’arranger avec les autorités du temple au sujet de 
notre repas de midi ! 
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— Maintenant je vais méditer. Ne vous inquiétez pas de votre déjeuner, coupai-je. La Mère 
divine s’en chargera. 

— Je ne me soucie pas de la Mère divine ! Mais je te tiens pour responsable de mon repas ! 

La voix de Satish se fit menaçante. 

Je me retirai, tout seul, dans le hall à colonnades du grand temple de Kâli, la Mère Nature. Je 
choisis un coin d’ombre, près d’une colonne, et m’y installai dans la posture du lotus. Bien qu’il 
ne fût que sept heures environ, le soleil allait bientôt être insupportable. 

Oublieux du monde, je me perdis dans les dévotions. Mon esprit était concentré sur la 
Déesse Kâli, que le grand Maître Sri Râmakrishna Paramahansa, avait adorée avec ferveur à 
Daskshineswar. En réponse à ses appels désespérés, la statue s’était animée, avait conversé 
avec lui, dans ce même temple. 

Je priai : « O Mère silencieuse au corps de pierre, toi qui t’es remplie de vie à la requête de 
ton bien-aimé fidèle, Sri Râmakrishna, daigne aussi accéder à la supplique de ton fils altéré de 
ta présence ! » 

Ma ferveur ne cessait d’augmenter, s’accompagnant de divine sérénité. Cependant, cinq 
heures s’écoulèrent et la déesse, que j’avais intérieurement visualisée, ne répondait toujours pas 
; je me sentais un peu découragé. Quelquefois, Dieu nous éprouve ainsi en tardant à réaliser nos 
prières. Mais il apparaît quelquefois au fidèle persévérant sous une forme qui lui est chère. Le 
chrétien voit Jésus ; l’hindou Krishna, la déesse Kâli ou une Lumière qui se répand si son 
adoration prend un tour impersonnel. 

Je rouvris les yeux à regret et vis un prêtre fermer les portes du temple, suivant la coutume de 
midi. Je me levai de l’endroit où j’étais assis sous le hall couvert et fis un pas dans la cour. Le 
soleil de midi tapait en plein sur le pavé et mes pieds nus furent douloureusement brûlés. 

— Mère divine, fis-je plaintivement, tu n’as pas daigné m’apparaître dans une vision et 
maintenant te voilà cachée dans le temple, derrière les portes closes. Aujourd’hui, je voulais te 
prier en particulier pour le salut de mon beau- frère. 

Ma pétition intérieure fut immédiatement entendue. D’abord, une vague de fraîcheur 
bienfaisante descendit le long de mon dos, jusqu’aux pieds, me soulageant soudainement. Puis, 
à ma grande surprise, le temple sembla s'agrandir dans des proportions inimaginables ! Ses 
portes énormes glissèrent lentement sur leurs gonds, découvrant l’image de pierre de la déesse 
Kâli ; graduellement, elle s’anima, eut un sourire d’accueil qui me transporta d’ivresse. Le 
souffle s’échappa de mes poumons, comme aspiré par quelque seringue mystique ! Mon corps 
était absolument tranquille, mais non inerte. 

Ma conscience, saisie d’extase, s’élargit considérablement : mes regards portaient à 
plusieurs kilomètres, me montrant le Gange à ma gauche et, au delà du temple, le panorama de 
Dakshineswar. Les murs des bâtiments étaient rendus transparents et je voyais, plus loin, les 
gens traverser les terres s’étendant au delà. 

Bien que j’eusse perdu le souffle et que mon corps eût joui d’un calme étrange, je restais 
capable de mouvoir bras et jambes. Pendant plusieurs minutes, je ne fis qu’ouvrir et fermer les 
yeux : dans les deux cas, je distinguais également bien le panorama de Dakshineswar ! 

Comme les rayons X, la vision spirituelle pénètre toute matière, car l’œil divin a son centre 
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partout, sa circonférence nulle part. Je compris une fois de plus, dans cette cour brûlée par 
l’ardeur du soleil, que ce n’est que lorsque l’homme cesse d’être un enfant prodigue de Dieu, 
embourbé dans le rêve éveillé du monde physique — aussi vain qu’une bulle de savon — qu’il 
hérite de nouveau de son Royaume éternel. Si le besoin d’évasion est puissant, même dans 
l’étroitesse de notre personnalité, quelle échappée est elle comparable à la majesté de 
l’Omniprésence ? 

Dans ma vision de Dakshineswar, les seuls objets considérablement grossis étaient le temple 
et la statue de la Déesse. Tout le reste apparaissait sous un aspect normal, bien que baigné de 
clarté surnaturelle, chatoyant de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Mon corps me paraissait 
devenu éthéré et prêt à léviter. Pleinement conscient de mon entourage, je regardai autour de 
moi et fis même quelques pas sans briser la continuité de la vision béatifique. 

Par delà les murs du temple, j’aperçus soudain mon beau-frère, assis sous le feuillage épais 
d’un arbre bel sacré. Je parvenais à suivre sans effort le fil de ses pensées : quelque peu 
spiritualisées par la sainteté des lieux, elles me témoignaient cependant de la rancune. Je me 
tournai vers l’image gigantesque de la Déesse : 

— Mère divine, daigneras-tu transformer spirituellement le mari de ma sœur ? 

L’image, jusque-là muette, proféra ces paroles : 

— Ta prière est exaucée ! 

Heureux, je regardais Satish. Celui-ci, comme si quelque voix secrète l'eût averti qu’une 
puissance supérieure était à l’œuvre, se leva de son siège et, furieux, se précipita vers le temple 
; il m’aborda les poings serrés. 

La sublime vision s’effaça. Je cessai de distinguer la glorieuse Déesse ; le temple, tout à 
l’heure démesuré, désormais réduit à ses proportions normales, avait perdu sa transparence. De 
nouveau, mon corps se tordait sous la morsure des rayons du soleil. Je bondis sous l’abri du hall 
aux piliers, où Satish me poursuivit, furieux. Je regardai ma montre : il était une heure ! La 
vision divine avait donc duré soixante minutes. 

— Petit imbécile, hurlait mon beau-frère, ainsi tu es resté assis, jambes et bras croisés, six 
heures durant ! Je t’ai pris sur le fait. Où est mon déjeuner ? Maintenant, le temple est fermé ; tu 
as omis d’avertir les autorités : nous allons donc rester l’estomac vide ! 

L’ivresse dans laquelle m’avait plongé l’apparition de la Mère divine vibrait encore en moi. 

— La Mère divine nous nourrira ! m’exclamai-je. 

Satish ne se sentait plus de rage. 

— Une fois pour toutes, glapissait-il, je voudrais bien voir la Mère divine nous servant à 
manger sans l’assentiment préalable des autorités ! 

A peine avait-il prononcé ces mots, qu’un prêtre traversa la cour et nous aborda. 

— Mon fils, me dit-il, j’ai observé votre visage doucement illuminé pendant les heures de 
méditation. Ayant assisté, ce matin, à l’arrivée de votre groupe, j’ai éprouvé le besoin de 
réserver des victuailles pour votre repas. Bien qu'il soit contraire aux règles du temple de 
nourrir ceux qui ne l’ont pas demandé auparavant, je fais une exception en votre faveur. 

Je le remerciai et regardai Satish droit dans les yeux. L’émotion le fit rougir ; il baissa la tête. 
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Lorsqu’un plantureux repas nous fut servi, comprenant même des mangues hors saison, je notai 
que mon beau-frère ne mangeait que du bout des dents. Il paraissait plongé dans de mûres 
réflexions. Au cours du voyage de retour à Calcutta, Satish, adouci, me regardait comme en 
s’excusant. Mais il ne souffla mot depuis l’instant où le prêtre nous avait invités à déjeuner, 
comme pour lui donner un démenti. 

Le lendemain, je me rendis chez ma sœur. Elle me fit un accueil enthousiaste. 

Cher frère, s’écria-t-elle, quel prodige ! Hier soir, mon mari a pleuré à mes genoux. 

« — Bien-aimée devi 108, dit-il, je suis heureux au delà de toute expression qu’ait réussi le 
projet de me convertir, formé par ton frère. Je vais réparer tous les torts que je t’ai causés. Dès 
cette nuit, notre chambre à coucher ne sera plus réservée qu’à la prière ; tu dormiras dans ta 
petite chambre de méditation. Je me sens absolument confus de m’être moqué de ton frère ; 
j’expierai ma conduite déplorable en n’adressant plus la parole à Mukunda jusqu’au moment où 
j’aurai suffisamment progressé dans la voie spirituelle. A partir d’aujourd’hui, je chercherai 
avec ferveur la Mère divine ; puissé-je un jour la trouver ! » 

Des années plus tard (1936), je visitai mon beau-frère à Delhi. A ma plus grande joie, je 
m’aperçus qu’il avait atteint un haut degré de réalisation spirituelle, que la Mère divine lui avait 
accordé la grâce d’apparaître dans une vision. Au cours de mon séjour chez lui, je notai que 
Satish passait secrètement une grande partie de ses nuits dans la méditation divine, bien qu’il fût 
sérieusement malade et travaillât dans la journée à son bureau. 

Je me dis que les jours de mon beau-frère étaient comptés. Roma sembla déchiffrer mes 
pensées. 

— Cher frère, fit-elle, je suis bien portante et mon mari est souffrant. Néanmoins, je veux 
que tu saches qu’en épouse hindoue dévouée, je le précéderai dans la mort 109. Je n’en ai plus 
pour longtemps à vivre. 

Frappé de ces prophétiques paroles, j’en sentais intérieurement le bien-fondé. J’étais en 
Amérique, lorsque ma sœur mourut, un an après la prédiction. Plus tard, Bishnu, mon frère 
cadet, me donna des détails : 

« Satish et Roma se trouvaient à Calcutta au moment où notre sœur mourut, racontait 
Bishnu. Au matin, elle revêtit ses parures de noce. 

« — Pourquoi t’habilles-tu ainsi ? s’enquit Satish. 

« — C’est aujourd’hui le dernier jour où je te sers sur cette terre, répliqua Roma. 

« Un peu plus tard, elle eut une crise cardiaque. Comme son fils se précipitait chercher du 
secours, elle dit : 

« — Ne me quitte pas, mon fils, cela ne servirait à rien. Je serai morte avant l’arrivée du 
docteur. 

« Dix minutes plus tard, tenant les pieds de son mari, dans un geste d’ultime respect, Roma 
quitta son corps, consciemment, heureuse et sans souffrir. 

« Depuis la mort de sa femme, Satish menait une vie très retirée, poursuivit Bishnu. Un jour, 
                                                 

108 Déesse ; littéralement, « la brillante » ; de la racine verbale sanscrite div, briller. 
109  Les femmes hindoues pensent que c’est signe d’avancement spirituel que de précéder son mari dans la mort, 
en signe de loyaux services envers lui. 
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lui et moi étions en train de contempler une grande photo de Roma souriante. 

« — Pourquoi ce sourire ! s’exclama Satish, comme si sa femme était présente. Tu te croyais 
intelligente en t’arrangeant de façon à partir avant moi ? Je te prouverai que tu ne peux rester 
longtemps loin de moi ; j’irai bientôt te rejoindre ! 

« Bien qu’à cette époque Satish fût complètement rétabli et jouît d’une parfaite santé, il 
mourut sans cause apparente peu après avoir prononcé ces étranges paroles devant la photo ! » 

Ainsi moururent Roma, ma sœur bien-aimée, et son mari Satish qui, à Dakshineswar, d’un 
homme ordinaire devint un saint silencieux.  
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CHAPITRE XXIII 

MON DIPLOME UNIVERSITAIRE 

-— Vous négligez totalement votre philosophie, comptant sans doute sur quelque facile 
« intuition » de dernière minute pour vous tirer indemne de l’épreuve. Mais vous feriez bien de 
montrer plus d’application ; dans le cas contraire, je veillerai à ce que vous ne passiez pas 
l’examen. 

Ce sévère avertissement venait du professeur D.C. Ghoshal, du Collège de Serampore. Si 
j’échouais à la composition écrite de philosophie, je n’aurais plus l’admissibilité pour l’épreuve 
finale. Telles sont les règles formelles de la Faculté de Calcutta : un étudiant qui échoue sur 
l’une quelconque des matières du programme de licence doit se représenter, l’année suivante, 
pour être examiné sur toutes les matières. 

D’ordinaire, mes maîtres du Collège de Serampore me traitaient avec une bienveillance qui 
n’était pas exempte de tolérance amusée. « Mukunda est vraiment surenivré de religion ». 
M’ayant ainsi classé, ils me dispensaient d’interrogatoires, comptant sur l’écrit des épreuves 
finales pour m’éliminer définitivement de la liste des candidats à la licence. Le jugement que 
mes compagnons d’étude me passaient s’exprimait dans le surnom qu’ils me donnaient : « le 
moine fou ». 

J’usai d’un astucieux stratagème pour réduire à néant la menace du professeur Ghoshal de 
me « couler » en philosophie. Peu avant l'affichage des résultats définitifs, je priai un camarade 
de me suivre chez le professeur. 

— Accompagne-moi, j’ai besoin d’un témoin, fis-je à mon compagnon. Je serais bien surpris 
si je n’arrivais pas à déjouer la sagacité du professeur. Le professeur Ghoshal secoua la tête 
lorsque je lui eus demandé la note que j’avais obtenue. 

— Vous n’êtes pas au nombre des admissibles, fit-il en triomphe. 

Il désigna, sur son bureau, une pile de compositions : 

— Votre copie ne s’y trouve pas ; donc, vous avez échoué rien que du fait de ne vous être pas 
présenté aux épreuves. 

J’eus un sourire. 

— Je me suis présenté, Monsieur. Puis-je chercher moi-même ma copie ? 

Embarrassé, le professeur m’accorda l’autorisation ; je ne tardai pas à extraire ma copie, où 
j’avais soigneusement omis de porter d’autres indications que mon numéro d’appel. Ne voyant 
pas mon nom sur la copie, le professeur avait mis une note excellente, bien que mes discussions 
ne s’agrémentassent pas de citations de textes 110. 

                                                 
110  Pour être juste, je dois reconnaître que l’animosité du professeur Ghoshal à mon égard était exclusivement 
due à mon défaut d’assiduité. Le professeur Ghoshal, orateur remarquable, possédait une vaste érudition en 
philosophie ; plus tard, des rapports intellectuels cordiaux s’établirent entre nous. 
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Ayant percé mon stratagème, le professeur hurla : 

— Espèce de veinard ! 

Mais il ajouta, plein d’espoir : 

— Vous êtes sûr de couler lors des finales ! 

Pour les autres matières, je fus aidé en particulier par mon cher cousin et ami, Prabhas 
Chandra Ghose, fils de mon oncle Sarada. Péniblement, j’obtins la moyenne dans toutes les 
autres matières. 

Maintenant, après quatre années d’université, je pouvais affronter les épreuves de licence 
proprement dite. Néanmoins, c’est à peine si je comptais me prévaloir de ce privilège. Les 
examens du Collège de Serampore n’étaient que jeux d’enfants en comparaison de ceux que 
réservait l’Université de Calcutta pour le grade de licencié. Mes visites pour ainsi dire 
quotidiennes à l’ermitage du Maître ne m’avaient guère laissé de temps pour suivre les cours. 
C’était ma présence plutôt que mon absence qui arrachait des cris de surprise à mes collègues ! 

Chaque jour, je partais en vélo vers neuf heures trente du matin ; j’emportais des fleurs du 
jardin de la pension Panthi en offrande au Maître, qui m’accueillait avec affabilité, m’invitant à 
dîner. J’acceptais toujours avec empressement, heureux d’être débarrassé du collège pour toute 
la journée. Pendant des heures, j’écoutais sa sagesse, qui coulait de façon incomparable, ou bien 
j’apportais mon aide aux travaux de l’âshram. Je partais, à regret, aux environs de minuit. 
Quelquefois aussi, je restais toute la nuit avec mon guru, si absorbé par sa conversation que 
c’est à peine si je remarquais que l’aube commençait à poindre ! 

Une fois, vers onze heures du soir, alors que je remettais mes souliers, avant de retourner à 
bicyclette à la pension, le Maître m’interrogea gravement : 

— Quand commencent tes examens de licence ? 

— Dans cinq jours, Maître. 

— J’espère que tu es prêt ? 

Plein d’anxiété, je me figeai, une chaussure à la main. 

— Maître, protestai-je, vous savez parfaitement que c’est à vous que j’ai consacré tout mon 
temps, plutôt qu’aux études ! Comment oserai-je affronter ces redoutables épreuves ? 

Sri  Yukteswar tourna vers moi ses yeux perçants. 

— Tu dois les affronter ! 

Il parlait d’une voix péremptoire : 

— Tu ne donneras pas lieu à ton père et à tes amis de critiquer tes préférences pour la vie de 
l’ermitage ! Promets-moi simplement d’être présent aux épreuves et de répondre le mieux que 
tu pourras. 

Des larmes que je ne pus maîtriser coulèrent le long de mes joues. Voilà un ordre peu 
raisonnable ! songeai-je ; il était trop tard pour bien faire. 

— Soit ! Je me présenterai aux examens, si tel est votre désir, fis-je au milieu des sanglots. 
Mais il n’est plus temps de me préparer correctement. 

Je murmurai tout bas : 
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— Le jour de l’examen, je remplirai la copie de vos enseignements ! 

Lorsque le lendemain, j’arrivai à l’ermitage à l’heure habituelle, je présentai mon bouquet 
avec une sombre solennité. Sri  Yukteswar rit de me voir si découragé. 

— Mukunda, le Seigneur t’a-t-il jamais abandonné aux examens ou ailleurs ? 

— Non, Maître ! répondis-je chaleureusement. 

Des souvenirs reconnaissants m’envahirent comme une mer. 

— Ce n’est pas la paresse, mais le zèle religieux qui t’a fait dédaigner les études 
universitaires, dit mon guru avec bonté. 

Après un moment de silence, il récita : 

— Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront 
données par surcroît 111. 

Pour la millième fois, je me sentis soulagé d’un poids du seul fait de la présence du Maître. 
Lorsque nous eûmes fini de déjeuner, il me suggéra de retourner au Panthi. 

— Ton ami, Romesh Chandra Dutt, habite-t-il encore la pension ? 

— Oui. 

— Entre en contact avec lui ; le Seigneur l’inspirera pour te venir en aide lors des examens. 

— Très bien, Maître. Mais Romesh est très occupé. Il est la tête de la classe et travaille 
beaucoup plus que les autres. 

Le Maître écarta mes objections : 

— Romesh trouvera du temps pour t’aider. Maintenant, va ! 

Je pris mon vélo, pédalant vers Panthi. La première personne que j’y rencontrai fut 
justement Romesh. Il accéda à ma demande comme s’il avait été entièrement libre. 

— Bien sûr. je suis à ton service. 

L’après-midi, il passa plusieurs heures à me faire repasser les diverses matières du 
programme et continua ainsi pendant quelques jours. 

— Je crois qu’en littérature anglaise, la plupart des questions porteront sur l’itinéraire de 
Childe Harold, fit-il. Il nous faut donc un atlas. 

— Je courus chez mon oncle Sarada et rapportai un atlas. Romesh pointa, sur la carte 
d’Europe, les principaux lieux visités par le voyageur romantique de Byron. 

Des camarades nous entourèrent, écoutant les instructions de mon mentor. 

— Romesh se trompe, m’assura l’un d’eux. Généralement, cinquante pour cent des 
questions seulement portent sur les œuvres, l'autre moitié sur les vies des auteurs. 

Quand je m’assis à ma table d’examen de littérature anglaise et jetai un premier coup d’œil 
aux questions, des larmes de gratitude coulèrent à flot sur mes joues, mouillant mon papier ; le 
surveillant vint à ma table s’enquérir de ce qui m’arrivait. 

                                                 
111  Matthieu, VI, 33. 
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— Mon guru m’a prédit que Romesh m’aiderait, expliquai-je. Regardez, les sujets mêmes 
que Romesh m’a dictés sont sur le papier ! Heureusement pour moi, cette année, il y a peu de 
questions sur les écrivains anglais, dont les vies sont, en ce qui me concerne, enveloppées de 
profondes ténèbres ! 

A mon retour, la pension était en rumeur. Les étudiants, qui s’étaient moqués de Romesh 
pour m’avoir bourré d’érudition de la dernière heure, me contemplaient avec une crainte 
superstitieuse, m’assourdissant de félicitations. Durant toute la semaine des examens, je passai 
des heures avec Romesh, qui formulait les sujets susceptibles, selon lui, d’être posés par les 
professeurs. Jour après jour, les sujets apparaissaient dans les questionnaires, presque dans les 
mêmes termes qu’il les avait formulés. 

La nouvelle se répandit que quelque chose ressemblant à un miracle s’était produit au 
Collège de Serampore et que le succès paraissait probable pour le « moine fou » à l’esprit 
absorbé. Je ne fis aucun effort pour cacher les faits. Les professeurs locaux n’avaient pas le 
pouvoir de modifier les sujets donnés par l’Université de Calcutta. 

Un matin, en pensant à l’examen de littérature anglaise, je m’aperçus d’une faute grave que 
j’avais commise. Une des sections du questionnaire avait été divisée en deux parties : A ou B, C 
ou D. Au lieu de répondre, dans chaque section, à une seule question, j’avais, par mégarde, 
répondu aux deux questions du groupe I, en négligeant celles du groupe II. La meilleure note 
que je pouvais ainsi obtenir était 33, trois points de moins que la moyenne 36. Je me précipitai 
chez le Maître pour lui faire part de mes ennuis. 

— Maître, j’ai commis une erreur impardonnable ; je ne mérite pas d’avoir été divinement 
guidé par Romesh. Je suis absolument indigne ! 

— Courage, Mukunda ! 

Le ton de Sri  Yukteswar était gai, insouciant. Il désigna le ciel bleu. 

— Le soleil et la lune échangeraient plutôt leurs places dans l’espace que tu échouerais à 
l’examen ! 

Je quittai l’ermitage, un peu réconforté, bien qu’il fût matériellement impossible que je sois 
reçu. Je regardai à deux reprises le ciel, avec appréhension : l’Astre du jour semblait solidement 
fixé sur son orbite habituelle ! En arrivant à Panthi, je surpris cette remarque d’un camarade de 
classe :  

— Je viens d’apprendre que, cette année, et pour la première fois, la note de passage en 
littérature anglaise a été abaissée. 

Je m’engouffrai dans la chambre du jeune homme avec une telle précipitation qu’il me jeta 
un coup d’œil alarmé. Je l’interrogeai avidement. 

— Moine aux longs cheveux, fit-il en riant, pourquoi ce brusque intérêt pour les choses 
scolaires ? Pourquoi crier à la onzième heure ? Mais il est parfaitement exact que la note 
passable vient d’être abaissée à 33 points ! 

Quelques bonds joyeux, et j’étais dans ma chambre, où je tombai à genoux, rendant grâces à 
l’infaillibilité mathémathique du Père céleste. 

De jour en jour, je palpitais au pressentiment d’une force invisible me guidant par 
l’intermédiaire de Romesh. Un fait significatif eut lieu à l’occasion de mon examen de bengali. 
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Romesh, qui n’avait que très peu effleuré ce sujet, me rappela au moment où je quittais la 
pension pour me rendre à la salle d’examen. 

— Romesh t’appelle, m’annonça avec impatience un camarade d’étude. Mais il n’est plus 
temps de retourner sur tes pas ; nous allons être en retard ! 

Ignorant cet avertissement, je courus à la maison. 

— L’examen de bengali est généralement aisé pour nos compatriotes, fit Romesh. Mais je 
viens d’avoir le pressentiment que cette année les professeurs ont projeté de couler les candidats 
en les interrogeant sur notre littérature. 

Sur ce, mon ami me retraça brièvement deux faits de la vie de Vidyâsagar, philanthrope 
célèbre du xixe siècle. 

Je remerciai Romesh et partis à vélo pour le collège. Le questionnaire de bengali se 
composait de deux parties. La première était : « Citer deux exemples de la charité de 
Vidyâsagar. » Comme je couchais sur le papier ma science si nouvellement acquise, je me 
félicitais intérieurement d’avoir consacré les dernières minutes à Romesh. Eussé-je été ignorant 
de la vie de Vidyâsagar, bienfaiteur de l’humanité (et le mien, en particulier), je n’aurais pu 
passer l’examen de bengali ; or, échouer en une seule matière signifiait recommencer l’année 
prochaine toutes les matières du programme : perspective essentiellement désagréable. 

La seconde question était : « Décrire en bengali la vie de l’homme que vous estimez le 
plus. » Inutile de dire, ami lecteur, quel était celui que je choisis ! Comme je remplissais des 
pages et des pages avec des éloges de mon guru, je souris à la pensée que ma prédiction se 
trouvait réalisée : « Je remplirai ma copie de vos enseignements », avais-je murmuré. 

Je ne voulais pas déranger Romesh pour mon cours de philosophie. Confiant dans le vivant 
enseignement de Sri Yukteswar, je dédaignais les explications livresques ; ce fut en philosophie 
que j’obtins la meilleure note. J’avais juste la moyenne dans les autres matières. 

Il m’était un plaisir de constater que mon fidèle ami Romesh reçut son diplôme avec la 
mention très bien et félicitations du jury. 

Mon père ne se sentait plus de joie à la nouvelle de mon succès. 

— Je n’osais espérer que tu serais reçu, Mukunda, avoua-t-il. Tu passes beaucoup de temps 
auprès de ton guru ! 

Le Maître avait donc bien raison de craindre le mécontentement de père. 

Des années durant, c’est à peine si j’avais jamais osé espérer que le titre de licencié suivrait 
un jour mon nom. Il est rare que j’en use sans penser que c’est un don divin accordé pour une 
raison quelque peu obscure. Occasionnellement, j’ai entendu des diplômés remarquer que les 
connaissances acquises à la suite de bachotage se conservent rarement dans la mémoire, aveu 
qui m’a un peu consolé de mon évidente incapacité pour les études universitaires. 

Le jour de juin 1914 où je fus en possession de mon diplôme de l’Université de Calcutta, je 
m’agenouillai aux pieds du Maître, lui rendant grâces de ses incomparables bienfaits 112. 

                                                 
112  Le pouvoir d’influencer l’esprit d’autrui et le cours des événements est un vibhuti (pouvoir yoguique) 
mentionné dans les Yoga Sutras (III, 24) de Patanjali, qui les explique comme un résultat de la «sympathie 
universelle». On peut consulter notamment deux ouvrages d’érudition en anglais sur les Sutras : le Système du 
Yoga de Patanjali (volume 17, série orientale, Université d’Harvard) et la Philosophie du Yoga par Dasgupta 
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Lève-toi, Mukunda, fit-il, indulgent. Tout simplement, le Seigneur a trouvé plus pratique de 
faire de toi un diplômé que d’intervertir le soleil et la lune !  

Tout homme de réalisation divine peut accomplir des miracles parce que, comme le Christ, il 
comprend les lois subtiles de la création ; mais chaque Maître ne se propose pas l’exercice de 
cette faculté. Chaque saint reflète Dieu à sa façon ; l’expression de l’individualité est essentielle 
dans un monde où deux grains de sable ne se ressemblent pas. 

On ne peut formuler de règles invariables à propos de saints qui possèdent l’illumination 
divine ; les uns font des miracles, d'autres n’en font pas ; les uns sont inactifs, alors que d’autres 
(comme le roi Janaka, de l’Inde ancienne, ou sainte Thérèse d’Avila) sont absorbés par des 
tâches importantes ; les uns enseignent, voyagent, acceptent des disciples, tandis que d’autres 
sont muets, effacés comme une ombre. Quel critique de ce monde peut déchiffrer le rouleau 
secret du karma (actions passées) qui déroule, pour chaque saint, un texte différent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                         
(Londres, Trübner’s). 
Toutes les Ecritures proclament que le Seigneur a créé l’homme à son image omnipotente. La maîtrise de l’univers 
paraît surnaturelle, mais en fait ce pouvoir est inhérent à l’homme et naturel pour celui qui acquiert le « vrai 
souvenir » de sa divine origine. Des hommes de réalisation divine comme Sri Yukteswar sont privés du principe de 
l’ego (ahankara) et des désirs personnels qu’il inspire ; les actions de vrais Maîtres se conforment sans efforts à 
rita, la justice naturelle. Selon les paroles d’Emerson, les grands esprits deviennent « non pas vertueux, mais la 
vertu même ; ainsi le but de la création est réalisé et Dieu est satisfait ». 
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CHAPITRE XXIV 

JE DEVIENS MOINE DE L’ORDRE DES SWÂMIS 

— Maître, mon père voudrait que j’accepte un office au chemin de fer du Bengale et de 
Nagpur. Mais j’ai catégoriquement refusé. 

J’ajoutai avec espoir : 

— Maître, acceptez-moi comme moine dans l’Ordre des Swâmis ! 

Je le regardai, suppliant. Pendant des années, il avait refusé d’accéder à ma demande, afin de 
me mettre à l’épreuve. Cette fois-ci, il acquiesça de bonne grâce. 

— Très bien. Je te conférerai l’initiation dès demain. 

Il poursuivit : 

Je suis heureux que tu aies persisté dans ton désir d’être moine. Souvent, Lahiri Mahâsaya 
disait : « Si vous négligez d’inviter Dieu en votre belle saison, il ne viendra pas à vous dans 
l’hiver de votre vie. » 

— Cher Maître, jamais je n’ai dévié de ce but : faire partie de l’Ordre des Swâmis, comme 
vous-même. 

Je lui souris, et dans ce sourire je mis tout mon cœur. 

— Celui qui n’est pas marié s’inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au 
Seigneur ; et celui qui est marié s’inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa 
femme 113. 

— J’ai analysé la vie de beaucoup de mes amis qui, après s’être soumis à une certaine 
discipline spirituelle, se sont mariés. Lancés sur la mer des responsabilités matérielles, ils ont 
oublié leur résolution de méditer profondément. 

Reléguer Dieu à la seconde place dans ma vie me semblait inconcevable. Lui, le Maître du 
cosmos, a cependant quelque chose qui lui manque et que seul le cœur humain a le pouvoir 
d’accorder ou de reprendre ; cette chose, c’est l’amour humain. 

Le Créateur, qui prend des peines infinies pour voiler de mystère sa Présence dans chaque 
atome de la création, ne peut avoir qu’un seul motif pour cela : le désir que l’homme le 
recherche uniquement de son plein gré. De quelle humilité n’enveloppe-t-il pas sa divine 
Omnipotence ! 

Le lendemain fut l’un des jours les plus mémorables de ma vie. C’était un jeudi ensoleillé du 
mois de juillet 1914, quelques semaines après que j’eus reçu mon diplôme universitaire. Au 
balcon de son ermitage de Serampore, le Maître teignit en ocre, couleur traditionnelle de 
l’Ordre des Swâmis, une étoffe de soie blanche, toute neuve. Lorsque la robe fut sèche, mon 
guru me drapa dans ses plis, symbole de la renonciation. 

                                                 
113  Cor., I., 7 : 32-33. 
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—- Un jour, tu te trouveras en Occident, où l’on préfère la soie, expliqua-t-il. 
Symboliquement, je t’ai donc choisi la soie, au lieu du coton traditionnel. 

Dans l’Inde où les moines font vœu de pauvreté, un Swâmi  vêtu de soie est un spectacle 
inusité. Cependant, nombre de yogis portent des vêtements de soie qui, mieux que le coton, 
préservent certains courants subtils du corps. 

— Je suis adversaire des cérémonies, m’annonça Sri Yukteswar. Je te ferai Swâmi  selon le 
rite bidwat (exempt de solennité). 

La bibidisa ou initiation solennelle de l’Ordre des Swâmis comporte une cérémonie du feu, 
durant laquelle on accomplit des rites funéraires symboliques. Le corps physique du disciple est 
représenté comme mort, incinéré dans les flammes de la sagesse. Le disciple chante ensuite les 
chants consacrés : « Cet atma 114 est Brahma », « Tu es Cela » ou « Je suis Lui ». Cependant, 
Sri Yukteswar, grand ami de la simplicité, me dispensa de tous ces rites et m’invita simplement 
à choisir un autre nom. 

— Je t’accorde le privilège d’en choisir un toi-même, dit- il en souriant. 

— Yogânanda, répliquai-je après un moment de réflexion.  

Ce nom signifie : « Béatitude (ananda) acquise par l'intermédiaire de l'union divine 
(yoga). » 

— Ainsi soit-il. Que ton nom de Mukunda Lal Ghosh soit oublié. Désormais, tu te nommeras 
Yogânanda 115, de la branche Giri de l’Ordre des Swâmis. 

Je m’agenouillai devant Sri Yukteswar et, lorsque j’entendis prononcer pour la première fois 
ce nouveau nom, mon cœur se gonfla d’une immense gratitude. Avec quel amour le Maître 
avait travaillé, infatigable, pour que le jeune Mukunda devienne un jour le moine Yogânanda ! 
Je chantai joyeusement quelques vers du long poème du seigneur Shankara ; 

Esprit, intellect, ego, sentiment, 

Terre, ciel, métaux, je ne suis ; 

Je suis Lui, je suis Lui, Esprit béni, je suis Lui ! 

De naissance, de trépas, de caste, je n’en ai pas ; 

De père, de mère, je n’en ai point ; 

Je suis Lui, je suis Lui, Esprit béni, je suis Lui ! 

Tout Swâmi appartient à l’ordre monastique honoré dans l’Inde de temps immémorial et 
réorganisé dans sa forme actuelle par Shankara 116 . Etant donné que c’est un ordre   

                                                 
114  Littéralement: «Cette âme est Esprit ». L’Esprit suprême, l’Incréé, est entièrement inconditionné (neti, neti, 
ni ceci, ni cela), mais le vedànta s’y réfère souvent comme au Sat-Chit-Ananda, c’est-à-dire 
Etre-intelligence-Félicité. 
115 Yogânanda est un nom assez courant parmi les swamis. 
116 Réorganisateur, au ixe siècle, de l’ancien Ordre des swâmis. Shankaracharya (Shankara) fonda quatre grands 
maths (monastère), dont les supérieurs, en succession aspostolique, portent le titre de Jagadguru Sri 
Shankaracharya. Le sens de Jagadguru est : « maître mondial ». 
Sa sainteté Jagadguru Sri Shankaracharya Bharati Krishna Tirtha est à présent à la tête du math historique de 
Gowardhan, à Puri, qui fut établi par le premier Shankaracharya. Sa Sainteté étend son autorité spirituelle sur des 
millions d’hindous ; son influence favorable est comparable à celle du Pape sur les chrétiens catholiques. 
La Société de la réalisation du Soi a eu l’honneur, en 1958, de prendre en charge la visite de trois mois du 
Jagadguru en Amérique. C’était la première fois, dans l’histoire de l’ancien Ordre des Swamis, que l’un de ses 
Shankaracharyas visitait l’Occident. Le Jagadguru, âgé de quatre-vingt-deux ans, reçut des invitations de presque 
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régulièrement constitué avec une tradition ininterrompue, maintenue à travers les siècles par 
une lignée de dignes représentants, nul ne peut s’arroger arbitrairement le titre de Swâmi, lequel 
ne peut être légitimement reçu que d’un autre Swâmi : ainsi tous les moines tiennent leur 
filiation d’un guru commun, le seigneur Shankara. Certains ordres monastiques catholiques 
ressemblent à l’Ordre des Swâmis par les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. 

Outre le nouveau nom généralement terminé par ananda, le Swâmi prend un titre indiquant 
son rattachement à l’une des dix subdivisions de l’Ordre. Ces dasanamis comprennent celle de 
Giri (montagne) à laquelle appartient Sri Yukteswar, et moi par conséquent. Parmi les autres 
branches, citons celle de Sagar (mer), de Bharali (terre), d’Arumja (forêt), de Puri (étendue), de 
Tirtha (lieu de pèlerinage) et de Sarasvatî (sagesse de la Nature). 

Le nouveau nom du Swâmi a ainsi une double signification ; c’est l’accession à la béatitude 
suprême (ananda) grâce à une qualité divine ou état : amour, sagesse, piété, dévouement, yoga, 
et c’est l’acquisition de l’harmonie avec la nature dans son immensité : océan, montagne ou 
cieux. 

L’idéal de service désintéressé à l’humanité, de renonciation à toutes attaches personnelles 
ou ambitions, conduit la plupart des Swâmis à prendre une part active dans une œuvre 
humanitaire ou d’éducation dans l’Inde ou, occasionnellement, à l’étranger. Ignorant tous les 
préjugés de caste, de religion, de classe, de couleur, de sexe ou de race, un Swâmi est rempli de 
l’idéal de la fraternité humaine. Son but, c’est la fusion totale avec l’Esprit. La conscience de 
l’état de veille ou du rêve imprégnée de cette pensée : « Je suis Lui », le Swâmi est dans le 
monde, tout en n’étant pas du monde. Alors seulement il est digne de son titre, signifiant : celui 
qui cherche à parachever l’union avec le Swa ou Soi. 

Sri Yukteswar était à la fois Swâmi et yogi. Un Swâmi, moine régulier, du fait de son 
affiliation à l’ordre antique, n’est pas toujours yogi. Celui qui pratique une technique 
scientifique de contact avec Dieu est yogi ; il peut être marié ou célibataire, laïque ou religieux. 
Le Swâmi suit le chemin de la sèche saison, de la froide renonciation ; le yogi s’engage à 
pratiquer une technique rigoureusement définie permettant de discipliner le corps et l’esprit, de 
libérer l’âme. Ne prenant pour vrai rien de ce qui n’est basé que sur l’affectivité ou la croyance, 
le yogi pratique une série d’exercices soigneusement gradués qu’ont définis, pour la première 
fois, les rishis anciens. A chaque siècle, le yoga a donné à l’Inde des hommes qui sont devenus 
de vrais libérés, de vrais Yogis-Christs. 

Comme n’importe quelle science, le yoga convient aux hommes de toutes les races et de tous 
les pays. La thèse avancée par certains écrivains ignorants, selon laquelle le yoga est 
« dangereux » ou « inapplicable » pour des occidentaux, est complètement fausse et a 
lamentablement détourné beaucoup d’étudiants sincères de rechercher ses nombreuses 
bénédictions. Le yoga est une méthode destinée à restreindre la turbulence naturelle de nos 
pensées, laquelle empêche impartialement tous les hommes, de tous les pays, d’entrevoir leur 
vraie nature d’Esprit. Telle la lumière curative du soleil, le yoga est salutaire aussi bien pour les 
orientaux que pour les occidentaux. Les pensées de la plupart des gens sont agitées et 

                                                                                                                                                         
toutes les principales universités, pour y faire des conférences. A l’Université de Washington et Lee, à Lexington, 
Virginie, le 26 mars 1958, Sa Sainteté tint une discussion avec le Dr Arnold J. Toynbee, historien anglais, sur le 
sujet de la paix mondiale. 
Quatorze mois plus tard, en Inde, Sri Shankaracharya initia dans l’Ordre des swamis deux moines YSS-SRS. Le 
fameux guide religieux célébra la cérémonie dans le Samadhi Mandir (temple de Swâmisri Yukteswar, au domaine 
de l’ashram Yogoda SatSanga, à Puri (Note de l’Editeur). 
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capricieuses ; un besoin manifeste existe pour le yoga, science du contrôle de l’esprit 117. 

L’ancien rishi Patanjali définit le yoga comme « la neutralisation des vagues successives, 
dans la conscience ». Son ouvrage, les Yoga Sutras, court, mais magistral, constitue un des six 
systèmes de philosophie hindoue 118. Contrairement à la philosophie occidentale, ces systèmes 
contiennent non seulement des connaissances théoriques, mais aussi pratiques. Outre 
l’ontologie, ils énoncent six disciplines précises, visant la suppression de la souffrance et la 
conquête du bonheur éternel. 

Ces différents systèmes ont ceci de commun que tous les six considèrent que l’homme ne 
peut être vraiment libre s’il ne connaît l’ultime Réalité. Les Upanishad préconisent le Yoga 
Sutra comme offrant les méthodes les plus efficaces pour atteindre la perception directe du vrai. 
La pratique du  yoga permet à l’homme de laisser loin derrière lui les discussions 
métaphysiques et de connaître par l’expérience directe l’Essence de vérité. 

Le système du Yoga défini par Pâtanjali est connu comme le Sentier Octuple. Les deux 
premiers pas : 1° yama et 2° niyama, requièrent l’observance de dix règles principales, positives 
ou négatives : éviter la violence, le mensonge, le vol, l’incontinence, l’avidité (qui entraîne des 
obligations), pratiquer la pureté de corps et d’esprit, le contentement, la discipline de soi, 
l’étude et la dévotion. 

Les pas suivants sont : 3° âsana (posture correcte) ; la colonne vertébrale doit être droite, le 
corps maintenu dans une position confortable en vue de la méditation ; 4° pranâyama (contrôle 
du prânâ, courant vital subtil) ; et 5° prâtyahàra (retirer les sens des objets extérieurs). 

Les derniers pas constituent des formes de yoga proprement dit : 6° dharâna (concentration) 
fixer l’esprit sur une pensée unique ; 7° dhyâna (méditation) ; et 8° samâdhi (perception 
super-consciente). Tel est le Sentier Octuple du Yoga 119, qui mène au but suprême du Kaivalya 
(Absolu), accession à la vérité par-delà toute représentation intellectuelle. 

« Qui est plus grand, pourrait-on demander, un Swâmi ou un yogi ? » Quand l’union finale 
avec Dieu est atteinte, la distinction s’avère factice. La Bhagavad-Gîtâ  indique cependant que 
les méthodes du yoga sont universelles. Ses techniques ne conviennent pas uniquement à 
certains types ou tempéraments, tels que ceux — et il y en a peu — qui s’inclinent vers la vie 
monastique ; le yoga ne requiert aucune inféodation formelle. Comme la science yoguique 
satisfait un besoin universel, elle possède un naturel attrait, lui aussi universel. 

Un vrai yogi peut rester, suivant son devoir, dans le monde ; il y est alors comme du beurre 
flottant sur de l’eau, et non pas comme le lait non battu — qui se laisse aisément diluer — de 
l’humanité non disciplinée. Assumer les responsabilités terrestres n’exige pas pour l’homme 
qu’il soit séparé de Dieu, pour autant que, mentalement, il ne se laisse pas impliquer dans des 
désirs égotistes et pour autant qu’il joue son rôle d’instrument consentant du Divin. 

Parmi les grandes âmes d’Europe ou d’Amérique, il en est qui n’ont jamais entendu les mots 

                                                 
117 « Chitta vritti nirodha » - Yoga Satra I, 2, qui peut être traduit comme suit : « Cessation des modifications de 
la substance mentale ». Chitta est le terme général pour le principe pensant, comprenant les forces vitales 
praniques, manas (esprit ou conscience des sens), ahankara (égoïté), et buddhi (intelligence intuitive). Vritti 
(littéralement « tourbillon ») réfère aux vagues de pensée et d’émotion qui sans cesse s’élèvent et se calment dans 
la conscience humaine. Nirodha veut dire neutralisation, cessation, contrôle. 
118 Les six systèmes orthodoxes (saddarsana) sont : le Sankhga, le Yoga, le Védanta, le Mimamsa, le Nyaya et le 
Vaisesika. Les lecteurs qui s’intéressent aux subtilités philosophiques de ces doctrines antiques consulteront avec 
fruit History of india Philosophie, I, par le prof. Surendranath Das Gupta (Cambridge University Press, 1922). 
119  Ne pas confondre avec le « Noble Sentier Octuple » du Bouddhisme. 
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de yogi ou de Swâmi et suivent cependant des voies identiques. Leur désintéressement au 
service de l’humanité souffrante, la maîtrise des passions, le contrôle des pensées, ou l’amour 
exclusif de Dieu, ou la puissance de concentration en font dans un sens, des yogis : ils se 
proposent le même but que le yoga, qui consiste à se maîtriser soi-même. Ces hommes se 
seraient élevés encore plus haut si on leur avait enseigné la science exacte du yoga qui les aurait 
rendus capables de gouverner de façon plus consciente leurs pensées et leur vie. 

Le yoga a été superficiellement mécompris par certains auteurs occidentaux, mais ceux qui 
le critiquent ne l’ont jamais mis en pratique. Parmi les hommages au yoga, citons celui du Dr C. 
Jung 120, le fameux psychologue suisse : 

« Lorsqu’une méthode religieuse se présente comme « scientifique », elle peut être certaine 
de conquérir un public en Occident, écrit le Dr Jung. L’attrait du nouveau et la fascination du 
demi-compris mis à part, il y a de bonnes raisons pour que le yoga ait beaucoup d’adhérents. Il 
offre des possibilités d’expérience contrôlée et satisfait ainsi aux exigences scientifiques 
réclamant des « faits » ; en outre, son ampleur, sa profondeur, son antiquité vénérable, sa 
doctrine et ses méthodes embrassant les plus petits détails de la vie offrent des possibilités 
inimaginables. 

« Toute la pratique religieuse ou philosophique suppose une discipline psychologique, 
c’est-à-dire une méthode d’hygiène mentale. Les divers procédés purement physiques du 
yoga 121 supposent également une hygiène psychologique supérieure à la gymnastique et aux 
exercices respiratoires ordinaires, pour autant qu’elle n’est pas seulement mécanique et 
scientifique, mais aussi philosophique ; en exerçant le corps, il l’harmonise avec l’esprit, 
comme cela paraît clairement, par exemple, dans les exercices de prânâyama, où le prânâ est le 
souffle, et en même temps la dynamique du cosmos. 

« La pratique du yoga serait inimaginable, inefficace, sans les concepts qui forment la base 
même du yoga, lequel combine harmonieusement le physique et le spirituel dans un ensemble 
singulièrement complet. 

« En Orient, où ces idées et ces pratiques se sont développées et où, au cours des millénaires, 
une tradition ininterrompue a créé des bases spirituelles inébranlables, le yoga est, j'en suis 
convaincu, une méthode parfaitement propre à fusionner le corps et l’esprit en vue de former un 
tout indissoluble. Celui-ci à son tour produit une disposition psychologique rendant possibles 
des intuitions transcendantes à la conscience.» 

En Occident, le jour est proche où la science intérieure de la maîtrise de soi sera considérée 
comme aussi essentielle que celle, extérieure, qui conquiert la nature. A l’aube du nouvel âge 
atomique, la preuve scientifique du fait désormais indiscutable que la matière est une 
condensation de l’énergie élargira l’esprit humain. L’esprit humain peut et doit libérer en 
lui-même des énergies plus puissantes que celles qui se cachent dans la pierre ou les métaux, 
sans quoi le géant atomique nouvellement lâché sur le monde se retournera contre l’humanité, 
dans sa rage aveugle de destruction 122.   

                                                 
120 Le Dr Jung a assisté au Congrès Indien des Sciences, en 1937, et a reçu un grade universitaire honoraire de 
l’Université de Calcutta. 
121 Le Dr Jung a en vue le Hatha Yoga, branche dérivée, celle des exercices physiques assurant la santé et la 
longévité. Le Hatha est utile et produit des résultats physiques spectaculaires, mais les yogis poursuivant la 
libération spirituelle pratiquent rarement cette branche du yoga. 
122  Les personnes mal informées parlent souvent du yoga comme d’un art magique, sombre et mystérieux, 
destiné à obtenir des pouvoirs spectaculaires. Cependant, quand les érudits parlent du yoga, ils ont en vue le 
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CHAPITRE XXV 

FRERE ANANTA ET SŒUR NALINI 

— Les jours d’Ananta sont comptés ; les possibilités de son karma sont épuisées. 

Ces paroles implacables résonnèrent dans mon esprit un matin, alors que j’étais plongé dans 
la méditation. Peu après mon entrée dans l’Ordre des Swâmis, je visitai Gorakhpur, le lieu de 
ma naissance, comme hôte de mon frère aîné. Une maladie soudaine obligea celui-ci à s’aliter ; 
je le soignai avec amour. 

Cette grave déclaration intérieure me remplit d’affliction. Je sentis qu’il me serait intolérable 
de rester plus longtemps à Gorakhpur pour y assister, impuissant, à l’agonie de mon frère. 
Durement jugé par ma famille, je quittai l’Inde par le premier navire en partance, mettant le cap 
sur Burina, la mer de Chine et le Japon. Je débarquai à Kobé, où je passai quelques jours. Le 
cœur gros, je ne me sentais guère de disposition pour le tourisme. 

Sur le chemin du retour vers l’Inde, le navire fit escale à Shanghai, le Dr. Misra, médecin du 
bord, me conduisit à plusieurs magasins de bibelots d’art, où je choisis des présents pour ma 
famille et mes amis. J’achetai un bibelot de bambou sculpté pour Ananta. A peine le vendeur 
chinois m’avait-il remis mon emplette que je la laissai tomber sur le plancher en m’écriant : 

— J’ai acheté cela pour mon pauvre frère décédé ! 

Je venais d’avoir le clair sentiment que son âme avait été libérée dans le sein de l’infini ; 
intuition symboliquement et brutalement matérialisée par cette chute. En sanglotant, j’écrivis 
sur le bambou : « Pour mon bien-aimé Ananta, qui n’est plus ». 

Le docteur m’observait avec un sourire narquois. 

                                                                                                                                                         
système exposé dans les Yoga Sutras, également connus sous le nom d’Aphorismes de Patanjali. L’ouvrage 
contient des concepts philosophiques d’une telle élévation qu’ils ont inspiré des commentaires des plus grands 
penseurs de l’Inde, dont le Maître illuminé Sadasivendra. 
Comme les cinq autres systèmes philosophiques orthodoxes basés sur les Veda, les Yoga Sutras considèrent la 
«magie» de la pureté morale (les « dix commandements » de yama et niyama), comme le préliminaire 
indispensable de la recherche philosophique. Cette exigence morale, sur laquelle l’Occident n’insiste pas. confère 
une vitalité durable aux six disciplines hindoues, l’ordre cosmique (rita) qui gouverne l’univers ne diffère pas de 
l’ordre moral, réglant la destinée humaine. Celui qui ne veut pas observer les préceptes moraux universels n’est pas 
sérieusement décidé à poursuivre la vérité. 
La section III des Yoga Sutras cite différents pouvoirs yoguiques miraculeux (vibhutis et siddhis). La vraie 
connaissance est toujours un pouvoir. La voie du yoga se divise en quatre étapes, chacune d’elles génératrice de 
pouvoirs particuliers (vibhutis). Ayant atteint ce pouvoir particulier, le yogi sait qu’il a passé avec succès l’épreuve 
de l’étape correspondante. La naissance de pouvoirs caractéristiques démontre la valeur scientifique du système du 
yoga, d’où est exclue toute illusion sur notre propre « progrès spirituel » ; il exige des preuves ! 
Patanjali prévient le fidèle que l’unité totale avec l’Esprit doit être le but exclusif, et non l’acquisition de pouvoirs 
(vibhutis), qui ne sont que les fleurs occasionnellement cueillies le long du chemin. Le Dispensateur de tous les 
biens doit être recherché pour lui-même, et non pour ses Dons. Dieu ne se révèle pas à un chercheur qui est satisfait 
de résultats moindres. Le yogi doit donc prendre garde de ne pas exercer ses pouvoirs, de peur qu’ils n’engendrent 
l’orgueil et ne le détournent de sa voie vers le but ultime de Kaivalya. 
Lorsque le yogi a atteint son but éternel, il peut exercer ou ne pas exercer les vibhutis, comme il le juge bon. Toutes 
ses actions, miraculeuses ou autres, se déroulent désormais en dehors de liens karmiques. La limaille de fer du 
karma n’est attirée que là où l’aimant de l’ego personnel existe encore. 
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— Epargnez vos larmes, remarqua-t-il, tant que vous n’avez pas réellement appris la mort de 
votre frère. 

Lorsque le navire eut atteint Calcutta, je débarquai de nouveau en compagnie du Dr Misra. 
Mon frère cadet Bishnu m’attendait sur le quai. 

— Je sais qu’Ananta n’est plus en vie, dis-je à mon frère sans lui laisser le temps de parler. 
Dis moi, s’il te plaît, devant le docteur, à quelle date est-il mort ? 

La date que nomma Bishnu était justement celle où j’avais acheté le souvenir, à Shanghaï. 

— Eh bien ! s’écria le Dr Misra, ne laissez pas circuler cette nouvelle, sans quoi les 
professeurs ajouteront une année de télépathie mentale à leurs cours de médecine, déjà bien 
chargés ! 

A mon retour mon père m’embrassa chaudement. 

— Te voilà ! fit-il tendrement. 

Deux grosses larmes coulaient de ses yeux. Ordinairement peu démonstratif, il ne m’avait 
jamais témoigné auparavant de ces marques d’affection. Grave en surface, il possédait au fond 
de lui-même le cœur affectueux d’une mère. Dans la famille, il manifestait par tous ses actes ce 
rôle à la fois paternel et maternel. 

Peu après la mort d’Ananta, Nalini, ma sœur cadette, fut arrachée des griffes de la mort par 
une guérison miraculeuse. Avant de relater l’événement, je dois dire quelques mots de sa vie. 

Dans l’enfance, mes relations avec ma jeune sœur Nalini étaient rien moins que cordiales. 
J’étais excessivement maigre, elle, encore davantage ! Pour un motif inconscient, que les 
psychologues identifieraient sans peine, je n’avais cessé de la taquiner au sujet de son aspect 
squelettique, et elle me rendait la pareille avec une franchise toute juvénile. Quelquefois, ma 
mère intervenait dans nos querelles et me tirait doucement les oreilles, puisque j’étais son aîné. 

Les années passaient ; Nalini fut fiancée à un jeune médecin de Calcutta, Panchanon Bose. 

La cérémonie du mariage fut pompeusement célébrée. Le soir des noces, je rejoignis un 
groupe joyeux de parents et amis dans le salon de notre maison de Calcutta. Le nouveau marié 
se tenait sur un énorme coussin de brocart d’or, avec Nalini à ses côtés. Un superbe sari ne 
parvenait pas, hélas ! à cacher les formes anguleuses de la nouvelle épouse. Je me glissai 
derrière le coussin de mon beau-frère et lui souris amicalement, il avait vu Nalini, pour la 
première fois, lors de la cérémonie du mariage, où il apprit enfin quel lot lui était échu à la 
loterie matrimoniale. 

Sentant ma sympathie, le docteur désigna Nalini à la dérobée et me souffla : 

— Qu’est-ce que c'est que ça ? 

— Eh bien, docteur, répliquai-je, c’est un squelette pour vos observations. 

Dans les années qui suivirent, le Dr. Bose conquit l’affection de notre famille, qui le 
consultait dès qu’il y avait un malade. Nous nous étions liés d’amitié et plaisantions souvent au 
sujet de Nalini. 

C’est une curiosité médicale, me confia un jour mon beau-frère. J’ai essayé tout ce que j’ai 
pu : huile de foie de morue, beurre, malt, miel, poisson, viande, œufs ou toniques variés. Rien à 
faire, elle n’a pas grossi d’un cheveu ! 
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Quelques jours après, je me rendis chez les Bose. Je ne comptais rester que peu de temps et 
pensais m’échapper sans que Nalini se doutât de ma présence. Comme je gagnais la porte, 
j’entendis la voix cordiale mais autoritaire de ma sœur : 

— Viens, ici, mon frère. Cette fois, tu ne m’échapperas pas. J’ai à te parler. 

Je montai à sa chambre. A ma surprise, je trouvai ma sœur en larmes. 

— Mon cher frère, dit-elle, enterrons la vieille hache de guerre ! je sais que désormais tu suis 
la voie spirituelle et je veux être ta pareille en tout. 

Elle ajouta pleine d’espoir : 

— Tu es devenu si robuste, toi. Peux-tu m’aider ? Mon mari me fuit et je l’aime tant ! Mais 
plus encore j’ai besoin de progresser dans la réalisation divine, dussé-je rester maigre 123 et sans 
attraits. 

Sa supplique me toucha au vif. Je me pris d’amitié pour elle. Un jour elle me demanda de 
devenir mon disciple. 

— Eprouves-moi comme tu le jugeras bon. Désormais, je n’aurai foi qu’en Dieu et non en 
des médicaments. 

Elle saisit les bouteilles de toniques et versa leur contenu dans la gouttière. 

Pour éprouver sa foi, je lui ordonnai de ne plus manger ni poisson, ni viande, ni œufs. 
Lorsque Nalini eut suivi ce régime végétarien pendant des mois, en dépit de nombreuses 
difficultés, ainsi que d’autres règles que je lui avais imposées, je retournai la voir. 

— Sœur, lui dis-je, tu as scrupuleusement respecté les règles spirituelles, ta récompense est 
proche ! 

Je souris ironiquement : 

— Veux-tu être aussi grosse que notre tante, qui n’a pas vu ses pieds depuis des années ? 

— Mon Dieu, non ! Il me suffira d’être comme toi, par exemple. 

Je prononçai d’une voix solennelle : 

— Par la grâce de Dieu, aussi vrai que j’ai toujours dit la vérité, le vœu que je formule 
aujourd’hui deviendra réalité 124. A partir de maintenant, ton corps subira une transformation et, 
dans un mois, tu pèseras autant que moi. 

Ce vœu, formulé de tout mon cœur, fut exaucé. En trente jours, Nalini avait mon poids ! Les 
formes arrondies lui donnèrent de la beauté et son mari tomba éperdûment amoureux. Leur 
mariage, commencé sous des mauvais auspices, devint idéalement heureux. 

A mon retour du Japon, j’appris que durant mon absence, Nalini avait été atteinte de la fièvre 
typhoïde. Je me précipitai chez elle et fus consterné de la voir d’une maigreur squelettique. Elle 
se trouvait dans le coma. 

Avant que la maladie ait obscurci sont esprit, racontait mon beau-frère, elle ne cessait de 
répéter : « Si Mukunda avait été là, je ne serais pas à cette extrémité. » 

                                                 
123  La plupart des hindous étant maigres, l’embonpoint est considéré comme enviable. 
124  Les Ecritures de l’Inde déclarent que celui qui a l’habitude de dire la vérité peut acquérir le pouvoir de 
matérialiser ses paroles. Le vœu qu’il formule de tout son cœur devient réalité. 
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Il ajouta désespéré : 

—- Les autres médecins et moi avons perdu l’espoir. Après sa longue attaque de typhoïde, 
une dysenterie de sang s’est installée. 

Je me mis à prier avec ardeur. Ayant engagé une nurse anglo-hindoue pour m’assister, 
j'appliquai à ma sœur différentes méthodes de cure yoguique. La dysenterie cessa. 

Mais le Dr. Bose secoua la tête d’un air sombre : 

—- Tout simplement, elle n’a plus de sang à perdre, dit-il. 

—- Elle guérira, assurai-je avec détermination. Au bout de sept jours, la fièvre va tomber. 

Une semaine plus tard, j’eus la joie de voir Nalini ouvrir les yeux et me reconnaître. A partir 
de ce moment, elle se rétablit de jour en jour. Ayant retrouvé son poids, elle payait, hélas ! la 
rançon de sa maladie : ses jambes étaient paralysées. Les spécialistes anglais et hindous 
déclarèrent qu’elle resterait infirme toute la vie. 

Epuisé par la lutte opiniâtre que j’avais soutenue pour sauver Nalini, je me rendis à 
Serampore, suppliant Sri Yukteswar de m’aider. Le Maître eut grandement pitié de la triste 
condition de Nalini. 

— Ta sœur retrouvera l’usage de ses jambes dès la fin du mois, fit-il, en ajoutant : Qu’elle 
porte, à même la peau, un ruban avec une perle de deux carats, non percée et retenue par une 
agrafe. 

Je me prosternai aux pieds de mon guru avec, un joyeux soulagement. 

— Maître, votre parole suffit pour la guérir ; néanmoins, si vous y tenez, je me procurerai la 
perle sur-le-champ. 

Mon guru acquiesça. 

— Oui, fais-le. 

Il poursuivit en décrivant exactement Nalini, au moral et au physique, bien qu’il ne l’ait 
jamais vue. 

— Maître, demandai-je, est-ce une analyse astrologique ? Pourtant, vous ignorez sa date de 
naissance ? 

Sri Yukeswar sourit. 

— Il existe une astrologie autrement plus profonde, qui ne dépend ni des montres, ni des 
calendriers. Tout homme constitue une parcelle du Créateur : l’Homme cosmique ; il possède 
un corps céleste aussi bien que terrestre. L’œil humain perçoit la forme physique, mais l’œil 
intérieur pénètre au fin fond de chaque être, jusqu’à l’essence universelle dont l’homme n’est 
qu’une partie constitutive. 

Je regagnai Calcutta et achetai une perle pour Nalini 125. 

                                                 
125  Les perles et autres joyaux, ainsi que les métaux et les plantes exercent une action d'ordre électromagnétique 
sur les cellules quand on les porte à même la peau. Le corps humain contient du carbone et divers métaux qui 
existent également dans les plantes, les métaux, les minéraux (gemmes). Les découvertes des rishis dans ce 
domaine seront un jour confirmées par les physiologistes. Le corps humain, d'une extrême sensibilité avec ses 
courants électriques vitaux, recèle bien des mystères encore ignorés. 
Bien que les amulettes, joyaux et métaux, exercent une action curative sur le corps, Sri Yukteswar avait une autre 
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Un mois plus tard, les jambes paralysées étaient complètement guéries. 

Ma sœur me pria de transmettre ses sentiments les plus profondément reconnaissants à mon 
guru. Celui-ci écouta mon message en silence. Mais, comme je prenais congé, il ajouta : 

— Beaucoup de docteurs ont dit à ta sœur qu’elle n’aura jamais d’enfants. Assure-la de ma 
part qu’en peu d'années il lui naîtra deux filles. 

En effet, quelques années plus tard, Nalini eu une fille et trois années après une seconde fille. 

  

                                                                                                                                                         
raison de les recommander. Les Maîtres ne veulent jamais paraître de grands guérisseurs, car c'est Dieu seul qui 
guérit. C'est pourquoi les saints marquent de différentes façons les pouvoirs qu'ils ont humblement reçus du 
Seigneur. L'homme a généralement confiance dans les objets tangibles ; lorsque quelqu'un s’adressait à mon guru 
pour une guérison, il lui recommandait de porter une amulette ou un joyau, afin d'éveiller sa foi, et de détourner son 
attention de son guérisseur. Les amulettes ou les Joyaux possédaient, outre leurs potentialités curatives 
électromagnétiques intrinsèques, la puissance bienfaisante née de la bénédiction du Maître. 
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CHAPITRE XXVI 

LA SCIENCE DU KRIYÂ YOGA 

La science du Kriyâ Yoga, si souvent mentionnée dans ce livre, s’est largement répandue 
dans l’Inde moderne grâce à Lahiri Mahâsayâ, le guru de mon guru. Kriyâ dérive du sanskrit 
kri, faire agir, réagir ; la même racine se rencontre dans le mot karma, principe naturel de cause 
et d’effet. Kriyâ Yoga signifie ainsi « l’union (yoga) avec l’Infini par l’intermédiaire d’une 
certaine action ou rite ». Un yogi qui observe scrupuleusement cette technique se libère 
graduellement de l’emprise du karma ou chaîne universelle de causalité. 

En raison de certaines injonctions yoguiques anciennes, je ne puis donner une explication 
complète du Kriyâ Yoga dans un livre destiné au grand public. La technique elle-même doit 
s’apprendre d’un Kriyâban (un Kriyâ yogi) SRS- YSS autorisé à l’enseigner. Ici une mention 
générale suffira. 

Le Kriyâ Yoga est une méthode psycho-physiologique simple permettant d’éliminer le 
carbone du sang et de recharger ce dernier d’oxygène. Les atomes d’oxygène en excès se 
transmuent en un courant vital qui régénère le système nerveux cérébro-spinal. Le yogi peut 
ralentir, ou même prévenir, le vieillissement des tissus en arrêtant l’accumulation du sang 
veineux ; les yogis avancés transforment leurs cellules en énergie pure. Elie, Jésus, Kabir et 
d’autres prophètes avaient acquis la maîtrise en Kriyâ ou technique similaire leur permettant de 
matérialiser et se dématérialiser à volonté. 

Le Kriyâ est une science fort antique. Lahiri Mahâsaya l’apprit de son guru Bâbâji, lequel en 
redécouvrit et clarifia la technique. 

— Le Kriyâ Yoga que, par votre intermédiaire, je donne au monde en plein dix-neuvième 
siècle, dit Bâbâji à Lahirî Mahâsaya, est la même science que, voici bien des millénaires, 
Krishna enseigna à Arjuna et qui, plus tard, fut connue de Patanjali, du Christ, de saint Jean, 
saint Paul et autres disciples. 

Krishna, le plus grand prophète de l’Inde, fait allusion au Kriyâ Yoga dans deux stances de la 
Bhagavad-Gîtâ 126 : 

L'une d’elles se lit : « Offrant le souffle inspiré dans le souffle expiré et offrant le souffle 
expiré dans le souffle inspiré, le yogi neutralise les deux souffles ; de la sorte, il libère le prana 
du cœur et prend la force vitale sous son contrôle. » L’interprétation en est : « Le yogi arrête la 
décomposition corporelle en calmant l’action du cœur et des poumons ; il arrête aussi, par le 
contrôle de l’apana (courant d’élimination), les mutations de croissance dans le corps. 
Neutralisant ainsi décomposition et croissance, le yogi apprend à contrôler la force vitale. » 

L’autre stance est : « L’expert en méditation (muni) qui devient libre pour l’éternité est celui 
qui cherchant le but suprême, est capable de se retirer du monde des phénomènes extérieurs ; de 
fixer son regard en dedans du point situé à mi-distance des sourcils ; de neutraliser les deux 

                                                 
126 Bhagavad-Gitâ, IV, 29 et V : 27-28.  
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courants du prana et de l’apana (qui coulent) à l’intérieur des narines et des poumons ; de 
contrôler son esprit et son intellect sensoriels ; et de bannir désir, peur et colère. » 

Krishna dit aussi que 127, dans une incarnation précédente, il avait enseigné l’immortel yoga 
à Vivasvat, l’illuminé de l’antiquité, lequel l’apprit à Manou 128, le grand législateur. Ce dernier 
à son tour instruisit Ixvaku, fondateur de la dynastie solaire de l’Inde, celle des rois-guerriers. 
Passant ainsi de l’un à l’autre, de siècle en siècle, le royal voga fut conservé par les rishis 
jusqu’à l’orée de l’ère matérialiste 129. Alors en raison du secret dont l’entouraient les prêtres et 
de l’indifférence des hommes, la science sacrée devint graduellement inaccessible. 

Le Kriyâ Yoga est deux fois mentionné par l’ancien sage Pàtanjali, le meilleur commentateur 
du yoga qui écrit : « Le Kriyâ Yoga consiste en discipline corporelle, contrôle mental et la 
méditation sur l’Aum 130. » Pour Pàtanjali, Dieu est la vibration cosmique de l’Aum qu’on 
entend dans la méditation 131. L’Aum, c’est le Verbe Créateur, le bruit du Moteur Cosmique, le 
témoin de la Présence Divine 132. Le débutant en yoga ne tarde pas à entendre résonner au 
tréfonds de son être le merveilleux son de l’Aum. En recevant ainsi un réconfort spirituel, le 
fidèle apprend qu’il est en contact avec le monde divin. 

Une seconde fois, Pàtanjali parle ainsi de la technique du Kriyâ qui permet de contrôler la vie 
: « La libération peut être atteinte par le prànàyâma qu’on accomplit en disjoignant le cours des 
inspirations et des expirations 133. » 

Saint Paul connaissait le Kriyâ Yoya ou une technique similaire permettant de brancher les 
courants vitaux sur les sens ou de les en débrancher. C’est pourquoi il a pu dire : « Je l’atteste 
par notre joie que j’ai en Christ, je meurs chaque jour. » 134 Par une méthode concentrant en 
dedans toute la force vitale du corps (force d’ordinaire dirigée uniquement en dehors, vers le 
monde sensoriel, lui prêtant ainsi une apparente validité), saint Paul faisait chaque jour 
l’expérience d’une vraie union yoguique avec la « joie » (béatitude) de la Conscience 
Christique. En cet état de suprême félicité, il a conscience de mourir au monde illusoire de 
mâyâ. 

Dans l’état initial de contact avec Dieu (sabikalpa samâdhi), la conscience du fidèle est 
immergée dans l’Esprit Cosmique ; la force vitale est retirée du corps, qui paraît « mort », 
rigide, inanimé. Le yogi se rend parfaitement compte de la vie ralentie de son corps. Lorsqu’il 
accède à des états supérieurs (nirbikalpa samâdhi), sa conscience éveillée communie avec 

                                                 
127 Ibid., TV, 1-2. 
128 L’auteur antéhistorique des Manava Dharma Shastras. Les lois de Manou ont subsisté dans l’Inde jusqu’à 
nos jours. 
129 Suivant les Ecritures de l’Inde, le début de l’ère matérialiste remonte à 3102 av. J.-C., où commence l’ère 
Dwapara de déchéance. Les savants modernes s’obstinent à croire que voici dix mille ans l’humanité était plongée 
dans la barbarie du Paléolithique et considèrent comme des « mythes » sans fondement les traditions et annales 
relatives à la très haute antiquité des civilisations très anciennes de la Lémurie, de l’Atlantis, du Mexique et de bien 
d’autres contrées. 
130  Aphorismes, II, 1. Par Kriyâ Yoga, Pâtanjali  entend ou bien la technique même enseignée plus tard par 
Bâbâji, ou une autre très similaire. Que Pâtanjali  ait mentionné une technique définie permettant le contrôle de la 
force vitale résulte de l'aphorisme II 49. 
131  Ibid., 1, 27. 
132  Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu... Tout s’est fait par Lui, 
et sans Lui rien ne s’est fait de ce qui s’est fait (Saint Jean, I, 1-3). L’AUM (OM) des Véda est devenu le mot sacré 
Amin des Musulmans. L’Ham des Tibétains, et l’Amen des Chrétiens (en hébreu, il signifie être sûr, fidèle). 
« Voici ce que dit l’Amen, le Témoin fidèle et véridique, le Principe de la création de Dieu». (Apoc. III, 14.) 
133  Aphorisme, II, 49 
134  Cor. XV, 31, « Nous sommes » est la traduction correcte, et non pas « Vous êtes », que l’on donne 
habituellement. Saint Paul entend par là l’universalité de la conscience du Christ. 



175 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

Dieu, alors même que son corps vaque à d’épuisants travaux quotidiens 135. 

Le Kriyâ Yoya est un instrument permettant de hâter l’évolution de l’homme, expliquait Sri 
Yukteswar à ses disciples. Dans l’antiquité, les yogis ont découvert le secret que la conscience 
cosmique est intimement liée à la maîtrise du souffle ; c’est là l’immortelle contribution de 
l’Inde au trésor de la connaissance humaine, et elle est absolument unique. La force vitale, 
ordinairement absorbée au cours de l’activité cardiaque, doit être libérée, en vue d’activités 
supérieures, par une technique permettant d’apaiser le rythme incessant des souffles. 

Le Kriyâ yogi fait mentalement circuler son énergie vitale en haut et en bas le long du circuit 
jalonné par les six centres de la moelle épinière (plexus médullaire, cervical, dorsal, lombaire, 
sacré et coccygien) et vice versa, ce qui correspond aux douze signes du zodiaque, l’homme 
cosmique symbolique. Une demi-minute de révolution le long de la moelle épinière sensible, 
selon la technique du Kriyâ, permet à l’homme de réaliser un progrès égal à une année 
d’évolution spirituelle ordinaire. 

Ce système sidéral à l’échelle de l’homme, avec ses six constellations intérieures (douze, par 
polarité) en révolution autour du soleil que représente l’Œil spirituel, omniscient, est en relation 
avec le soleil du monde physique et les douze signes du zodiaque céleste. Tout homme est donc 
sous l’influence de deux univers, l’un intérieur, l’autre extérieur à lui. Les rishis anciens ont 
découvert que cette action sur l’homme de son milieu céleste et terrestre le pousse en avant, 
avec lenteur, sur son chemin d’évolution normale. Les Ecritures enseignent qu’un million 
d’années d’évolution normale et sans maladie est nécessaire pour perfectionner le cerveau 
humain jusqu’à le rendre capable de conscience cosmique. 

Un millier de Kriyâs réalisés en huit heures et demie donnent au yogi, en l’espace d’un seul 
jour, l’équivalent de mille ans d’évolution naturelle, et de 365 000 ans en douze mois. Le Kriyâ 
Yoga permet ainsi de réaliser en trois ans, par l’effort intelligent, le progrès que la nature 
n’accomplit qu’au bout de dix mille siècles. Ne peuvent d’ailleurs prendre le raccourci du Kriyâ 
que les yogis très avancés qui, sous la direction de leur guru, ont préparé leur corps et leur 
cerveau jusqu’à les rendre aptes à supporter la puissance développée par une pratique assidue. 

Le débutant en Kriyâ ne doit procéder à des exercices yoguiques qu’à raison de quatorze à 
vingt-huit fois, deux fois par jour. Nombre de yogis obtiennent l’émancipation en six, douze, 
vingt-quatre ou quarante-huit ans. Un yogi qui meurt avant d’avoir atteint le but suprême 
emporte le karma favorable dû à ses efforts passés dans la voie du Kriyâ ; dans la vie future, il 
sera harmonieusement dirigé vers l’ultime réalisation. 

Le corps de l’homme ordinaire est semblable à une lampe de cinquante watts qui ne peut 
s’accommoder d’un courant d’un million de volts suscité par le Kriyâ pratiqué à l’extrême. Une 
augmentation progressive et régulière des méthodes simples et à toute épreuve du Kriyâ 
transforme de jour en jour le corps, sur le plan astral, jusqu’à le rendre capable d'exprimer les 
potentiels infinis d’énergie cosmique, qui constituent la première manifestation matériellement 
active de l’Esprit. 

Le Kriyâ Yoga n’a rien de commun avec les méthodes respiratoires non-scientifiques 
enseignées par nombre de zélateurs égarés. Leurs tentatives de retenir de force le souffle dans 
les poumons sont, non seulement contraires à la nature, mais aussi parfaitement désagréables. 

                                                 
135  Le mot sanscrit kalpa signifie « différence, non-identité ». Sabikalpa signifie sujet au temps, au changement 
— lien avec prakriti, ou matière. Nirbikalpa veut dire intemporel, immuable ; c'est un degré supérieur de samâdhi. 
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D’autre part, le Kriyâ s’accompagne, dès les débuts, d’un état de parfaite sérénité, et l’on sent 
une force régénératrice couler le long de l’épine dorsale. 

L’antique technique yoguique convertit le souffle en substance mentale. L’avancement 
spirituel permet de percevoir le souffle comme un concept mental : un souffle de rêve. 

On peut donner de nombreux exemples pour illustrer la relation mathématique entre le 
rythme respiratoire et les variations corrélatives des états de conscience. Lorsqu’on concentre 
l’attention sur une question particulièrement difficile, sur une tâche spécialement ardue et 
délicate, la respiration se ralentit automatiquement. La fixité de l’attention dépend ainsi du 
ralentissement de la respiration. 

La respiration rapide, haletante, accompagne inévitablement des états émotifs violents : 
peur, convoitise, colère. Le singe turbulent respire trente-deux fois par minute et l’homme 
dix-huit fois seulement, en moyenne. L’éléphant, la tortue, le serpent et d’autres animaux 
connus pour leur longévité ont un rythme respiratoire plus lent que celui de l’homme. C’est 
ainsi que la tortue, qui vit jusqu’à trois cents ans, ne respire que quatre fois par minute. 

L’effet réparateur du sommeil résulte du fait que l’homme perd temporairement conscience 
de son corps et de son souffle. En dormant, il devient un yogi ; chaque nuit, à son insu, il 
accomplit le rite yoguique consistant à s’affranchir de toute identification au corps, à retremper 
sa force vitale dans les courants bienfaisants de la région cérébrale et des six dynamos de la 
moelle épinière. Le dormeur, sans le savoir, se recharge ainsi inconsciemment dans le réservoir 
d’énergie cosmique dispensatrice de vie. 

A l’inverse du dormeur, le yogi réalise consciemment et de plein gré un processus simple et 
naturel du même ordre. Le Kriyâ yogi use de sa technique pour saturer et nourrir de Lumière 
impérissable les cellules du corps, les conservant ainsi dans un état d’aimantation spirituelle. 
Scientifiquement, il rend la respiration superflue, sans pour cela entrer dans un état négatif de 
sommeil, d’inconscience, ou de mort. 

Chez les hommes qui sont sous l’influence de mâyâ ou loi naturelle, l’écoulement de la force 
vitale se fait vers le monde extérieur ; ils mésusent de ses courants, les gaspillant dans les sens. 
La pratique du Kriyâ, au contraire, renverse la direction de l’écoulement : la force vitale est 
mentalement guidée vers le cosmos intérieur, où elle se réunit avec les énergies spinales 
subtiles. Ainsi renforcée, la force vitale, élixir spirituel, renouvelle les cellules corporelles du 
yogi et notamment celles de son cerveau. 

Nourriture convenable, lumière du soleil et pensées harmonieuses conduisent ceux qui ne 
sont guidés que par la Nature et son plan divin à achever la réalisation du Soi en un million 
d’années. Il faut douze ans de vie normale et en bonne santé pour que la structure du cerveau 
subisse un perfectionnement, si petit soit-il ; et la purification de la résidence cérébrale au point 
de pouvoir manifester la conscience cosmique exige un million de retours solaires. Mais le 
yogi, par l’utilisation de la science spirituelle du Kriyâ, se soustrait à la contrainte d’une 
observance attentive des lois naturelles pendant une aussi longue période. 

En rompant la chaîne des respirations qui rive l’âme au corps, le Kriyâ prolonge la vie et 
élargit à l’infini le champ de conscience. La méthode du yoga dépasse le conflit entre l’esprit et 
les sens assujettis à la matière et affranchit le disciple pour lui permettre de recouvrer son 
Eternel Royaume. Le yogi sait que sa nature vraie n’est point enchaînée par la carapace 
charnelle, ni par la chaîne des souffles — symbole de notre asservissement à l’Air, et de la 
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contrainte exercée par les quatre éléments. 

Maître de son corps et de son esprit, le Kriyâ yogi remporte finalement la victoire sur son 
« dernier ennemi » 136  : la Mort. 

« Aussi, mon âme, nourris-toi de Mort, 

Elle qui se nourrit d’hommes ; 

Car la Mort une fois morte, 

Il n’y aura plus à mourir ! 137 » 

L’introspection ou « rester assis dans le silence » sont des moyens non-scientifiques 
d’essayer de séparer de force l’esprit des sens, liés ensemble par la force de vie. L’esprit 
contemplatif, dans ses efforts de retourner à la divinité, est constamment ramené vers les sens 
par les courants vitaux. Le Kriyâ, en contrôlant l’esprit directement avec l’aide de la force 
vitale, est la voie d’approche de l’Infini la plus aisée, la plus efficace et la plus scientifique. 
Faisant contraste au chemin lent et incertain de la théologie, le Kriyâ Yoga peut, à juste titre, 
recevoir le nom de route aérienne ; car, pour aller à Dieu, c’est prendre l’avion au lieu du char à 
bœufs. 

La science des yogis a pour base l’étude empirique de toutes les formes d’exercices de 
méditation et de concentration. Elle leur permet, à leur gré, de fermer ou d’ouvrir aux courants 
de vie les circuits de chacun des cinq sens. Ayant ainsi appris à isoler les sens, le yogi pourra 
s’unir volontairement par l’esprit aux mondes divins ou matériels. Il n’est plus ramené, contre 
son gré, par la force vitale vers le domaine des sensations tapageuses et des pensées agitées. 

La vie d’un Kriyâ yogi avancé n’est pas influencée par ses actions passées, mais uniquement 
par les directives de l’âme. Il évite ainsi le lent cheminement qui résulte des actions égoïstes, 
bonnes ou mauvaises, de la vie quotidienne, rampement d’escargot incompatible avec son 
envolée d’aigle. 

Cette méthode supérieure de vie spirituelle affranchit le yogi qui, s’évadant de la prison de 
son moi, aspire avidement l’air libre de l’omniprésence. L’esclavage de la vie naturelle, au 
contraire, se déroule à une vitesse humiliante. L’homme, quand bien même il suive la voie 
évolutive, n’en demeure pas moins sous la férule de la nature ; à supposer même qu’il 
n’enfreigne aucune loi physique ou mentale, il ne lui en faudra pas moins porter la défroque des 
incarnations successives pendant dix mille siècles avant d’atteindre l’émancipation finale. 

La méthode télescopique des yogis, qui leur permet de s’affranchir de leur individualité 
physique et mentale en faveur de celle de l’âme, s’impose d’elle-même à ceux que révolte le 
cycle d’un million d’années — délai encore plus important pour ceux qui, non contents de se 
laisser vivre sans s’occuper de l’âme, poursuivent en outre des jouissances grossières, offensant 
ainsi la sainte nature en- actes et en pensées. Pour eux, deux millions d’années suffiront à peine 
pour se libérer ! 

                                                 
136 «Le dernier ennemi qui sera détruit, qu’il faut détruire, c’est la mort. » I Corinthiens XV : 26. 
L’incorruptibilité post mortem du corps de Paramahansa Yogananda prouva qu’il était un Kriyâ yogi accompli. Ce 
ne sont pas tous les grands maîtres, pourtant, qui manifestent une absence de décomposition corporelle après la 
mort. De tels miracles n’ont lieu, nous disent les Ecritures de l’Inde, que pour quelque dessein spécial. Dans le cas 
de Paramahansaji, ce « dessein spécial » était, sans aucun doute, de convaincre l’Occident de la valeur du yoga. 
Yoganandaji avait reçu l’ordre de Bâbâji et de Sri Yukteswar de servir l’Occident, responsabilité qu’il assuma en 
sa vie comme à sa mort (Note de l’éditeur). 
137 Sonnet 146 de Shakespeare. 
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L’homme grossier se doute-t-il que le corps humain est un vaste empire régi par l’Ame, sur 
le trône du cerveau, et dont les gouverneurs de province sont les six centres de l’épine dorsale, 
ou « sphères de conscience » ! Elle gouverne un peuple innombrable : vingt-sept milliards de 
cellules douées d’intelligence élémentaire infaillible qui supplée à toutes les fonctions de 
l’organisme : croissance, transformation, désagrégation ; cinquante millions de pensées, 
émotions et autres variations qualitatives subies par la conscience en soixante ans de vie 
moyenne. Toute révolte apparente des cellules ou de l’esprit contre l’Ame, qu’elle se traduise 
par des maladies ou par le manque de raison, un état de dépression, est imputable non pas à la 
déloyauté de ces humbles sujets, mais bien au mauvais usage passé ou présent que l’homme fait 
de sa libre volonté. 

Laquelle lui a été donnée en même temps que l’Ame, et qu’il ne peut aliéner. 

L’homme s’identifie avec un faux moi, qu’il suppose être celui qui pense, qui veut, qui 
mange, qui digère et qui se maintient en vie, refusant d’admettre, bien qu’il lui suffirait pour 
cela d’un peu de réflexion, que dans la vie quotidienne il n’est rien d’autre qu’une marionnette 
gouvernée par ses actions passées (karma), son milieu ou son entourage. Cependant, réactions 
intellectuelles, tendances, habitudes sont sous la dépendance étroite de causes passées dont 
l’origine plonge soit dans cette vie, soit dans une vie antérieure. Seule échappe à ce 
déterminisme l’Ame, cet être inaltérable que le Kriyâ Yoga a pour objet de délivrer, en 
déchirant le voile des vérités, des libertés factices. L’homme, déclarent les Ecritures, n’est point 
un corps périssable, mais une âme vivante ; le Kriyâ lui garantit une méthode permettant de 
démontrer cette affirmation. 

« Les rites extérieurs ne peuvent détruire l’ignorance, ces deux termes n’étant pas 
incompatibles, écrit Shankara dans ses célèbres Centuries. Seule, la connaissance réalisée peut 
la détruire... La connaissance ne peut jaillir que de l’enquête intellectuelle. Qui suis-je ? D’où 
vient l’univers ? Qui l’a fait ? Quelle en est la cause (matérielle) ? C’est de ce genre d’enquête 
que je parle. ». L’intellect se trouve dans l’impuissance de répondre à ces questions ; c’est 
pourquoi les rishis ont produit le yoga comme technique d’enquête spirituelle. 

Le vrai yogi, en s’abstenant par ses pensées, sa volonté et ses sentiments, de s’identifier 
faussement avec les désirs de son corps, et en unissant son esprit avec les forces 
superconscientes de ses centres spinaux, vit ainsi dans le monde comme Dieu l’a projeté, sans 
être poussé par les impulsions du passé ni par les fraîches incitations des faiblesses humaines. 
Son Suprême Désir étant accompli, il est à l’abri au havre de la félicité inexhaustible de l’Esprit. 

Krishna, en se référant à l’efficacité sûre et méthodique du yoga, loue celui qui en applique 
la technologie en ces paroles : « Le yogi est plus grand que l’ascète qui discipline son corps ; 
plus grand même que ceux qui suivent la voie de la sagesse (Jnana Yoga) ou la voie de l’action 
(Karma Yoga) ; sois donc un yogi, ô disciple Arjuna ! » 138 (1). 

                                                 
138 La Bhagavad Gitâ, VI, 46. La science moderne est en voie de découvrir les effets curatifs et régénérateurs de 
l’absence de la respiration sur le corps et l’esprit. Le Dr Alvan L. Barach, du Collège des Physiciens et Chirurgiens 
de New York, a imaginé une méthode thérapeutique localisée de « repos pulmonaire » qui rend à la santé nombre 
de tuberculeux. 
L'emploi d’une chambre à pression égalisée permet au patient l’arrêt de la respiration. Le New York Times en date 
du 1er février 1947 cite le Dr Barach en ces termes : « L’effet de la cessation de la respiration sur le système 
nerveux est d’un intérêt considérable. L’impulsion de mouvement des muscles volontaires est étonnamment 
diminuée. Le patient peut rester étendu durant des heures dans la chambre sans bouger les mains ni changer de 
position. Le désir de fumer disparaît quand s’arrête la respiration volontaire, même chez les malades accoutumés à 
fumer deux paquets de cigarettes par jour. Dans de nombreux cas, la relaxation est d'une nature telle que le malade 
n’a pas besoin de distraction». En 1951, le T Barach a publiquement confirmé la valeur de son traitement qui, 
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Le Kriyâ Yoga est le véritable rite de feu souvent prôné dans la Gîtâ . Le yogi jette ses 
aspirations humaines dans un feu de joie monothéiste consacré au Dieu sans égal. C’est là, en 
vérité, la vraie cérémonie yoguique du feu, où tous les désirs passés et présents représentent 
« l’huile » consumée par le divin amour. La Flamme ultime reçoit en sacrifice toute la folie 
humaine et l’homme est délivré de toutes impuretés. Ses os métaphoriquement dénudés de toute 
chair de désir, son squelette karmique blanchi par les rayons antiseptiques du soleil de la 
sagesse, et n’avant plus rien d’offensant devant l’humanité ni devant le Créateur, le voilà 
finalement pur. 

  

                                                                                                                                                         
déclare-t-il, « non seulement repose les poumons, mais aussi l’ensemble du corps, et — semble-t-il — l’esprit. 
L’activité cardiaque, par exemple, est diminuée d’un tiers. Nos malades cessent de s’inquiéter et ne s’ennuient 
pas ». 
Ces faits permettent de comprendre comment il est possible à un yogi de rester immobile durant de longues 
périodes sans avoir de besoin physique ou mental d’activité superflue. Seul ce calme permet à l’âme de retrouver 
son chemin vers Dieu. Quand un homme ordinaire nécessite une chambre à pression égalisée pour bénéficier de la 
cessation de la respiration, le yogi, lui, n’a besoin que de la technique du Kriyâ Yoga pour en bénéficier, corps, 
âme, esprit. 
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CHAPITRE XXVII 

UNE ECOLE DE YOGA A RANCHI 

— Qu’as-tu donc contre le travail d’organisation ? 

Cette question du Maître me prit un peu au dépourvu. 

Il est vrai qu’à cette époque ma conviction personnelle était que les organisations, ce sont 
des « nids de guêpes ». 

— C’est une tâche ingrate, Maître, répondis-je. Quoi que fasse le responsable, il est toujours 
en butte aux critiques. 

— Veux-tu donc pour toi seul le channa (lait caillé) divin ? 

Mon guru me jeta un regard plein de censure. 

— Crois-tu que toi, ou un autre, aurait pu achever la communion avec Dieu si toute une 
lignée de maîtres au cœur généreux ne s’était vouée à l’éducation du prochain ? 

Il ajouta : 

— Dieu, c’est le nectar ; les organisations, ce sont les ruches : les deux sont nécessaires. La 
forme n’est évidemment rien sans l’esprit qui la vivifie, mais pourquoi ne commencerais-tu pas 
à avoir des ruches laborieuses remplies de nectar spirituel ? 

Ces suggestions me remuèrent profondément. Je ne répondis rien sur l’heure, mais pris la 
détermination de partager désormais avec le prochain, dans la mesure de mes moyens, les 
sublimes vérités apprises aux pieds de mon guru. « Seigneur, suppliai-je, puisse ton Amour 
illuminer à jamais le sanctuaire de ma dévotion et puissé-je éveiller le même Amour en tous les 
cœurs. » 

Avant mon entrée dans l’Ordre des Swâmis, Sri Yukteswar m’avait fait une remarque, plutôt 
inattendue. 

— Combien la compagnie d’une épouse te manquera dans ta vieillesse ! avait-il dit. Ne 
crois-tu pas qu’un chef de famille, qui fait un travail utile dans le but de soutenir sa femme et ses 
enfants, a ainsi bien mérité du Seigneur ? 

Maître, protestai-je, alarmé, vous savez que je ne désire, en cette vie, que le Bien-Aimé 
cosmique ! 

Sri Yukteswar rit de si bon cœur que je compris qu’il avait simplement voulu m’éprouver. 

— Souviens-toi, prononça-t-il lentement, que celui qui rejette ses devoirs terrestres doit, 
pour se justifier, assumer en contrepartie des responsabilités envers une famille beaucoup plus 
nombreuse. 

L’idéal d’éducation correcte de la jeunesse a toujours été très proche de mon cœur. Je ne 
connaissais que trop le résultat aride de l’éducation ordinaire qui ne développe que le corps et 
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l’intellect. Les valeurs morales et spirituelles, sans lesquelles nul ne peut être heureux, 
manquent totalement dans les programmes officiels. Je me résolus à fonder une école où les 
jeunes garçons reçoivent une éducation complète pour devenir des hommes accomplis. Je 
commençai par prendre sept jeunes élèves, à Dihika, petit village du Bengale. 

Une année plus tard, en 1918, la générosité de Sir Manindra Chandra Nundy, Maharaja de 
Kasimbazar, me permit de transporter à Ranchi ma classe, qui ne cessait de croître en nombre. 
Ranchi, ville du Bihar, à quelque trois cent vingt kilomètres de Calcutta, jouit d’un des climats 
les plus sains de l’Inde. Le Palais de Kasimbazar de Ranchi fut transformé en quartier général 
de mon nouvel établissement scolaire, que je baptisai du nom de Brahmacharya Vidyâlaya 139. 

A Ranchi, j’établis, en vue de l’enseignement primaire et secondaire, des programmes 
comprenant jusqu’à l’agriculture, l’industrie et le commerce, sans compter les disciplines 
courantes. Suivant l’idéal d’éducation des rishis, dont les ermitages agrestes furent les centres 
de l’enseignement séculier et divin de la jeunesse de l’Inde, les élèves y apprenaient aussi les 
méthodes yoguiques de concentration et de méditation, ainsi qu’un système unique de 
développement physique, le Yogoda, dont j’avais découvert les principes en 1916. 

Réalisant que le corps de l'homme est comme une pile électrique, je réfléchis qu’on pouvait 
le recharger d’énergie par l’action directe de la volonté humaine. Comme aucun acte, petit ou 
grand, n’est possible sans vouloir, l’homme peut se prévaloir de ce moteur premier, la volonté, 
pour renouveler ses forces, sans l’intervention d’appareils compliqués ou d’exercices 
mécaniques. C’est pourquoi j’enseignai à mes élèves de Ranchi la technique Yogoda, 
excessivement simple, permettant de se charger immédiatement et consciemment de la force 
vitale centrée dans le bulbe rachidien, à partir du réservoir illimité de l’énergie cosmique. 

Les élèves assimilèrent merveilleusement la technique, acquérant de remarquables aptitudes 
à envoyer la force vitale dans les différentes parties du corps et à s’asseoir en parfait équilibre 
dans des postures difficiles 140. Ils accomplirent des prodiges de force et d’endurance que même 
les adultes vigoureux ne purent égaler. Mon frère cadet, Bishnu Charan Ghosh, entra à l’école 
de Ranchi ; plus tard, il devint un maître en culture physique du Bengale. Il parcourut l’Europe 
et l’Amérique avec l’un de ses élèves, se livrant à des performances de force et d’adresse qui 
étonnèrent nombre de savants universitaires, y compris ceux de l’Université Columbia, à New 
York. 

A l’expiration de la première année scolaire, les demandes d’admission affluèrent à Ranchi, 
au nombre de deux mille. Mais l’école, qui ne prenait alors que des internes, ne disposait en tout 
et pour tout que de cent places. L’enseignement s’étendit par la suite aux externes. 

Au Vidyàlaya, je dus jouer le rôle de père et mère pour les jeunes enfants et résoudre d’ardus 
problèmes d’organisation. Souvent me revenaient à la mémoire les paroles du Christ : « Je vous 
le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne 
nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses 
terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des 
sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie 

                                                 
139  Vidyâlaya, école. Ici le Brahmacharya est l’une des quatre étapes de la vie humaine selon les Vedas: (1) 
l’étudiant célibataire (brahmachari) ; (2) le chef de la famille, qui assume des responsabilités dans la vie matérielle 
(grihastha) ; (3) l’ermite (vanaprastha) ; (4) celui qui habite la forêt, libre de tous soucis matériels (sannyasi). Ce 
plan de vie idéal, bien qu’il ne soit pas généralement observé dans l’Inde moderne, a encore de nombreux et fidèles 
partisans. Les quatre étapes sont religieusement observées sous la direction, pour toute la vie, d’un guru. 
140 A cause de l’intérêt grandissant porté en Occident aux âsanas (postures de yoga pour la santé) 



182 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

éternelle 141 » Sri Yukteswar les a commentées comme suit : 

« Le fidèle qui s’abstient de se marier et d’élever des enfants (expérience par laquelle on 
passe généralement dans la vie) afin d’assumer de plus grandes responsabilités, c’est-à-dire des 
responsabilités envers la société en général (« présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des 
frères ») accomplit un travail souvent accompagné de persécutions de la part d’un monde qui le 
mécomprend. Mais, en s’identifiant à un groupe plus large, il est aidé à vaincre l’égoïsme et 
devient apte à recevoir la divine récompense. » 

Une fois, mon père vint à Ranchi pour m’apporter la bénédiction paternelle, longtemps 
différée parce que je l’avais blessé en refusant son offre de m’assurer un poste au chemin de fer 
de Bengale-Nagpur. 

— Mon fils, dit-il, désormais, me voici réconcilié avec le choix que tu as fait. Je me sens 
heureux de te voir entouré d’enfants joyeux et pleins de vie. Je reconnais que c’est bien là ta 
vocation plutôt que les bureaux de la Compagnie aux chiffres inanimés des indicateurs de 
chemins de fer. 

Il désigna un groupe d’une douzaine de petits enfants attachés à mes talons. 

— Je n’ai eu que huit enfants, moi, fit-il, les yeux brillants, mais je conçois ce que tu 
éprouves ! 

Ayant à notre disposition un verger de dix hectares de terres fertiles, maîtres, élèves et 
moi-même jouissions des heures de travail en plein air dans un site enchanteur. Nous avions 
beaucoup d’animaux à dorloter, entre autres un jeune daim que les enfants idolâtraient. 
Moi-même l’aimais si bien qu’il dormait quelquefois dans ma chambre. Dès les premiers 
rayons de l’aube, la charmante bête trottinait vers mon lit, en quête de caresses. 

Un jour, je fis manger le daim plus tôt que de coutume, ayant des occupations dans la ville 
même de Ranchi. Bien que j’eusse recommandé aux enfants de ne rien lui donner jusqu’à mon 
retour, l’un d’eux désobéit et lui fit boire du lait en abondance. 

Je rentrai le soir pour apprendre une triste nouvelle : « Le daim est presque mort d’avoir trop 
mangé ! » 

Tout en larmes, j’installai sur mes genoux l’animal, en apparence sans vie. Avec une intense 
ferveur, je suppliai Dieu de le sauver. Plusieurs heures après, le daim ouvrit les yeux et se leva 
faiblement. Toute l’école ne se sentait plus de joie ! 

Mais, dès la nuit je reçus une leçon que jamais je n'oublierai. Je restai avec le daim jusqu’à 
deux heures du matin, heure à laquelle je m’endormis. En rêve m’apparut l’animal, qui se mit à 
parler ainsi : 

— Vous me retenez. Je vous en prie, laissez-moi partir, laissez-moi partir ! 

Très bien, répondis-je en rêve. 

Sur ce, je m’éveillai en criant : 

— Mes enfants, le daim est mourant ! 

Ils accoururent sur-le-champ. 

                                                 
141  Marc, X : 29-30 



183 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

Je me précipitai vers le coin où j’avais étendu l’animal. Celui-ci fît un dernier effort pour se 
lever, trébucha dans ma direction et s’effondra à mes pieds ; il était mort. 

Suivant le karma collectif réglant le destin des animaux, la vie du daim était terminée et 
celui-ci devait progresser vers des formes supérieures. Mais mon profond attachement, qui, 
ainsi que je le compris plus tard, était égoïste, et mes prières ferventes l’avaient retenu dans le 
corps d’un animal, tandis que l’âme faisait des efforts désespérés pour se rendre libre. L’âme du 
daim présenta sa requête dans un rêve parce que, sans mon autorisation affectueuse, elle ne 
pouvait pas ou ne voulait pas s’échapper ; sitôt que je la lui eus accordée, elle s’envola. 

Ma tristesse s’évanouit ; j’avais compris une fois de plus que Dieu exige de ses créatures 
l’amour pour tout ce qui vit en tant que partie de lui-même, et qu’elles ne demeurent pas 
plongées dans l’illusion que la mort représente la fin. L’ignorant ne voit que la barrière 
infranchissable du trépas, cachant, apparemment pour toujours, tous ceux qu’il aime. Mais 
l’homme dépourvu d’attachements, celui qui aime son prochain en tant qu’expression du 
Seigneur, sait que les défunts bien-aimés sont retournés sous des cieux plus vastes où ils 
s’enivrent de divin. 

L’école de Ranchi, fort modeste dans ses débuts, est devenue une institution renommée dans 
l’Inde. Plusieurs sections sont financées par les donations de ceux qui se réjouissent de 
propager l’idéal d’enseignement des rishis. Des écoles du même type ont été établies à 
Midnapore, Lakshmanpur et Puri, et y sont florissantes. 

Le quartier général de Ranchi assure un service médical gratuit aux pauvres de la localité. 
Dix-huit mille personnes sont ainsi soignées annuellement. Le Vidyâlaya se distingue aussi tant 
dans l’arène des sports que dans les sciences et nombre d’élèves de Ranchi se sont plus tard fait 
remarquer à l’université. 

L’école qui, en 1946, comptait vingt-huit ans d’existence, est le centre de nombreuses 
activités. L’un des premiers visiteurs de marque au Vidyâlaya, dès la première année de son 
existence, fut Swâmi  Pranabânanda, le « Saint aux deux corps » de Bénarès. Ce Maître fut 
profondément ému à la vue des classes en plein air, si pittoresques à l’ombre des arbres, et des 
enfants qui, le soir, gardaient l’immobilité pendant des heures, plongés dans la méditation 
yoguique. 

— Mon cœur est réjoui, dit-il, de voir que l’idéal d’éducation de la jeunesse préconisé par 
Lahiri Mahâsaya est mis en pratique dans cette institution. Que la bénédiction de mon guru soit 
avec vous. 

Un jeune garçon qui se tenait à mes côtés se hasarda à interroger le grand yogi : 

— Serai-je moine, Maître ? Ma vie sera-t-elle entièrement vouée à Dieu ? 

Swâmi Pranabânanda sourit doucement, tandis que son regard plongeait dans le futur. 

— Mon enfant, répondit-il, lorsque tu seras grand, une belle fiancée t’attendra. 

En effet, devenu jeune homme, mon ex-élève se maria après avoir aspiré pendant des années 
à entrer dans l’Ordre des Swâmis. 

Quelque temps après la visite de Swâmi Pranabânanda, j’accompagnai mon père à la 
résidence du yogi, à Calcutta. Sur ce, la prédiction de Pranabânanda, faite voici des années, me 
revint à la mémoire : « Je vous reverrai plus tard, ton père et toi », avait-il dit. 
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Lorsque mon père pénétra dans la chambre du Swâmi, le grand yogi se leva de son siège et 
l’embrassa avec respect et affection. 

— Bhagabati fit-il, qu’est-ce que tu fais en ce qui te concerne ? Ne vois-tu pas que ton fils 
s’approche en vitesse de l’Infini ? 

Je rougis d’être ainsi complimenté en présence de mon père. Le Swâmi poursuivit : 

— Te souviens-tu combien souvent notre guru disait : « Banat, banat, ban jai 142 . » 
Persévère donc dans la voie du Kriyâ Yoga pour accéder au plus vite au divin Portique ! 

Le corps de Pranabânanda, qui m’avait semblé si fort, si bien constitué lors de ma toute 
première visite, à Bénarès, paraissait maintenant vieilli, bien que sa posture fût très droite. 

— Swâmiji, demandai-je en le regardant droit dans les yeux, dites-moi, s’il-vous-plaît, 
éprouvez-vous l’approche de la vieillesse ? A mesure que le corps s’affaiblit, la perception de 
Dieu subit-elle quelque diminution ? 

Il eut un sourire angélique. 

— Le Bien-Aimé cosmique m’est encore plus proche que jamais ! 

Cette conviction inébranlable s’imposa avec force à mon esprit. Il poursuivit : 

— Je continue à jouir de mes deux pensions : l’une de Bhagabati, l’autre du Ciel ! 

Désignant le ciel du doigt, le saint tomba dans l’extase et son visage s’illumina d’une gloire 
divine : réponse des plus éloquentes. 

Ayant noté que la chambre de Pranabânanda était remplie de plantes et de paquets de 
semences, je demandai à quel usage tout cela était destiné. 

— Je quitte Bénarès à tout jamais, expliqua-t-il, afin de gagner l’Himalaya, où j’ouvrirai un 
âshram pour mes disciples. Ces semences produiront de l’épinard et d’autres légumes. Mes 
chers disciples vivront modestement, leur temps s’écoulant dans la bienheureuse union divine. 
Que faut-il de plus ? 

Mon père s’enquit auprès de son frère-disciple s’il comptait être bientôt de retour à Calcutta. 

— Plus jamais, répondit le saint. Cette année est celle où, selon les paroles de Lahiri 
Mahâsaya, je devrai quitter mon cher Bénarès pour l’Himalaya, où je laisserai ma dépouille 
mortelle. 

A ces mots, mes yeux se remplirent de larmes, mais le Swâmi  eut un sourire paisible. Il me 
fit penser à un petit enfant céleste paisiblement assis sur les genoux de la Mère Divine. Un 
grand yogi, en pleine possession de ses pouvoirs spirituels, ne craint pas les années. Il peut 
renouveler à volonté les cellules de son corps ; quelquefois, cependant, il dédaigne de retarder 
les méfaits de la vieillesse et laisse son karma s'épuiser sur le plan physique, afin de n’avoir plus 
à le racheter dans une autre existence. 

Quelques mois plus tard, je rencontrai un vieil ami, Sanandan, disciple de Pranabânanda. 

—- Mon adorable guru n’est plus, m’apprit-il tout en larmes. Ayant établi son ermitage près 

                                                 
142  Une des remarques favorites de Lahiri Mahâsaya, avec laquelle il encourageait ses disciples à persévérer dans 
la méditation. La traduction littérale en est : « Faire, faire, et un jour ce sera fait » et la pensée peut en être rendue 
librement de la manière suivante : « Faites l’effort, faites l'effort ! Un jour, tenez ! le divin But sera atteint. » 
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de Rishikesh, il nous formait avec amour. Lorsque nous fûmes bien installés et progressâmes 
rapidement en sa compagnie, il proposa un jour de nourrir un grand nombre d’habitants de 
Rishikesh. Je m’enquis des raisons pour lesquelles il désirait agir ainsi. 

« — Ce sera ma dernière solennité, expliqua-t-il. 

« Je ne compris pas alors entièrement le sens de ses paroles. 

« Pranabânandaji apporta son aide à la préparation d’une grande quantité de vivres. Nous 
servîmes quelque deux mille convives. Ensuite, il s’assit sur une plateforme élevée et donna un 
sermon inspiré sur l’Absolu. A la fin, sous les regards de la foule, il se tourna vers moi, qui me 
tenais à ses côtés, sous le dais, et parla avec une force inaccoutumée : 

« — Soit prêt, Sanandan, je vais casser mon « cadre » 143. 

« Après un silence étonné, je m’écriai : 

« — Non, Maître, ne le faites pas, Maître ! 

« La foule restait silencieuse, se demandant ce que je voulais dire. Mon guru me sourit, mais 
son regard solennel était déjà tourné vers l’Eternel. 

« — Ne sois pas égoïste, répliqua-t-il, et cesse de t’affliger à cause de moi. Maintenant, 
réjouis-toi, parce que je m’en vais rejoindre mon Bien-Aimé cosmique ! 

« Dans un murmure, Pranabânanda ajouta : 

« — Je renaîtrai sous peu. Ayant joui d’une courte période de béatitude illuminée, je 
retournerai sur terre pour rejoindre Bâbâji 144. Tu ne tarderas pas à savoir quand mon âme sera 
de nouveau emprisonnée dans un corps neuf et où elle sera. 

« Il s’écria encore : 

« — Sanandan, voilà que je quitte mon « cadre » au moyen du second Kriyâ Yoga 145 ! 

« Il jeta un coup d’œil à la mer des visages tournés vers lui et fit un geste de bénédiction. 
Ayant fixé son regard intérieur sur l’œil spirituel, il se figea dans l’immobilité. Au moment 
même où la foule abasourdie le croyait dans un état d’extase, en train de méditer, il avait fui le 
tabernacle de chair, immergeant son âme dans l’immensité du cosmos. Les disciples touchèrent 
son corps, qui gardait la posture du lotus, mais celui-ci était déjà froid : l’hôte radieux avait fui 
vers les rives de l’immortalité. » 

Comme Sanandan finissait son récit, je pensais : « le bienheureux Saint aux deux corps fut 
aussi dramatique à sa mort que durant sa vie ! » 

Je m’enquis de l’endroit où Pranabânanda devait renaître. 

— C’est un secret que je ne dois révéler à personne, répondit Sanandan. Peut-être le 
découvriras-tu d’une autre façon. 

                                                 
143  C’est-à-dire abandonner le corps. Les grands yogis « entrent » dans l’œil spirituel et en « sortent à volonté », 
c’est la « porte » pranique du salut. Le Christ a dit : « Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il 
entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur [mâyâ ou illusion] ne vient que pour dérober, égorger et 
détruire ; moi [la Conscience Christique], je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 
l’abondance. » Jean X 9-10. 
144 Guru de Lahiri Mahâsaya, qui vit encore. Voir chapitre XXXIII. 
145 Le second Krigâ Yoga, enseigné par Lahiri Mahâsaya, permet au disciple qui l’a maîtrisé de quitter son corps 
et d’y retourner consciemment et à son gré. Les yogis avancés usent du second Kriyâ Yoga pour quitter 
consciemment leur corps au moment de la mort, qu’ils connaissent toujours d’avance. 
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Beaucoup plus tard, Swâmi Keshabânanda 146 m’apprit que Pranabânanda, peu d’années 
après s’être réincarné, s’était rendu à Badrinârayan, dans l’Himalaya, pour y joindre le groupe 
de saints entourant Bâbâji.  

  

                                                 
146 Pour la rencontre avec Swâmi Keshabânanda, voir chapitre XLII. 
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CHAPITRE XXVIII 

KASHI, REINCARNE ET RETROUVE 

— N’allez pas dans l’eau, je vous en prie. Prenons notre bain en remplissant nos seaux d’eau. 

J’interpellais ainsi mes jeunes élèves de Ranchi, qui m’avaient accompagné dans une 
promenade de douze kilomètres sur une hauteur située dans le voisinage. L’étang était 
tentateur, mais, à sa vue, j’avais été pris d’aversion pour lui. La plupart de ceux qui 
m’entouraient suivirent mon conseil, mais quelques-uns se laissèrent tenter par la fraîcheur de 
l’étang ; à peine avaient-ils plongé que de grands serpents d'eau douce les entourèrent ; les 
enfants durent se sauver avec une précipitation comique. 

Arrivés au lieu de notre destination, nous prîmes notre déjeuner sur l’herbe. Assis à l’ombre 
d’un arbre, je fus accablé de questions, car les enfants me crurent inspiré, après l’incident de 
l’étang. 

— Dites-moi, s’il vous plaît, Monsieur, s’enquit l’un d’eux, suivrai-je toujours, en votre 
compagnie, le chemin de la renonciation ? 

— Non, répondis-je, tes parents te reprendront et, plus tard, tu te marieras. 

Incrédule, il se mit à protester avec véhémence. 

— On ne me ramènera que mort ! 

Mais, au bout de quelques mois, ses parents arrivèrent et le reprirent en dépit d’une 
résistance farouche. Plus tard, il se maria. 

Ayant répondu à de nombreuses questions, je fus interrogé par un jeune garçon nommé 
Kashi. Agé d’environ douze ans, il était brillant élève et tout le monde l’adorait. 

— Quel sera mon destin, Monsieur ? 

— Bientôt, tu seras mort ! Cette réponse était sortie, malgré moi, de mes lèvres. 

Cette révélation inattendue autant que pénible avait ému et affligé tout le monde. Je fus le 
premier à me la reprocher en silence et refusai de répondre à d’autres questions. 

De retour à l’école, Kashi vint me trouver dans ma chambre. 

— Si je meurs, me retrouverez-vous, lorsque je renaîtrai, afin de me remettre sur la voie 
spirituelle ? 

Il sanglotait. 

Je me vis contraint de refuser d’assumer une si lourde responsabilité occulte. Mais, au cours 
des semaines qui suivirent, Kashi me supplia tant et si bien que je dus y consentir pour le 
consoler. 

— Oui, répondis-je. Si le Père céleste me vient en aide, je promets de faire tout mon possible 
pour te retrouver. 



188 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

Pendant les grandes vacances, je partis pour un court voyage. Affligé de ne pouvoir 
emmener Kashi, je le fis venir dans ma chambre, lui enjoignant de rester envers et contre tout 
dans la sphère des vibrations spirituelles de l’école. Je sentais que, s’il ne rentrait pas chez lui, 
l’enfant pourrait éviter la catastrophe qui l’attendait. 

A peine eussé-je quitté Ranchi que survint le père de Kashi. Pendant quinze jours, il 
s’efforça de convaincre son fils, promettant que s’il acceptait de se rendre à Calcutta, ne fut-ce 
que pour quatre jours, pour voir sa mère, il reviendrait ensuite à l’école. Kashi s’obstina dans 
son refus. Finalement, le père déclara qu’il allait s’adresser à la police pour reprendre son fils. 
Cette menace déconcerta Kashi, qui craignait d’être la cause d’une publicité défavorable à 
l'école et se résigna à obéir. 

Je rentrai au bout de quelques jours et, lorsque j’appris que Kashi m’avait été enlevé, je me 
hâtai de prendre le train pour Calcutta. Une fois dans cette ville, je louai un fiacre. Fait 
surprenant, comme la voiture franchissait le Gange par le pont Howrah, la première personne 
que je vas fut le père de Kashi en habits de deuil. J’ordonnai au cocher de stopper, sautai hors de 
la voiture et me précipitai vers le père infortuné. 

— Monsieur le Meurtrier, m’écriai-je d’une façon assez déraisonnable, vous avez tué mon 
petit garçon ! 

Le père avait déjà compris son tort en emmenant de force son fils à Calcutta. Dès les 
premiers jours dans cette ville, le jeune garçon avait dû manger de la nourriture contaminée et, 
atteint de choléra, avait rendu l’âme. 

Mon affection pour Kashi et mon serment de le retrouver me hantaient jour et nuit. Partout 
où je me trouvais, son visage me poursuivait. Je commençai ma quête avec la même ardeur 
désespérée avec laquelle j’avais cherché ma mère. 

Je sentais que, pour autant que Dieu m’ait doué de raison, je pouvais l’utiliser et mettre ainsi 
en œuvre tout mon pouvoir pour découvrir les lois subtiles me permettant de connaître l’endroit 
astral où se trouvait l’enfant. Kashi était désormais une âme vibrante de désirs inassouvis, 
pensais-je, une masse de lumière flottant quelque part dans les régions astrales au milieu de 
millions d’âmes lumineuses. Entre toutes les vibrations émanant de celles- ci, comment me 
mettre à l’unisson de celles de Kashi ? 

Usant d’une technique de yoga secrète, j’envoyai mon amour vers l’âme de Kashi, par 
l’intermédiaire du « microphone » de l’œil spirituel, situé entre les deux sourcils. Mon intuition 
m’informait que Kashi ne tarderait pas à renaître en ce monde et que, si je lançais mon appel 
sans interruption, son âme me répondrait. Je savais que je sentirais infailliblement le moindre 
influx, envoyé par Kashi, dans les nerfs de mes doigts, de mes bras et de l’épine dorsale. 

Elevant mes mains en guise d’antenne, je pivotais maintes et maintes fois sur moi-même, 
essayant de trouver la direction dans laquelle il fallait chercher l’embryon susceptible de l’avoir 
reçu. J’espérais ainsi avoir une réponse de sa part dans la « T.S.F. » de mon cœur syntonisé par 
la concentration 147. 

                                                 
147  La volonté, projetée à partir du point situé entre les sourcils, est l’appareil émetteur de la pensée. Lorsqu’on 
concentre calmement dans le cœur le pouvoir humain de sentiment ou d’émotion, celui-ci agit comme un poste 
récepteur de radio permettant de capter des messages venant d’autres individus, qu’ils soient proches ou éloignés. 
Dans le cas de la télépathie, les fines vibrations de pensée sont transmises de l’esprit d’une personne à travers les 
vibrations subtiles de l’éther astral et puis à travers l’éther matériel, plus grossier, engendrant des ondes 
électromagnétiques qui, à leur tour, se transforment en ondes de pensée dans l’esprit de celui qui les reçoit. 
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Sans me décourager, je pratiquai la méthode yoguique avec persévérance pendant les six 
mois ayant suivi la mort de Kashi. Un matin que je me promenais avec quelques amis dans la 
section de Bowbazar, à Calcutta, encombrée de monde, et que je levais les mains comme à 
l’accoutumée, il y eut, pour la première fois, une réponse. Un frisonnement me parcourut 
lorsque je décelai un léger courant électrique circulant dans mes doigts et les paumes. Courant 
qui se mua bientôt en une idée dominante : « Je suis Kashi, je suis Kashi, viens à moi ! » 

Comme je me concentrai sur la radio de mon cœur, la pensée devint presque audible. 
J’entendis la voix caractéristique, un peu rauque de Kashi 148, répétant son appel sans jamais se 
lasser. Je saisis le bras d’un de mes compagnons, Prokash Das, et lui souris avec enthousiasme 
: 

— Il me semble avoir localisé Kashi ! 

Je me mis à pivoter sur moi-même, au plus grand amusement de mes amis et des passants. 
Les picotements électriques ne se faisaient sentir dans les doigts que lorsque je me tournai vers 
une rue toute proche, nommée à propos « Allée Serpentine ». Il me suffisait de me tourner dans 
un autre sens pour que le courant cessât ! 

— Ah ! m’exclamai-je, l’âme de Kashi doit se trouver dans le sein d’une mère habitant cette 
allée ! 

A mesure que nous approchions de l’Allée Serpentine, les vibrations devenaient de plus en 
plus puissantes, de plus en plus nettes dans mes mains levées. Il me semblait qu’un aimant 
m’attirait du côté droit de l’allée. Devant la porte d’une maison, une émotion subite m’étreignit. 
Je frappai, le cœur battant, retenant mon souffle à la pensée que ma quête interminable et si peu 
ordinaire allait être couronnée de succès ! 

Un domestique m’ouvrit, annonçant que son maître était chez lui ; celui-ci descendit à ma 
rencontre. Je ne savais comment formuler ma question, qui était à la fois pertinente et 
impertinente. 

— Dites-moi, s’il vous plaît, est-ce que vous et votre femme attendez un bébé, depuis 
environ six mois ? 149 

— Mais oui.  

Voyant qu'il avait affaire à un Swâmi , vêtu de la traditionnelle robe orange, il ajouta 
poliment : 

— Ayez la bonté de m’expliquer comment vous êtes au courant de mes affaires ? 
                                                 

148 L’âme, à l’état pur, est omnisciente. Celle de Kashi se rappelait toutes les caractéristiques de Kashi enfant, 
imitant par conséquent sa voix rauque, afin d’être reconnue. 
149 Bien que nombre de mortels demeurent dans le monde astral, après leur mort, pendant 500 à 1 000 ans, il 
n’existe aucune règle invariable régissant la durée entre les incarnations (voir chapitre 43). La durée du séjour de 
l’âme dans le corps physique ou le corps astral est karmiquement prédéterminée. 
La mort et également le sommeil ou « petite mort » sont une nécessité mortelle et libèrent temporairement 
l’homme non éclairé de l’entrave des sens. Comme la nature essentielle de l’homme est Esprit, il reçoit, dans le 
sommeil et la mort un rappel vivifiant de son caractère incorporel. 
La loi équilibrante du karma, comme l’enseignent les Ecritures hindoues, est celle de l’action et de la réaction, de la 
cause et de l’effet, de la semée et de la récolte. Dans l’ordre de la justice naturelle (rita), chaque homme, par ses 
pensées et ses actions, est le modeleur de sa destinée.. Quelle que soit l’énergie universelle qu’il ait mis en branle, 
sagement ou non, elle doit retourner à lui, à son point de départ, comme un cercle qui se referme inexorablement. 
« Le monde ressemble à une équation mathématique qui se satisfait, quelle que soit la façon dont on la tourne. 
Chaque secret est révélé, chaque crime puni, chaque vertu récompensée, chaque tort redressé, en silence et en 
sûreté » (Emerson : Compensation). La compréhension du Karma comme la loi de justice sous-jacente aux 
inégalités de la vie sert à libérer l’esprit humain de tout ressentiment envers Dieu et envers les hommes. 
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Je lui parlai de Kashi, de ma promesse. L’homme, stupéfait, me crut sur parole. 

— Votre femme mettra au monde un enfant de sexe masculin, de peau blanche, lui dis-je. Il 
aura un visage large et une nature notablement spirituelle. 

Je tenais pour certain que l’enfant ressemblerait à Kashi. 

Plus tard, j’allai voir le garçon, que les parents avaient baptisé Kashi. Même enfant, il était 
d’une ressemblance frappante avec mon cher élève de Ranchi. Sitôt qu’il me vit, il se prit 
d’affection pour moi ; l’attachement passé revivait avec une force accrue. 

Adolescent, l’enfant m’écrivit, en Amérique, m’expliquant son fervent désir de suivre la 
voie de la renonciation. Je l’envoyai à un maître de l’Himalaya qui accepta comme disciple 
Kashi re-né. 
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CHAPITRE XXIX 

CHEZ RABINDRANATH TAGORE 

Rabindranath Tagore nous a appris à chanter sans effort, comme les oiseaux, le chant étant la 
forme naturelle de l’expression de soi. 

Bhola Nath, jeune élève de quatorze ans, me donna cette explication lorsque je l’eus 
complimenté au sujet de sa voix mélodieuse. Le garçon entonnait des chansons à la moindre 
occasion. Avant d’aller à Ranchi, il avait suivi les cours de la célèbre école de Tagore, 
« Santiniketan » (havre de paix), à Bolpur. 

Les chants de Tagore ont été sur mes lèvres dès ma plus tendre enfance, répondis-je à mon 
élève. Le Bengale tout entier, jusqu’aux paysans non lettrés, se délecte de ses nobles poèmes. 

Bhola et moi entonnâmes en chœur des refrains de Tagore, qui avait mis en musique des 
milliers de poèmes indiens, les uns de sa composition, les autres d’ancienne origine. 

Je rencontrai Rabindranath peu après qu’il eût reçu le prix Nobel de littérature, fis-je lorsque 
nous eûmes terminé. Je me sentais attiré vers lui parce que j’admirais le courage peu 
diplomatique avec lequel il avait réduit au silence ses critiques littéraires. 

Bhola, mû par un vif intérêt, me demanda de plus amples détails. 

Les lettrés reprochaient à Tagore d’introduire un nouveau style dans la poésie du Bengale, 
commençai-je. Il mélangeait les expressions de la conversation courante à celles des classiques, 
méprisant ainsi les règles et restrictions chères aux cœurs des pandits. Ses chants, empreints de 
profondes vérités philosophiques, vibrants de riches notes émotionnelles, ne respectaient guère, 
en effet, les formes littéraires admises. 

« Un critique influent parla venimeusement de Rabindranath : c’est un « pigeon-poète » qui 
vend pour une roupie ses roucoulements imprimés. Mais l’heure de la revanche sonna pour 
Tagore. Le monde occidental tout entier lui rendit hommage peu après qu’il eut traduit en 
anglais son Gîtâ njali (« L’Offrande lyrique »). Une foule de pandits, entre autres ses 
détracteurs de la première heure, afflua à Santiniketan présenter ses compliments. 

« Tagore ne reçut les visiteurs qu’après leur avoir fait faire antichambre pendant un long 
moment ; ensuite, il écouta les compliments avec un froid silence. Enfin, il retourna contre ses 
ennemis leur propre arme : le sarcasme. 

« — L’encens que vous me dispensez aujourd’hui, leur dit-il, se mêle désagréablement à 
l’odeur nauséabonde de votre mépris passé. Faut-il voir un lien entre le prix Nobel qui vient de 
couronner mon œuvre et votre finesse de goût subitement éveillée ? Je suis pourtant le même 
poète que vous aviez dédaigné lorsqu’il eut offert pour la première fois ses humbles fleurs au 
sanctuaire du Bengale. 

« Les journaux publièrent un compte rendu fidèle de cette sévère leçon infligée par Tagore à 
ses anciens détracteurs. J’admirai les franches paroles d’un homme qui ne se laissait pas enjôler 
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par la flatterie. Je fus introduit chez le poète par son secrétaire, M. C.F. Andrew 150, simplement 
vêtu d’un dhoti bengali. Affectueusement, il nommait Tagore son gurudeva. 

« Le poète me reçut aimablement. Une douce atmosphère de charme, de culture, de 
courtoisie l’entourait. Comme je l’interrogeais sur ses sources d’inspiration, il me dit qu’outre 
nos poèmes épiques religieux il admirait fort l’œuvre de Bidyapati, poète populaire du XIVe 
siècle. » 

Emu de ce souvenir, je me mis à chanter la version de Tagore d’un vieux chant bengali : 
Allume la lampe de ton amour. Bhola et moi chantions joyeusement en nous promenant dans le 
domaine du Vidyâlaya. 

Deux ans environ après la fondation de l’école de Ranchi, je reçus de Tagore une invitation 
pour Santiniketan, afin de nous entretenir de notre idéal d’éducation respectif. J’acceptai avec 
joie. Lorsque j’entrai, le poète était assis à son bureau ; comme, lors de notre première 
rencontre, je pensai que c’était le modèle le plus parfait d’homme que le plus exigeant des 
peintres eut rêvé. Son beau visage patricien s’ornait de longs cheveux et d’une barbe fleurie. De 
grands yeux ; un sourire angélique ; une voix enchanteresse aux accents de flûte. Robuste, 
grand, imposant, il alliait en lui une douceur presque féminine à une spontanéité d’enfant. 
C’était la plus belle figure de poète qu’on puisse imaginer. 

Tagore et moi fûmes bientôt plongés dans l’étude comparative de nos systèmes d’éducation, 
reposant tous deux sur des bases peu orthodoxes. Nous découvrîmes une identité foncière : 
enseignement en plein air, simplicité, large part faite à l’esprit créateur de l’enfant. Cependant, 
Tagore donnait une large place à la littérature, la poésie, la musique, au chant, ce que je 
connaissais déjà par Bhola. Les élèves du Santiniketan observaient des périodes de silence, 
mais ne recevaient aucune instruction spéciale en yoga. 

Le poète écouta avec une attention flatteuse la description de mes exercices de « Yogoda » et 
des techniques yoguiques de concentration enseignées à tous les élèves de Ranchi. 

Tagore me parla de ses pénibles débuts dans la vie scolaire. 

— J’ai fui l’école après ma huitième, fit-il en riant. 

Je conçois parfaitement que son sens poétique inné ait été choqué par la discipline routinière 
des salles de classe. 

— C’est pourquoi j’installai Santiniketan à l’ombre accueillante des arbres, sous la gloire 
des cieux. 

Il désigna d’un geste éloquent un petit groupe d’élèves en train d’étudier dans le beau jardin 
: 

— Un enfant au milieu des parterres fleuris, des gazouillements d’oiseaux, se trouve dans 
son cadre naturel. Alors peut-il plus facilement révéler les trésors cachés de sa riche nature. La 
véritable éducation ne peut être imposée de force, de l’extérieur ; elle doit au contraire chercher 
à extérioriser la sagesse illimitée qui se trouve en nous 151. 

                                                 
150  Ecrivain et publiciste anglais, ami intime de Mahatma Gandhi, M. Andrews est honoré dans l’Inde pour les 
nombreux services rendus à sa patrie d’adoption. 
151  «L’âme ayant eu un grand nombre de renaissances successives ou, comme disent les Hindous, « ayant 
parcouru le chemin de l’existence au cours des milliers de vies»... il n’est rien qu’elle ne sache ; quoi d’étonnant 
qu’elle soit capable de se souvenir de ce qu’elle connaissait déjà autrefois... Car la curiosité, l’étude consistent dans 
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J’agréai. 

—• L’idéal, le culte des héros qui constituent le fond des jeunes esprits s’épuisent à suivre le 
régime des statistiques et des chronologies scolaires. 

Le poète parla avec amour de son père, Devendranath qui avait favorisé Santiniketan dans 
ses débuts. 

— Mon père m’avait fait présent de terres fertiles où il avait déjà bâti un temple et une 
maison d’amis, racontait Tagore. J’y commençai mon expérience en 1901, avec dix élèves 
seulement. Les huit mille livres du prix Nobel furent dépensées pour les besoins de l’école. 

L’aîné des Tagore, Devendranath, universellement connu sous le nom de « Mahârishi », fut 
un homme remarquable, ainsi que nous le montre son Autobiographie. Il avait consacré deux 
années de sa vie à la méditation dans l’Himâlaya. Son père, Dwarkanath Tagore, s’était rendu 
célèbre dans le Bengale grâce à ses généreuses donations publiques. Cette illustre famille avait 
produit toute une pléiade d’hommes de génie. Et non seulement Tagore, mais aussi tous ses 
parents s’étaient distingués par une œuvre créatrice. Ses neveux, Gogonendra et Abanindra, 
comptent parmi les meilleurs artistes de l’Inde 152. Un frère de Rabindranath, Dwijendra, fut un 
philosophe aux vues profondes. 

Tagore m’invita à passer la nuit dans la maison des amis. C’était, en vérité, un spectacle 
charmant que de voir le poète entouré d’élèves dans le patio. Le temps semblait revenu en 
arrière : je me crus dans un antique ermitage où le chantre joyeux était environné de disciples, 
dans une atmosphère de divin amour. Tagore captivait les cœurs par l’harmonie, par 
l’irrésistible magnétisme émanant de sa personne, comme une rare fleur de poésie croissant 
dans le jardin du Seigneur et fascinant autrui de sa fragrance naturelle. 

De sa voix mélodieuse, Tagore récita quelques-uns des poèmes exquis qu’il venait 
d’achever. La plupart de ses chansons et de ses poésies, écrites pour charmer les élèves, furent 
composées à Santiniketan. Pour moi, leur beauté réside dans l’art de s’adresser à Dieu presque à 
chaque strophe sans pourtant souvent le nommer. 

« Enivré de la béatitude de chanter, écrivait-il, je m’oublie moi-même et t’appelle Ami, ô toi 
qui es mon seigneur. » 

Le lendemain, après le repas, je pris congé du poète, à regret. Je suis heureux que désormais 
sa petite école soit devenue une sorte d’université internationale, Visva-Bharati 153, où les 
étudiants de tous les pays peuvent trouver un asile heureux. 

Au pays où l’esprit est sans peur, où. l’on tient la tête haute,  

Où la connaissance est libre, 

Où le monde n’est pas brisé en fragments par les murs étroits de la vie d’intérieur,  

Où toute parole jaillit des profondeurs de la vérité, 

                                                                                                                                                         
la réminiscence. » Emerson dans Les hommes représentatifs de l’humanité. 
152 Tagore, lui aussi, âgé de plus de soixante ans, entreprit d’étudier sérieusement la peinture. Son œuvre, 
influencée par le futurisme, a été exposée, voici quelques années, dans des capitales européennes et à New York. 
153 Bien que le grand poète mourut en 1941, son institution Visva-Bharati est florissante jusqu’à ce jour. En 
janvier 1950, soixante-six maîtres et élèves de Santiniketan firent un séjour de dix jours à l’école Yogoda 
Sat-Sanga de Ranchi. Le groupe avait à sa tête Sri S. N. Ghosal, le recteur de Visva-Bharati. Les invités offrirent 
aux étudiants de Ranchi le plaisir d’une représentation dramatique du beau poème de Tagore : Pujarini. 
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Où l’effort infatigable tend les bras vers la perfection, 

Où le flot limpide de la raison ne se perd dans le sable désertique des habitudes inutiles,  

Où tu fais progresser l’esprit dans un domaine toujours [plus vaste de pensée et d’action,  

En ce ciel de liberté, mon Père, 

Puisse ma patrie s’éveiller ! 154 

 

  

                                                 
154 Gitânjali. Le fameux savant S. Radhakrishnan a fait une étude profonde de Tagore dans « La philosophie de 
Rabindranath Tagore » (The philosophy of Rabinaranath Tagore, Macmillan, 1918). 
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CHAPITRE XXX 

LA LOI DES MIRACLES 

On doit au grand écrivain Léon Tolstoï un conte charmant, Les Trois Ermites, que son ami, 
Nicolas Rœrich 155, a résumé comme suit : 

« Dans une île vivaient trois vieux ermites. Ils étaient si ignorants que leur seule prière était : 
« Nous sommes trois, vous êtes Trois, ayez pitié de nous ! » Cette prière ingénue produisait de 
nombreux miracles. 

« L’évêque local 156 entendit parler de ces trois ermites et leur prière inadmissible ; il décida 
de se mettre en route pour leur enseigner les invocations canoniques. Arrivé dans l’île, l’évêque 
expliqua aux ermites que leur céleste appel manquait de dignité et leur apprit les prières 
ordinaires. Il s’embarqua ensuite et quitta l’île. Soudain, il aperçut dans le sillage du bateau une 
lumière radieuse ; comme elle s’approchait, l’évêque distingua les trois ermites qui, se tenant 
par la main, couraient sur les vagues, afin de rattraper le vaisseau. 

« — Nous avons oublié les magnifiques prières que vous nous aviez enseignées, 
s’écrièrent-ils dès qu'ils furent à portée de voix. Aussi, nous nous sommes dépêchés afin que 
vous nous les répétiez. L’évêque, avec une crainte mêlée de respect, hocha la tête : 

« —- Mes amis, répliqua-t-il, avec humilité, vous pouvez continuer à prier comme par le 
passé ! » 

Comment les trois saints sont-ils parvenus à marcher sur les eaux ? 

Comment le Christ a-t-il ressuscité son corps crucifié ? 

Comment Lahiri Mahâsaya et Sri Yukteswar ont-ils accompli leurs miracles ? 

La science moderne n’a pas encore de réponse ; cependant, avec l’apparition de l’âge 
atomique, l’horizon de l’esprit humain a subitement été élargi. Le mot « impossible » tient de 
moins en moins de place dans le vocabulaire humain. 

Les antiques Védas déclarent que le monde physique est soumis à une loi fondamentale, 
celle de mâyâ, principe de relativité et de dualité. Dieu, la Vie unique, est l’Unité absolue ; pour 
apparaître sous la forme des manifestations séparées et variées de la création, il se revêt d’un 
voile faux ou irréel. Ce voile illusoire de la dualité, c’est mâyâ (1). Beaucoup de grandes 
découvertes scientifiques des temps modernes n’ont que confirmé ce simple principe énoncé 
par les rishis. 

La loi d’attraction de Newton est une loi de mâyâ : « A toute action correspond toujours une 

                                                 
155 Tolstoï avait beaucoup d’idéaux communs avec Mahatma Gandhi ; ils s’accordaient sur le sujet de la 
non-violence. Tolstoï considérait que le message central de l’enseignement du Christ était de ne pas « tenir tète au 
mal (par le mal) » (Matthieu, V: 39); l’on ne doit «tenir tête» au mal qu’avec son opposé logique et efficace, le bien 
ou l’amour. 
156 Le récit est susceptible de posséder une base historique ; une note de l'éditeur nous apprend que l’évêque 
rencontra les trois saints comme il faisait voile d’Arkhangelsk vers le monastère de Slovetsky, à l’embouchure de 
la Dvina. 
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réaction égale et de sens contraire ; les réactions mutuelles de deux corps en présence sont 
toujours égales et opposées. » L’action et la réaction sont donc égales entre elles. « Il est 
impossible d’avoir une force isolée. Il doit toujours exister un couple de forces égales et de sens 
contraire. » 

Les activités fondamentales de la nature trahissent leurs origines mâyâ. Ainsi, l’électricité 
est un phénomène d’attraction et de répulsion ; les électrons ou protons sont respectivement 
chargés d’électricité négative ou positive. Autre exemple : l’atome, fine particule matérielle, est 
comme la terre elle-même, un aimant possédant un pôle positif et un pôle négatif. Le monde 
phénoménal tout entier est régi par la loi inexorable de la polarité ; aucune loi de physique, de 
chimie, ou de toute autre science n’échappe à ce principe des contraires. 

Il en résulte qu’aucune science physique ne peut établir de loi en dehors de mâyâ qui forme 
la contexture même de la création. La nature elle-même est mâyâ, et la science de la nature doit 
inexorablement se plier à sa quiddité inéluctable. Dans son domaine propre, elle est éternelle, 
intarissable ; les savants futurs ne pourront faire rien de plus que de sonder tous les aspects de 
son infinie diversité. La science est ainsi en devenir perpétuel ; incapable d’atteindre les causes 
premières, elle se borne à formuler les lois du cosmos déjà existant, sans pouvoir en atteindre 
l’Auteur et seul Opérateur. Ainsi, les phénomènes de la gravitation ou de l’électricité ont été 
découverts, tandis que l’essence même de la gravitation ou de l’électricité reste inconnue des 
mortels 157. 

Depuis des millénaires, les prophètes se sont donné pour tâche d’enseigner aux hommes à 
surmonter maya. S’élever au-dessus de la dualité de la création afin de percevoir l’unité du 
Créateur, voilà le but suprême auquel l’homme puisse aspirer. Ceux qui s’agrippent à l’illusion 
cosmique doivent se résigner à sa loi essentielle de polarité : flux et reflux, ascension et chute, 
jour et nuit, plaisir et douleur, bien et mal, naissance et mort. Ce rythme cyclique parait d’une 
angoissante monotonie, pour l’homme ayant passé par des milliers de renaissances successives 
et qui commence à jeter des regards pleins d’espoir au-delà des contraintes de mâyâ. 

Déchirer le voile de maya, c’est percer le secret de la création. Seul celui qui dépouille ainsi 
l’univers de ses vains attraits est un monothéiste véritable, et tous les autres des idolâtres. Aussi 
longtemps qu’un homme demeure au pouvoir de l’illusion dualiste de la nature, maya, Janus à 
double face, est son dieu et il ne peut connaître le Dieu unique véritable. 

Mâyâ, l’illusion du monde, est aussi nommée avidya, littéralement « non connaissance ». 
ignorance, illusion. La seule conviction ou analyse intellectuelle ne suffira jamais à détruire 
mâyâ ou avidya ; il est nécessaire, pour cela d’accéder au stade intérieur de nirbikalpa samâdhi. 
Prophètes du Vieux Testament, sages de tous les pays, de tous les temps sont dans cet état de 
conscience quand ils parlent. Ezéchiel dit : « Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du 
côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d’Israël s’avançait par la voie de l’Orient. Sa voix 
était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire (XLIII, 1-2). » 
L’œil divin du front (Orient) permet au yogi de diriger sa conscience sur l’omniprésence et il 
entend résonner le Verbe, Aum, bruit divin des grandes eaux ou vibration de la lumière qui 
constitue la seule réalité de la création. 

Parmi les millions de mystères du cosmos, le plus remarquable est celui de la lumière. 

                                                 
157  Marconi a ainsi avoué l’impuissance de la science devant les causes premières : « L’incapacité de la science à 
résoudre le mystère de la vie est absolue. Constatation qui serait vraiment terrifiante, n’était la foi. L’énigme de la 
vie est, certainement la plus persistante qui s’offre à l’esprit humain. » 
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Contrairement aux ondes sonores, dont la propagation réclame de l’air ou tout autre milieu, les 
ondes lumineuses se propagent aisément dans le vide interstellaire. Même l’hypothétique éther 
de la théorie ondulatoire, tenu comme milieu de transmission de la lumière, peut désormais être 
écarté parce que, selon Einstein, les propriétés géométriques de l’espace le rendent superflu. 
Dans les deux cas, la lumière reste la manifestation la plus subtile de la nature, et la plus 
affranchie de dépendances matérielles. 

Dans les conceptions gigantesques d’Einstein, la vitesse de la lumière (trois cent mille 
kilomètres à la seconde) domine toute la théorie de la relativité. Einstein démontre 
mathématiquement que la vitesse de la lumière est, par rapport à l’esprit humain limité, la 
constante universelle dans le flux incessant des phénomènes. Notre idée de l’espace et du temps 
ne relève que d’elle. Non plus abstraits et immuables comme on les considérait jadis, l’espace et 
le temps, facteurs relatifs, finis, tirent leurs caractères de la vitesse de la lumière. Ayant rejoint 
l’espace dans la catégorie du relatif, le temps, abdiquant ses droits millénaires à l’immuabilité, 
est désormais réduit à sa vrai nature : simple essence d’ambiguïté. En quelques équations, 
Einstein a rayé de l’univers toute réalité fixe, excepté celle de la lumière. 

Plus tard, dans la théorie du champ unitaire, le grand physicien a groupé en une seule 
formule les lois de la gravitation et de l’électromagnétisme. Ayant ainsi réduit la structure du 
cosmos aux variations d’une seule loi, Einstein remonte ainsi les âges jusqu’aux rishis anciens 
qui ont proclamé que la contexture de l’univers relève de mâyâ. 

En même temps que la théorie de la relativité, est née la possibilité mathématique d’explorer 
les ultimes atomes. Aujourd’hui, de grands savants ont eu le courage de déclarer que non 
seulement l’atome représente de l’énergie plutôt que de la matière, mais aussi que l’énergie 
atomique est essentiellement de la substance mentale. 

.» Le franc aveu que la science physique se trouve en présence d’un monde d’ombres est l’un 
des progrès les plus significatifs », écrit Sir A.S. Eddington dans La nature du monde 
physique 158. « Dans le monde physique, nous assistons à un jeu d’ombres représentant le drame 
de notre vie quotidienne. L’ombre de mon coude repose sur celle de la table et l’ombre de 
l’encre couvre l’ombre du papier. Tout ceci est symbolique et le physicien lui laisse ce 
caractère. Alors survient l’alchimiste Esprit qui transmue ces symboles... Pour conclure par une 
constatation bien catégorique, la substance du monde est mentale, » 

La récente découverte du microscope électronique nous apporte une preuve concrète du fait 
que la lumière constitue l’essence de l’atome, ainsi que de l’implacable dualité de la nature. Le 
New York Times donne, en 1937, le résumé suivant de la démonstration du microscope 
électronique à une réunion de l’Association américaine pour l’avancement de la science : 

« La structure cristalline du tungstène, qui n’était jusqu’ici connue que d'une façon indirecte, 
grâce aux rayons X, apparaît nettement sur un écran fluorescent, montrant neuf atomes disposés 
correctement dans le diagramme, suivant un cube ayant un atome à chaque angle et un au 
centre. Dans la structure cristalline du tungstène, les atomes semblent, sur l’écran fluorescent, 
des points lumineux rangés en figure géométrique. A la surface du cube lumineux, les 
molécules d’air le bombardant paraissent des points scintillants qui dansent comme les reflets 
du soleil dans l’eau... 

« Le principe du microscope électronique fut découvert pour la première fois, en 1927, par 

                                                 
158 The Nature of the Physical World, Macmillan Company. 
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les docteurs Clinton J. Davisson et Lester H. Germer, des Laboratoires de téléphone Bell, à 
New York, qui démontrèrent que l’électron avait une double personnalité, participant à la fois 
de la particule et de l’onde 159. En sa qualité d’onde, l’électron s’apparentait à la lumière et l’on 
se mit à rechercher le moyen de « converger » les pinceaux d’électrons de la même manière 
qu’une lentille converge les rayons lumineux. 

« Pour avoir découvert le double caractère de l’électron qui démontra que la nature du 
monde matériel tout entier a une double personnalité, le docteur Davisson reçut lui aussi le prix 
Nobel de Physique. » 

« Le courant de la pensée moderne, écrit Sir James  Jeans dans Le mystérieux univers 160 
tend de plus en plus vers une réalité non mécanique ; l’univers nous apparaît de plus en plus 
comme une grande pensée plutôt qu’une grande machine. » Ainsi, la science du vingtième 
siècle parle de plus en plus la langue des antiques Védas. 

La science elle-même nous apprend donc que l’univers matériel n’existe pas en fait ; son 
essence est mâyâ, l’illusion. Ses mirages de réalité ne tardent pas à se dissiper aux yeux de 
l'analyse. Une à une s’effondrent les planches de l’échafaudage rassurant du cosmos matériel, et 
l’homme commence à se rendre compte combien, au cours des âges, il a transgressé ce 
commandement : « Tu n’adoreras pas d’autres dieux que Moi 161. » 

Dans son équation établissant l’équivalence entre la masse et l’énergie. Einstein démontre 
que l’énergie de toute particule de matière est égale à sa masse ou poids multipliée par le carré 
de la vitesse de la lumière. La libération de l’énergie atomique se réalise par l’anéantissement 
de ces particules matérielles. La « mort » de la matière consacre la « naissance » de l’âge 
atomique. 

La vitesse de la lumière, constante universelle, ne l’est pas parce que trois cents mille 
kilomètres à la seconde constituent une valeur absolue, mais bien parce qu’aucun corps 
matériel, dont la masse augmente avec la vitesse, ne peut égaler celle de la lumière. En d’autres 
termes : seul un corps matériel dont la masse serait infinie pourrait atteindre la vitesse de la 
lumière. 

Cette conception nous amène à la loi des miracles. 

Les maîtres, possédant la faculté de matérialiser ou de dématérialiser leur corps, ou tout autre 
objet, de se déplacer à la vitesse de la lumière, enfin d’utiliser les rayons lumineux créateurs 
pour rendre instantanément visible n’importe quelle forme matérielle, ont satisfait â la 
condition einstemienne : leur masse est infinie. 

La conscience d’un yogi avancé s’identifie sans effort, non pas avec un corps exigu, mais 
avec l’univers tout entier. La gravitation — « force » de Newton ou « manifestation de 
l’inertie » d’Einstein — se trouve dans l’impuissance d’obliger un maître à acquérir la propriété 
de poids inhérente à tout objet matériel soumis à la gravitation. Celui qui s’est reconnu comme 
Esprit omniprésent se soustrait aux contingences du temps et de l’espace. La prison du corps est 
déverrouillée grâce au « Sésame ouvre-toi » de « Je suis Lui ». 

« Que la lumière soit ! Et la lumière fut ! » Le premier commandement divin de la création 
(Genèse, I : 3) donna l’existence à l’essence structurale : la lumière. Ses rayons réalisent toutes 

                                                 
159 C’est-à-dire à la fois de la matière et de l’énergie. 
160 The Mysterious Universe, Cambridge University Press. 
161 Exode XX : 3. - 
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les manifestations divines. De tous temps, les témoignages des sages montrent Dieu comme une 
flamme, comme une lumière : « Ses yeux étaient comme une flamme de feu », nous dit Jean, 
« ... et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force 162 » 

Un yogi qui, par la méditation parfaite, a immergé sa conscience avec le Créateur, perçoit 
l’essence du cosmos comme lumière ; pour lui, les rayons lumineux composant l’eau et ceux 
qui tissent la terre ne diffèrent pas entre eux. Libre de toute conscience matérielle, affranchi des 
trois dimensions de l’espace et de la quatrième, celle du temps, un maître meut son corps de 
lumière aussi aisément sur la terre, dans l’eau, dans le feu et dans l’air. 

« Si ton œil est unique, tout ton corps sera plein de lumière 163. » Une longue concentration 
sur l’œil spirituel libérateur a permis au yogi avancé de vaincre les illusions de la matière et du 
poids, produits de la gravitation : c’est pourquoi l’univers lui apparaît comme Dieu l’a créé : 
une masse de lumière non différenciée. 

« Les images optiques, nous dit le Dr L. T. Troland, d’Harvard, sont bâties sur le même 
principe que les fines gravures ou estampes ; elles sont constituées d’une infinité de points trop 
rapprochés pour être décelés à l’œil nu... Si grande est la sensibilité de la rétine qu’il faut 
relativement peu de quanta de l’espèce voulue pour produire une sensation visuelle. » La loi des 
miracles peut être mise en application par n’importe quel homme qui a réalisé que l’essence de 
la création, c’est la lumière. Le maître, divinement conscient du phénomène lumineux, peut 
projeter en un instant, sur le plan de la visibilité, les atomes lumineux ubiquitaires. La forme de 
manifestation — que ce soit un arbre, un médicament ou un corps humain — est proportionnée 
à la volonté du yogi et à son pouvoir de visualisation. 

Dans l’état de rêve, lorsque se desserrent les griffes de l’égoïsme étreignant l’homme de 
l’état de veille, la puissance extraordinaire de l’esprit apparaît nettement. Voici que se 
manifestent ses amis depuis longtemps disparus, les plus lointains continents, voici que 
ressuscitent des scènes de l’enfance. Cette conscience inconditionnellement libre, dont tout 
homme jouit dans certains de ses rêves, est l’état permanent d’un Maître en harmonie avec 
Dieu. Etranger à tout motif égoïste, utilisant sa volonté créatrice, ce don divin, le yogi avancé 
réarrange les atomes de lumière constitutifs de l’univers pour satisfaire à toute prière sincère 
d’un fidèle. C’est dans ce but que l’homme et toute la création ont été formés : afin qu’il puisse 
relever la tête, en maître de mâyâ, conscient de sa royauté sur l’ensemble du cosmos. 

« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine 
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre (Genèse. I : 26). » 

En 1915, peu après mon entrée dans l’Ordre des Swâmis, j’eus une vision étrange. La 
relativité de la conscience humaine s’y révéla d’une façon frappante et je perçus clairement 
l’unité de la Lumière Eternelle derrière les dualités douloureuses de mâyâ. La vision se fit jour 
en mon esprit, un matin où je me tenais dans la petite mansarde de ma maison paternelle de la 
rue Gurpar. Depuis des mois, la guerre faisait rage en Europe et je méditais avec tristesse sur le 
grand nombre de morts qu’elle entraînait ; je fermai les yeux et ma conscience fut soudainement 
transplantée dans celle du commandant d’un navire de guerre. Le canon grondait dans le duel 
d’artillerie entre les batteries côtières et nous. Un gros obus toucha la soute aux poudres et le 
navire sauta. Comme il coulait, je me jetai à l’eau, avec une poignée de survivants. 

                                                 
162 Apocalypse, I : 14-16. 
163 Matthieu. VI : 22. 
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Le cœur battant, je finis par atteindre au rivage. Mais hélas ! une balle égarée me frappa en 
pleine poitrine et je m’effondrai en gémissant. Tout mon corps fut paralysé ; pourtant j’étais 
conscient de le posséder tout comme l’on est conscient d’une jambe « endormie ». 

« La Mort, dans ses bruits de pas mystérieux, m’a enfin rattrapé », pensais-je. Dans un 
dernier soupir, j’allais sombrer dans l’inconscience, lorsque je me retrouvai dans ma chambre 
de la rue Gurpar, assis dans la posture du lotus. 

Je versais des larmes de joie, me pinçant pour m’assurer que j’étais bien en possession de 
mon corps, qu’aucune balle n’avait mis à mal. Je penchais mon corps en avant et en arrière et 
respirais à pleins poumons pour me convaincre que j’étais bien en vie. Tandis que je me 
félicitais d’être sain et sauf, ma conscience se trouva à nouveau transportée dans le corps du 
commandant, étendu mort sur la plage. Mon esprit fut alors en proie à la confusion. 

« Seigneur, suppliai-je, suis-je mort ou vivant ? » 

Un jeu éblouissant de lumières s’épanouit devant moi, à perte de vue. Une vibration au doux 
grondement se résolut en paroles : 

« Qu’est-ce que la vie et la mort ont à faire avec la lumière ? Je t’ai créé à l’image de ma 
Clarté. La relativité de la vie et de la mort appartient au rêve, à l’illusion du monde. Contemple 
ton être éternel qui échappe à leur emprise. Réveille-toi, mon enfant, réveille-toi ! » 

Pas à pas, au cours de l’évolution humaine, le Seigneur inspire aux savants, en temps et en 
lieu voulus, des découvertes dévoilant progressivement les secrets de sa Création. Nombre de 
découvertes modernes incitent l’homme à penser que le cosmos tout entier n’est que 
l’expression d’une seule force : la lumière, guidée par l’intelligence divine. Les merveilles du 
cinéma, de la radio, de la télévision, du radar, de la cellule photo-électrique, cet « œil 
électrique », de l’énergie atomique enfin, reposent sur le phénomène électromagnétique de la 
lumière. 

Il n’est de merveille qui ne puisse être rendue par des effets photographiques. Au point de 
vue strictement visuel, l’art du cinéma peut dépeindre n’importe quel miracle : montrer un 
corps astral, transparent, se décollant de la forme physique grossière, faire marcher un homme 
sur les eaux, ressusciter les morts, renverser le cours habituel des phénomènes, se jouer de 
l’espace et du temps. La photographie réalise ainsi virtuellement à l’aide d’images les prodiges 
que le maître peut faire passer dans la réalité par le moyen des rayons lumineux véritables. 

Le cinéma, qui opère avec des images douées de vie, peut ainsi servir à expliquer des secrets 
de la création. Le Régisseur cosmique a écrit son Scénario prodigieux et ses Projections 
s’étendent à l’éternité. Dans la sombre cabine à projection de l’éternité, se dévide le film des 
époques successives et leurs rayons créateurs projettent l’image de l’univers sur l’écran de 
l’espace. De même qu’une image cinématographique paraît réelle, mais ce n’est qu’un mélange 
d’ombre et de lumière, ainsi tout l’univers dans sa variété n’est qu’une apparence illusoire. Les 
globes planétaires et leur infini nombre d’êtres vivants ne sont rien d’autre que les images d’un 
cinéma cosmique, temporairement vraies, parce que projetées par les rayons créateurs sur 
l’écran de notre conscience. 

Dans une salle de cinéma, le spectateur remarque que les scènes n’apparaissent sur l’écran 
que grâce à un faisceau unique de rayons lumineux, incolore et sans images. Ainsi, le film de 
l’univers naît d’un seul rayon de lumière blanche issu de la Source cosmique. Dieu amuse ses 
enfants en les faisant à la fois acteurs et spectateurs de son film planétaire. 
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Un jour, j’entrai dans une salle de cinéma pour voir les actualités de la première guerre 
mondiale ; elles représentaient le carnage avec tant de réalisme que, bouleversé, je m’empressai 
de quitter la salle. 

« Seigneur, suppliai-je, pourquoi as-tu permis une si grande masse de souffrances ? » 

A ma grande surprise, j’eus immédiatement une réponse sous forme de la vision des champs 
de bataille d’Europe, pleins de morts et de mourants. Leur horreur dépassait de loin tout ce que 
permettaient d’imaginer les actualités. 

« Regarde bien ! » Une douce Voix parlait au tréfonds de ma conscience. « Tu verras que ces 
scènes se déroulant actuellement en France ne sont rien de plus qu’un jeu d’ombre et de 
lumière. Ce sont des images de cinéma, aussi réelles et en même temps aussi factices que les 
« actualités » que tu viens de voir : une pièce à l’intérieur d’une pièce ! » 

Mon cœur n’était pas apaisé. La voix divine poursuivit : « La création est en même temps 
ombre et lumière, sans cela aucune image ne serait possible. Le bien et le mal doivent alterner 
au sein de mâyâ. A supposer qu’en ce monde le bonheur soit infini, l’homme chercherait-il 
autre chose ? Sans la souffrance, se rappellerait-il de sa demeure éternelle, oubliée ? La douleur 
incite à se souvenir. Et la sagesse est le moyen de s’y soustraire. Irréelle est la tragédie de la 
mort ; ceux qu’elle effraye ressemblent à l’acteur stupide qui, sur les planches, a peur d’un coup 
de pistolet qu’il sait tiré à blanc. Mes enfants sont des enfants de lumière ; ils ne demeureront 
pas toujours au pouvoir de l’illusion. » 

Bien que les explications de mâyâ données par les Ecritures me soient familières, jamais 
elles ne m’avaient paru aussi nettes qu’à la suite de ces visions, accompagnées de paroles 
consolatrices. Les valeurs subissent un bouleversement total pour celui qui s’est définitivement 
convaincu que la création n'est qu’une vaste projection cinématographique et que l’ultime 
réalité se trouve dans l’Au-delà. 

Comme je finissais d’écrire ce chapitre, je m’assis, dans la posture du lotus, sur mon lit, dans 
la solitude de ma chambre éclairée par deux lampes en veilleuse. Levant les yeux, je remarquai 
au plafond des points brillants, couleur de grains de moutarde, qui vacillaient et clignotaient 
comme des myriades d’étincelles. Bientôt, un rayon m’effleura doucement. 

Aussitôt, mon enveloppe physique perdit son poids, se métamorphosant en contexture 
astrale. Je me sentis légèrement soulevé au-dessus de mon lit, mon corps, dépourvu de 
pesanteur, se balançant doucement de droite à gauche, sur un rythme alterné. Je jetai un regard 
circulaire dans la chambre ; les meubles, les murs n’avaient pas changé, mais les petites masses 
de lumière ne constituaient plus qu’une seule nappe lumineuse voilant le plafond. J’étais 
stupéfié. 

Voici le mécanisme du cinéma cosmique, fit une voix qui semblait émaner de cette lumière. 
Projetant des rayons sur l’écran blanc de ton lit, il produit l’image de ton corps. Regarde, tu n’es 
rien d’autre qu’un tissu de clarté ! 

Je contemplais mes bras et les remuai à droite et à gauche, mais ne sentis pas leur poids. La 
pluie de clarté cosmique épanouie sous l’aspect de mon corps, paraissait l’exacte réplique du jet 
de lumière issu de l’appareil de projection d’une salle obscure et produisant des images à 
l’écran. 

Pendant longtemps encore, je me perdis dans la contemplation de l’image de mon corps, au 
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fond du théâtre semi- obscur de ma chambre. J’avais eu de nombreuses visions, mais celle-ci 
était la plus singulière. Comme l’illusion consistant à croire en l’existence des corps solides 
était complètement dissipée et que j’avais reconnu que la lumière forme seule la structure 
intime de tous les objets, je regardai le rapide courant des « biotrons » et parlait d’une voix 
suppliante : 

O Clarté divine, emporte ceci — l’humble portait de mon corps — dans le sein de toi-même, 
ainsi qu’Elie a été ravi au Ciel de son vivant, sur un char de feu (II Rois II : 11)! 

Cette prière était évidemment surprenante, car le rayon s’évanouit. Mon corps reprit son 
poids normal et retomba sur le lit. Au plafond, l’essaim d’étincelles clignota, puis disparut à son 
tour. De toute évidence, mon heure n’était pas encore venue. 

« En outre, pensai-je philosophiquement, ma prétention aurait pu déplaire à Elie, le 
prophète. » 

Un miracle est communément considéré comme un phénomène non soumis aux lois, ou qui 
dépasse toute loi. Mais tous les faits de notre univers parfaitement construits relèvent de lois ou 
sont explicables par des lois. Les pouvoirs soi-disant miraculeux des grands Maîtres sont la 
conséquence naturelle d’une connaissance précise de lois subtiles opérant dans ce cosmos 
intérieur, qu’est la conscience. 

Rien ne peut, en vérité, être qualifié de «miracle», excepté dans ce sens profond que tout est 
miracle. Que chacun de nous est enfermé dans un corps à la structure infiniment complexe et 
évolue à la surface d’un globe emporté à travers l’espace, parmi les étoiles — quoi de plus 
ordinaire, ou de plus miraculeux à la fois ? 

De grands prophètes comme le Christ ou Lahiri Mahâsaya accomplissent généralement de 
nombreux miracles. Ces Maîtres ont une grande, difficile mission spirituelle à réaliser pour 
l’humanité, et aider miraculeusement ceux qui souffrent paraît faire partie de cette mission. La 
sanction divine est nécessaire pour vaincre les maladies incurables et résoudre les problèmes 
humains insolubles. Lorsqu’un noble eut demandé au Christ de guérir son fils mourant, à 
Capharnaüm, Jésus répliqua avec amertume : « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, 
vous ne croyez point », mais Il ajouta : «Va, ton fils vit.» (Jean IV, 48-50.) 

Dans le présent chapitre, j’ai donné l’interprétation védique de mâyâ, la puissance magique 
d’illusion sous-jacente au monde phénoménal. La science occidentale a déjà découvert qu’une 
magique irréalité règne dans le monde des atomes. Cependant, non seulement la Nature, mais 
aussi l’homme (dans son aspect mortel) est sujet à mâyâ, principe de relativité, de contraste, de 
dualité, d’opposition entre états opposés. 

On aurait tort de penser que les seuls rishis ont connu la vérité sur mâyâ. Les prophètes de 
l’Ancien Testament nommaient mâyâ Satan (litt. en hébreu : l’adversaire). Le Nouveau 
Testament emploie le terme équivalent diabolus, ou diable. Satan, ou mâyâ, est le Magicien 
cosmique multipliant à l’infini les formes pour cacher la Vérité unique, sans formes ; le seul but 
de Satan est de détourner l’homme de l’esprit vers la matière, de la Réalité vers l’irréalité. 

Le Christ représente, d’une façon imagée, mâyâ comme le diable, menteur et assassin. « Le 
diable... a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y 
a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est 
menteur et le père du mensonge. » (Jean VIII, 44.) 
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« Le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres 
du diable. » (/, Jean, III, 8.) Ce qui signifie que la manifestation de la Conscience christique au 
fin fond de l’âme humaine détruit sans efforts les illusions ou « œuvres » de mâyâ. Mâyâ est 
sans commencement, comme l’ont montré Jésus et Saint Jean, en raison de sa structure 
inhérente au monde phénoménal ; celui-ci est toujours en flux transitoire, antithèse de 
l’Immutabilité divine. 
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CHAPITRE XXXI 

KASHI MONI, LA MERE BENIE 

— Révérende Mère, c’est votre mari-prophète qui m’a baptisé dans ma première enfance. Il 
a été le guru de mes parents et de mon propre Maître, Sri Yukteswarji. Pouvez- vous m’accorder 
le privilège de me parler de sa vie bienheureuse ? 

Je m’adressais ainsi à Srimati Kashi Moni, la compagne de vie de Lahiri Mahâsaya. De 
passage à Bénarès, je décidai de satisfaire un rêve depuis longtemps caressé, celui de visiter 
cette vénérable dame. Elle me reçut avec grâce à la vieille demeure des Lahiri, dans la section 
Garudeswar Mohulla de Bénarès. Bien que très âgée, elle avait une mine florissante ; une 
atmosphère de spiritualité l’enveloppait. De taille moyenne, le cou fin et la peau blanche, de 
grands yeux lumineux adoucissaient son visage maternel. 

— Vous êtes le bienvenu, mon fils ; montez donc. 

Kashi Moni me mena à une pièce exiguë où elle avait vécu en compagnie de son mari. 
C’était pour moi un honneur que de visiter le sanctuaire où le Maître sans égal avait daigné 
jouer le drame humain de la vie conjugale. L’aimable dame me fit signe de m’asseoir sur un 
siège de coussins près d’elle. 

— Des années passèrent avant que j’eus compris la divine stature de mon époux, 
commença-t-elle. Une nuit dans cette chambre même, j’eus un rêve très précis. Des anges 
glorieux planaient avec grâce au-dessus de ma tête. Si réel était le spectacle que je m’éveillai 
d’emblée ; toute la chambre était étrangement baignée d’une clarté éblouissante. 

« Mon mari, dans la posture du lotus, lévitait au milieu de la chambre, environné d’anges qui 
l’adoraient, les mains jointes dans un geste de noble supplication. Etonnée au delà de toute 
expression, je crus rêver encore. 

« .— Femme, dit Lahiri Mahâsaya, tu es bien éveillée. Oublie à jamais le sommeil de ton 
âme. 

« Il descendit lentement sur le plancher et je me prosternai à ses pieds. 

« — Maître, m’exclamai-je, je ne cesserai de me prosterner à vos pieds ! Me 
pardonnerez-vous jamais d’avoir été folle au point de vous avoir considéré comme mon époux ? 
Je meurs de honte de m’être aperçue que je dormais dans l’ignorance aux côtés d’un homme 
éveillé à la divinité. Dès cette nuit, vous n’êtes plus mon époux, mais mon guru. 
M’accepterez-vous, dans mon indignité, en qualité de disciple ? 

« Le Maître m’effleura doucement. 

« — Relève-toi, sainte âme. Je t’accepte. 

« Il désigna les anges. 

« — S’il te plaît, incline-toi devant chacun de ces anges. 
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« Lorsque j’eus achevé mes humbles génuflexions, les voix des anges retentirent, comme un 
chœur des Ecritures antiques : 

« — Epouse du divin, sois glorifiée ! Nous te saluons. 

« Ils s’inclinèrent à mes pieds et disparurent. La pièce redevint obscure. 

« Mon guru m’enjoignit de recevoir de lui l’initiation du Kriyâ Yoga. 

« — Certainement, répondis-je. Je regrette de ne l’avoir pas possédée plus tôt, pour 
sanctifier ma vie. 

« — Le temps n’était pas encore venu, fit Lahiri Mahâsaya avec un sourire consolateur. J’ai 
racheté secrètement une grande partie de ton karma. Maintenant, te voilà consentante et 
préparée. 

« Il me toucha au front. Un tourbillon de lumière apparut et se fondit graduellement en un 
œil spirituel couleur d’opale, enchâssé d’or avec une étoile blanche à cinq branches au centre 

— Fais passer ta conscience à travers cette étoile, pour qu’elle pénètre dans le Royaume de 
l’Absolu ! 

« La voix de mon guru résonnait ainsi qu’une musique lointaine. 

« Visions après visions, comme les vagues de l’océan, se succédaient à la surface de mon 
âme. Bientôt, les horizons éblouissants se changèrent en une mer de béatitude qui me 
transporta. Lorsque je revins à la conscience de ce monde, des heures plus tard, le Maître me 
communiqua la technique du Kriyâ Yoga. 

« A partir de cette nuit, Lahiri Mahâsaya ne dormit jamais plus dans ma chambre, et 
d’ailleurs il négligea complètement le sommeil, restant dans la pièce du bas, en compagnie de 
ses disciples, la nuit aussi bien que le jour. » 

Kashi Moni s’enferma dans le silence et je dus me résoudre à lui demander d’autres 
réminiscences de la vie du sublime yogi. 

— Vous êtes exigeant, mon fils. Néanmoins, je relaterai un autre souvenir. 

Elle sourit avec timidité. 

Je dois confesser un péché envers mon guru-époux. Quelques mois après l’initiation, je 
commençai à me sentir délaissée, négligée. Un matin, Lahiri Mahâsaya entra dans la petite 
pièce pour y prendre quelque chose ; je l’y suivis. Pleine de dépit, je me mis à lui faire des 
reproches : 

« — Tu passes tout ton temps avec tes disciples. Qu’est-ce que tu fais de tes responsabilités 
envers ta femme et tes enfants. Je regrette que tu ne te soucies pas de procurer un peu plus 
d’argent pour les besoins du foyer. 

« Le Maître m’observa un moment et, soudain, il devint invisible. Terrifiée, j’entendis sa 
voix résonner dans le vide de la chambre : 

« — Tout cela n’est rien, ne vois-tu pas ? Comment un rien tel que moi-même peut-il te 
procurer de l’argent ? 

« — Guruji, implorais-je, pardon, mille fois pardon ! Mes yeux pécheurs ne te voient plus ; 
je te supplie de te rendre visible de nouveau dans ta forme sacrée ! 
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« — Me voici ! 

« Ces paroles retentirent au-dessus de ma tête. Je levai les yeux et aperçus le Maître se 
matérialisant dans les airs, sa tête touchant le plafond. Ses yeux lançaient des éclairs aveuglants. 
Eperdue de terreur, je me prosternai face contre terre en pleurant lorsqu’il eut tranquillement 
regagné le sol. 

« — Femme, dit-il, cherche la richesse spirituelle et non les misérables biens terrestres. 
Ayant acquis la fortune intérieure, tu verras que les bienfaits matériels en sont 
l’accompagnement. 

« Il ajouta : 

« — Un de mes fils spirituels veillera à tes besoins. 

« Les paroles du guru naturellement se réalisèrent ; un disciple fit don d’une somme 
considérable à la famille. » 

Je remerciai Kashi Moni de m’avoir fait part de ses remarquables souvenirs 164 . Le 
lendemain, je me rendis chez elle de nouveau et j'eus le plaisir de m'entretenir de philosophie 
avec Tineouri et Doucouri Lahiri. Ces deux fils du grand yogi de l’Inde marchaient sur les pas 
de leur glorieux père. Les deux frères étaient grands, robustes, avaient une barbe épaisse, la 
voix douce, des manières charmantes, à l’ancienne mode. 

La femme de Lahiri Mahâsaya n’était pas son seul disciple féminin ; il en avait eu d’autres, 
par centaines ; ma mère était du nombre. Une femme chela demanda un jour à son guru une 
photo de lui. Il la lui donna, disant : « Si vous croyez que c’est une protection, qu’il en soit ainsi 
; sinon, ce n’est qu’une simple image. » 

Quelques jours plus tard, cette femme et la belle-fille de Lahiri Mahâsaya étudiaient la 
Bhagavad-Gîtâ à une table derrière laquelle était accrochée la photo du Maître. Soudain, un 
orage épouvantable se déchaîna. 

« Que Lahiri Mahâsaya nous protège ! » Les deux femmes se prosternèrent devant la photo. 
Un éclair frappa le livre qui était sur la table, mais les deux disciples furent épargnées. 

« Je sentis autour de mon corps une sorte de revêtement de glace me protégeant de la chaleur 
brûlante », expliquait la chela. 

Lahiri Mahâsaya accomplit deux autres miracles en faveur d’une femme disciple, Abhoya. 
Elle et son mari, un avocat de Calcutta, entreprirent un jour le voyage de Bénarès, afin de voir le 
guru. Leur voiture fut retardée par des encombrements et ils n’atteignirent la gare d’Howrah 
que pour entendre le train siffler, prêt à démarrer. 

Abhoya restait tranquillement au guichet. 

« — Lahiri Mahâsaya, suppliait-elle en silence, je t’implore d’arrêter le train ! Je souffrirais 
trop d’attendre un jour de plus pour te voir. » 

Les roues continuèrent de tourner, mais le train lui- même restait sur place. Le mécanicien et 
les passagers descendirent sur le quai pour observer le phénomène. Un porteur anglais aborda 
Abhoya et son mari et, contrairement aux précédents, offrit ses services. 

— Bâbu, fit-il, donne-moi l’argent que je prenne les tickets tandis que vous monterez dans le 
                                                 

164  Kashi Moni mourut à Bénarès. en 1930 
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wagon. » 

Sitôt que le couple, muni de tickets, se fut installé dans le compartiment, le train se remit 
lentement en marche. Pris de panique, le mécanicien et les passagers n’eurent que le temps de 
regagner leur place, ne sachant ni pourquoi le train s’était remis en marche, ni comment il s’était 
arrêté. 

Arrivée chez Lahiri Mahâsaya, à Bénarès, Abhoya se prosterna en silence aux pieds du 
Maître, pour toucher ses pieds sacrés. 

« — Apprends à te dominer, Abhoya, remarqua-t-il. Ce que tu aimes à me causer du 
dérangement ! Comme si tu ne pouvais venir par le prochain train ! » 

Abhoya vit Lahiri Mahâsaya à une autre occasion mémorable. Cette fois-ci, elle voulait qu’il 
intercède non pas en faveur du train, mais en faveur de son prochain enfant. 

« — Je vous supplie que mon neuvième enfant survive ! disait-elle. J’en ai eu huit et tous 
sont morts peu après leur venue au monde. » 

Le Maître sourit, compatissant : 

« — L’enfant que tu attends vivra. Conforme-toi scrupuleusement à mes instructions. Le 
bébé, une fille, naîtra de nuit. Veille à ce que la lampe brûle jusqu’à l’aube ; garde-toi surtout de 
t’endormir en la laissant s’éteindre. » 

La fille d’Abhoya naquit de nuit, ainsi que l’avait prédit l’omniscient guru. La mère instruisit 
la nurse de bien remplir la lampe d’huile. Les deux femmes veillèrent ainsi jusqu’à une heure 
fort avancée de la nuit, mais finirent par s’endormir. Déjà la lampe ne jetait plus qu’une lueur 
falote, prête à s’éteindre. 

Soudain, la porte de la chambre à coucher s’ouvrit avec fracas. Les deux femmes 
s’éveillèrent et, à leurs yeux émerveillés, apparut Lahiri Mahâsaya : 

« — Abhoya, regarde, la lampe est presque éteinte ! » fit-il en désignant la lampe, que la 
nurse se hâta de remplir. Bientôt la flamme pétilla de nouveau et le Maître disparut. La porte se 
referma à clé, d’elle-même. 

Ainsi survécut le neuvième enfant d’Abhoya. Elle vivait encore en 1935, lorsque j’eus de ses 
nouvelles. 

Un des disciples de Lahiri Mahâsaya, l’honorable Kâli Kumar Boy, me relata nombre de 
détails fascinants de sa vie auprès du Maître. 

« Je passais souvent des semaines à sa maison de Bénarès, racontait Boy. Je remarquai que 
des saints, des Swâmis danda 165 arrivaient dans le calme nocturne pour s’asseoir aux pieds du 
guru. Quelquefois, ils engageaient des entretiens sur la méditation ou sur des sujets 
philosophiques. A l’aube, les visiteurs exaltés prenaient congé. Durant mes fréquents séjours 
chez le Maître, je m’aperçus que celui-ci ne dormait jamais. 

« Les premiers temps de mon contact avec le Maître, je me suis heurté à une forte opposition 
de la part de mon patron, qui était un matérialiste. 

                                                 
165  Membre d’un certain ordre de moines, qui portent rituellement un danda (bâton de bambou) comme symbole 
du Brahma-danda (« bâton de Brahma ») qui n’est autre chez l’homme que la colonne vertébrale. L’éveil des sept 
centre» cérébro-spinaux constitue le vrai chemin de l’Infini. 
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« — Je ne veux pas de fanatiques à mon service, se moquait-il. Si jamais je rencontre votre 
charlatan de guru, je lui dirai ses quatre vérités ! 

« Cette menace ne parvint pas à interrompre mes visites régulières. Je passais presque toutes 
mes soirées chez mon guru ; une nuit, mon patron me suivit et s’engouffra dans le salon, sans 
doute dans l’intention de mettre sa menace à exécution. A peine s’était-il assis que Lahiri 
Mahâsaya s’adressa à un groupe d’une douzaine de disciples : 

« — Voulez-vous voir un tableau ? 

« Nous acquiesçâmes et il nous pria d’éteindre. 

« — Asseyez-vous en cercle, l’un derrière l’autre, fit-il, et mettez vos mains sur les yeux de 
la personne devant vous. 

« Je ne fus nullement étonné que mon patron eût obéi, sans doute, contre son gré, à 
l’injonction du Maître. Au bout de quelques minutes, Lahiri Mahâsaya s’enquit de ce que nous 
avions vu. 

« — Maître, répondis-je, je vois une belle femme portant un sari frangé de rouge, qui se tient 
auprès d’une plante à larges feuilles. 

« Les autres disciples firent la même description. Le Maître se tourna vers mon patron : 

« — Reconnaissez-vous cette femme ? 

— Oui. 

« De toute évidence, l’homme luttait contre son émotion : 

« — J’ai follement dépensé de l’argent pour l’entretenir, bien que j’aie une épouse 
vertueuse. Je suis honteux du motif qui m’a amené ici ; me pardonnerez-vous et me 
recevrez-vous comme disciple ? 

« — Si, pendant six mois, vous menez une vie irréprochable, je vous accepterai. 

« Le Maître ajouta : 

« — Sinon, je n’aurai pas à vous initier. 

« Trois mois durant, mon patron résista à la tentation, mais fut vaincu et renoua avec la 
femme. Il mourut deux mois plus tard. C’est alors que je compris la prophétie voilée de mon 
guru concernant l’improbabilité de cette initiation. » 

Lahiri Mahâsaya avait un ami très célèbre, le Swâmi Trailanga, que l’on disait âgé de plus de 
trois cents ans. Les deux yogis méditaient souvent ensemble. Trailanga jouissait d’une si grande 
renommée que peu d’Hindous auraient mis en doute l’authenticité de ses stupéfiants miracles. 
Si le Christ, revenu sur terre, s’était promené dans les rues de New York, faisant montre de ses 
pouvoirs, cela aurait causé la même sensation que l’apparition de Trailanga à Bénarès, voici 
plusieurs décades. Trailanga fut l’un de ces siddhas (être parfait) qui a protégé l’Inde contre 
l’érosion du temps. 

Très souvent, on a vu le saint absorber des poisons mortels sans s’en trouver incommodé. 
Des milliers de gens, dont certains vivent encore, ont vu Trailanga flottant sur le Gange. 
Pendant des jours, il se tenait à la surface de l’eau, ou plongeait pour un temps très long. On 
avait pris l’habitude de voir au ghat de Manikarnika à Bénarès, le Swâmi  assis, immobile, sur 
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les dalles brûlantes, exposé à l'ardeur impitoyable du soleil indien. Par ces exploits, Trailanga 
cherchait à démontrer qu’un yogi échappe aux contingences matérielles telles que le besoin 
d’oxygène ou autres. Que ce soit sur l’eau, sous l’eau, à l’ombre ou sous l’ardeur du soleil, le 
maître ne vit que de conscience divine : la mort n’a pas de prise sur lui. 

La puissance du yogi n’était pas seulement spirituelle, mais aussi physique. Il pesait plus de 
trois cents livres, une par année de vie ! En outre, il ne mangeait qu’à de très rares intervalles. 
C’est ainsi qu’un maître brave toutes les règles lorsqu’il existe pour cela une raison secrète, 
connue de lui seul. Les grands saints, réveillés du sommeil de l’illusion cosmique, ayant réalisé 
que le monde n’est qu’une pensée de Dieu, peuvent user à leur gré de leur corps, qu’ils savent 
n’être qu’un conglomérat, une condensation d’énergie qu’ils peuvent manipuler à volonté. 
Aujourd’hui, les savants modernes commencent eux aussi à se rendre compte que la matière 
n’est que de l’énergie solidifiée ; mais seuls les grands illuminés peuvent faire passer la théorie 
dans la pratique en contrôlant ses manifestations. 

Trailanga allait toujours complètement nu, si bien que la police de Bénarès en vint à le 
considérer comme « enfant terrible ». Le Swâmi, ingénu comme Adam au jardin d’Eden, était 
inconscient de sa nudité. La police, par contre, s’en apercevait si bien qu’il fut conduit en 
prison, sans autre forme de procès. Il en résulta des événements sans précédent : le corps 
énorme de Trailanga apparut bientôt, entièrement nu, sur le toit de la prison. Pourtant, sa 
cellule, toujours bouclée à triple tour, n’offrait aucun moyen d’évasion. 

Les agents, décontenancés, durent accomplir une fois de plus leur devoir. Cette fois-ci, un 
garde fut posté à la porte de la cellule du Swâmi. Mais la force de nouveau dut céder devant le 
droit : le grand maître apparut bientôt marchant avec nonchalance sur le toit. La justice est 
aveugle : aussi la police décida-t-elle de suivre son exemple. 

Le grand yogi gardait habituellement le silence 166. En dépit de son visage rond, de sa panse 
rebondie, Trailanga ne mangeait que rarement. Après des semaines sans manger, il rompait son 
jeûne avec quelques pots de lait caillé offerts par ses disciples. Une fois, un sceptique résolut de 
prouver que Trailanga n’était qu’un charlatan. Il plaça devant le Swâmi un seau de chaux qui 
sert à blanchir les murs. 

« — Maître, dit le matérialiste en feignant le respect, je vous ai apporté un peu de lait. 
Buvez-le. » 

Sans hésiter, Trailanga but jusqu’à la dernière goutte le contenu du récipient. Un peu plus 
tard, le mauvais plaisant roula par terre en se tordant de douleur. 

« — A l’aide, Swâmi, à l’aide ! J’ai l’estomac en feu ! Pardonnez-moi mon mauvais tour ! » 

Le grand yogi se départit de son silence habituel : 

« — N’as-tu pas compris, répliqua-t-il, lorsque tu m’offrais le poison, que ma vie et la tienne 
sont une. Si je ne savais pas que Dieu est présent dans mon estomac, aussi bien que dans chaque 
atome de la création, la chaux m’aurait tué. Maintenant que tu as compris la divine signification 
du boomerang, va et ne joue plus de tours à personne ! » 

Le mauvais plaisant bien puni, guéri par ces paroles de Trailanga, s’en fut tête basse. 

Cette réversibilité de la douleur résultait non pas de la volonté du Maître, mais de la loi de 
                                                 

166  Il était muni, moine observant le mauna, silence spirituel. Le mot sanskrit muni est identique au grec monos, 
«seul», dont dérivent les mots tels que moine et monisme. 
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justice 167 présidant au rythme cyclique de la création. Pour un homme de réalisation divine 
comme Trailanga, cette loi suprême opérait instantanément, parce qu’il avait à jamais maîtrisé 
toutes les velléités de son ego. 

L’automatisme de la justice divine ayant joué dans le cas de Trailanga et de son meurtrier 
présomptif, nous console de l’injustice humaine. « A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit 
le Seigneur 168. » A quoi bon songer à la revanche quand la loi universelle s’en chargera tôt ou 
tard ? Les esprits obtus, dénigrent la justice, l’amour, l’omniscience divins ; balivernes que tout 
cela, déclarent-ils. Avec ce point de vue irraisonnable et dénué de tout respect envers le 
spectacle cosmique, ils mettent en jeu dans leur vie toute une série d’événements discordants 
qui finit par les obliger à rechercher la sagesse. 

Jésus se réfère souvent au caractère absolu des lois spirituelles. Lorsque, à l’occasion de son 
entrée triomphale à Jérusalem, les disciples, saisis de joie, criaient : « Paix dans le ciel et gloire 
dans les lieux très Hauts », quelques Pharisiens s’indignèrent : « Maître, dirent-ils, reprends tes 
disciples. » Et il répondit : « Je vous le dis, s’ils se taisent, les pierres crieront ! » 169 

En réprimant ainsi les Pharisiens, le Christ montrait que la justice divine est loin d’être une 
abstraction et qu’un homme possédant la paix, quand bien même sa langue serait attachée, 
retrouverait sa voix et sa défense dans l’assise même de la création qui est l’ordre universel 
même. 

« Pensez-vous, disait en d’autres mots Jésus, imposer silence à des hommes ayant la paix ? 
Aussi bien tenteriez- vous d’étouffer la voix de Dieu, dont les pierres mêmes chantent les 
louanges. Voudriez-vous ordonner aux hommes de ne pas se réjouir en l’honneur de la paix du 
ciel, mais de hurler à pleine gorge lorsqu’il s’agit d’exploits guerriers ? Dans ce cas, 
préparez-vous, ô Pharisiens, à renverser les fondements mêmes de l’univers; car ce ne seront 
pas seulement les hommes, mais aussi les pierres, la terre, l’air, l’eau et le feu qui se dresseront 
contre vous, témoignant de l’ordre harmonieux de la création de Dieu. » 

La grâce du yogi Trailanga, de réalisation christique, s’étendit un jour sur mon sojo marna 
(oncle maternel). Un matin, mon oncle aperçut le Maître entouré d’une foule de disciples, à un 
ghat de Bénarès. Il se fraya un chemin jusqu’à Trailanga, dont il toucha les pieds sacrés ; au 
même instant, mon oncle eut la joie de se sentir guéri d’une douloureuse maladie chronique 170. 

Le seul disciple connu de Trailanga qui soit encore en vie est une femme, Shankari Mai 
Jiew. Fille d’un disciple du grand yogi, elle reçut l’instruction du Swâmi  depuis l’enfance. 
Elle vécut durant quarante ans dans les cavernes solitaires de l’Himalaya, près de Badrinath, 
Kedarnath, Armanath et Pasupatinath. La brahmacharini (femme-ascète), née en 1826, a donc 
plus de cent ans. Cependant, elle ne parait pas vieille, a des cheveux noirs, des dents éclatantes 
de blancheur, une santé excellente. Elle sort de sa retraite à quelques années d’intervalle pour 
assister aux mêlas périodiques ou fêtes religieuses. 

                                                 
167 II Rois, TI : 19-24. Quand Elisée eut accompli son miracle de l’assainissement des eaux de Jéricho, un groupe 
d’enfants le tourna en ridicule. « Alors deux ours sortirent de la forêt, et déchirèrent quarante-deux de ces 
enfants. » 
168 Romains, XII : 19. 
169 Luc, XIX : 37-40. 
170  La vie de Trailanga et d’autres grands maîtres nous remet à la mémoire les paroles du Christ : « Voici les 
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom (la Conscience christique) ils chasseront les 
démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 
leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » (Marc, XVI, 17-18.)»  



211 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

La sainte a souvent visité Lahiri Mahâsaya. Elle raconta qu’un jour, dans la section 
Barackpur proche de Calcutta, elle se trouvait aux côtés de Lahiri Mahâsaya lorsque le grand 
guru Bâbâji entra paisiblement dans la chambre et se mit à converser avec les deux occupants. 
« Le maître immortel avait ses vêtements mouillés, comme s’il venait de se baigner dans la 
rivière. Il me bénit en me donnant quelques conseils spirituels. » 

Une fois, le Maître Trailanga oublia son silence coutumier pour rendre hommage à Lahiri 
Mahâsaya en public. Un disciple de Bénarès protesta : 

« — Maître, pourquoi, Swâmi  et ascète, faites-vous preuve de tant de respect envers un 
chef de famille ? » 

— Mon fils, répliqua Trailanga, Lahiri Mahâsaya est semblable au petit chat divin occupant 
toujours la place que lui a assignée la Mère cosmique. Extérieurement, il remplit avec 
ponctualité ses devoirs de chef de famille et possède en même temps cette réalisation spirituelle 
pour laquelle j’ai tout abandonné, jusqu’à mon pagne ! » 
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CHAPITRE XXXII 

RAMA RESSUSCITE D’ENTRE LES MORTS 

Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie... Après avoir entendu cela, Jésus dit : 
« Cette maladie n’est pas mortelle ; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu 
soit glorifié par elle (Jean, Il : 1-4). » 

Par un matin ensoleillé, Sri Yukteswar commentait les Evangiles à son balcon de l’ermitage 
de Serampore. Outre quelques disciples du Maître, j’étais présent avec un petit groupe d’élèves 
de Ranchi. 

— Dans ce passage, Jésus parle de lui-même comme du Fils de Dieu. Bien qu’il fût 
véritablement uni à Dieu, cette affirmation a, en outre, une signification impersonnelle très 
profonde, expliquait mon guru. Le Fils de Dieu, c’est la Conscience Christique ou divine de 
l’homme. Aucun mortel ne peut glorifier Dieu : la seule façon d’honorer le Créateur, c’est de le 
chercher ; l’homme ne peut, en effet, glorifier une abstraction qu’il ne connaît pas. La « gloire » 
qui nimbe la tête des saints est un témoignage symbolique de leur capacité de rendre hommage 
au Divin. 

Sri  Yukteswar poursuivit la lecture de la merveilleuse résurrection de Lazare. Ayant 
terminé, il se réfugia dans un long silence, le livre sacré sur les genoux. 

— Moi aussi, j’ai été le témoin d’un miracle identique, déclara-t-il enfin d’une voix 
solennelle. Lahiri Mahâsaya a ressuscité des morts un de mes amis ! 

La curiosité brillait dans les yeux des jeunes garçons qui m’entouraient. Moi-même, j’étais 
assez enfant pour me réjouir non seulement de l’enseignement philosophique du maître, mais 
encore et surtout de chaque histoire que je pouvais faire raconter à Sri  Yukteswar sur ses 
merveilleuses expériences avec son propre guru. 

— Mon ami Râma et moi étions inséparables, commença le maître. Timide et solitaire, il ne 
se rendait chez notre guru que vers minuit, ou à l’aube, heures auxquelles il n’y avait que peu de 
disciples. Comme j’étais son plus proche ami, Râma me confiait maintes de ses profondes 
expériences spirituelles. Je trouvais, en sa compagnie idéale, une grande inspiration. 

Le visage de Sri  Yukteswar s’attendrit à ce souvenir. 

— Soudain, Râma fut gravement éprouvé. Il fut atteint du choléra asiatique. Comme notre 
Maître ne dédaignait jamais le secours des médecins en cas de maladie sérieuse, deux 
spécialistes furent convoqués d’urgence. Tandis qu’ils prodiguaient leurs soins au malade, je 
suppliais Dieu ardemment que Lahiri Mahâsaya l’aidât. Je me précipitai chez lui en toute hâte et 
lui racontai tout en sanglotant. 

« — Les médecins s’occupent de Râma. Il guérira, fit mon guru d’un sourire enjoué. 

« Je retournai, le cœur léger, au lit de douleur de mon ami, qui était dans le coma. 

« — Il n’a plus qu’une ou deux heures à vivre, m’apprit l’un des praticiens avec un geste 
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d’impuissance. 

« Je me précipitai de nouveau chez le Maître. 

« — Les médecins sont des hommes consciencieux. Je suis sûr que Râma se rétablira. 

« L’air gai, le Maître me renvoya. 

« Les médecins ne se tenaient plus au chevet de mon ami ; l’un d’eux m’avait laissé une note 
: « Nous avons fait de notre mieux, mais le cas est désespéré. » 

« Mon ami semblait vraiment à la dernière extrémité. Je ne doutais pas de la parole de Lahiri 
Mahâsaya. Néanmoins, la vue de Râma dépérissant de minute en minute me suggéra cette 
pensée : « Tout est fini. » Partagé entre le doute et l’espérance, je soignai mon ami du mieux 
que je pus. Il se réveilla pour s’écrier : 

« — Yukteswar, cours annoncer au Maître que je suis perdu. Prie-le de bénir mon corps 
avant les rites funèbres 171 (1). 

« A ces mots, Râma poussa un profond soupir et rendit l’âme. 

 « Je pleurai une heure durant sur son corps. Toujours ami de la paix, il avait atteint celle, 
suprême, de la mort. Un autre disciple entra ; je le priai de rester jusqu’à mon retour. Frappé de 
désespoir, je me traînai chez mon guru. 

« — Comment Râma va-t-il ? fit Lahiri Mahâsaya, le visage éclairé d’un sourire. 

« — Maître, vous ne tarderez pas à le voir ! répartis-je fiévreusement. Dans peu d'heures 
vous pourrez contempler son corps avant qu’on le porte au terrain des crémations. 

« Je m’arrêtai court pour sangloter éperdument. 

« — Domine-toi, Yukteswar. Assieds-toi pour méditer. 

« — Mon guru se réfugia dans le samâdhi. La soirée et la nuit s’écoulèrent dans le silence 
total. Je m’efforçai en vain de regagner ma maîtrise. 

« A l’aube, Lahiri Mahâsaya eut un regard consolateur. 

« — Je vois que tu es encore bouleversé. Pourquoi ne m’as-tu pas expliqué la veille que tu 
t’attendais à ce que j’accorde à Râma une aide tangible, sous forme de quelque remède ? 

« Le Maître désigna une lampe en forme de coupe contenant de l’huile de ricin. 

« — Remplis une petite bouteille avec l’huile de la lampe ; tu en verseras sept gouttes dans la 
bouche de Ramâ. 

« — Maître, protestai-je, il est mort depuis hier midi. A quoi l’huile servirait-elle maintenant 
? 

« — N’importe ! Fais comme je te dis ! 

« La bonne humeur de Lahiri Mahâsaya était inexplicable. Je restais inconsolable ; 
néanmoins je pris un peu d’huile et retournai à la maison de Râma. 

« Je trouvai le corps de mon ami déjà figé dans la rigidité cadavérique. Malgré cela, j’écartai 
les lèvres d’un doigt de la main droite et réussis, à l’aide de la gauche et du bouchon, à verser 

                                                 
171  Une victime du choléra conserve généralement toute sa raison jusqu’à l’instant de la mort. 
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l’huile entre les dents serrées du mort. 

« Comme la septième goutte tombait entre les lèvres glacées, Râma remua violemment. Les 
muscles vibrèrent de la tête aux pieds et il se souleva, tout étonné. 

« — J’ai vu Lahiri Mahâsaya dans un éclat de lumière, s’écria-t-il. Il était radieux comme le 
soleil ! Lève-toi, oublie ton sommeil, m’a-t-il ordonné. Viens me voir avec Yukteswar ? 

« Je n’en croyais pas mes yeux lorsque Râma se redressa et se montra assez fort — après la 
maladie, après la mort elle-même — pour me suivre dans la demeure de mon guru. Une fois-là, 
il se prosterna à ses pieds, versant des larmes de gratitude.» Le Maître ne se sentait plus de joie. 
Ses yeux brillaient malicieusement en me regardant. 

« — Yukteswar, dit-il, je suis sûr que maintenant tu ne te sépareras jamais d’une bouteille 
d’huile de ricin ! Dès que tu verras un cadavre, tu n’auras plus qu’à en administrer sept gouttes 
pour vaincre la puissance de Yama 172 ! 

« — Guruji, vous vous moquez de moi et je ne vois pas pourquoi ; éclairez-moi sur la nature 
de mon erreur. 

— Je t’ai répété à deux reprises que Rama guérira ; pourtant, tu ne m’as pas entièrement cru, 
expliquait Lahiri Mahâsaya. Je n’ai jamais prétendu que ce seraient les médecins qui le 
guériraient, mais seulement qu’ils étaient en train de le soigner. Il n’y avait aucune relation de 
causalité entre ces deux affirmations. Je n’ai pas à me mêler des affaires de médecins ; ils 
doivent bien vivre ! 

« De plus en plus joyeux, mon guru ajouta : 

« — Sache toujours que le Paramâtman 173 peut guérir n’importe qui, qu’il y ait ou non des 
médecins. 

— Je vois ma faute, avouai-je, tout confus. Je sais désormais qu’un mot de vous suffirait à 
bouleverser le cosmos tout entier ! » 

Comme Sri Yukteswar finissait son récit dramatique, l’un des jeunes auditeurs émerveillés 
posa une question bien excusable de la part d’un enfant : 

— Maître, pourquoi votre guru a-t-il recommandé de l’huile de ricin ? 

— Mon enfant, l’huile n’avait aucune importance, excepté le fait que j’espérais de Lahiri 
Mahâsaya quelque chose de tangible, et il prit ce qui se trouvait à sa portée, comme symbole 
destiné à éveiller en moi la puissance de la foi. Le Maître laissa mourir Râma parce que le doute 
m’avait effleuré. Mais le divin guru savait que, puisqu’il avait déclaré que le disciple guérirait, 
il en serait selon ses dires, quand bien même il devrait ressusciter Râma des morts, maladie 
généralement définitive ! 

Sri Yukteswar renvoya le petit groupe et m’indiqua un siège de couvertures, à ses pieds. 

Yogânanda, fit-il avec une gravité peu commune, tu as été entouré, depuis ta naissance, de 
disciples de Lahiri Mahâsaya. Le grand Maître a vécu sa vie sublime dans une réclusion 
partielle, refusant catégoriquement à ses adeptes l’autorisation de fonder une organisation basée 
sur ses enseignements. Cependant, il a fait une prédiction significative : 

                                                 
172 Le dieu de la mort. 
173 Littéralement : « Ame suprême » 
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« — Quelque cinquante ans après ma mort, a-t-il dit, ma vie sera écrite, en raison du profond 
intérêt éveillé par le yoga en Occident. Ce message yoguique fera le tour du globe, aidant à 
établir une fraternité humaine née de la perception directe du Père unique. » 

— Mon fils Yogânanda, poursuivit Sri Yukteswar, tu dois mener à bien la tâche de répandre 
ce message et d’écrire sa vie. 

Lahiri Mahâsaya mourut en 1895 et le présent ouvrage fut achevé en 1945 ; je ne peux 
qu’être frappé par le fait que l’année 1945 a coïncidé avec l’avènement d’un nouvel âge, celui 
de l’énergie atomique. Plus que jamais se pose le problème de la paix et de la fraternité, sans 
lesquelles le mauvais emploi de l’énergie atomique rayera l’homme de la surface du globe, avec 
tous ses problèmes. 

Le temps, ou les bombes, effacent inexorablement les œuvres de l’homme, mais le soleil 
n’altère pas sa course, les étoiles poursuivent indéfiniment leur garde immuable. Les lois 
cosmiques ne souffrent ni retard, ni changement et l’homme ferait bien de se mettre en 
harmonie avec elles. Si le cosmos ignore le recours à la violence, si le soleil ne fait pas la guerre 
aux planètes, mais se couche en temps voulu pour laisser briller les étoiles, que signifient nos 
guerres ? La paix régnera-t-elle un jour sur notre globe ? La cruauté est contraire aux lois 
universelles ; une humanité apaisée goûterait les fruits d’une victoire vraiment grande, fruits 
autrement plus doux que le sang souillant les champs de bataille. 

La véritable Société des Nations, naturelle et anonyme, sera celle des cœurs humains. 
L’amour du prochain, l’entraide — baumes destinés à panser les plaies de l’humanité — ne 
peuvent naître de spéculations intellectuelles, tablant sur la diversité entre les hommes, mais de 
la conscience d’une sublime unité de tous les esprits, en Dieu. Afin que l’humanité puisse 
réaliser la paix par la fraternité, idéal le plus élevé au monde, puisse le yoga — science de la 
communion individuelle avec le Divin — se répandre à temps dans tous les pays ! 

Peu d’historiens ont souligné que la survivance de la civilisation hindoue, en tant que nation 
la plus ancienne du globe, n’est pas accidentelle, mais découle logiquement de la dévotion de 
tout un peuple aux vérités éternelles que, d’âge en âge, elle a remis en lumière par la bouche de 
ses grands hommes. Par la simple continuité de son existence et par son absence de 
transformation au cours des âges (est-il un savant aux cheveux poudreux capable de nous en 
dire le nombre ?), l’Inde, de toutes les nations, a donné au défi du temps la plus digne des 
réponses. 

Le récit biblique d’Abraham intercédant en faveur de Sodome et la réponse de l’Eternel : 
« Je ne la détruirai point à cause de dix justes 174 » jette une lueur nouvelle sur la façon dont 
l’Inde a échappé au sort de Babylone, de l’Egypte et d’autres grandes nations de l’antiquité, qui 
lui étaient contemporaines. La réponse du Seigneur montre clairement qu’un peuple survit non 
pas grâce au progrès matériel, mais grâce à ses « chefs-d’œuvre humains ». 

Dans ce xx° siècle, par deux fois teinté de sang en moins de cinq décades, puissent les 
paroles divines à nouveau se faire entendre : nulle nation, capable d’engendrer dix hommes, 
justes aux yeux de l’incorruptible Juge, ne connaîtra d’extinction. 

Attentive à pareille opinion religieuse, l’Inde ne s’est pas montrée inepte devant les mille 
ruses du Temps. A chaque siècle, elle a vu son sol consacré par des maîtres ayant réalisé le Soi 

                                                 
174 Genèse XVIII, 23-32. 
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et, à l’époque moderne, des sages de stature christique comme Lahiri Mahâsaya et Sri 
Yukteswar y ont surgi pour proclamer que la connaissance du yoga, science de la réalisation de 
Dieu, est essentielle au bonheur humain aussi bien qu’à la longue vie d’une nation. 

De très rares renseignements sur la vie de Lahiri Mahâsaya et sa doctrine ont été jusqu’ici 
publiés 175. En trente ans, j’ai rencontré, dans l’Inde, en Amérique et en Europe, un très vif 
intérêt pour son message du yoga libérateur ; la nécessité d’une biographie du Maître se fait 
maintenant sentir en Occident, où l’on ne connaît que peu les vies des grands yogis modernes. 

Issu d’une pieuse famille de Brahmanes, de souche antique, Lahiri Mahâsaya naquit le 30 
septembre 1828, au village de Ghurni, district de Nadia, près de Krishnagar, Bengale. Il était le 
plus jeune fils de Muktakashi, seconde femme de l’honorable Gaur Mohan Lahiri (sa première 
femme mourut au cours d’un pèlerinage, après avoir donné le jour à trois fils). La mère mourut 
durant l’enfance du Maître ; on connaît peu de chose sur elle, excepté le fait significatif qu’elle 
portait une fervente piété au Seigneur Shiva, que les Ecritures honorent du titre de « Roi des 
Yogis ». 

Le garçon, nommé Shyama Charan Lahiri, passa son enfance dans la demeure ancestrale de 
Ghurni. Agé d’à peine trois ou quatre ans, il s’asseyait déjà dans une posture de yoga, enfoui 
dans le sable jusqu’au cou. 

La propriété des Lahiri fut dévastée au cours de l’hiver 1833, où la rivière Jalangi, toute 
proche, changea de lit et s’engouffra dans le Gange. L’un des temples de Shiva bâtis par les 
Lahiri fut balayé par les eaux en même temps que la demeure familiale. Un fidèle sauva la 
statue de Shiva 176, qu’il plaça dans un autre temple aujourd’hui bien connu sous le nom de Site 
du Shiva de Ghurni. 

Gaur Mohan Lahiri et sa famille quittèrent Ghurni et s’établirent à Bénarès, où le père 
immédiatement érigea un temple de Shiva. Il dirigeait sa maison suivant la discipline védique, 
consistant dans l’observance des cérémonies, les actes de charité, l’étude de l’Ecriture. Juste, 
l’esprit large, il ne resta pas non plus étranger au courant des idées modernes. 

Le petit Lahiri prit des leçons de hindi et d’urdu. Il suivit les cours dirigés par Joy Narayan 
Ghosal, apprenant le sanscrit, le bengali, le français et l’anglais. Assidu dans l’étude des Védas, 
le jeune yogi assista avec intérêt aux discussions des brahmanes lettrés, dont un pandit du 
Marhatta nommé Nag-Bhatta. 

                                                 
175 Une courte biographie en bengali, Sri Sri Shyama Charan I.ahiri Mahâsaya, par Swâmisatyânanda, parut en 
1941. J’en ai traduit quelques passages pour les incorporer dans la présente section consacrée à Lahiri Mahâsaya. 
176  Le Seigneur en tant que Shiva ou Destructeur est, pour bien des esprits, une conception difficile à saisir. Dans 
l’hymne de Mahimnastava par Puspadanta, fidèle de Shiva, l’auteur demande plaintivement : « Pourquoi crées-tu 
des mondes, si ce n’est que pour les détruire ? » Voici une strophe de Mahimnastava, d’après la traduction anglaise 
qu’en a donnée Arthur Avalon: 
Par tes frappements de pieds, la sécurité de la terre soudainement fut mise en péril, 
Par des mouvements de bras, puissants comme des barres de fer, 
Les étoiles dans l’éther furent dispersées. 
Fouettés par tes cheveux en désordre, les cieux furent tourmentés. 
A dire vrai, tu as joliment bien dansé ! 
Mais tourmenter le monde afin de le sauver 
Quel mystère est-ce là ? 
Mais l’ancien poète conclut : 
Grande est la différence entre mon esprit 
Capable de comprendre si peu, et sujet à la tristesse 
Et ta gloire éternelle, surpassant toute épithète ! 
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Shyama Charan était un jeune homme bon, doux, mais courageux et bien aimé de ses 
compagnons. Au corps vigoureux, bien proportionné, et en radieuse santé, il excellait dans la 
natation et dans beaucoup de tours d’adresse manuelle. 

En 1846, on maria Shyama Charan Lahiri à Srimati Kashi Moni, fille de Sri Debnarayan 
Sanval. Kashi Moni était une maîtresse de maison modèle pleine d’entrain dans l’acquittement 
de ses obligations domestiques et dans l’observation de ses devoirs envers les invités et envers 
le' pauvres. Deux fils, Tincouri et Doucouri, et deux filles bénirent cette union. 

A l’âge de vingt-trois ans, en 1851, Lahiri Mahâsaya devint comptable de l’administration 
militaire anglaise et eut de nombreux avancements au cours de sa carrière. C’est ainsi qu’il ne 
se borna pas à être un maître devant Dieu, mais remplit avec ponctualité ses devoirs dans le petit 
drame quotidien où il avait son rôle à jouer. 

L’administration transféra Lahiri Mahâsaya à plusieurs reprises d’un de ses bureaux à un 
autre : Gazipur, Mirjapur, Naini Tal et Bénarès. A la mort de son père, Lahiri eut à assumer la 
responsabilité de tous les membres de la famille. Il leur acheta une maison dans le quartier retiré 
de Garudesvar Mohulla, à Bénarès 177. 

C’est à l’âge de trente-trois ans que Lahiri Mahâsaya 178, vit s’accomplir le destin qui l’avait 
amené à se réincarner sur terre. Il rencontra son grand guru, Bâbâji, près de Ranikhet, et fut 
initié au Kriyâ Yoga. 

Cet événement d’heureux augure ne se produisit point pour le seul bénéfice de Lahiri 
Mahâsaya. Ce fut un moment de bonne fortune pour tout le genre humain : l’art du yoga, sous sa 
forme la plus élevée, perdue ou depuis longtemps disparue, était de nouveau mise à jour. 

De même que le Gange 179, en descendant du ciel sur la terre, selon le récit des Pouranas, 
offrit un divin breuvage au pieux Bhagirath, dévoré par la soif, de même, en 1861, le fleuve 
céleste du Kriyâ Yoga, de la secrète citadelle des Himalayas, se mit à couler dans les refuges 
poussiéreux qu’hantent les humains. 

Les Vedas enseignent le respect pour tous les phénomènes naturels. Le pieux hindou 
comprend très bien la louange de saint François d’Assise : « Béni soit le Seigneur pour ma 
sœur, l’Eau, si utile, si humble, si chaste, si précieuse. » 

  

                                                 
177 lin 1947, le gouvernement de l’Inde a déposé l’orthographe anglaise de Bénarès pour lui substituer celle de 
Banaras. 
178 Le titre religieux sanscrit de Mahâsaya signifie « large d’esprit ». 
179  Les eaux de la Mère Ganga, le fleuve sacré des Hindous, ont leur source dans une caverne glacée de 
l’Himalaya, au sein des neiges et du silence éternels. Au cours des siècles, des milliers de saints qui ont séjourné au 
bord du Gange ont répandu sur ses rives une atmosphère de grâce. 
Un caractère extraordinaire, et peut-être unique, du Gange consiste en ce que son eau n’est jamais polluée. Les 
bactéries ne supportent pas son immuable stérilité. Des milliers d’Hindous boivent cette eau et s’v baignent, et cela 
impunément. Ce fait déroute les savants modernes. L’un de ceux-ci, le Dr John Howard Northrop, co-titulaire du 
prix Nobel de chimie en 1946, déclara récemment : « Nous savons que le Gange est considérablement contaminé ; 
néanmoins, les Hindous boivent son eau, et s’y baignent sans être affectés. » Il ajoute avec espoir : « Il se peut que 
le bactériophage (virus destructeur de bactéries) rende le fleuve stérile. » 
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CHAPITRE XXXIII 

BÂBÂJI , LE YOGI-CHRIST DE L’INDE MODERNE 

Les hautes montagnes escarpées de l’Himalaya septentrional près de Badrinarayan, sont 
sanctifiées jusqu’à nos jours par la présence vivante de Bâbâji, guru de Lahiri Mahâsaya. Ce 
Maître garde son enveloppe charnelle depuis des siècles, peut-être des millénaires. L’immortel 
Bâbâji est un avatar, terme sanscrit signifiant « descente » : racines ava, « en bas », et tri, 
« passer ». Dans les Ecritures de l’Inde avatâra désigne la descente de la Divinité dans la chair. 

— La condition spirituelle de Bâbâji échappe à l’entendement humain, m’expliquait Sri 
Yukteswar. L’œil myope de l’homme ne peut percer l’auréole enflammée de sa sublime 
divinité. En vain s’efforcerait-on de peindre la nature d’un avatar ; elle est inconcevable. 

Les Upanishads ont minutieusement classé les différents états d’achèvement spirituel. Un 
siddha (être parfait) a évolué à partir de l’état de jivanmukta (liberté pendant la vie) vers celui 
de paramukta (liberté suprême, maîtrise absolue de la mort) ; ce dernier définitivement soustrait 
aux liens karmiques, au cycle des réincarnations successives. Le paramukta s’incarne rarement 
dans un corps physique et, si cela arrive, il devient un avatar chargé d’une grande mission 
salvatrice dans le monde. 

Un avatar est donc une exception dans l’économie de l’univers ; son corps, absolument pur, 
est une condensation de rayons lumineux, affranchie de toute redevance envers la nature. A 
première vue, il n’a rien d’extraordinaire, mais, à l’occasion, ne jette pas d’ombre et ne laisse 
aucune empreinte en marchant. Ce sont là, superficiellement, les preuves symboliques de 
l’absence en lui de ténèbres ou de liens matériels. Un tel Homme perce le voile de la vie et de la 
mort jusqu’à l’ultime vérité. Omar Khayyam, si grossièrement incompris, a chanté dans les 
Rubâ’iyyât un tel être libéré : 

O Lune de mes Délices, ignorant le déclin, 

La Lune du Ciel une fois de plus se lève ; 

A l’avenir, combien de fois en se levant, 

Me cherchera-t-elle en ce même Jardin — en vain ! 

La « Lune des Délices », c’est Dieu, éternel, immuable. La « Lune du Ciel », c’est le cosmos 
visible, sujet à la loi du retour cyclique ; ses chaînes ont été à jamais dissoutes par le sage 
persan, grâce à la réalisation spirituelle : « Combien de fois, en se levant, me cherchera-t-elle... 
en vain ! » L’univers est ainsi frustré dans sa recherche. 

Le Christ a exprimé sa liberté en d’autres termes : « Un scribe s’approcha et lui dit : — 
Maître, je te suivrai partout où tu iras, Jésus lui répondit : — Les renards ont des tanières, et les 
oiseaux du ciel ont des nids ! mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête 180. » 

Saturé d’omniprésence, comment peut-on suivre le Christ, excepté en Esprit ? 

                                                 
180 Matthieu, VIII : 19-20. 
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Krishna, Râma, le Bouddha et Pâtanjali sont du nombre des avatars hindous de l’antiquité. 
Une littérature poétique considérable s’est formée autour d’Agastya, un avatar de l’Inde 
méridionale, qui accomplit de nombreux miracles dans les siècles ayant précédé ou suivi 
l’avènement de l’ère chrétienne. Agastya est dit avoir gardé son enveloppe charnelle jusqu’à 
nos jours. 

Dans l’Inde, le rôle de Bâbâji est d’aider les prophètes dans leur mission. Il a ainsi mérité le 
titre de Mahâvatar, ou Grand Avatar, défini par les Ecritures. On le dit avoir conféré l’initiation 
du yoga à Shankara, fondateur de l’Ordre des Swâmis 181, et à Kahir, le grand saint musulman. 
Au xixe siècle, son principal disciple fut Lahiri Mahâsaya, qui redonna force et vigueur à l’art 
perdu du Kriyâ. 

Le Mahâvatar est toujours en communion avec le Christ ; ensemble, ils émettent des 
vibrations rédemptrices et ont établi la technique spirituelle de salvation pour le présent âge. 
L’œuvre de ces deux maîtres complètement illuminés — l’un possédant un corps, l’autre n’en 
possédant point — est d’inspirer aux nations de délaisser guerres, haines sociales, sectarisme 
religieux aussi bien que les maux, qui agissent en boomerang, du matérialisme. Bâbâji se rend 
parfaitement compte de l’orientation des temps modernes, en particulier de l’influence et de la 
complexité de la civilisation occidentale, et réalise la nécessité de répandre le yoga libérateur du 
Soi en Occident au même titre qu’en Orient. 

Le fait que l’histoire ne contient aucune allusion à Bâbâji n’est pas pour nous surprendre. En 
aucun siècle, le divin guru n’a paru au grand jour ; l’éclat de la publicité n’entre pas dans ses 
plans millénaires ! Comme le Créateur, Puissance unique et silencieuse, Bâbâji travaille dans 
une humble obscurité. 

Les grands prophètes comme le Christ ou Krishna ne paraissent sur terre que dans un but 
défini, spectaculaire ; ils s’en vont dès que celui-ci est atteint. D’autres avatars, tels que Bâbâji, 
entreprennent une œuvre, se rapportant davantage à un progrès insensible, embrassant des 
siècles, plutôt qu’à un grand événement se réalisant à un moment précis de l'histoire de la 
civilisation. Ces maîtres dérobent leur existence aux communs regards du public et possèdent le 
pouvoir de se rendre invisibles à leur gré. C’est pourquoi, et aussi parce qu’ils n’instruisent 
leurs disciples que sous le sceau du secret, un certain nombre de grands êtres restent 
insoupçonnés du monde. Je ne donne en ces pages qu’un bref aperçu de sa vie, quelques faits 
qu’il croit pouvoir être utilement dévoilés au grand public. 

On ignore tout de sa famille, de son lieu de naissance. Il parle généralement hindi, mais 
converse également bien en n'importe qu’elle langue. Il s’est choisi le simple titre de Bâbâji 
(révérend père), mais les disciples de Lahiri Mahâsaya l’honorent des titres suivants : 
Mahâmuni Râbûji Maharaj (le grand saint extatique), Maha Yogi (le plus grand d’entre les 
yogis), Trambak Baba ou Shiva Baba (avatar de Shiva). Qu’importe que nous ne connaissions 
pas le vrai nom d’un Maître complètement libéré ? 

« — Lorsque quelqu’un prononce avec vénération le nom de Bâbâji, disait Lahiri Mahâsaya, 
il s’attire immédiatement une bénédiction spirituelle. » 

L’immortel guru ne porte pas les marques de la vieillesse ; il paraît un jeune homme de 

                                                 
181 Shankara. dont le guru est connu dans l’histoire sous le nom de Govinda Jati, a reçu, à Bénarès, l’initiation du 
Kriyâ Yoga de la part de Bâbâji, lequel, en racontant l’événement à Laniri Mahasaya et à Swami Kebalânanda, 
donna maints détails fascinants sur sa rencontre avec le grand moniste. 
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vingt-cinq ans. Blanc de peau, de taille et de corpulence moyennes, le corps de Bâbâji, 
vigoureux et beau, répand des radiations perceptibles à l’œil nu. Ses yeux noirs sont calmes et 
doux, les cheveux longs, lustrés, ont des reflets de cuivre. Quelquefois, la figure de Bâbâji 
rappelle étrangement celle de son disciple Lahiri Mahâsaya : ressemblance si frappante qu’on 
eût pris ce dernier, dans sa vieillesse, pour le père de Bâbâji. 

Swâini Kebalânanda, mon maître de sanscrit, a passé un certain temps dans l’Himalaya, 
auprès de Bâbâji 182 (1). 

« — Le Maître sans égal se déplace de-ci de-là, avec son groupe, sur les hauts plateaux de 
l’Himalaya, racontait Kebalânanda. Son entourage comprend deux disciples américains très 
évolués. Il ne s’attarde jamais au même endroit : Dera danda uthao (Levons le camp et le 
bâton), s’écrie-t-il. Il porte un danda (bâton de bambou) symbolique. Ces mots sont le signal du 
départ, car le groupe s’évanouit en un clin d’œil pour apparaître en un autre endroit. Il n’use pas 
toujours, d’ailleurs, de ce procédé astral pour se déplacer ; quelquefois, il se contente d’aller à 
pied d’un pic à l’autre. 

« Bâbâji ne peut être vu et reconnu que s’il le désire. On le dit avoir apparu à des fidèles sous 
un aspect chaque fois légèrement différent, quelquefois avec la barbe et des moustaches, 
quelquefois sans. Son corps incorruptible ne nécessitant point d’aliments, le Maître mange 
rarement. Néanmoins, par courtoisie, il accepte parfois de ses disciples des fruits, du riz au lait 
ou du beurre clarifié. 

« Deux incidents stupéfiants de la vie de Bâbâji me sont connus, poursuivit Kebalânanda. 
Une nuit, ses disciples étaient assis autour d’un bûcher allumé en l’honneur d’une cérémonie 
védique. Soudain, le grand guru saisit un brandon enflammé et frappa légèrement l’épaule d’un 
chela qui se tenait près du feu. 

« — Que c’est cruel, Maître ! protesta Lahiri Mahâsaya, qui était présent. 

« — Aimerais-tu plutôt le voir brûler vif sous tes yeux, selon la loi de son karma ? 

« — A ces mots, Bâbâji imposa sa main sur l’épaule du chela, sitôt guérie. 

« — Cette nuit, je t’ai sauvé d’une mort affreuse. La loi karmique s’est trouvée satisfaite du 
fait de cette petite brûlure. 

« Une autre fois, la sainte assemblée fut troublée par l’arrivée d’un étranger, qui avait réussi 
à grimper avec une adresse étonnante le long de la paroi presque inaccessible jusqu’au camp du 
Maître. 

« — Seigneur, vous êtes sans doute le grand Bâbâji ? 

« Le visage de l’homme trahissait une vénération sans bornes. 

« — Pendant des mois, je vous ai cherché, infatigable, parmi ces rochers escarpés. Je vous 
supplie de m’accueillir comme disciple. 

« Comme le guru ne répondait rien, l’homme indiqua le précipice béant : 

« — Si vous refusez, je me jetterai dans le précipice. La vie n’a plus de valeur pour moi si je 
suis indigne de voire direction spirituelle. 

                                                 
182  Bâbâji (père révéré) est un titre commun. Nombre de livres indiens réfèrent à des maîtres religieux variés, 
appelés «Bâbâji», mais aucun d’entre eux n’est le Mahâvatar Bâbâji, guru de Lahiri Mahâsaya. L’existence du 
Mahàvatar fut révéle pour la première fois au public en 1946 dans l’Autobiographie d’un Yogi.»  
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« — Saute, dans ce cas ! dit froidement Bâbâji. Je ne puis t’accepter dans ton état actuel 
d’évolution. 

« Sans un mot, l’homme se jeta dans le précipice. Bâbâji enjoignit alors aux disciples 
choqués d’aller chercher l’étranger. Lorsqu’ils revinrent avec le corps déchiqueté, le Maître 
imposa ses mains divines au mort, qui ouvrit les yeux et se prosterna humblement aux pieds du 
tout-puissant guru. 

« — A présent, te voilà prêt à être mon disciple. 

« Bâbâji sourit affectueusement au chela ressuscité : 

« — Tu as vaillamment supporté une épreuve redoutable 183. Désormais, la mort n’aura pas 
de prise sur toi : tu fais partie de notre troupe immortelle. 

« Sur ce, il prononça la phrase usuelle : Dera danda uthao, signal de départ, et le groupe 
s’évanouit. » 

Un avatar vit dans l’omniprésence de l’Esprit ; la distance n’existe pas pour lui. Une seule 
raison peut exister pour Bâbâji de conserver, de siècle en siècle, un corps physique : servir 
d’exemple à l’humanité afin qu’elle se rende compte de la perfection qui pourrait un jour être la 
sienne. Tant que l’homme n’aura pas compris toute la grandeur de la divinité faite de chair, il 
demeurera au pouvoir de l’illusion qu’il ne peut dépasser le stade de mortel. 

Jésus connaissait depuis le début le déroulement de sa vie ; il en a parcouru les étapes non 
pour lui-même, non pour des raisons relevant du karma, mais exclusivement en vue de 
l’élévation d’êtres humains réfléchis. Les quatre principaux évangélistes, Mathieu, Marc, Luc 
et Jean, ont laissé aux générations futures leurs annales dramatiques. 

Il n’y a pour Bâbâji, lui aussi, ni de passé, ni de présent, ni de futur — catégories relatives : 
car, depuis le commencement, toutes les phases de son existence lui sont connues. Cependant, 
se conformant aux cadres étroits de l’entendement humain, il a joué maints actes de son rôle 
divin en présence d’un ou plusieurs témoins. C’est ainsi qu’un disciple de Lahiri Mahâsaya fut 
présent lorsque Bâbâji jugea le temps venu de proclamer la possibilité de l'immortalité 
physique. Il fit cette promesse devant Ram Gopal Muzumdar, afin qu’elle finisse par être 
connue de tous les cœurs cherchant Dieu et qu’elle leur serve d’inspiration. Les grands êtres ne 
parlent et ne prennent part au cours apparemment naturel des événements que pour le bien de 
l’humanité, c’est ainsi que le Christ a dit : « Père... je savais que tu m’exauces toujours, mais 
j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as 
envoyé 184. » 

Durant mon séjour à Ranbajpur, chez Ram Gopal, le Saint qui ne dort jamais 185, celui-ci me 
fit le récit merveilleux de sa première rencontre avec Bâbâji 

« — Il m’advenait parfois de quitter la solitude de ma grotte pour m’asseoir aux pieds de 
Lahiri Mahâsaya, à Bénarès, racontait Ram Gopal. Une fois, vers minuit, comme je méditais en 
silence au milieu d’autres disciples, le Maître me fit une demande étonnante : 

                                                 
183  L’épreuve concernait l’obéissance. Quand le maître illuminé eut dit: «Saute», l’homme obéit. Eût-il hésité, il 
aurait contredit son assertion qu’il considérait sa vie de nulle valeur sans la direction spirituelle de Bâbâji. Aussi, 
bien que rigoureuse et peu commune, l’épreuve n’en fut pas moins parfaite en la circonstance. 
184 Jean, XI : 41-42. 
185 L’omniscient yogi qui savait que j’avais dédaigné de me prosterner devant l'autel de Tarakeswar (chapitre 
XlII). 
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« — Ram Gopal, fit-il, rends-toi sur-le-champ au ghat de Dasasamedh. 

« J’avais bientôt atteint cet endroit retiré. La nuit était claire, la lune et les étoiles brillaient. 
Pendant un certain temps, je restai assis en silence, puis une large dalle attira   mon attention. 
Elle se souleva graduellement, démasquant l’ouverture d’une grotte souterraine. La dalle se 
balança d’une façon insolite et une femme extraordinairement belle émergea de la crypte et 
lévita haut dans les airs. Environnée d’une douce auréole, elle descendit lentement devant moi 
et resta immobile, plongée dans l’extase. Enfin, elle s’anima et m’adressa ces paroles : 

« — Je suis Mataji 186, sœur de Bâbâji. Je l'ai prié, ainsi que Lahiri Mahâsaya, de venir cette 
nuit à ma grotte, afin de discuter d’une matière de la plus haute importance. 

« Une clarté nébuleuse flottait sur le Gange, son étrange luminescence se reflétant dans 
l’opacité des eaux. Elle approchait de plus en plus rapidement pour apparaître, en jetant un 
éclair aveuglant, aux côtés de Mataji et se résoudre en une forme humaine : celle de Lahiri 
Mahâsaya. Celui-ci s’inclina humblement aux pieds de la sainte. 

« Avant que je fusse revenu de ma stupeur apparut une masse lumineuse rayant le ciel. Elle 
descendit en un clin d’œil, tourbillon de flamme, et se matérialisa sous la forme d’un radieux 
jeune homme qui, je le compris aussitôt, était Bâbâji. Il ressemblait d’une façon frappante à 
Lahiri Mahâsaya, avec cette différence qu’il paraissait beaucoup plus jeune et portait de longs 
cheveux luisants. 

Lahiri Mahâsaya, Mataji et moi-même, nous nous agenouillâmes aux pieds du guru. Une 
sensation ineffable de gloire béatifique s’épanouit en mon être, à son contact. 

« — Sœur bénie, fit Bâbâji, j’ai l’intention de rejeter mon corps et de me plonger dans le 
Courant infini. 

« — J’ai déjà deviné ce projet, ô Maître bien-aimé. C’est de cela que j’ai voulu discuter cette 
nuit. Pourquoi rejeter ton corps ? 

« La sainte le contemplait, suppliante. 

« — Quelle différence que j’habille d’une vague visible ou invisible mon Esprit, cet Océan ? 

« Saisie d’inspiration, Mataji répliqua : 

« — Immortel guru, si cela ne constitue aucune différence, alors pourquoi vous départir de 
votre forme physique ? 187 

« — Qu’il en soit ainsi, dit solennellement Bâbâji. Jamais je ne rejetterai ma forme physique. 
Elle restera toujours visible, du moins à un petit nombre d’élus. Le seigneur a exprimé son désir 
par ta bouche. 

« Comme j’écoutais cette conversation entre ces deux grands êtres, Bâbâji se tourna vers 
moi et dit avec bonté : 

« — Ne crains rien, Ram Gopal ; tu es béni d’avoir été le témoin de cette immortelle 
promesse ! 

                                                 
186 Mère sacrée, Mataji, elle aussi, a vécu dans les siècles ; son évolution spirituelle est presque au niveau de 
celle de son frère. Elle vit, plongée dans l’extase, au fond d’une secrète grotte souterraine, près du ghat de 
Dasasamedh 
187 Cette conversation fait songer à Thalès ; le grand philosophe grec enseignait qu’il n’y a aucune différence 
entre la vie et la mort. « Dans ce cas, pourquoi ne meurs-tu pas ? rétorqua un contradicteur. — Justement, répondit 
Thaïes, parce qu’il n’y a aucune différence. 
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« Les accents enchanteurs de la voix de Bâbâji s’éteignirent ; sa forme et celle de Lahiri 
Mahâsaya s’élevèrent lentement au-dessus du Gange. Une auréole enflammée engloba leurs 
corps qui s’évanouirent dans le ciel nocturne. Mataji, elle aussi, disparut dans sa grotte ; la large 
dalle se referma d’elle-même, comme sous l’effet d’un mécanisme secret. 

« Transporté d’extase, je regagnai la demeure de Lahiri Mahâsaya. Lorsque, vers l’aube, je 
me prosternai devant lui, mon guru me sourit avec sympathie. 

« — Je suis heureux pour toi, Ram Gopal : ton souhait de rencontrer Bâbâji et Mataji, si 
souvent exprimé, vient d’être exaucé. 

« Mes frères disciples m’apprirent que Lahiri Mahâsaya n’avait pas bougé de chez lui le soir 
précédent. 

« — Après ton départ pour le ghat de Dasasamedh, il a fait un remarquable discours sur 
l’immortalité, m’apprit l’un des chelas. 

« Pour la première fois, je compris les versets de l’Ecriture selon lesquels un homme de 
réalisation divine peut apparaître simultanément en plusieurs endroits différents. 

« Plus tard, Lahiri Mahâsaya m’expliqua bien des points métaphysiques concernant le plan 
divin relatif à cette terre, conclut Ram Gopal. Dieu a choisi Bâbâji pour rester dans son corps 
durant le présent cycle mondial. Les âges se succéderont aux âges, tandis que le Maître 
immortel 188, spectateur du drame des siècles, sera présent sur la scène terrestre. » 

 

 

  

                                                 
188  « En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu’un garde ma parole (demeure perpétuellement en la Conscience 
christique), il ne verra jamais la mort » (Jean VIII, 51.)  
Par ces paroles, le Christ n’entendait pas la vie immortelle dans le corps physique, emprisonnement interminable 
que l’on ne souhaiterait pas à un pécheur, encore moins à un saint ! L’homme illuminé dont parle le Christ est celui 
qui s’est réveillé du sommeil mortel et de l’ignorance et est devenu conscient de la Vie éternelle. 
La nature essentielle de l'homme est l’Esprit omniprésent et sans forme. La contrainte, le confinement karmique 
dans un corps résulte de l’avidya, ignorance. Les Ecritures de l’Inde enseignent que la mort, tout comme la vie, est 
œuvre de mâyâ, illusion cosmique. Ces deux états ne relèvent que du monde de la relativité. 
Bâbâji  n’est pas limité à un corps physique, ni même à cette planète, mais selon la volonté de Dieu, il remplit une 
mission déterminée sur la terre. 
De grand maîtres comme Pranabânanda, qui reviennent sur terre dans un nouveau corps, agissent ainsi pour des 
raisons connues d’eux seuls. Leurs incarnations terrestres ne sont pas soumises aux règles inflexibles du karma. 
Ces retours volontaires se nomment vyutthana ou retour à la vie terrestre, lorsque mâyâ a cessé de l’aveugler. 
Quel que soit son genre de mort, ordinaire, ou peu commun, un maître de réalisation divine complète possède le 
pouvoir de ressusciter son corps et d’apparaître aux yeux des hommes. La matérialisation des atomes du corps 
physique est un jeu pour celui qui est uni avec le Seigneur — Lui qui a créé les systèmes solaires sans nombre ! 
« Je donne ma vie, afin de la reprendre », le Christ a déclaré. « Personne ne me l’ôte, mais je la donne de 
moi-même : j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre. » (Jean, X, 17-18.) 
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CHAPITRE XXXIV 

UN PALAIS ENCHANTE DANS L’HIMALAYA 

— La première rencontre de Lahiri Mahâsaya avec Bâbâji est un conte féerique, l’un de ceux 
qui campent le mieux la silhouette de l’immortel guru. 

C’est par ces paroles que le Swâmi Kebalânanda commença son récit. La première fois que 
je l’entendis, je fus vraiment frappé de stupeur. Ensuite, je priai maintes fois mon aimable 
professeur de sanscrit de me répéter l’histoire, que Sri Yukteswar me conta plus tard à peu près 
dans les mêmes termes. Ces deux disciples de Lahiri Mahâsaya la tenaient directement de leur 
guru. 

« — Ma première rencontre avec Bâbâji eut lieu quand j’avais trente-trois ans, racontait 
Lahiri Mahâsaya. En automne 1861, j’étais comptable à l’administration militaire anglaise, à 
Danapur. Un matin, mon chef de bureau me fit venir. 

« — Lahiri, dit-il, nous venons de recevoir un télégramme de l’Office central. Vous allez 
être déplacé à Rani khet, où un poste militaire vient d’être installé 189. 

« Accompagné d’un serviteur, j’entrepris ce trajet de huit cents kilomètres. A cheval ou en 
voiture, nous atteignîmes, au bout de trente jours, la ville de Ranikhet, dans l’Himalaya 190. Ma 
charge me laissait beaucoup de temps libre, que je passais à errer pendant des heures dans les 
collines. La rumeur publique m’avait appris que la présence de grands saints sanctifiait la 
région. Je me sentais pénétré d’un vif désir de les voir. Un après-midi, au cours d’une excursion 
de ce genre, je fus surpris d’entendre une voix lointaine m’appeler. Je continuai à escalader 
vaillamment les pentes du mont Drongiri, un peu inquiet, cependant. à l’idée que peut-être 
l’obscurité me surprendrait encore dans les montagnes. 

« Enfin, j’atteignis une petite clairière dont les côtés étaient troués de cavernes ; au pied de 
l’une de ces dernières, j’aperçus un jeune homme souriant, qui me tendait la main dans un geste 
d’accueil. Je fus stupéfait de voir qu’il me ressemblait comme une goutte d’eau, excepté ses 
cheveux cuivrés. 

« — Lahiri, te voici ! 

« Le saint m’adressa affectueusement la parole en hindi. 

« — Repose-toi dans cette caverne. C’est moi qui t’ai appelé. 

« Je pénétrai dans une petite grotte où se trouvaient des couvertures de laine et quelques 
kamandalus (sébiles). 

« — Lahiri, te rappelles-tu ce siège ? 

                                                 
189 Par la suite sanatorium militaire. En 1861, le Gouvernement britannique avait déjà installé dans l’Inde des 
lignes télégraphiques. 
190 Ranikhet, district d’Almora des Provinces Unies, est située aux pieds du Nanda Devi, l’un des plus hauts 
sommets de l’Himalaya (7821 mètres). 
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« Le yogi désigna une couverture pliée, dans un coin. 

« — Non, Maître. 

« Un peu abasourdi de la singularité de l’aventure, j’ajoutai :. 

« — Maintenant, je dois partir avant la tombée de la nuit. Demain matin, je dois être à mon 
bureau. 

« L’étrange saint répliqua en anglais : 

« — Le bureau a été fait pour toi, et non toi pour le bureau. 

« Je fus frappé de stupeur en apprenant que non seulement l’ascète parlait anglais, mais qu’il 
paraphrasait les paroles du Christ 191. 

« — Je vois que mon télégramme a fait son effet. Cette remarque du yogi m’était 
incompréhensible. Je lui demandai de me l’expliquer. 

« — Je parle du télégramme qui t’a fait venir en cette province solitaire. C’est moi qui ai 
suggéré silencieusement à ton chef de te déplacer à Ranikhet. A celui qui ne fait qu’un avec 
l’humanité, tous les esprits deviennent des postes de transmission, à travers lesquels il peut agir 
à volonté. 

 « Il ajouta affectueusement : 

« — Lahiri, cette grotte, sûrement qu’elle te paraît familière ? 

« Comme je gardais un silence étonné, le saint s’approcha et me frappa doucement le front. 
A ce contact, un courant parcourut mon cerveau, libérant les souvenirs de ma vie antérieure. 

« — Je me souviens ! 

« Ma voix était entrecoupée de larmes de bonheur : 

« — Vous êtes mon guru Bâbâji, vous l’avez toujours été ! 

« Des scènes du passé se déroulaient clairement en mon esprit : ici, dans cette même grotte, 
j’avais vécu bien des années au cours de mon incarnation précédente ! A mesure que ces 
souvenirs m’envahissaient, j’embrassais, en pleurs, les pieds de mon divin guru. 

« — Pendant plus de trente ans, j’ai attendu que tu me reviennes. 

« Un céleste amour vibrait dans la voix de Bâbâji. 

« — Tu m’as échappé, tu t’es évanoui au sein des vagues tumultueuses de l’existence 
d’au-delà de la Mort. La baguette magique de ton karma t’a effleuré, et tu as disparu ! Tu m’as 
perdu de vue ; moi, jamais ! Je t’ai poursuivi sur les flots lumineux de l’océan astral, où voguent 
les anges glorieux. A travers les ténèbres, à travers l’orage, à travers la lumière, je t’ai suivi 
ainsi qu’une mère veillant sur son enfant. Depuis le sein maternel, mes yeux étaient fixés sur 
toi. Quand, enfoui dans le sable de Nadia, tu méditais, enfant dans la posture du lotus, j’étais 
présent, invisible. Patiemment, de mois en mois, d’année en année, je t’ai veillé, attendant le 
jour bienheureux où tu serais de nouveau près de moi. Voici ta grotte, jadis aimée. Je l’ai 
toujours gardée propre, et prête à t'accueillir. Voici la couverture de ton asana où tu t’asseyais 
et que les épanchements quotidiens de ton cœur épris de Dieu, ont consacrée. Voici ton bol où, 

                                                 
191  « Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat. » (Marc, II : 27.) 
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si souvent, tu as bu le nectar que je te versais ! Vois comme il est net, poli, étincelant, attendant 
de te servir comme par le passé. Mon enfant, comprends-tu maintenant ? 

« — Mon guru, que puis-je dire ? murmurai-je, la voix brisée par l’émotion. Qui a jamais 
entendu parler d’un tel amour, plus fort que la mort ? 

« Longuement, ravi d’extase, je contemplais mon éternel trésor, mon guru dans la vie et dans 
la mort.» — Lahiri, tu dois te purifier. Bois l’huile de ce bol et va t’étendre au bord de la rivière. 

« La sagesse pratique de Bâbâji , pensai-je, est restée la même. 

« J’obéis à ces indications. Bien que la nuit glaciale de l’Himalaya était en train de tomber, 
un chaud et bienfaisant rayonnement commença à m’envahir. L’huile inconnue aurait-elle été 
imprégnée de chaleur cosmique ? 

« Un vent coupant sifflait autour de moi, dans l’obscurité, se déchaînant, battant la charge. 
Les vaguelettes glaciales de la rivière Gogash recouvraient de temps à autre mon corps étendu 
sur la rive rocailleuse. Les tigres rugissaient, tout proches, mais mon cœur était étranger à la 
crainte ; la force radieuse qui me pénétrait me donnait l’assurance d’une protection hors 
d’atteinte. Les heures passaient rapidement. Les souvenirs lointains d’une autre vie antérieure 
se pressaient en foule, se mêlant au bonheur d’avoir retrouvé mon divin guru. 

« — Ma solitude fut interrompue par un bruit de pas qui approchaient. Dans l’obscurité, une 
main m’aida obligeamment à me mettre debout et me tendit des habits secs. 

« — Viens, mon frère, fit mon compagnon. Le Maître t’attend. 

« Il me conduisit à travers la forêt. A un tournant du chemin, une lueur lointaine perça 
brusquement la nuit obscure. 

« — Le soleil se lèverait-il déjà ? m’enquis-je avec surprise. Pourtant, la nuit semble loin 
d’être finie ! 

« — Il est minuit. 

« Mon guide rit doucement. 

« — Cette clarté-là émane d’un palais d’or pur que vient de matérialiser le tout-puissant 
Bâbâji. Dans ton lointain passé, tu as exprimé le désir de jouir de la beauté d’un palais. Mon 
guru a maintenant réalisé ce souhait, te délivrant ainsi du dernier lien de ton karma 192. 

« Il ajouta : 

« — Le superbe édifice sera le lieu de ton initiation au Kriyâ Yoga. Heureux de voir terminé 
ton long exil, tous tes frères ici te salueront. Regarde-donc ! 

« Un palais gigantesque, tout rutilant d’or, surgit à mes yeux. Serti d’une infinité de gemmes, 
dans le cadre luxuriant des grands jardins, c’était un spectacle sans pareil. Des saints au visage 
angélique se tenaient aux portes resplendissantes, où les feux des rubis rougeoyaient. Perles, 
diamants, saphirs, émeraudes constellaient frontons et portiques. 

« Je suivis mon compagnon dans un grand hall de réception. Un parfum d’encens et de roses 
embaumait l’air ; des milliers de lampes tamisaient leur douce lueur multicolore. Des petits 
groupes de fidèles, les uns au teint blanc, d’autres au teint foncé, chantaient doucement ou bien 

                                                 
192  La loi karmique exige que tout désir humain soit finalement réalisé. Les désirs non spirituels constituent ainsi 
la chaîne qui nous rive à la roue des réincarnations. 
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étaient assis en silence dans une posture de méditation, immergés en leur paix intérieure. La joie 
vibrait dans l’air. 

« — Réjouis-toi les yeux des splendeurs de ce palais, car il n’a surgi qu’en ton honneur. 

« Mon guide me sourit affablement tandis que je poussais des cris d’admiration. 

« — Mon frère, dis-je, ces merveilles architecturales dépassent les limites de l’imagination 
humaine. Daigne me dévoiler le secret de leur origine. 

« — Cela me sera un plaisir ! 

« La sagesse brillait dans les yeux noirs de mon compagnon. 

« — Il n’y a rien d’inexplicable dans cette matérialisation. L’ensemble du cosmos est une 
projection de la pensée du Créateur. Ce globe même est un rêve objectivé de Dieu, qui a puisé 
toutes choses dans son Esprit, de même que l’homme, au cours du sommeil, reproduit et anime 
sa propre création avec ses propres créatures. 

« Au commencement, Dieu créa la terre en tant qu’idée ; ensuite, il la condensa ; l’énergie 
atomique, puis la terre entrèrent en existence et de leur cohésion naquit une sphère solide. 
Toutes les molécules sont liées entre elles par la Volonté divine. Lorsque Dieu aura repris sa 
Volonté, les atomes terrestres se résoudront de nouveau en énergie. L’énergie atomique 
retournera à sa source de conscience ; et l’idée de la terre disparaîtra en tant qu’objet. 

« C’est le subconscient du dormeur qui fait passer dans la réalité la substance du rêve ; 
lorsque, au réveil, cet agent de cohésion cesse d’agir, le rêve et ses éléments se dissolvent. 
L’homme qui ferme les yeux pour s’endormir enfante une série d’images qu’il dématérialise 
sans effort au réveil. En cela, il se conforme à l’Architecte divin. De même, lorsqu’il sera 
éveillé à la conscience cosmique, il dématérialisera sans effort l’illusion d’un univers cosmique 
de rêve. 

« Ne faisant qu’un avec la volonté divine créatrice, Bâbâji a le pouvoir d’assujettir les 
atomes des éléments à se combiner en une infinité de formes. Ce palais d’or pur, érigé en un clin 
d’œil, est aussi réel que cette terre. Bâbâji a tiré de son esprit cet édifice royal et le pouvoir de sa 
volonté en retient les atomes prisonniers, de même que Dieu a créé le globe et le maintient dans 
son intégrité. 

« Mon compagnon ajouta : 

« — Lorsque l’édifice aura joué son rôle, Bâbâji le dématérialisera. 

« Je demeurais frappé d’émerveillement et mon guide fit un geste large : 

« — Ce superbe palais, enrichi de joyaux inestimables, n’a pas été bâti par l’effort humain. Il 
dresse sa façade monumentale en défi 193 à la vanité humaine. Celui qui se conçoit comme 
enfant de Dieu, ainsi que Bâbâji, peut accomplir n’importe quel prodige du fait de la puissance 
infinie cachée au tréfonds de son être. Une simple pierre renferme une prodigieuse réserve 
d’énergie atomique 194; de même le mortel le moins évolué est une « centrale électrique » de la 
divinité. 

                                                 
193 «Qu’est-ce qu’un miracle? — C’est un reproche, une satire implicite de l’humanité. » (Edward Young, dans 
Pensées nocturnes sur la vie.) 
194 La théorie de la structure atomique de l’univers est exposée dans les antiques traités Vuisesika et Nyùya. « Il 
existe de vastes mondes dans le creux de chaque atome aussi nombreux et variés que les grains de poussière dans 
un rayon de soleil. » (Yoga Vasishtha.) 
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« Le sage prit, à une table voisine, un vase gracieux à l’anse constellée de diamants. 

« — Notre grand guru a créé ce palais en solidifiant des myriades de rayons cosmiques 
libres, poursuivit-il. Prends ce vase, tâte les diamants et constate que le témoignage du toucher 
répond à celui des yeux. 

« J’examinai le vase et tâtai les murailles d’or massif. Chaque gemme était digne d’un roi ! 
Une profonde satisfaction se fit jour dans mon esprit : un désir submergé au plus secret de mon 
être depuis des existences à jamais envolées, venait d’être comblé. 

« Par des portiques décorés, des corridors interminables, par une enfilade de chambres 
richement meublées, dans le style impérial, mon imposant compagnon me conduisit dans un 
hall immense. Au centre, s’érigeait un trône doré enrichi de pierreries aux feux multicolores. 
Là, dans la posture du lotus, siégeait le grand Bâbâji. Je me prosternai à ses pieds sur le parquet 
brillant. 

« — Lahiri, caresses-tu encore ton rêve de posséder un palais d’or ? 

« Les yeux de mon guru luisaient comme ses riches gemmes. 

« — Eveille-toi ! Tous tes désirs terrestres sont près d’être satisfaits à jamais. 

« Il murmura quelques paroles mystiques de bénédiction. 

« — Lève-toi, mon fils, pour recevoir l’initiation au Royaume de Dieu, par le Kriyâ Yoga. 

« Bâbâji étendit les mains : un feu homa (de sacrifice) surgit miraculeusement, entouré de 
fruits et de fleurs. Je reçus la technique libératrice du yoga devant l’autel flamboyant. 

« Vers l’aube, les cérémonies furent achevées. Dans mon état extatique, je n’éprouvais 
aucune envie de dormir et errais dans le palais où s’amoncelaient bibelots d’art et trésors 
fabuleux. Dans les jardins féeriques, j’aperçus les rochers nus de la caverne : 

« De retour au palais, scintillant dans la gloire des ors aux premiers rayons du soleil, je 
cherchai la présence du Maître. Je l’aperçus sur le trône, entouré de beaucoup de disciples 
recueillis. 

« — Tu as faim, Lahiri, fit Bâbâji. Ferme donc les yeux. 

« Lorsque je les rouvris, le palais enchanté et les jardins luxuriants avaient disparu. Bâbâji, 
les chelas et moi-même étions de nouveau assis à même le sol nu, à l’endroit même où il se 
dressait, non loin de la grotte à l’entrée ensoleillée. Je me souvins alors que le guide m’avait 
déclaré que le palais se dématérialiserait, ses atomes captifs libérés et dissous dans l’essence 
des pensées d’où ils provenaient. Frappé de stupeur, je regardais cependant mon guru avec 
confiance, tout en me demandant ce que me réserverait encore cette journée si fertile en 
miracles. 

« — Le but dans lequel ce palais a été créé est désormais atteint, expliqua Bâbâji. 

« Il prit sur le sol un récipient en terre cuite. 

« — Approche la main de ce bol et tu obtiendras tout ce que tu désires manger. 

« Sitôt que j’eus pris le grand bol vide, il se remplit de tuchis chauds frits au beurre, de curry, 
de friandises rares. Je me servis, constatant que le récipient ne se vidait jamais. Rassasié, je 
cherchai de l’eau. Mon guru indiqua le bol dans lequel je venais de manger et la nourriture y fut 
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remplacée par de l’eau de roche. 

« — Peu de mortels se doutent que le Royaume de Dieu est celui où le moindre désir est 
exaucé, observa Bâbâji. Royaume qui s’étend aussi à ce globe qui, illusoire par sa nature, ne 
contient pas l’essence de la réalité. 

« — Bien-aimé guru, cette nuit, vous m’avez fait pénétrer dans un domaine où voisinent la 
terre et le ciel ! 

« Je souris au souvenir du palais enchanté ; vraiment, est-il un yogi qui ait reçu l’initiation 
aux augustes mystères de l’Esprit au sein d’un luxe aussi extravagant ! Je pouvais désormais 
contempler avec sérénité le simple décor contrastant d’une façon si frappante avec celui de tout 
à l’heure. Le sol nu, la grotte, abri primitif en plein air, tout cela semblait un séjour idéal pour 
les saints séraphiques qui m’entouraient. 

« Je passai la journée en méditation et les réalisations spirituelles acquises au cours de vies 
antérieures me revenaient. Mon divin guru s’approcha, passant la main sur ma tête, et j’entrai 
dans l’état de nirbikalpa samâdhi, dans la béatitude duquel je demeurai sept jours sans 
interruption. Perçant les couches successives de la connaissance du Soi, je franchis le portique 
du royaume immortel de la Réalité suprême. Les voiles des illusions, des convictions 
éphémères, tombèrent un à un ; l’âme, réinstallée sur son éternel piédestal, ne faisait plus qu’un 
avec l’Esprit cosmique. Au commencement du huitième jour, je m’effondrai aux pieds de mon 
guru, l’implorant de me garder à jamais auprès de lui, dans les saintes solitudes. 

« — Mon fils, répondit Bâbâji en m’embrassant, en cette réincarnation, tu dois jouer ton rôle 
devant les regards de la multitude. Sanctifié dès avant ta naissance par d’innombrables 
existences passées dans la méditation solitaire, tu dois maintenant te mêler aux hommes. 

« Le fait que tu ne m’as rencontré que déjà marié et pourvu d’un modeste emploi contient un 
sens profond. Tu dois abandonner l’espoir de joindre dans l’Himalaya notre groupe mystérieux 
; ta vie va se dérouler parmi les foules citadines et va servir d’exemple de yogi-chef de famille 
idéal. 

« Dieu n’est pas demeuré sourd aux cris de nombreux hommes et femmes du monde 
désorientés, poursuivit-il. Tu as été élu afin d’apporter avec le Kriyâ Yoga du réconfort à de 
nombreux chercheurs sincères. Ceux qui ont la charge d’une famille et des devoirs quotidiens le 
recevront plus aisément de toi, qui as les mêmes tâches à remplir. Tu dois les guider à 
comprendre que les accessions yoguiques suprêmes ne sont pas interdites à ceux qui ont des 
liens familiaux. Même dans le monde, le yogi accomplissant consciencieusement ses devoirs 
dans un but désintéressé avance sûrement sur le sentier de l’Illumination. 

« Désormais, rien ne te force à quitter le monde, puisque tu as déjà rompu intérieurement 
toutes tes attaches karmiques. Quoique n’étant pas du monde, tu devrais être dans le monde. Il 
te reste encore de nombreuses années à consacrer aux devoirs familiaux, civiques et spirituels. 
Le divin espoir ranimera désormais les cœurs flétris des hommes de ce siècle. Ta vie équilibrée 
les aidera à comprendre que la libération dépend de renonciations intérieures plutôt que de 
renonciations extérieures. » 

« Combien lointains me semblaient ma famille, le bureau, le monde tout entier tandis que 
j’écoutais ainsi mon guru dans les solitudes de l’Himalaya ! Cependant, la vérité parlait par sa 
bouche ; j’agréais avec soumission de quitter cet asile de paix. Bâbâji m’enseigna alors les 
règles antiques et immuables, régissant la transmission de la technique du yoga de guru à 
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disciple. 

« — Ne confère la clé du Kriyâ qu’aux chelas qui ont les qualités requises, m’instruisit 
Bâbâji. Celui qui fait le vœu de tout sacrifier pour sa quête divine est digne de percer les 
mystères sublimes de la vie par la science de la méditation. 

« — O guru angélique, de même que vous avez béni l’humanité en ressuscitant l’art perdu du 
Kriyâ, n’allez-vous pas aussi, en votre miséricorde, adoucir les strictes conditions requises pour 
devenir disciple ? 

« Je jetai un regard suppliant à Bâbâji. 

« — Je vous implore de m’autoriser à conférer le Kriyâ à tous les chercheurs sincères, quand 
bien même ils ne seraient pas capables de faire le vœu de complète renonciation. Les hommes et 
les femmes du monde entier, criant sous le fouet de la triple souffrance 195, ont besoin d’être 
spécialement encouragés. Peut-être qu’ils n’essaieraient jamais de suivre la voie de la liberté, si 
l’initiation du Kriyâ leur était refusée. 

« — Qu’il en soit ainsi. La volonté de Dieu a parlé par ta bouche. 

Par ces simples mots, le guru miséricordieux avait renversé les barrières millénaires ayant 
dérobé le Kriyâ aux yeux du monde. 

« — Accorde librement le Kriyâ à tous ceux qui, humblement, demandent une aide. 

« Après un instant de silence, Bâbâji reprit : 

« — Répète à chacun de tes disciples la magnifique promesse de la Bhagavad-Gîtâ  : 
« Swalpamîyapsya dharmasya, trayûte mahâto bhayul » [ « Même une petite pratique de ce 
dharma (rite religieux ou action vertueuse) t’épargnera de grandes peurs (.mahâto bhayai) » — 
les souffrances colossales inhérentes aux cycles répétés de naissances et de morts 196.] 

« Lorsque, le lendemain matin, je m’agenouillai aux pieds de mon guru, pour qu’il me 
bénisse avant mon départ, il sentit mon peu d’empressement à le quitter. 

« — La séparation n’existe pas pour nous, mon enfant bien-aimé ! 

« Il effleura affectueusement mon épaule. 

« —Où que tu sois, il te suffira de m’appeler, pour que je sois immédiatement avec toi. 

« Consolé par cette merveilleuse promesse, riche de sagesse nouvellement retrouvée, je pris 
le chemin du retour. Au bureau, mes collègues qui, depuis une dizaine de jours, me croyaient 
perdu dans les jungles de l’Himalaya, m’accueillirent chaleureusement. Bientôt arriva une lettre 
du chef de bureau. 

« Lahiri doit retourner au bureau de Danapur, disait- elle. Son déplacement à Ranikhet 
résulte d’une erreur. Un autre employé y sera envoyé à sa place. » 

« La coïncidence qui m’avait ainsi amené au cœur de l’Himalaya me fit sourire. 

« Avant de rentrer à Danapur 197, je passai quelques jours dans une famille bengalie de 
Moradabad. Six amis y vinrent me saluer. Comme j’amenais la conversation sur des matières 

                                                 
195  Physique, mentale et spirituelle, se traduisant respectivement par la maladie, les imperfections 
psychologiques ou « complexes » et l’ignorance de l’âme. 
196 Chapitre II : 40. 
197 Ville proche de Bénarès. 
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d’ordre spirituel, mon hôte observa tristement : 

« — De nos jours, hélas ! les saints ont disparu de l'Inde !  

« -— Bâbu, protestai-je avec véhémence, les pas des grands Maîtres consacrent toujours 
notre sol ! 

« Dans une disposition de fervente exaltation, je sentis le besoin de relater ma récente 
expérience dans l’Himalaya. Mon auditoire, incrédule, souriait poliment. 

« — Lahiri, fit l’un d’eux d’un ton lénitif, l’air raréfié des cimes vous a enivré et vous avez 
eu une sorte de rêve éveillé. 

« Anxieux de faire triompher la vérité, je répliquai sans dûment y penser : 

« — Mon guru paraîtra ici-même, en chair et en os, à mon appel ! 

« Cette fois-ci, j’avais réussi à susciter de l’intérêt ; était-il surprenant que chacun souhaitât 
contempler un saint, matérialisé d’une façon aussi inattendue ? Un peu à contre-cœur, je priai 
l’hôte de mettre à ma disposition une chambre et deux couvertures toutes neuves. 

« — Le Maître surgira de l’éther, fis-je. Demeurez en silence derrière la porte ; je ne tarderai 
pas à vous faire venir. 

« Je me plongeai dans la méditation, appelant humblement mon guru. Bientôt, un clair de 
lune mystérieux s’irradia dans la pièce ; la forme radieuse de Bâbâji se manifesta. 

« — Lahiri, est-ce que tu m’appelles pour une bagatelle ? 

« Le regard du Maître était sévère. 

« — La vérité est pour les chercheurs sérieux, non pour ceux que meut une vaine curiosité. Il 
est aisé de croire quand l’on voit ; rechercher de toute son âme n’est alors plus nécessaire. Seul 
découvre la vérité hypersensorielle celui qui vainc lui-même son scepticisme. 

« Il ajouta gravement : 

« — Laisse-moi aller ! 

« Je tombai à ses pieds, suppliant : 

« — Saint guru, je vois ma faute et je vous prie en toute humilité de me pardonner. C’est 
pour ranimer la foi dans des esprits spirituellement aveugles que je me suis hasardé à vous 
appeler. M’ayant fait la grâce d’apparaître à mon appel, daignez ne pas partir sans avoir accordé 
votre bénédiction à mes amis. Pour manquer de foi, ils ne sont pas moins altérés de se 
convaincre de l’authenticité de ma singulière aventure. 

« — Parfait, je reste. Je ne veux pas que tes amis mettent en doute ta parole. 

« Bâbâji s’adoucit, mais ajouta : 

« — Dorénavant, je n’apparaîtrai plus quand tu m’appelleras, mais seulement quand tu auras 
besoin de moi 198. 

« Lorsque j’eus ouvert la porte, un silence tendu régnait dans le petit groupe. Doutant du 

                                                 
198 Dans leur quête de l’Absolu, même des maîtres illuminés, comme Lahiri Mahâsaya, peuvent se livrer à des 
excès de zèle nécessitant une discipline. La Bhagavad-Gitâ contient de nombreux passages où Krishna, le divin 
guru, châtie Arjuna, le prince des fidèles. 
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témoignage de leurs yeux, mes amis contemplaient, bouche bée, la forme radieuse de Bâbâji 
assise sur la couverture. 

« — C’est de l’hypnotisme collectif, fit l’un des spectateurs en riant. Nul ne pouvait pénétrer 
dans la pièce que nous n’en ayons connaissance ! 

« Bâbâji s’avança, souriant, et ordonna à chacun d’eux de s’assurer par le toucher qu’il était 
bien réel. Ne doutant plus, mes amis se prosternèrent, repentants, aux pieds du Maître. 

« — Préparez de l’halua 199 , demanda Bâbâji afin de donner une preuve de plus de sa réalité. 
Tandis que le porridge chauffait, mon divin guru parlait avec affabilité. La métamorphose en 
fidèles de ces Thomas incrédules était hors de doute. Lorsque nous eûmes fini le porridge, 
Bâbâji nous bénit l’un après l’autre. Il y eut un éclair soudain : nous assistâmes à la 
dématérialisation instantanée des électrons composant le corps du Maître, changés en une clarté 
nébuleuse. Le pouvoir de Bâbâji, en harmonie avec Dieu, avait libéré les myriades d’atomes 
éthériques qu’il tenait rivés en forme de corps ; les « grains de vie » retournèrent à leur immense 
réservoir cosmique. 

« — J’ai vu de mes propres yeux le Vainqueur de la mort, s’écria Maïtra 200, l’un des 
assistants. 

« Son visage était transfiguré par cette révélation soudaine. 

« — Le grand guru se joue de l’espace et du temps aussi aisément qu’un enfant lance des 
huiles de savon. Je viens de contempler celui qui tient les clés de la terre et des cieux. 

« Sous peu, j’étais de retour à Danapur. Fermement enraciné dans l’Esprit, je repris mes 
activités d’employé et de chef de famille. » 

Lahiri Mahâsaya relata également à Swâmi Kebalânanda et à Sri Yukteswar une autre 
rencontre avec Bâbâji, dans des circonstances rappelant la promesse du guru : « J’apparaîtrai 
lorsque tu auras besoin de moi. » 

« — La scène en fut une Kumbha Mêla d’Allahabad, racontait Lahiri Mahâsaya à ses 
disciples, ville où je prenais de courtes vacances. Tandis que je me mêlais à la foule des moines 
et des sâdhus venus de tous les coins de l’Inde pour la solennité religieuse, je remarquai un 
ascète couvert de cendres avec une sébile. La pensée me vint que cet homme était un hypocrite 
affectant les marques extérieures de la renonciation sans un état de grâce correspondant. 

« A peine avais-je dépassé l’ascète que mon regard surpris rencontra Bâbâji, agenouillé 
devant un anachorète aux cheveux en natte. 

« — Guruji, fis-je en me précipitant vers lui, que faites- vous donc ? 

« — Je lave les pieds de cet anachorète ; ensuite je nettoierai ses ustensiles de cuisine. 

« Bâbâji me sourit comme un petit enfant. Je compris qu’il voulait m’indiquer que je ne 
devais critiquer personne mais voir le Seigneur résider de façon égale dans chaque homme, 
petit ou grand. Le Maître ajouta : 

                                                 
199 Porridge fait de semoule de blé frite au beurre et bouillie dans du lait. 
200 Maïtra, dont parle Lahiri Mahâsaya, atteignit plus tard un haut degré d’élévation spirituelle. Je le rencontrai 
peu après avoir reçu mon diplôme d’enseignement secondaire ; il visita l’ermitage Mahâmandal de Bénarès, tandis 
que je m’y trouvais et me raconta l’apparition de Bâbâji à Moradabad. « A la suite de ce miracle, me dit Maïtra, je 
suis devenu disciple de Lahiri Mahâsaya pour la vie. » 
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« — En servant les sâdhus sages ou ignorants, j’apprends à pratiquer la plus grande des 
vertus, celle qui plaît à Dieu par-dessus tout : l’humilité 201. » 

  

                                                 
201  «Il s’abaisse pour voir les choses qui sont aux cieux et sur la terre » (Psaumes, CXIII : 6). « Quiconque 
s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé » (Matthieu, XXIII : 12). Humilier l’ego ou faux-soi, 
c’est découvrir son éternelle identité. 
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CHAPITRE XXXV 

LA VIE EXEMPLAIRE DE LAHIRI MAHASAYA 

— Laisse faire pour l’instant, car c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute justice 202. 

En s’adressant ainsi à Jean-Baptiste, et en lui demandant de le baptiser, Jésus reconnaissait 
les droits divins de son guru. 

Par l’étude révérentielle de la Bible d’un point de vue oriental 203, et par la perception 
intuitive, je suis convaincu que Jean-Baptiste fut, au cours de vies antérieures, le guru du Christ. 
De nombreux passages de la Bible donnent à entendre que, dans leur incarnation précédente, 
Jean- Baptiste et Jésus étaient respectivement Elie et son disciple Elisée. 

La fin même de l’Ancien Testament prédit la réincarnation d’Elie et d’Elisée : « Voici, je 
vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour grand et 
redoutable 204. » Ainsi, Jean-Baptiste (Elie), envoyé « avant que le jour de l’Eternel arrive », 
naît un peu plus tôt pour annoncer la venue du Christ. Un ange apparaît à Zacharie, disant que 
son fils, Jean-Baptiste, qui doit venir au monde, ne sera autre qu’Elie. Mais l’ange lui dit : « Ne 
crains point, Zacharie ; car ta prière est exaucée. Ta femme Elisabeth t’enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jean... Il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu ; il 
marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie, pour ramener les cœurs des pères 
vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple 
bien disposé 205. » 

Par deux fois, sans aucune équivoque, Jésus identifie Elie avec Jean-Baptiste : « Mais je 
vous dis qu’Elie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu... Les disciples comprirent alors qu’il 
leur parlait de Jean-Baptiste 206. » De nouveau, le Christ dit : « Car tous les prophètes et la loi 
ont prophétisé jusqu’à Jean ; et, si vous voulez le comprendre, c’est lui qui est l’Elie qui devait 
venir 207. » 

Lorsque Jean-Baptiste me d’être Elie 208, cela signifie que, sous l’humble aspect de Jean, il a 
cessé d’être Elie. le grand guru. Dans sa vie précédente, il a fait don de son « manteau » de 
gloire et de richesse spirituelle à son disciple Elisée : « Elisée répondit : — Qu’il y ait sur moi, 
je te prie, une double portion de ton esprit ! Elie dit : — Tu demandes une chose difficile. Mais 
si tu me vois pendant que je serai enlevé d’avec toi, cela t’arrivera ainsi... Il prit le manteau 

                                                 
202 Matthieu, III : 15. 
203 De nombreux passages de la Bible révèlent que la réincarnation était comprise et acceptée. Les cycles de 
réincarnation constituent une explication plus rationnelle des différentes étapes de l’évolution humaine que la 
théorie occidentale courante selon laquelle quelque chose (l’ego) tirée de rien, vit de trente à quatre-vingt-dix ans 
pour retourner ensuite au vide originel. La nature inconcevable de ce vide est un problème propre à réjouir l’esprit 
d’un scolastique médiéval. 
204 Malachie, IV : 5. 
205  Luc, I : 13-17. 
206  Matthieu, XVII : 12-13. 
207  Matthieu, XI : 13-14. 
208  Jean, I : 21. 
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qu’Elie avait laissé tomber 209. » 

Les rôles furent renversés parce que Elie-Jean ne devait plus être ostensiblement le guru 
d’Elisée-Jésus, désormais parfait en réalisation divine. 

Lorsque le Christ fut transfiguré sur la montagne 210, ce furent Moïse et son guru Elie qui lui 
apparurent. Sur la croix, Jésus s’écrie : « Eli, Eli, lama sabachtani ? » C’est-à- dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, 
dirent : Il appelle Elie... Voyons si Elie viendra le sauver 211. » 

L’éternel lien de guru à disciple existant entre Jean- Baptiste et Jésus rattachait aussi Bâbâji 
à Lahiri Mahâsaya. Avec une tendre sollicitude, l’immortel guru avait surmonté le Léthé 
séparant les deux vies de son chela et guidé secrètement les pas de l’enfant et plus tard de 
l’homme. Ce ne fut que lorsque le disciple eut atteint l’âge de trente-trois ans que Bâbâji jugea 
le temps venu de renouer ouvertement le lien. Alors, après la brève entrevue de Ranikhet, le 
Maître bannit du site montagneux son bien-aimé disciple, auquel il confia une mission 
libératrice dans le monde. « Mon fils, je serai à tes côtés quand tu auras besoin de moi. » Quel 
amant mortel peut garantir une telle promesse solennelle ? 

A l’insu  de la société en général, une grande renaissance spirituelle commença en 1861 
dans un coin perdu de Bénarès. De même que le parfum d’une fleur ne peut être supprimé, ainsi 
Lahiri Mahâsaya, tout en menant la vie d’un chef de famille idéal, ne pouvait dérober sa gloire 
spirituelle. Peu à peu, les disciples commencèrent à affluer de tous les coins de l’Inde afin de 
recueillir le nectar divin que dispensait le maître libéré. 

Le chef de bureau anglais fut le premier à remarquer l’étrange changement dont avait été 
l’objet son employé, qu’il surnommait « l’extatique Bâbu ». 

— Monsieur, vous me paraissez triste. Qu’avez-vous donc ? s’enquit un jour Lahiri 
Mahâsaya auprès de son patron. 

— Ma femme, qui est en Angleterre, se trouve gravement malade. Je suis étreint d’angoisse. 

— Je vous obtiendrai un mot d’elle. 

Lahiri Mahâsaya quitta le bureau et se concentra un bref moment dans la solitude. A son 
retour, il eut un sourire consolateur. 

— Votre femme va mieux ; en ce moment, elle vous écrit une lettre. 

L’omniscient guru en cita plusieurs passages. 

— Extatique Bâbu, je sais déjà que vous n’êtes pas un homme ordinaire. Pourtant, je ne puis 
croire que vous pouvez à votre gré, vous jouer de l’espace et du temps ! 

La lettre promise arriva. A sa plus grande surprise, le chef reconnut que, non seulement elle 
contenait la bonne nouvelle de la guérison de sa femme, mais aussi les phrases mêmes que, des 
semaines plus tôt, Lahiri Mahâsaya lui avait citées. 

Au bout de quelques mois, la femme arriva dans l'Inde. Quand elle rencontra Lahiri 
Mahâsaya, elle le regarda avec une grande vénération. 

                                                 
209  II Rois, 2 : 9-14. 
210  Matthieu, XVII : 3. 
211  Matthieu, XXVII : 46-49. 
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— Monsieur, fit-elle, c’est vous qui m’êtes apparu, environné d’un glorieux halo, dans ma 
chambre de malade, à Londres. Dès lors, je fus complètement guérie ! Peu après, je pus 
supporter la longue traversée maritime en direction de l’Inde. 

Jour après jour, un ou deux fidèles suppliaient l’incomparable guru de leur accorder 
l’initiation du Kriyâ. Outre ses devoirs spirituels et son travail de bureau, le grand Lahiri 
Mahâsaya se consacra à l’éducation. Il fonda de nombreux groupes scolaires et joua un rôle 
actif dans l’expansion de l’éducation secondaire dans la section Bengalitola de Bénarès. Ses 
conférences suivies sur les Ecritures reçurent le nom d’Assemblées Gîtâ, qui attiraient de 
nombreux chercheurs épris de vérité. 

Par ces multiples activités, Lahiri Mahâsaya chercha à relever le commun défi : « Après le 
travail et les devoirs de famille, est-il temps de méditer ?» La vie parfaitement équilibrée du 
grand guru chef de famille encourageait des milliers d’hommes et de femmes. Ne gagnant 
qu’un modeste salaire, économe, effacé mais accessible à tous, le Maître poursuivait dans le 
monde, naturellement et joyeusement, le chemin d’une vie disciplinée. 

Conscient de son union avec Dieu, le Maître honorait tous les hommes, quels que fussent 
leur mérites. Lorsqu’un disciple le saluait, il lui retournait son salut. Avec une humilité 
enfantine, il touchait souvent les pieds d’autrui en leur permettant rarement de lui rendre la 
pareille, bien qu’une telle marque de respect envers le guru fût une coutume orientale antique. 

Fait significatif, Lahiri Mahâsaya accordait le don de l’initiation au Kriyâ aux hommes de 
toutes les religions. Au nombre de ses disciples avancés, on compte ainsi non seulement des 
Hindous, mais aussi des chrétiens et des musulmans. Monistes ou dualistes, fidèles de 
différentes religions, ou ceux qui n’en pratiquaient aucune, recevaient impartialement 
l’instruction de l’universel guru. L’un de ses remarquables disciples fut Abdul Gufur Khan, un 
musulman. Il fallait un grand courage pour un brahmine de haute caste comme Lahiri Mahâsaya 
pour braver les préjugés de son temps. Ainsi, tout le monde trouvait accueil sous l’aile 
protectrice du Maître qui, comme les prophètes inspirés, versait un nouvel espoir aux parias de 
la société. 

— Rappelle-toi sans cesse que tu n’appartiens à personne, et que personne ne t’appartient. 
Réfléchis qu’un jour il te faudra tout quitter en ce monde ; aussi fais connaissance de Dieu dès 
maintenant, disait le grand guru à ses disciples. Prépare-toi au voyage astral de la mort en 
l’élevant quotidiennement vers Dieu par la méditation. Du fait de l’illusion de mâyâ, ton corps 
te paraît une masse de chair et d’os qui, tout au plus, n’est qu’un nid de troubles 212. Ne cesse de 
méditer afin de te percevoir comme Eternelle Essence affranchie de toute espèce de détresse. 
Ne sois plus prisonnier de ton corps ; apprends à utiliser la clé secrète du Kriyâ pour t’en 
échapper et ainsi pénétrer dans le royaume de l’Esprit. 

Le grand guru encourageait ses nombreux disciples à suivre la discipline spirituelle de leur 
propre religion. Le Kriyâ étant une technique pratique de libération, Lahiri Mahâsaya laissait la 
liberté aux chelas de se conformer aux usages ou croyances de leur milieu. 

Le musulman accomplira le namaz 213 cinq fois par jour, enseignait Lahiri Mahâsaya. 
Quatre fois par jour, l’Hindou s’assoira en méditation. Le chrétien s’agenouillera quatre fois par 

                                                 
212 «Combien de morts notre corps renferme-t-il? — En lui, rien d’autre n’existe que la mort. » (Martin Luther, 
« Propos de Table ».) 
213 Principale prière des musulmans, répétée cinq fois par jour. 
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jour pour prier et lire ensuite la Bible. 

Avec un sage discernement, le guru guidait ses disciples sur les voies yoguiques de la 
dévotion, de l’action, de la sagesse ou sur la voie royale ou complète (respectivement le bhakti 
yoga, le karma yoga, le jnana yoga et le râja yoga), suivant les dispositions innées de chacun. 
Le Maître, lent à donner sa permission aux fidèles désireux d’entrer dans un ordre monastique, 
leur enjoignait de bien réfléchir d’abord sur les austérités d’une telle vie. 

Le grand guru enseignait à ses disciples d’éviter les discussions théoriques des Ecritures : 

— Celui-là seul est sage qui, non content de lire les révélations antiques, se donne pour tâche 
de les réaliser, disait-il. Résolvez tous vos problèmes par la méditation 214. Echange les stériles 
spéculations religieuses contre un contact réel de Dieu. Purifie ton esprit des dogmes 
théologiques dans les eaux vives de la perception directe. Suis les directives de ta conscience : 
la Voix divine saura vaincre toutes les difficultés de l’existence. Tandis que l’homme ne s’attire 
que des soucis, l’Aide de Dieu n’a pas moins de ressource. Un jour, tout un groupe de disciples 
attentifs aux commentaires du Maître, qui interprétait la Bhagavad-Gîtâ , eurent une preuve 
directe de son omniprésence. Comme il expliquait la signification de Kutastha Chaitânya, ou 
Conscience Christique au sein de toute la création, Lahiri Mahâsaya poussa soudain un cri : 

— Je me noie dans le corps de nombreuses âmes, près des côtes du Japon ! 

Le lendemain matin, les chelas pouvaient lire le compte rendu d’un naufrage ayant fait un 
grand nombre de victimes, au large du Japon. 

Les disciples éloignés de Lahiri Mahâsaya avaient souvent éprouvé le sentiment de la 
présence invisible du Maître. 

— Je suis toujours aux côtés de ceux qui pratiquent le Kriyâ, affirmait-il pour consoler les 
chelas qui ne pouvaient venir. Je vous conduirai à votre demeure cosmique grâce à vos 
perceptions élargies. 

Sri Bhupendra Nath Sanyal, disciple toujours vivant du grand guru, relate que, dans sa 
jeunesse, étant dans l’incapacité de se rendre à Bénarès, avait néanmoins reçu l’initiation en 
songe. Lahiri Mahâsaya était apparu au chela en réponse à ses prières. Plus tard, il vint à 
Bénarès et demanda l’initiation à son guru. « Je vous ai déjà initié en rêve », répondit Lahiri 
Mahâsaya. 

Les paroles de Lahiri Mahâsaya étaient douces et bienfaisantes, quand bien même il se 
voyait dans l’obligation de reprendre un disciple, me dit une fois Sri Yukteswar. 

Il ajouta : 

Nul n’échappait à ses traits acérés. 

Je ne pus m’empêcher de rire. J’assurais Sri Yukteswar que ses reproches à lui, acérés ou 
non, me paraissaient douce musique. 

Lahiri Mahâsaya avait soigneusement divisé le Kriyâ en quatre phases d’initiation 215. Il ne 
communiquait les trois degrés supérieurs qu’aux disciples, ayant déjà fait preuve de progrès 

                                                 
214 « Cherche la vérité dans la méditation, non dans les livres moisis. Pour voir la lune, regarde le ciel et non 
l’étang», dit un proverbe persan. 
215 Le Kriyâ Yoga ayant de nombreuses ramifications, Lahiri Mahâsaya en délimita sagement les divisions 
principales, celles qui possèdent la plus grande valeur pratique. 
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spirituels. Une fois, un chela, jugeant ses mérites insuffisamment reconnus, exprima son 
mécontentement en ces termes :  

— Maître, je suis certainement prêt pour l’initiation au second Kriyâ ! 

A cet instant, la porte s’ouvrit, livrant passage à un humble disciple, Brinda Bhagat, facteur à 
Bénarès. 

— Prends place, Brinda, fil le grand guru avec un sourire affectueux. Dis-moi, es-tu prêt 
pour le second Kriyâ ? 

Le petit homme joignit ses mains en geste de supplication : 

— Gurudeva, protesta-t-il, alarmé, assez d’initiations, je vous en prie ! Suis-je digne 
d’assimiler une technique supérieure ? Je viens aujourd’hui solliciter votre bénédiction parce 
que le premier Kriyâ divin m’a rempli d’une telle ivresse que je ne peux distribuer mes lettres ! 

— Brinda vogue déjà sur les eaux de l’Esprit ! 

A ces paroles du Maître, l’autre disciple baissa la tête. 

— Maître, fit-il, je vois que je ne suis qu’un mauvais ouvrier qui blâme ses outils. 

Le facteur, non instruit, a si bien développé par la suite son esprit de pénétration grâce au 
Kriyâ que les érudits recouraient à lui pour interpréter des textes des Ecritures. Bien qu’ignorant 
du péché aussi bien que de la syntaxe, Brinda s’assura ainsi une large renommée parmi les 
savants pandits. 

Outre les nombreux disciples de Bénarès, d’autres adeptes affluaient par centaines aux pieds 
du Maître, de tous les coins de l’Inde. Lui-même parcourut à plusieurs reprises le Bengale, 
visitant les beaux-parents de ses deux fils. Ainsi béni par sa présence, le Bengale fut parsemé de 
groupes kriyâ, ruchers divins. Les districts de Krishnagar et de Bishnupur, en particulier, 
comptent jusqu’à ce jour de silencieux disciples qui perpétuent l’invisible courant spirituel de la 
méditation. 

Au nombre des saints ayant reçu l’initiation du Kriyâ de Lahiri Mahâsaya, mentionnons 
l’illustre Swâmi Bhaskarânanda Sarasvati, de Bénarès, et l’ascète du Deogarh, Balânanda 
Brahmachari, un géant. Pendant un certain temps, Lahiri Mahâsaya fut précepteur du fils du 
Maharaja Isvari Narayan Sinha Bahadur, de Bénarès. Ayant reconnu la grandeur spirituelle du 
grand guru, le Mahârâja et son fils cherchèrent l’initiation du Kriyâ, et aussi le Mahârâja 
Jotindra Mohan Thakur. 

Un certain nombre de disciples occupant une position influente dans le monde désirèrent 
répandre le Kriyâ par la publicité. Le guru s’y opposa formellement. Un autre chela, médecin 
royal du lord maire de Bénarès, voulut que Lahiri Mahâsaya soit glorifié sur une grande échelle 
comme Kashi Baba (l’Illuminé de Bénarès) 216. Le guru refusa encore. 

— Que le parfum de la fleur du Kriyâ se propage naturellement, sans artifice, disait-il. Ses 
graines germeront dans le terrain fertile des cœurs éveillés à la spiritualité. 

Si le Maître avait dédaigné les moyens de propagande moderne organisations ou presse — il 
savait que son puissant message se propagerait de lui-même, bienheureux déluge purifiant les 

                                                 
216 Les autres titres dont les disciples honoraient Lahiri Mahâsaya étaient : Yogibur (le plus grand d’entre les 
yogi), Yogiraj (roi des yogi) et Manibar (le plus grand des saints), auxquels j’ai ajouté celui de Yogâvatar 
(incarnation du yoga). 
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esprits. Les disciples exemplaires devaient eux-mêmes rendre témoignage de l’immortelle 
vitalité du Kriyâ. 

Lahiri Mahâsaya prit sa retraite en 1886 217, vingt-cinq ans après son initiation à Banikhet. 
Ayant davantage de loisirs, il avait de plus en plus de disciples. Assis dans la calme posture du 
lotus, le grand guru gardait le silence la plupart du temps. Il quittait rarement son petit salon, 
même pour se promener dans l’enceinte de sa propre maison. Les chelas affluaient sans cesse 
pour le darshan (contemplation) du guru. 

Au grand émerveillement des visiteurs, Lahiri Mahâsaya manifestait des signes surhumains 
au point de vue physiologique : absence de respiration, de sommeil, arrêt total du pouls et du 
cœur. Ses yeux demeuraient fixes durant des heures, une auréole de paix l’environnait. Nul ne 
partait sans que son esprit fût élevé, à la vue du Maître : chacun reconnaissait ainsi avoir reçu la 
bénédiction d’un authentique homme de Dieu. 

Le Maître autorisa alors son disciple Panchanon Bhattàcharya à créer un centre de yoga à 
Calcutta, l’Arya Mission Institution. Ce centre distribua certaines herbes médicinales 
yoguiques 218 et publia dans le Bengale les premières éditions populaires de la Bhagaoad-Gîtâ. 
C’est ainsi que la Gîtâ  de la Mission Arya, en hindi et en bengali, pénétra dans des milliers de 
foyers. 

Suivant l’antique coutume, le Maître distribuait à tout le monde en général, de l’huile de 
neem 219 contre les maladies. Lorsque le guru priait un disciple de distiller cette huile, celui-ci le 
faisait sans aucune difficulté. Mais qu’un étranger l’essayât, l’huile s’évaporait après avoir été 
distillée. De toute évidence, la bénédiction du Maître était nécessaire pour faire réussir 
l’opération. 

 

 

 

 

 

 

Je reproduis ci-dessus la signature en bengali de Lahiri Mahâsaya. Les quelques lignes sont 
extraites d’une lettre à un chela ; le grand Maître interprète comme suit des vers sanscrits : 

                                                 
217 Il avait été employé pendant trente-cinq ans dans un des services du gouvernement des Indes. 
Yogi et chef de famille, Lahiri Mahâsaya apporta un message pratique, conforme aux nécessités du monde 
moderne. Les excellentes conditions économiques et religieuses de l’Inde ancienne n’étant plus réalisables, le 
grand guru n’encouragea pas l’ancien idéal du yogi ascète et pèlerin, portant le bol à aumônes. Il préconisa plutôt, 
pour le yogi moderne, l’avantage de gagner son pain par le travail afin de ne pas vivre aux dépens d’une société où 
les conditions de vie sont dures, et de pratiquer le yoga dans l’isolement de sa demeure. 
Lahiri Mahâsaya illustra ses conseils par son propre exemple, et fut vraiment le modèle du yogi moderne. Son 
mode de vie, défini par Bâbâji, sert de modèle aux aspirants yogis, d’Orient comme d’Occident. 
218 Les traités médicaux hindous s’appellent Y Ayurveda. 
Les médecins védiques se servaient de délicats instruments de chirurgie, connaissaient la chirurgie esthétique, les 
moyens de combattre les effets des gaz délétères, les césariennes, les opérations du cerveau, étaient très versés dans 
l’art de préparer les drogues. Hippocrate, le fameux médecin du ve siècle avant J.-C. s’est beaucoup inspiré de 
sources hindoues dans sa Matière médicale. 
219 Sorte de margousier de l’Inde orientale. Sa valeur médicinale a maintenant été reconnue de l’Occident, où 
son amère écorce est utilisée comme tonique, tandis que l’huile de ses graines ou de ses fruits est réputée 
inestimable pour soigner la lèpre et d’autres maladies. 
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« Celui qui a atteint un état de paix tel qu’il ne cligne plus des yeux a achevé le mudra 
sambhûbi 220. » 

(Signe) « SRI SHYAMA CHARAN DEVA SHARMAN. »  

Comme beaucoup d’autres prophètes, Lahiri Mahâsaya n’avait jamais écrit de livres, mais il 
a informé ses différents disciples de son interprétation des Ecritures. 

Mon cher ami, Sri Ananda Mohan Lahiri, petit-fils du Maître, a écrit ce qui suit : 

« La Bhagavad-Gîtâ  et autres parties de l’épopée du Mahàbhârata possèdent plusieurs 
« nœuds » (vyas-kutas). Si nous ne nous interrogeons pas au sujet de ces « nœuds », nous 
trouvons seulement des histoires mythiques, sur le sens desquels il est particulièrement aisé de 
se méprendre. Si nous n’expliquons pas ces « nœuds », nous perdons une science que l’Orient, 
avec une patience surhumaine, a préservée après une recherche expérimentale de milliers 
d’années 221. Ce sont les commentaires de Lahiri Mahâsaya qui ont mis en lumière, en la 
dépouillant de toute allégorie, la science de la religion, si soigneusement voilée sous le couvert 
du symbolisme scriptural. Ce rébus une fois déchiffré, les formules du culte védique, naguère 
encore inintelligibles, se sont montrées, grâce aux efforts du Maître, chargées de signification 
scientifique. 

« Nous savons qu’en général l’homme est désarmé contre les mauvaises passions ; mais 
celles-ci peuvent être domptées lorsque la conscience d’un bonheur suprême durable s’éveille 
dans l’esprit grâce au Kriyâ. Alors, le renoncement ou négation des basses passions marche de 
pair avec le gain ou conquête de la béatitude. Sans cela, tous les préceptes de morale, rédigés 
sous forme d’interdictions, sont impuissants à nous en délivrer. 

« C’est l’Absolu, l’Océan de la Puissance, qui se trouve derrière tous les phénomènes. Notre 
soif d’activités superficielles tue en nous le sens du spirituel. Nous sommes dans l’incapacité de 
comprendre la Vie dans son immensité, sous-jacente au nom et aux formes, parce que la science 
nous offre le moyen d’exploiter la nature, familiarité qui nous fait mépriser ses ultimes secrets. 
Nos rapports avec la nature sont d’ordre pratique ; elle ne nous intéresse que pour autant qu’elle 
nous sert : nous en utilisons les énergies, dont la Source nous reste inconnue. Dans la science, 
notre relation avec la nature est comme celle d’un maître arrogant envers son serviteur ; dans un 
sens philosophique, nous la traitons en quelque sorte comme une accusée devant le tribunal : 
nous l’interrogeons, la provoquons, pesant sa déposition sur les balances de la raison humaine 
et limitée, incapable de sonder ses valeurs cachées. Par contre, lorsque l’ego communie avec un 
pouvoir suprême, la nature obéit automatiquement, sans contrainte, sans effort, à la volonté de 
l’homme. Cette maîtrise spontanée de la nature, le matérialiste, incapable de la comprendre, 
l’appelle « miracle ». 

« La vie de Lahiri Mahâsaya bouleverse cette conviction erronée que le Yoga est une 

                                                 
220 Mudra signifie d’ordinaire un geste rituel de doigts ou de mains. Le mudra sambhûbi affecte certains nerfs, 
entraînant un profond état de calme mental. Les anciens traités hindous classifient en détail les nadis (les 72000 
passages nerveux du corps) et leurs relations avec l’esprit. Aussi les mudras utilisés dans la pratique du culte aussi 
bien que celle du yoga possèdent-ils une base scientifique. On retrouve également dans l’iconographie et dans les 
danses rituelles de l’Inde le langage recherché des mudras. 
221  « Un certain nombre de sceaux exhumés lors des fouilles de la vallée de l’Indus et datant du troisième 
millénaire montrent des figures se tenant dans des postures de méditation actuellement utilisées en yoga, d’où il 
ressort que les rudiments du yoga étaient déjà connus à cette époque. Non sans raison, nous en concluons qu’une 
introspection systématique, avec l’aide des méthodes évoluées ont été pratiquées dans l’Inde depuis quelque cinq 
mille ans. » (Extraits d’un article du professeur W. Norman Brown, mai 1939, Bulletin du Concile américain des 
Sociétés savantes, Washington, D.C.) 



241 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

pratique mystérieuse. Malgré le caractère positif des sciences physiques, tout homme peut, 
grâce au kriyâ, saisir son rapport avec la nature et se sentir pénétré de vénération spirituelle en 
face de tout phénomène, qu’il soit d’ordre mystique ou ordinaire 222. Comprenons bien que ce 
qui paraissait inexplicable, voici des milliers d’années, ne l’est plus maintenant ; ce qui paraît 
mystérieux de nos jours sera devenu parfaitement normal dans quelques années d’ici. 

« La science du Kriyâ Yoga est éternelle, exacte comme les mathématiques, comme les 
règles élémentaires de l’addition ou de la soustraction. Réduisez en cendres tous les livres de 
mathématique ; ceux qui ont l’esprit logique redécouvriront toujours les vérités qu’ils 
contiennent. La loi du Kriyâ ne peut être détruite. Brûlez de même tous les livres de yoga ; ses 
principes fondamentaux seront à nouveau révélés chaque fois qu’apparaîtra un sage à la 
dévotion pure, et par conséquent à la connaissance pure. 

De même que, parmi les grands avatars, Bâbâji  est un Mahâvatar, Sri Yukteswar un 
Jnanâvatar, ou Incarnation de la Sagesse, ainsi Lahiri Mahâsaya mérite à juste titre le nom de 
Yogâvatar, Incarnation du yoga 223. Universellement bon, il a élevé le niveau spirituel de la 
société. Son pouvoir de transformer en saints de stature christique quelques disciples de son 
entourage ainsi que sa dissémination de la vérité parmi les masses ont placé Lahiri Mahâsaya au 
nombre des sauveurs de l’humanité. 

En tant que prophète, il est unique pour avoir fait ressortir l’importance pratique d’une 
technique définie, le Kriyâ, ouvrant ainsi pour tous les hommes les portes toutes grandes à la 
libération par le moyen du yoga. Pendant sa vie, le Yogâvatar a opéré de nombreux prodiges, 
mais le plus grand est celui d’avoir simplifié le yoga, ce qui le met à la portée de tout chercheur 
sincère. 

Lahiri Mahâsaya avait coutume de dire, au sujet des miracles : 

— Le fonctionnement des lois subtiles, en général inconnu, ne doit pas être l’objet de 
discussion publique ou de publication sans aucune discrimination. 

Si, au cours de ces pages, j’ai pu paraître transgresser ces paroles, c’est parce qu’il m’en a 
donné la réassurance intérieure. Par contre, en relatant les vies de Bâbâji, Lahiri Mahâsaya et 
Sri Yukteswar, j’ai cru opportun de passer sous silence certains miracles, car leur explication 
exigerait des volumes d’abstruse philosophie. 

Pour l’humanité nouvelle, une espérance nouvelle ! « L’union divine, a proclamé le 
Yogâvatar, est possible grâce à l’effort persévérant ; elle ne dépend ni de dogmes théologiques, 
ni de l’arbitraire d’un Directeur cosmique. » 

Par le Kriyâ, ceux-là mêmes qui ne peuvent arriver à croire en la divinité d’autrui, la 
découvriront tout au moins dans la profondeur de leur être. 

  

                                                 
222  « L’homme incapable de s’étonner, qui n’en a pas l’habitude (ni celle d’adorer), fût-il président 
d’innombrables sociétés savantes, fût-il le porte-parole de tous les laboratoires, de tous les observatoires du globe, 
avec leurs découvertes, n’est qu’une paire de lunettes derrière lesquelles il n’y a pas d’yeux. » Carlyle (Sartor 
Resartus.) 
223  Après la mort de Paramahansah, son plus grand disciple, Rajasi Janakânanda (M. James Lynn) lui conféra le 
titre on ne peut mieux approprié de Premâvatar ou Incarnation de l’Amour (Note de l’éditeur). 
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CHAPITRE XXXVI 

BÂBÂJI  S’INTERESSE A L’OCCIDENT 

— Avez-vous jamais rencontré Bâbâji, Maître ? 

C’était par une calme soirée d’été ; je me tenais auprès de Sri Yukteswar, au balcon du 
premier, et les larges étoiles des tropiques brillaient au-dessus de nos têtes. 

— Oui. 

Le Maître sourit à ma question ; une vénération indicible enflammait ses yeux. 

Par trois fois, j’ai eu la grâce de contempler l’immortel guru. Notre première rencontre eut 
lieu à Allahabad, lors d’un Kumbha Mêla. 

Les fêtes religieuses célébrées dans l’Inde, de temps immémorial, sont connues sous le nom 
de Kumbha Mêla ; elles n’ont cessé de souligner aux yeux des masses l’importance de la 
recherche spirituelle. Les Hindous pieux s’assemblent par millions tous les douze ans afin de 
contempler quelques milliers de sâdhus, de yogis, de Swâmis et d’ascètes, dont certains ne 
sortent de leur retraite que pour assister aux mêlas, dispensant la bénédiction aux fidèles. 

A l’époque où j’ai rencontré Bâbâji, je n’étais pas encore swâmi, poursuivit Sri Yukteswar. 
Mais j’avais déjà reçu de Lahiri Mahâsaya l’initiation du Kriyâ Yoga. Il m’encouragea 
d’assister à la mêla d’Allahabad, en janvier 1894, et ce fut là ma première expérience d’une 
kumbha ; je fus assourdi par les clameurs de la foule, mais mon regard ne rencontra aucun 
visage illuminé de maitre. Traversant le Gange sur un pont, j’aperçus une connaissance qui s’y 
tenait avec sa sébile. 

« Cette fête n’est qu’un chaos de bruits et de mendiants, pensais-je, désillusionné. Je me 
demandais si les savants occidentaux, qui élargissent patiemment le champ de la connaissance 
pour le bien matériel de l’humanité, ne sont pas plus agréables à Dieu que tous ces fainéants 
professant la piété, mais qui se repaissent d’aumônes. 

« Tandis que ces réflexions de réforme sociale mijotaient en mon esprit, je fus interrompu 
par un sannyasi de grande taille qui s’approcha et me dit : 

« — Monsieur, il y a un saint qui vous demande. 

« — Qui est-ce ? 

« — Venez, et voyez par vous-même. 

« Hésitant, je suivis ce conseil et me vis bientôt sous un arbre abritant un guru entouré de 
disciples. Le Maître, au corps exceptionnellement lumineux, aux yeux noirs brillants, se leva à 
mon approche et me donna l’accolade. 

« — Sois le bienvenu, Swâmiji ! fit-il affectueusement. 

« — Monsieur, répliquai-je, je ne suis point Swâmi. 



243 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

« — Ceux à qui l’inspiration divine me commande de décerner ce titre ne peuvent plus le 
rejeter. 

« Le saint dit cela très simplement, mais une conviction inébranlable vibrait dans ses paroles 
; en un instant, je fus transporté dans une vague de bénédiction spirituelle. Souriant d’avoir été 
aussi soudainement élevé au rang de membre du vénérable ordre monastique 224, je m’inclinai 
devant le grand être angélique qui m’avait fait cet honneur. 

« Bâbâji — car c’était lui ! — désigna un siège à ses côtés. Grand, jeune, il ressemblait à 
Lahiri Mahâsaya, ressemblance extraordinaire dont je ne fus pourtant pas frappé, bien que j’en 
eusse entendu souvent parler. Bâbâji possédait un pouvoir astral grâce auquel il empêchait 
certaines pensées de naître dans l’esprit de son interlocuteur. De toute évidence, le grand guru 
souhaitait me voir parfaitement naturel en sa présence. 

« — Que penses-tu de la Knmbha Mêla ? 

«! — J’en étais bien désappointé, Maître, répondis-je, jusqu’au moment où je vous ai 
rencontré. La sainteté et tout ce tumulte ne s’harmonisent pas très bien ensemble. 

« — Enfant, dit le Maître, bien que je parusse avoir le double de son âge, ne juge pas du tout 
sur l’iniquité de certains. Sur terre, tout est mélange de bon et de mauvais, comme du sucre avec 
du sable. Sois sage comme la fourmi qui ne recueille que le sucre en dédaignant le sable. 
Quoique nombre de sâdhus demeurent encore au pouvoir de l’illusion, il n’en reste pas moins 
que la mêla est consacrée par la présence de quelques hommes de réalisation divine. 

« Je me hâtai d’acquiescer, étant donné ma rencontre avec le Maître. 

« — Maître, j’étais en train de penser aux savants occidentaux, incomparablement plus 
intelligents que la plupart de ceux qui assistent à la mêla. Ils vivent en Europe, ou en Amérique, 
professent des croyances différentes et ignorent la valeur réelle d’une assemblée telle que 
celle-ci. Rencontrer les maîtres de l’Inde leur serait grandement profitable. Mais, aussi 
puissante que soit leur intelligence, la plupart des Occidentaux sont imbus de matérialisme. 
D’autres, qui se sont illustrés dans les sciences ou la philosophie, ne reconnaissent pas l’unité 
fondamentale de toutes les religions. Leurs croyances dressent une barrière infranchissable 
menaçant de nous en séparer à jamais. 

« — Je vois que l’Occident t’intéresse au même titre que l’Orient, approuva Bâbâji. le visage 
épanoui. J’ai senti que ton cœur englobe toute l’humanité, et c’est pourquoi je t’ai fait venir. 

« L’Orient et l’Occident sont appelés à unir en un seul tout l’activité et la spiritualité, 
poursuivit le grand guru. L’Inde a beaucoup à apprendre de l’Occident quant au 
perfectionnement matériel ; en retour, l’Inde pourra lui enseigner les méthodes universelles de 
la science du yoga, qui lui permettront d’asseoir ses croyances religieuses sur des bases 
inébranlables. 

« Swâmiji, tu auras ton rôle à jouer dans l’établissement d’échanges harmonieux entre 
l’Orient et l’Occident. Dans un certain nombre d’années, je t’enverrai un disciple que tu 
instruiras en vue de propager le Yoga en Occident. Les vibrations d’âmes assoiffées de 
spiritualité m’envahissent comme une mer. Je perçois des saints potentiels en Europe, en 
Amérique, qui attendent l’Illumination. » 

                                                 
224  Sri Yuktesvar fut ensuite régulièrement initié dans l’Ordre des swamis par le Mahant (supérieur de 
monastère) de Bodh Gayâ. 
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A cet endroit du récit, Sri Yukteswar me regarda dans les yeux. 

— Mon fils, me dit-il, souriant, dans le clair de lune, tu es le disciple que, voici des années, 
Bâbâji m’a promis. 

Je fus ravi d’apprendre que le grand Bâbâji avait dirigé mes pas vers Sri Yukteswar. 
Cependant, il m’était difficile de me représenter en Occident, loin de mon guru bien- aimé et de 
son calme ermitage. 

« — Ensuite, Bâbâji parla de la Bhagavad-Gîtâ , poursuivit Sri Yukteswar. A ma grande 
surprise, ses éloges m’apprirent qu’il était au courant du commentaire que j’avais écrit sur 
différents passages de la Gîtâ . 

« — Je voudrais aussi, Swâmiji, que tu fasses un autre travail, poursuivit le grand Maître. 
Pourquoi n’écrirais-tu pas un petit livre sur l’unité fondamentale des Ecritures hindoues et 
chrétiennes, voilée aujourd’hui par les différences sectaires. Montre par des citations parallèles 
que les Fils inspirés de Dieu ont toujours affirmé les mêmes vérités, aujourd’hui déformées par 
le fanatisme des hommes. 

« — Mahârâj 225, répondis-je avec quelque hésitation, c’est une tâche bien difficile ; serais-je 
capable d’en venir à bout ? 

« Bâbâji sourit : 

« — Pourquoi douter, mon fils ? Vraiment, qui est Celui qui accomplit toute chose ? Tout ce 
que le Seigneur me fait dire ne peut manquer de se matérialiser en tant que vérité. 

« — Je compris alors que la bénédiction du saint me donnerait les forces nécessaires et 
j’acceptai de me mettre à l’œuvre. Sentant que le moment de quitter le grand guru était arrivé, je 
me levai à regret de mon siège de feuillages. 

« — Connais-tu Lahiri 226 , continua le Maître. C’est une grande âme, n’est-ce pas ? 
Raconte-lui notre rencontre. 

« Sur ce, il me confia un message pour Lahiri Mahâsaya. 

« Je m’inclinai humblement devant le guru pour prendre congé. Le saint sourit avec 
bienveillance. 

« — Lorsque ton livre sera achevé, je te reverrai, me promit-il. Maintenant, adieu ! 

« Le lendemain, je quittai Allahabad et pris le train de Bénarès. Une fois chez mon guru, je 
lui racontai la merveilleuse rencontre du saint à la Kumbha Mêla. 

« — Et tu ne l’as pas reconnu ! fit en riant Lahiri Mahâsaya. Sans doute ne le pouvais-tu pas, 
parce qu’il t’en a empêché. C’est mon guru incomparable, le céleste Bâbâji ! 

« — Bâbâji ! m’écriai-je, saisi d’une profonde vénération. Le Yogi-Christ Bâbâji ! Le 
sauveur visible et invisible à la fois ! Ah ! si seulement je pouvais faire revivre le passé et me 
retrouver en sa présence pour me prosterner à ses pieds sacrés ! 

« — N’importe, fit Lahiri Mahâsaya, pour me consoler. Il a promis de te revoir.  

                                                 
225 «Grand roi», titre de respect. 
226 Un guru qui parle de son disciple l’appelle généralement par son nom, en négligeant les titres : ainsi Bâbâji dit 
Lahiri, et non Lahiri Mahâsaya. 
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« — Gurudeva, le divin Maître m’a prié de vous transmettre le message suivant : « Dis à 
Lahiri Mahâsaya que les abondantes réserves de cette vie s’épuisent, sont presque vides. » 

A cette phrase énigmatique, Lahiri Mahâsaya trembla comme sous l'effet d’un courant 
électrique. Il tomba ensuite dans un silence exceptionnellement grave. Sombre et immobile 
comme une statue de bois, son corps perdit ses couleurs. Je fus alarmé, intrigué. Jamais, à ma 
connaissance, un être d’aussi bonne humeur n’avait changé aussi subitement. Les disciples 
présents l’observaient avec appréhension. 

« Trois heures s’écoulèrent dans un silence total. Ensuite, Lahiri Mahâsaya reprit sa bonne 
humeur habituelle et s’adressa affectueusement à chacun des chelas, qui poussèrent des soupirs 
de soulagement. 

« A ces réactions du Maitre, je compris que le message de Bâbâji  lui avait appris que sous 
peu son corps lui serait ravi. Son silence effrayant signifiait que mon guru avait pris son être 
sous le contrôle de sa volonté, tranchant les derniers liens qui l’attachaient encore au monde 
extérieur pour s’élever vers l’Esprit, auquel il était toujours uni. Les paroles de Bâbâji  
signifiaient également : « Je serai toujours auprès de toi ». 

« Bien que Bâbâji  et Lahiri Mahâsaya, tous deux omniscients, n’eussent aucun besoin 
d’intermédiaires pour communiquer entre eux, ces grands êtres consentaient quelquefois à 
jouer un rôle dans le drame humain. En certaines occasions, ils transmettaient leurs prophéties 
de la façon ordinaire, par un messager, afin que la réalisation de leur prédiction se répande, 
infusant une foi nouvelle à tous ceux qui seront mis au courant par la suite. 

« Bientôt, je quittai Bénarès et, de retour à Serampore, me mis à la tâche demandée par 
Bâbâji . A peine eussé-je commencé que, d’inspiration, je composai un poème dédié à 
l’immortel guru. Les lignes mélodieuses venaient sans effort, et pourtant, jamais auparavant je 
n’avais écrit de poèmes en sanscrit. 

« Dans le calme de la nuit, je travaillais à un parallèle entre la Bible et les Ecritures du 
Sanatan Dharma 227. 

Citant les paroles du Seigneur Jésus, je montrai que ses enseignements sont identiques par le 
fond aux révélations des Vedas. Par la grâce de mon paramaguru 228, mon ouvrage, « La 
Science sacrée », fut bientôt achevé. 

« Le matin qui suivit la fin de mon important ouvrage, je me rendis au ghat du Rai afin de me 
baigner dans le Gange. Le ghat était désert ; je pus y jouir de la solitude. Après le bain, je pris le 
chemin du retour. Le silence n’était troublé que par le froissis de mon vêtement trempé. Comme 
je passais devant un grand banian, non loin de la rive, je me sentis saisi d’un puissant désir de 

                                                 
227  Littéralement: «religion éternelle», ainsi se nomme le corps des enseignements védiques. Le Sanatan 
Dharma a reçu le nom d’Hindouisme depuis le temps des Grecs, qui nommaient Hindous tous les peuples riverains 
de l’Indus ou Indos. Le terme Hindou ne concerne donc, à proprement parler, que les fidèles du Sanatan Dharma 
ou Hindouisme. Le terme Indiens s’applique au même titre aux Hindous qu’aux musulmans et autres habitants de 
l’Inde (et aussi, par suite d’une erreur géographique de Christophe Colomb, aux populations mongoloïdes de 
l’Amérique). 
Dans l’antiquité, l’Inde se nommait Aryûvarta ou « terre des Aryens», du sanskrit arya, «puissant, sacré, noble». 
Considérant qu’aujourd’hui le terme aryen servait à désigner, bien à tort, des caractères physiques ou raciaux, et 
non spirituels (sens étymologique), le grand orientaliste Max Millier a déclaré de façon originale : « Pour moi, un 
ethnologue parlant de race aryenne, de sang aryen, d’yeux ou de cheveux aryens, commet une aussi grave erreur 
qu’un linguiste qui parlerait de dictionnaire dolichocépale ou de grammaire brachycéphale. » 
228  Littéralement, « guru suprême », titre indiquant une lignée de maîtres se succédant. Bâbâji, guru de Lahiri 
Mahasaya, était ainsi le puram-guru de Sri Yukteswar. 
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me retourner ; j’obéis à cette impulsion et, à l’ombre du banian, entouré de plusieurs disciples, 
m’apparut le majestueux Bâbâji ! 

« — Salut, Swâmiji ! 

« La voix du Maître, aux accents glorieux, résonna dans le silence, m’assurant que je ne 
rêvais pas. 

« —-Je vois que tu as mené ton œuvre à bonne fin. Ainsi que je l’ai promis, je viens te 
remercier. 

« Le cœur battant, je me prosternai à ses pieds sacrés. 

« — Param-guruji, fis-je d'un ton suppliant, daignerez- vous, ainsi que vos chelast honorer 
ma demeure de votre présence ? 

« Le guru suprême refusa en souriant : 

« — Non, mon fils, fit-il. Nous sommes des êtres aimant l’abri des feuillages ; ce lieu m’est 
très agréable. 

« — Attendez un peu, Maître. 

« Je l’implorais du regard. 

« —- Je reviens dans un instant avec des sucreries 229. 

Lorsque je revins, quelques minutes plus tard, chargé de friandises, l’ombre du banian 
n’abritait plus la troupe céleste. Je cherchai aux abords du ghat, mais mon cœur savait que 
le groupe avait déjà fui vers les sphères éthérées. 

« J’eu fus profondément blessé. « Même si je le vois de « nouveau, je ne lui adresserai pas la 
parole ! m’étais-je juré. Ce n’était guère aimable de me quitter si soudainement. » Evidemment, 
cette décision m’était dictée par l’amour, et rien de plus. 

« Plusieurs mois après, je visitai Lahiri Mahâsaya à Bénarès. Comme je pénétrais dans le 
petit salon, mon guru me sourit affectueusement. 

« — Bonjour, Yukteswar ! fit-il. As-tu rencontré Bâbâji sur le seuil de ma chambre. ? 

« — Mais non, répondis-je étonné. 

« — Viens. 

« Lahiri Mahâsaya m’effleura doucement le front. Au même moment, j’aperçus, à la porte, 
la forme radieuse de Bâbâji. 

« Me souvenant de la vieille offense, je m’abstins de m’incliner. Lahiri Mahâsaya me 
dévisageait, stupéfait. 

« Le divin guru me regardait d’un œil insondable. 

« — Tu es fâché contre moi ? 

« — Maître, comment ne le serais-je pas ? Vous êtes apparu avec votre groupe insaisissable, 
pour disparaître aussitôt ! 

                                                 
229  Dans l’Inde, on considère que de ne pas offrir a boire ou à manger à son guru est un signe de manque de 
respect.  
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« — J’ai bien dit que je te reverrai, mais non combien de temps je resterai. 

« Bâbâji sourit doucement : 

« — Tu étais très agité. Je t’assure que c’est ce qui m’a fait dissoudre dans l’éther. 

« Cette explication peu flatteuse me contenta immédiatement. Je m’agenouillai devant le 
divin guru, qui me donna une petite tape affectueuse sur l’épaule. 

« — Mon fils, tu dois méditer davantage, fit-il. Ton œil spirituel n’est pas sans défaut ; tu ne 
me vois pas lorsque je me cache derrière un rayon de soleil. 

« A ces paroles, aux accents de flûte céleste, Bâbâji disparut dans son rayonnement secret. 

« Ce fut l’une de mes dernières visites à mon guru, conclut Sri  Yukteswar. Ainsi que l’avait 
prédit Bâbâji, lors de la Kuinbha Mêla, l’incarnation de Lahiri Mahâsaya en tant que chef de 
famille touchait à sa fin. Durant l’été 1895, un petit furoncle se déclara sur son dos. Il se refusa 
à ce qu’on l’ouvrit, expiant ainsi sur sa propre chair le mauvais karma de quelques-uns de ses 
disciples. Enfin, des chelas se faisant de plus en plus insistants, le Maître répondit d’une façon 
énigmatique : 

« — Le corps doit trouver une raison pour disparaître ; je me conformerai à tous vos désirs. 

« Peu de temps après, le guru incomparable rendit l’âme à Bénarès. Désormais, je n’ai plus 
besoin d’aller le voir à Bénarès : toute ma vie est inspirée par le Maître omniprésent. » 

Des années plus tard, Swâmi Iveshabânanda, disciple avancé de Lahiri Mahâsaya, m’apprit 
de merveilleux détails sur la mort de son guru : 

« — Peu de temps avant de laisser son corps, racontait Keshabânanda, le Maître se 
matérialisa devant mes yeux, à mon ermitage de Hardvar : 

« — Hâte-toi de te rendre à Bénarès ! 

« A ces mots, Lahiri Mahâsaya disparut. 

« Sans plus tarder, je pris le train pour Bénarès. A la demeure de Lahiri Mahâsaya, je vis la 
foule des disciples écoutant pendant des heures le Maître commentant la Gîtâ 230. Ensuite, il 
nous dit simplement : 

« — Je m’en vais à la maison. 

« Des sanglots de désespoir se firent entendre. 

« — Consolez-vous, je ressusciterai. 

« A ces mois, Lahiri Mahâsaya se leva de son siège, fit trois tours sur lui-même, puis se 
tourna vers le nord et, dans la posture du lotus, entra glorieusement dans le mâhasamâdhi 
final 231. 

« Le corps radieux de Lahiri Mahâsaya fut incinéré suivant les rites réservés aux laïques, au 
ghat de Manikarnika, au bord des eaux sacrées du Gange, poursuivit Keshabânanda. Le 
lendemain, à dix heures du matin, je me trouvais dans ma chambre de Bénarès et une clarté 

                                                 
230 C’était le 26 septembre 1895, date à laquelle Lahiri Mahâsaya abandonna son corps. Quelques jours encore, 
et il aurait atteint son soixante-septième anniversaire. 
231 Se retourner trois fois sur soi-même et regarder le nord font partie du rite védique permettant au Maître, qui 
connaît d’avance l’heure de sa mort, de rejeter l’enveloppe physique. L’ultime méditation par laquelle le Maître 
s’immerge dans l’Aum cosmique se nomme mâhâ (grand) samâdhi. 
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aveuglante m’apparut : devant moi, surgit Lahiri Mahâsaya, en chair et en os ! Exactement 
semblable à ce qu’il était avant sa mort, il paraissait cependant plus jeune et plus radieux. Mon 
divin guru m’adressa la parole. 

« — Keshabànanda, me voici ! Avec les atomes désintégrés de ma chair incinérée, j’ai 
ressuscité un corps semblable à l’ancien. Désormais, mon rôle de chef de famille est révolu en 
ce monde ; mais je ne quitte pas tout à fait cette terre ; je passerai quelque temps avec Bâbâji 
dans l’Himalaya, et avec Bâbâji dans le cosmos. 

« M’ayant béni, le Maître transcendant disparut. Une indicible ivresse s’empara de moi ; je 
fus élevé en Esprit tout comme le furent les disciples du Christ et de Kabir 232 quand ils virent 
leur guru vivant après leur mort physique. 

« Je regagnai mon ermitage solitaire d’Hardvar, emportant une partie des cendres sacrées de 
mon guru. Je savais qu’il s’était échappé de sa cage spatio-temporelle, que l’oiseau omniprésent 
était libre. Néanmoins, ce m’était d’un grand réconfort de recueillir les restes sacrés. » 

Un autre disciple reçut la grâce de voir apparaître son guru ressuscité ; ce fut Panchanon 
Bhattâcharya (2) 233. 

Je lui rendais visite à sa maison de Calcutta et l’entendis relater sa longue vie aux côtés du 
Maître. Pour conclure, il me fit part de l’événement capital de cette existence! 

« — Ici même, à Calcutta, racontait Panchanon, à dix heures du matin qui suivit les rites 
d’incinération, Lahiri Mahâsaya se manifesta devant moi dans toute sa gloire. » 

Swâmi Pranabânanda, le « saint aux deux corps », me fit également le récit de sa divine 
expérience : 

« — Quelques jours avant que Lahiri Mahâsaya eût rejeté son corps, disait Pranabânanda, 
lors de sa visite à Ranchi, je reçus une lettre de lui me convoquant d’urgence à Bénarès. Mais je 
ne pus partir sur-le-champ. J’étais en pleins préparatifs, vers dix heures du matin, lorsqu’il me 
fut donné de contempler la forme radieuse de mon guru. 

« — Pourquoi te hâter, fit Lahiri Mahâsaya, souriant. Tu ne me trouveras plus à Bénarès. 

                                                 
232 Kabir, grand saint du XVIe siècle, comptait au nombre de ses adeptes des hindous et des musulmans. A sa 
mort, les disciples se querellèrent au sujet de la manière de conduire les rites funèbres. Exaspéré, le maître se 
réveilla de son dernier sommeil pour s’écrier : « Qu’une partie de mon corps soit ensevelie suivant la coutume de 
l’Islam, l’autre incinérée conformément aux rites hindous. » Sur ce, il disparut. Lorsque les disciples soulevèrent le 
voile, ils trouvèrent à la place du corps une guirlande de fleurs, dont la moitié fut ensevelie à Maghar par les 
musulmans qui révèrent le sanctuaire jusqu’à nos jours et l’autre moitié fut incinérée à la manière hindoue. 
Dans sa jeunesse, Kabir vit s’approcher de lui deux disciples qui voulaient être guidés de façon intellectuelle 
détaillée sur le sentier mystique. Le maître leur répondit simplement : 
« Le sentier présuppose la distance. 
« Dieu serait-il proche, de sentier vous n’en auriez besoin. 
« A vrai dire, je ne puis m’empêcher de sourire, 
« Lorsque j’entends parler de poissons dans l’eau qui sont assoiffés. » 
233 Panchanon érigea dans un jardin de sept hectares, à Déogarh, dans le Bihar, un temple contenant une peinture 
à l’huile de Lahiri Mahâsaya. 
A l’approche du centenaire de la naissance de Lahiri Mahâsaya, en 1928, son petit-fils, Sri Ananda Mohan Lahiri, 
eut le désir de commémorer la fête sacrée. Il avait dans l’esprit une statue du Maître, car en ce temps-là il n’en 
existait aucune. Peu après en avoir conçu le dessein, Sri Ananda fut bien surpris de recevoir de la part de Sri Jadu 
Nath Pal, fameux sculpteur de Krishnagar, une merveilleuse statue en pierre de Lahiri Mahâsaya. Sri Jadu lui dit 
que c'était dans une vision qu’il avait reçu les directives pour sculpter la statue et d’en faire cadeau à Sri Ananda. 
Sri Bhupendra Nath Sanyal, fondateur d’un temple de Lahiri Mahâsaya à Puri, y plaça une statue en marbre du 
Yogâvatar. Un des rares disciples encore en vie de Lahiri Mahâsaya, Sri Bhupendra (il était né en 1877) vint sous 
la directive spirituelle du Yogâvatar à l’âge de quinze ans. Il publia par la suite en bengali un traité magistral sur la 
Bhagavad Gîtâ , contenant également le commentaire, longtemps épuisé, de Lahiri Mahâsaya. 
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« Réalisant la véritable signification de cette phrase, j’éclatai en sanglots, pensant ne le voir 
qu’en vision. 

« Le Maître s’approcha pour me consoler. 

« — Voici ma main, fit-il. Je suis plus vivant que jamais. Cesse de te lamenter. Ne suis-je pas 
avec toi pour l’éternité ? » 

Le même miracle est donc relaté par trois disciples : à dix heures du matin, le lendemain du 
jour où la dépouille de Lahiri Mahâsaya était livrée au bûcher funèbre, le Maître ressuscité, 
dans un corps transfiguré, mais réel, était apparu à trois de ses disciples, chacun d’eux résidant 
dans une ville différente. 

« Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura 
revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la 
victoire. O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? » (I Corinthiens. 15 : 54-55)  

« Quoi ! Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? » Actes, 26 8. 
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CHAPITRE XXXVII 

DEPART POUR L’AMERIQUE 

« L’Amérique ! Sûrement, ces gens-là sont des Américains ! » Ce fut ma première pensée 
lorsqu’une rapide vision 234  se déroula devant les yeux de mon esprit. Plongé dans la 
méditation, je me tenais derrière le pupitre poussiéreux d’une réserve, à l’école de Ranchi. Ces 
années-là, il m’était difficile de m’isoler, car je me consacrais tout entier à mes élèves. 

La vision continuait ; une foule me regardait intensément 235 , dans le champ de ma 
conscience. 

La porte s’ouvrit ; bien entendu, l’un des élèves avait réussi à découvrir ma retraite ! 

— Viens, Bimal, fis-je d’un ton enjoué, j’ai des nouvelles pour toi. Le Seigneur m’appelle en 
Amérique ! 

— En Amérique ? 

Le garçon répéta ces mots avec la même stupeur que si j’avais dit : « dans la lune ». 

— Mais oui ! Je m’élancerai à la découverte de l’Amérique, à l’instar de Christophe Colomb 
qui, lui, avait pensé découvrir l’Inde ; sûrement, il doit exister un lien karmique entre ces deux 
pays ! 

Bimal s’enfuit à toutes jambes et bientôt toute l’école était au courant. Sans plus tarder, je 
réunis les maîtres abasourdis et leur confiai l’école. 

— Je sais que vous préserverez l’idéal yoguique d’éducation de Lahiri Mahâsaya, leur dis-je. 
J’écrirai souvent. Si Dieu le veut, un jour je reviendrai. 

Les larmes me vinrent aux yeux lorsque j’eus embrassé du regard mes chers élèves et les 
terres ensoleillées de Ranchi. Toute une époque de ma vie venait de s’achever. Désormais, 
j’étais voué à vivre loin de ma patrie. Peu d’heures après ma vision, j’étais déjà dans le train de 
Calcutta. Le lendemain, je reçus l’invitation d’être le délégué pour l’Inde au Congrès 
International des Religions, en Amérique, qui se tiendrait cette année (1920) à Boston, sous les 
auspices de l’Association unitarienne américaine. 

La tête me tournant, je me rendis à Serampore consulter Sri Yukteswar. 

— Guruji, je viens d’être invité à prendre la parole à un Congrès des Religions, en Amérique. 
Dois-je y aller ? 

— Toutes les portes te sont ouvertes, répliqua simplement le Maître. C’est maintenant ou 
jamais. 

— Pourtant, Maître, fis-je avec anxiété, je ne sais pas parler en public ! Je n’ai que rarement 

                                                 
234 En 1959, Sœur Daya, présidente de SRF-YSS, dédia le « Hall de Yogânanda » ou « Salle de la Vision », bâti 
à l’endroit même de l’ancienne réserve de Ranchi. (N.D.E.) 
235 Une fois en Occident, je reconnus beaucoup de ces visages entrevus au cours de ma vision. 
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donné des conférences, et jamais en anglais ! 

— En anglais ou pas, tes paroles sur le Yoga seront les bienvenues en Occident. 

Je ris. 

— Eh bien, Guruji, je ne crois pas que les Américains apprendront le bengali ! 
Accordez-moi votre bénédiction pour vaincre les embûches de la langue anglaise. 

Lorsque j’eus fait part de mes projets à mon père, il en resta interloqué. L’Amérique lui 
semblait tellement lointaine qu’il craignait de ne plus jamais me revoir. 

— Comment veux-tu y aller ? s’enquit-il d’une voix éteinte. Qui donc financera l’entreprise 
? 

Comme il s’était chargé des frais de mon éducation et de ma vie entière, il espérait que ce 
problème me mettrait dans l’embarras. 

— Le Seigneur y pourvoira ! 

Ceci me remit en mémoire une réponse analogue faite, voici des années, à mon beau-frère 
Ananta, à Agra. J’ajoutai sans trop de finesse : 

— Père, peut-être Dieu te mettra-t-il dans l’esprit de m’aider ? 

— Jamais ! 

Néanmoins, le lendemain, il me fit la bonne surprise de me tendre un chèque pour une forte 
somme. 

— Je te donne cet argent, fit-il, non pas en ma qualité de père, mais de fidèle disciple de 
Lahiri Mahâsaya. Va donc en Occident pour y répandre le flot bienheureux du Kriyâ Yoga ! 

Cet esprit d’abnégation, dont mon père avait fait preuve en rejetant rapidement ses désirs 
personnels, me toucha infiniment. Il avait compris au cours de la nuit que mon voyage était loin 
d’être motivé par le simple désir de voir du pays. 

— Il se peut que nous ne nous revoyions plus en cette vie. 

Mon père, qui avait soixante-sept ans à cette époque, parlait avec amertume. 

Une intuition me poussa à répondre : 

— Grâce à Dieu, nous nous retrouverons encore. 

Au cours des préparatifs pour quitter mon Maître et les rives de ma patrie, je ne pouvais me 
défendre d’une certaine appréhension. Souvent, j’avais entendu parler du matérialisme 
occidental, atmosphère différente de celle de l’Inde, pénétrée de l’esprit des saints. « Aller 
respirer l’air de l’Occident, pensais-je, demande plus de courage de la part d’un Oriental que 
d’affronter les froids les plus rigoureux de l’Himalaya ! » 

Un matin, de bonne heure, je me mis en prières avec la résolution inébranlable de continuer 
jusqu’à ce que j’entende la voix de Dieu, dussé-je mourir en priant. Je voulais avoir la 
bénédiction et l’assurance divines que je ne m’égarerai pas dans le brouillard de l’utilitarisme 
moderne. J’étais disposé à me rendre en Amérique, mais j’étais davantage résolu à entendre le 
Seigneur m’en donner la permission. 

Je priais avec ardeur, étouffant mes sanglots. La réponse tardait à venir. Ma supplique 
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silencieuse se fit si intense que, vers midi, mon cerveau n’était plus capable d’en supporter la 
tension : j’avais l’impression qu’il éclaterait si je lançais un appel de plus. A ce moment, 
j’entendis frapper à la porte du vestibule de ma maison, rue Gurpar. J’ouvris et vis un jeune 
homme portant l'habit de ceux qui ont renoncé au monde. Il entra. 

Ce doit être Bâbâji, pensais-je avec surprise, car le visiteur ressemblait au jeune Lahiri 
Mahâsaya. 

Il répondit directement à ma pensée : 

— Oui, je suis Bâbâji. Il parlait un hindi mélodieux. 

— Notre Père céleste a entendu ta prière. Il m’ordonne de te dire ceci : suis les ordres de ton 
guru et va en Amérique. Ne crains rien ; tu seras protégé. 

Après une pause émouvante, Bâbâji reprit : 

— Tu es celui que j’ai choisi afin de répandre en Occident le message du Kriyâ. Voici de 
longues années, j’ai rencontré ton guru Yukteswar à la Kumbha Mêla. Je lui annonçais alors que 
je t’adresserais à lui pour qu’il te forme. 

J’étais muet, le souffle coupé par le religieux respect que m’imposait sa présence et 
vivement touché d’entendre de sa bouche même que c’était lui qui m’avait guidé vers Sri 
Yukteswar. Je me prosternai à ses pieds sacrés. Il me releva avec bonté. M’ayant révélé bien des 
choses sur ma vie, l’immortel guru me donna quelques instructions et proféra des prophéties 
secrètes. 

« — Le Kriyâ Yoga, technique scientifique pour réaliser Dieu, dit-il enfin d’une voix 
solennelle, se répandra ultimement dans tous les pays et aidera à établir l’harmonie entre les 
nations, grâce à la possibilité qu’il offre à l’être humain de percevoir, de façon personnelle et 
transcendantale, le Père céleste. » 

D’un regard majestueux, le Maître me communiqua une vision de sa conscience cosmique. 

« Si l’éclat de mille soleils surgissait tout d’un coup dans le ciel, ce serait quelque chose 
comme l’éclat que répand le grand Etre (Bhagavad-Gîtâ  XI, 12). » 

Bientôt, il fut près de la porte. 

— N’essaye pas de me suivre, m’enjoignit-il. D’ailleurs, cela te serait impossible. 

— Par pitié, Bâbâji, ne partez pas ! m’écriai-je à plusieurs reprises. Emmenez-moi avec 
vous ! 

Il se retourna, disant : 

— Pas à présent. Une autre fois. 

Saisi d’émotion, je négligeai cet avertissement. Comme je tentais de le suivre, je m’aperçus 
que mes pieds étaient solidement rivés au plancher. De la porte, Bâbâji me jeta un dernier 
regard chargé d’affection. Il leva la main dans un geste de bénédiction, tandis qu’à mon 
désespoir, je le voyais s’éloigner. 

Au bout de quelques minutes, mes pieds furent de nouveau libres. Je m’assis et me plongeai 
dans une profonde méditation, rendant grâces à Dieu pour avoir non seulement répondu à ma 
prière, mais aussi m’avoir fait rencontrer Bâbâji. Mon corps tout entier semblait sanctifié par le 
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contact du Maître éternellement jeune. Si longtemps, j’avais brûlé du désir de le contempler... 

Jusqu’ici, je n’ai fait part à quiconque de cette rencontre, événement le plus merveilleux de 
mon existence, enfoui à jamais au plus secret de mon cœur. Mais je viens de penser que le 
lecteur croirait d’autant plus facilement en l’existence de Bâbâji, en ses préoccupations au sujet 
des destinées du monde, si j’affirmais l’avoir vu de mes propres yeux. J’ai aidé un peintre à 
dessiner pour ce livre le portrait du grand Yogi-Christ de l’Inde moderne. 

La veille de mon départ pour les Etats-Unis me trouva chez Sri Yukteswar. 

— Oublie que tu es né parmi les Hindous, mais n’adopte pas pour autant toutes les manières 
des Américains ; prends ce qu’il y a de meilleur dans les deux peuples, m’instruisait calmement 
Sri Yukteswar, en sa sagesse. Reste toujours ce que tu es : un enfant de Dieu. Cherche à 
fusionner en toi ce qu’il y a de plus parfait chez ton prochain, de quelque race qu’il soit. 

Il me bénit alors. 

— Tous ceux qui t’aborderont avec foi, en cherchant Dieu, seront aidés. Sous tes regards, le 
courant spirituel émanant de tes yeux pénétrera leur cerveau, transformant leurs habitudes 
matérielles et les rendant davantage conscients de Dieu. 

Il poursuivit : 

— Ta puissance sur les âmes sincères sera très grande. Partout où tu iras, même dans les 
solitudes, tu t’attireras des amis. 

Ces deux pronostics se sont réalisés. Arrivé seul en Amérique, sans un ami, j’ai trouvé des 
milliers d’âmes prêtes à recevoir l’enseignement millénaire du Yoga. 

Je quittai l’Inde en août 1920, à bord du City of Sparta, le premier paquebot en partance pour 
l’Amérique après la première guerre mondiale. Je n’avais obtenu un billet avec mon passeport 
qu’au prix de nombreuses difficultés. 

Au cours des deux mois de traversée, un passager découvrit que j’étais le délégué de l’Inde 
au Congrès de Boston. 

Swâmi  Yogânanda, fit-il en déformant mon nom — ce à quoi j’ai eu le temps de m’habituer 
en Amérique — ayez l’amabilité de donner une conférence aux passagers, ce jeudi soir, 
mettons, sur « La lutte pour l’existence et comment la mener ». 

Hélas ! c’était pour ma propre vie que je devais lutter en vue de la conférence de jeudi, ainsi 
que je ne tardai pas à m’en apercevoir ! Après de vaines tentatives de rédiger ma conférence en 
anglais, je finis par y renoncer, mes pensées refusant obstinément à se plier aux règles 
déconcertantes de la grammaire anglaise. Confiant dans les paroles du Maître, j’apparus jeudi 
soir dans le salon du paquebot Mais je ne pus proférer un seul mot, je restai bouche close, 
pendant une bonne dizaine de minutes, à l’expiration desquelles l’auditoire s’aperçut de ma 
situation et éclata de rire. 

Pour ma part, n’ayant nulle envie de rire, je me mis à prier le Maître avec une ardeur 
silencieuse. 

— Tu le peux ! Parle ! 

Sa voix résonna aussitôt au tréfonds de mon être. 

Sur ce, mes pensées furent instantanément réconciliées avec les difficultés de la langue 
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anglaise. Pendant trois quarts d’heure, l’auditoire fut tenu en haleine. Cette causerie me valut 
plus tard un certain nombre d’invitations auprès de différentes associations américaines. 

Pourtant, je ne me rappelais plus un mot de ce que je venais de dire. Une enquête 
discrètement menée auprès des passagers me révéla que j’avais fait « une causerie inspirante, 
dans un anglais correct et émouvant ». A cette nouvelle rassurante, je remerciai humblement 
mon guru de son aide opportune, convaincu une fois de plus que les barrières du temps et de 
l’espace n’existaient pas pour lui, qu’il se trouvait toujours à mes côtés. 

De temps à autre, durant le reste de la traversée, ie me sentais saisi d’appréhension à l’idée 
d’affronter un auditoire anglais au congrès de Boston. 

Seigneur, implorais-je, que le sujet de mon inspiration soit uniquement Toi. 

Le City of Sparta arriva à Boston à la fin de septembre. Le 6 octobre, je fis ma première 
conférence en Amérique, au Congrès. Elle fut bien accueillie et je poussai un soupir de 
soulagement. Le secrétaire de l’Association unitarienne américaine écrivit le compte rendu 
suivant de mon discours 236 : 

« Swâmi Yogânanda, délégué de l’Âshram Brahmacharya de Ranchi, Inde, présenta au 
Congrès les compliments de son Association. En excellent anglais, il fit un exposé 
philosophique de la « Science de la religion », lequel a été imprimé séparément, en vue d’une 
plus large diffusion. La religion, a-t-il soutenu, est unique, universelle. S’il est impossible de 
généraliser coutumes ou conventions particulières, l’on peut universaliser le fonds commun des 
religions et demander qu’on le suive et qu’on s’y plie. » 

Grâce au généreux chèque de mon père, je pus rester en Amérique après la clôture du 
Congrès. Je passai ainsi quatre ans à Boston, donnai des conférences, ouvris des cours et publiai 
un recueil de poésies, Chants de l’Ame (Songs of the Soul), avec une préface du Dr Frederick B. 
Robinson, président du Collège de la ville de New York 237. 

En 1924, je traversais l’Amérique, adressant la parole à des milliers d’auditeurs, tournée qui 
s’acheva par des vacances dans le Nord, en Alaska. 

Avec l’aide d’étudiants généreux, j’établis à la fin de 1925 mon quartier général au Domaine 
du Mont Washington, Los Angeles. Le bâtiment est celui qui m’était notamment apparu dans 
une vision, voici bien des années, au Cachemire. Je me hâtai d’envoyer à Sri Yukteswar une 
série de photos et il me répondit par une carte postale en bengali, dont voici la traduction : 

Le 11 août 1926. 

O Yogânanda, enfant de mon cœur ! 

En contemplant les photos de ton école et de tes étudiants, mon cœur est plein d’une joie que 
les mots sont impuissants à dire. J’ai été heureux d’y voir des étudiants de yoga de différentes 
villes. Les méthodes de chant, de vibrations bienfaisantes, les diverses prières assurant la santé 
sont telles que je te remercie du plus profond de mon cœur. Voici le portail, la route au versant 
de la colline et le magnifique panorama du Domaine du Mont Washington. Je n’ai qu’un désir 
: contempler tout cela de mes propres yeux. 

                                                 
236  Nouveaux pèlerinages de l’Esprit (New Pilgrimages of the Spirit, Boston : Beacon Press, 1921). 
237  Le Dr et Mrs Robinson visitèrent l’Inde en 1939 et furent les hôtes d’honneur à une réunion de Yogoda Sat 
Sanga. 
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Chez nous, tout est on ne peut mieux. Par la grâce de Dieu, sois béni à jamais. 

SRI YUKTESWAR GIRI. 

Les années passèrent rapidement. Un peu partout, je donnai des conférences à des centaines 
de clubs, collèges, églises ou groupements divers. Durant la décade de 1920 à 1930, les 
Américains, par dizaines de mille, suivirent mes classes. Ce fut à eux que je dédiai, en 1929, un 
nouveau livre de prières : Murmures de l’Eternité (Whispers from Eternity) 238. 

Quelquefois, généralement les premiers de chaque mois (lorsque les factures s’amoncelaient 
pour l’entretien du Centre du Mont Washington, le quartier général de la Société de la 
réalisation du Soi), j’avais la nostalgie de l’Inde, de son calme millénaire. Mais, de jour en jour, 
je voyais une plus large compréhension s’établir entre l’Orient et l’Occident et mon âme en était 
réjouie. 

George Washington, le « père de son pays », qui en bien des occasions se sentit divinement 
guidé, prononça dans son discours d’adieu les paroles suivantes, d’inspiration spirituelle, pour 
l’Amérique : 

« Ce dont une nation libre, éclairée et, dans un avenir assez proche, grande est digne, c’est de 
donner à l’humanité l’exemple magnanime et par trop original d’un peuple toujours guidé par 
une justice et une bienveillance exaltées. Qui peut douter que, dans le cours du temps et des 
choses, les fruits d’un tel plan repaireront richement tout avantage temporaire qui pourrait être 
perdu en y adhérant solidement ? Est-il possible que la Providence n’ait pas connecté la félicité 
permanente d’une nation à sa vertu ? » 

L’HYMNE A L’AMERIQUE 
(de « Thou Mother with Thy Equal Brood ») 

par WALT WHITMAN 

« O Toi dans ton Futur, 

Toi dans tes descendants plus forts, plus sains et plus vaillants hommes et femmes — Toi 
dans tes athlètes au moral comme au spirituel, au Midi ou au Septentrion, à l’Orient, l’Occident, 

O Toi dans ta richesse morale et ta civilisation devant laquelle ternit la plus orgueilleuse 
civilisation matérielle, 

Toi dans ton adoration qui se suffit à elle-même et qui englobe tout — Toi que n’aveugle pas 
une seule Bible ou un Sauveur unique, 

A tes Sauveurs sans nombre latents en toi — aussi égaux, aussi divins... 

Tous ceux en toi — pour demain, aujourd’hui je prophétise. » 

 

  

                                                 
238  La préface du livre est de Mme Amelita Galli-Curci – soprano et prima donna italienne 
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CHAPITRE XXXVIII 

LUTHER BURBANK,  

SAINT AU MILIEU DES ROSES 

— Outre les connaissances scientifiques, le secret d’améliorer la culture des plantes, c’est 
l’amour, me dit Luther Burbank, comme je visitais son jardin de Santa Rosa, en Californie 
septentrionale. 

Nous nous arrêtâmes devant une plate-bande de cactus comestibles. 

— En pratiquant les expériences destinées à créer des cactus non épineux, poursuivit-il, je 
parlais souvent aux plantes afin de créer des vibrations d’amour : « Vous n’avez rien à craindre, 
leur disais-je, à quoi vous servent donc toutes ces épines défensives. Je vous protégerai. » Peu à 
peu, ces végétaux du désert donnèrent une variété sans épines. 

Je fus ravi du miracle. 

— S’il vous plait, cher Luther, donnez-moi quelques feuilles de cactus pour mon jardin du 
Mont Washington. 

Un jardinier s’élança pour les cueillir. Burbank l’en empêcha : 

— Je les cueillerai moi-même pour le Swâmi. 

Il me tendit trois feuilles, que j’ai plantées plus tard en me réjouissant de les voir prendre de 
la vigueur. 

L’illustre horticulteur me déclara que son premier triomphe fut la grosse pomme de terre qui 
porte son nom. Infatigable, il n’avait cessé de produire de nouvelles variétés de tomates, maïs, 
courges, cerises, prunes, brugnons, baies, coquelicots, lys et roses. 

Je braquai ma caméra lorsque Luther m’eut conduit devant le fameux noyer qui lui a permis 
de démontrer que l’évolution naturelle peut être considérablement accélérée. 

Au bout de seize ans seulement, expliqua-t-il, ce noyer a fourni une récolte qui, dans les 
conditions normales, exigerait le double. 

Sa petite fille adoptive vint jouer dans le jardin, avec son chien. 

— C’est ma petite plante humaine, fit affectueusement Luther. Maintenant, l’humanité me 
paraît une plante gigantesque nécessitant l’amour, le plein air, la sélection intelligente pour 
s’épanouir dans toute sa glorieuse beauté ! Au cours de ma vie, j’ai été témoin de si grands 
progrès dans l’évolution des plantes que je ne peux qu’envisager avec optimisme les progrès de 
l’humanité, sous condition d’inculquer dès l’enfance une méthode de vie simple et rationnelle. 
Nous devons retourner à la nature et au dieu de la nature. 

— Luther, vous seriez ravi de visiter mon école de Ranchi, où l’éducation est donnée en 
plein air, dans une atmosphère de joie et de simplicité. 
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Mes paroles touchèrent chez Burbank la corde la plus sensible : l’éducation. Il m’accabla de 
questions, ses yeux profonds et sereins brillant d’intérêt. 

— Swâmiji, fit-il enfin, des écoles telles que la vôtre constituent le seul espoir de l’humanité 
future ! Les systèmes d’éducation aujourd’hui en vigueur, sevrés de la nature et étouffant toute 
individualité, me révoltent profondément. Cœur et âme, je suis avec vous en votre idéal 
pratique d’éducation. 

Comme je prenais congé de l’aimable sage, il me fit don d'un petit volume où il apposa son 
autographe 239. 

— Voici mon livre sur La Formation de la plante humaine 240 , fit-il. Des méthodes 
nouvelles, des expériences audacieuses sont nécessaires. Quelquefois, les essais les plus 
périlleux ont réussi, donnant les meilleurs fruits, les plus belles fleurs. Les innovations dans le 
domaine de l’éducation devaient aussi être plus nombreuses et plus hardies. 

Je lus avec un vif intérêt le petit livre où l’auteur entrevoit pour l’humanité un avenir 
glorieux. Il écrit : 

« Ce qu’il y a de plus obstiné, de plus difficile à changer dans ce monde, c’est une plante, une 
fois qu’elle a acquis certaines habitudes... Rappelez-vous qu’une plante a gardé son 
individualité depuis des temps immémoriaux et que celle-ci n’a jamais varié au cours des âges. 
Croyez-vous qu’à la suite de répétitions innombrables une plante n’ait pas acquis une volonté, 
si l’on veut la nommer ainsi, une obstination indomptable ? C’est ainsi que certains végétaux, 
comme les palmiers, sont si persistants qu’aucune force humaine n’a pu jusqu’à présent les 
transformer. A côté de la volonté de la plante, celle de l’homme n’est rien. Mais voyez 
comment l’obstination d’une plante est brisée en lui infusant une vie nouvelle par la greffe qui 
effectue un revirement total dans le cours de sa vie. Lorsque la rupture est ainsi acquise, 
fixons-la par la surveillance, la sélection patiente au cours de générations et la nouvelle variété 
de plante subsistera pour ne plus jamais retomber dans les formes anciennes, sa volonté tenace 
étant finalement brisée et transformée. 

« Lorsqu’il s’agit d’une nature aussi sensible et malléable que celle d’un enfant, le problème 
devient incomparablement plus aisé. » 

Attiré par le magnétisme irrésistible de ce grand Américain, je retournai souvent le voir. Un 
matin j’arrivai en même temps que le facteur, qui déposa chez Burbank environ un millier de 
lettres. Les horticulteurs lui écrivaient de tous les coins du monde. 

— Swâmiji, votre arrivée m’est un prétexte pour sortir dans le jardin, fit gaîment Luther. 

Il ouvrit un tiroir contenant des centaines de vues illustrées. 

— Voyez comment je voyage. Retenu par les plantes et la correspondance, je satisfais ma 
soif d’admirer des sites inconnus en jetant un regard à ces photos. 

Mon auto stationnait au portail ; Luther et moi roulâmes par les rues de la petite ville, 

                                                 
239 Burbank me fit également présent d’un portrait autographe, qui m’est aussi précieux que celui de Lincoln au 
marchand hindou. Celui-ci, qui se trouvait en Amérique durant la guerre de Sécession, avait conçu une telle 
admiration pour Lincoln qu’il décida de ne pas regagner l’Inde tant qu’il n’aurait pas obtenu le portrait du 
président. Aussi, il se planta résolument à la porte de Lincoln, refusant de partir tant que le président ne l’eût 
autorisé à inviter Daniel Huntington, célébré peintre de New York. Le portrait achevé, l’Hindou triomphant 
l’emporta à Calcutta. 
240 The Traininq of the Human Plant, Century Co., New York, 1922. 
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parsemée de jardins où s’épanouissaient les variétés mêmes de roses qu’il avait créées : 
Santa-Rosa, Peachblow et Burbank. 

Le grand horticulteur reçut l’initiation du Kriyâ dès mes premières visites. 

— Je pratique fidèlement cette technique, Swâmiji, me dit-il. 

Après m’avoir posé un certain nombre de questions sur les divers aspects du yoga, Luther 
ajouta : 

— L’Orient possède une masse énorme de connaissances, à peine soupçonnées de 
l’Occident 241. 

La communion intime avec la nature, qui lui avait révélé beaucoup de ses secrets 
jalousement gardés, conférait à Burbank une immense vénération du spirituel. 

— Quelquefois, la Puissance Infinie m’est excessivement proche, me confia-t-il timidement. 
A ces instants, j’ai pu guérir des malades du voisinage aussi bien que ranimer des plantes 
dépéries. 

Il me parla de sa mère, ardemment chrétienne : 

— Bien des fois, depuis sa mort, elle m’est apparue dans des visions et m’a parlé. 

A regret, nous prîmes le chemin de sa maison, où l’attendait un monceau de lettres. 

— Luther, remarquai-je, le mois prochain, je publie une revue destinée à servir de trait 
d’union entre l’Orient et l’Occident. Aidez-moi à lui trouver un titre convenable. 

Nous discutâmes un peu la question pour tomber d’accord sur le titre d'Est-Ouest 
(East-West). Une fois dans son bureau, Burbank me tendit un article de lui intitulé : « Science et 
Civilisation ». 

— Il paraîtra dans le premier numéro d'Est-Ouest 242, fis-je avec reconnaissance. 

Lorsque notre amitié se fut affermie, je nommai Burbank mon « saint américain ». « Voici 
l’homme dépourvu de malice », disais-je. Cet homme au grand cœur était un modèle 
d’humilité, de patience, de sacrifice. Sa maisonnette au milieu des roses était simple et austère ; 
il connaissait la vanité du luxe et la joie de ne posséder que peu de choses. La modestie avec 
laquelle il portait sa gloire de savant me faisait chaque fois penser à un arbre pliant sous sa 
lourde charge de fruits mûrs ; seul un arbre stérile dresse orgueilleusement la tête et n’a rien à 
donner. 

Je me trouvais à New York lorsque mon grand ami mourut, en 1926. Tout en larmes, je 
songeai : « O ! je marcherais volontiers d’ici jusqu’à Santa-Rosa pour le revoir ! » Je 
m’enfermai pendant vingt-quatre heures dans la solitude de ma chambre, ne recevant ni 
secrétaires, ni visiteurs. 

Le lendemain, j’accomplis un rite védique à la mémoire de Luther, devant un grand portrait 

                                                 
241 Le Dr Julian Huxley, célèbre biologiste anglais et directeur de l’U.N.E.S.C.O., a récemment déclaré que les 
savants occidentaux devraient « étudier les techniques orientales » permettant l’état d’extase et le contrôle de la 
respiration. « Qu’est-ce qui se produit ? Comment est-ce possible ? » dit-il. Une dépêche de la Presse Associée de 
Londres en date du 21 août 1948, déclare : « Le Dr Huxley a dit que la Fédération mondiale de la santé mentale 
devrait consulter les traditions mystiques de l’Orient. Si elles sont susceptibles d’investigation scientifique, 
déclare-t-il aux spécialistes du mental, je pense qu’un progrès immense pourrait être accompli dans votre 
domaine. » 
242 Renommé Magazine de la réalisation du Soi (Self-Realization Magazine) en 1948. 
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de celui-ci. Un groupe d’étudiants américains, en habits de cérémonie hindous, chantaient les 
hymnes antiques pendant l’offrande de fleurs, d’eau et de feu, symboles des éléments du corps 
et de leur retour à la Source infinie. 

Le corps de Luther Burbank repose à Santa-Rosa, sous le cèdre du Liban qu’il a planté, voici 
des années, dans son jardin, mais pour moi son âme resplendit dans chaque fleur aux larges 
yeux qui fleurit au bord des chemins. Enclose pour un moment dans l’immensité de la nature, 
n’est-ce pas elle qui murmure dans la brise et s’avance avec l’aurore ? 

Son nom est désormais passé dans la langue anglaise courante. Le nouveau dictionnaire 
Webster international définit ainsi le verbe transitif burbank : « Croiser, ou greffer. Au figuré : 
perfectionner (un processus ou une institution) en gardant le bon, en éliminant le mauvais, ou en 
ajoutant quelque chose de bon. » 

— Bien-aimé Burbank, m’écriai-je après avoir lu la définition, ton nom lui-même est ainsi 
devenu synonyme de bonté ! 

On lira ci-dessous l’appréciation qu’il portait sur noire école : 

LUTHER BURBANK 
Santa-Rosa, Californie U.S.A. 
Le 22 décembre 1924. 

J’ai examiné le système Yogoda de Swâmi Yogânanda. A mon avis, il est idéal pour former et 
équilibrer les natures physique, mentale et spirituelle de l’homme. Le but du Swâmi est de créer 
dans le monde entier des écoles enseignant comment vivre et où l’éducation, loin de se limiter 
au développement intellectuel, embrasserait également le corps, la volonté et les sentiments. 

Le système yogoda de développement physique, mental et spirituel, grâce à des méthodes 
simples et scientifiques de concentration et de méditation, permettra de résoudre les plus ardus 
problèmes de l’existence et d’établir la paix et la bienveillance sur la terre. L’idée du Swâmi  
sur l’éducation est de parfait bon sens ; elle n’est ni mystique, ni dépourvue d’esprit pratique. 
S’il en était autrement, elle n’aurait pas mon adhésion. 

Je suis heureux de me joindre au Swâmi dans son appel en faveur d’écoles internationales 
enseignant l’art de vivre et qui, une fois créées, amorceront, plus que toute autre chose que je 
connaisse, le début d’une ère nouvelle pour l’humanité. 
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CHAPITRE XXXIX 

THERESE NEUMANN, 

LA STIGMATISEE CATHOLIQUE 

— Reviens dans l’Inde. Je t’ai patiemment attendu pendant quinze ans. Bientôt, je vais 
quitter mon corps et voguer sur les eaux de l’Esprit. Yogânanda, reviens ! 

La voix de Sri Yukteswar résonnait au tréfonds de mon être, tandis que je méditais au 
quartier général du Mont Washington. En un clin d’œil, son message avait parcouru seize mille 
kilomètres pour arriver jusqu’à moi. 

Quinze ans ! C’était en 1935 et j’avais en effet vécu quinze ans en Amérique, y répandant 
l’enseignement de mon guru. A présent, il me rappelait à lui. 

Peu de temps après, je fis part de mon expérience à un ami bien cher, M. James Lynn, dont le 
développement spirituel par la pratique quotidienne du yoga était tel que je l’appelais souvent 
« Saint Lynn ». En lui, ainsi que dans nombre d’autres occidentaux, je voyais avec joie se 
réaliser la prophétie de Bâbâji que l’Occident, lui aussi, produirait des saints de réelle 
réalisation divine, grâce à l’ancienne voie du yoga. 

M. Lynn insista généreusement de me faire une donation pour le voyage. Le problème 
financier ainsi résolu, je pris mes dispositions pour regagner l’Inde en passant par l’Europe. Les 
préparatifs prirent des semaines. 

En mars 1935, j’instituais par charte, sous les lois de l’Etat de Californie, la Société de la 
Réalisation du Soi (SRS) en tant que corporation sans but lucratif, non sectaire, et destinée à 
exister perpétuellement. A SRS, je donnais toutes mes possessions en Amérique, y compris mes 
droits d’auteur sur tous les livres que j’avais écrits. SRS est entretenu par la vente de mes écrits 
et, comme la plupart des autres institutions d’éducation et de religion, par des donations de la 
part de ses membres aussi bien que du public. 

— Je reviendrai, dis-je aux étudiants. Jamais je n’oublierai l’Amérique. 

Au banquet d’adieu qui me fut donné à Los Angeles, je contemplais, reconnaissant, les 
visages amis, en pensant : « Seigneur, à celui qui reconnaît en Toi le seul Dispensateur de tous 
les biens, la douceur de l’amitié ne manquera jamais parmi les mortels. » 

Je quittai New York le 9 juin 1935 à bord de l’Europa, en compagnie de deux étudiants : 
mon secrétaire, Mr. C. Richard Wright et une dame âgée de Cincinnati, Miss Ettie Bletch. La 
traversée nous reposa des dernières semaines si agitées. Mais nos loisirs durèrent peu ; la vitesse 
des paquebots modernes a quelquefois son côté regrettable. 

Nous visitâmes Londres en touristes curieux. Le lendemain, je fus invité à faire une causerie 
au Caxton Hall, où Sir Francis Younghusband me présenta au public anglais. Notre petit groupe 
passa une journée agréable dans la propriété de Sir Henry Lauder, en Ecosse. Bientôt, nous 
traversions le Pas de Calais, car je souhaitais effectuer un pèlerinage à Konnersreuth en 
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Bavière, auprès de Thérèse Neumann. 

Des années plus tôt, j’avais lu un stupéfiant compte rendu sur la stigmatisée, résumé comme 
suit : 

1° Thérèse, née en 1898, est blessée au cours d’un accident, à l’âge de vingt ans ; elle devient 
aveugle et paralytique. 

2° Elle retrouve miraculeusement la vue en 1923, en priant sainte Thérèse de Lisieux. Plus 
tard, les jambes de Thérèse Neumann guérissent instantanément. 

3° A partir de 1923, Thérèse Neumann s’abstient de boire et de manger, sauf une petite 
hostie qu’elle prend journellement. 

4° En 1926, des stigmates apparaissent à la tête, à la poitrine, aux mains et aux pieds. Chaque 
vendredi 243 elle passe par les tourments de la Passion du Christ. 

5° Alors qu’elle ne parle que l’allemand fruste de son village natal, durant ses transes du 
vendredi, Thérèse prononce des phrases en une langue inconnue où des érudits ont reconnu de 
l’araméen ancien. A certaines époques de ses visions, elle parle grec ou hébreu. 

6° Par autorisation ecclésiastique, Thérèse est soumise à plusieurs reprises à un contrôle 
scientifique rigoureux. Le docteur Fritz Gerlick, directeur d’un journal protestant allemand, se 
rend à Konnersreuth afin de « dévoiler la fraude catholique », mais, à son retour, il écrit avec 
dévotion une vie de la sainte. 

Comme toujours, en Orient ou en Occident, j’aspirais à voir des saints. Aussi me 
réjouissais-je lorsque, le 16 juillet, notre trio atteignit le petit village de Konnersreuth. Notre 
Ford (que nous avions amenée d’Amérique) s’attira d’emblée la curiosité des paysans bavarois, 
ainsi que notre petit groupe : un jeune Américain, une dame âgée et un Oriental au teint olivâtre, 
aux longs cheveux. 

La maisonnette de Thérèse, toute proprette avec des géraniums autour d’un puits primitif, 
était close, hélas ! Les voisins, et même le facteur du village que nous croisâmes, ne purent nous 
renseigner. La pluie commençait à tomber, et mes compagnons suggérèrent le départ. 

— Non ! dis-je avec obstination. Je resterai jusqu'au moment où j’aurai des nouvelles de 
Thérèse ! 

Deux heures plus tard, nous étions encore dans l’auto, sous la pluie. 

— Seigneur, soupirais-je, pourquoi m’as-Tu conduit ici si elle n’y est plus ! 

Au même moment, un passant parlant anglais nous offrit aimablement ses services. 

Je ne sais pas au juste où se trouve Thérèse, fit-il, mais elle est souvent chez le professeur 
Franz Wutz, maître au séminaire, à Eichstatt, à cent trente kilomètres d’ici. 

Le lendemain matin, notre groupe roulait en direction d’Eichslatt, petit village aux rues 
étroites et mal pavées. Le docteur Wutz nous reçut cordialement : 

— Mais oui, Thérèse est chez moi. 

                                                 
243  Depuis la guerre, Thérèse ne passe par les tourments de ta Passion que durant certaines fêtes religieuses. Les 
livres en anglais sur sa vie sont : Thérèse Neumann, une stigmatisée de notre époque et Nouvelles chroniques de 
Thérèse Neumann, par Friedrich Ritter von Lama ; et l'Histoire de Thérèse Neumann, par A.P. Schimberg (1947) ; 
tous publiés par Bruce Publishing Co., Milwaukee. 
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II fit annoncer les visiteurs. Un messager ne tarda pas à apporter la réponse : 

— Bien que l’évêque m’eût prié de ne voir personne sans sa permission, je recevrai l’homme 
de Dieu venu de l’Inde. 

Profondément ému par ces paroles, je montai avec le docteur Wutz qui me conduisit à un 
petit salon. Thérèse ne tarda pas à entrer, baignée d’une auréole de joie et de sérénité, vêtue de 
noir el portant une coiffe d’une blancheur immaculée. Agée de trente-sept ans à cette époque, 
elle paraissait beaucoup plus jeune, ayant une fraîcheur, un charme juvéniles. Bien faite, les 
joues roses, gaie et respirant la santé, telle était cette sainte qui ne mangeait jamais ! 

Thérèse me serra doucement la main. Nous nous regardions en silence, conscients d’être l’un 
et l’autre des amants de Dieu. 

Le docteur Wutz offrit aimablement de servir d’interprète. Nous nous assîmes et Thérèse se 
mit à m’observer avec une curiosité ingénue : les Hindous étaient plutôt rares en Bavière ! 

— Vous ne mangez absolument rien ? 

Je voulais entendre la réponse de sa propre bouche. 

— Rien, excepté, à six heures du matin, une petite hostie consacrée. 

— De quelles dimensions ? 

— Mince comme une feuille de papier, de la grandeur d’une petite pièce de monnaie. 

Elle ajouta : 

— Je la prends pour des raisons confessionnelles : si elle n’est pas bénie, je me trouve dans 
l’incapacité de l’avaler. 

— Certainement, vous n’avez pu vivre rien que de cela pendant douze ans ? 

— Je vis de la lumière de Dieu. 

Combien sa réponse était simple et combien einstemienne ! 

— Je vois que vous savez que l'énergie de l’éther, du soleil et de l’air pénètre en votre corps. 

Un sourire éclaira son visage : 

— Je suis heureuse de voir que vous comprenez comment je vis. 

— Votre sainte vie est une preuve quotidienne de cette vérité énoncée par le Christ : 
« L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu 244. » 

De nouveau, mon explication la remplit de joie : 

                                                 
244  IV : 4. La pile corporelle humaine est entretenue non seulement par la nourriture grossière (pain), mais par 
l’énergie cosmique vibratoire (Verbe ou Aum — force invisible qui pénètre dans le corps humain par le portail du 
bulbe rachidien. Situé au sommet de la nuque, le bulbe représente le sixième centre corporel, en haut des cinq 
autres chakras (en sanscrit, « roues » ou centres de force vitale rayonnante) de la moelle épinière. C’est par le 
bulbe principalement, que le corps s’approvisionne en énergie vitale universelle (Aum). Le bulbe est en directe 
connexion, par polarité, avec le centre de la Conscience Christique (Kutastha) ou œil unique, situé entre les 
sourcils, ou encore centre de la puissance de volonté humaine. L’énergie cosmique est ensuite emmagasinée dans 
le septième centre, celui du cerveau, pour y former une réserve au potentiel infini (centre mentionné dans les Védas 
sous le nom de « lotus de lumière aux mille pétales »). La Bible réfère à l’Aum en tant que Saint Esprit ou force de 
vie invisible qui soutient divinement toute la création. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint 
Esprit, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même ? » I, Cor. VI : 19. 
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— C’est vrai. L’une des raisons pour lesquelles je me trouve sur terre, c’est pour démontrer 
que l’homme peut vivre de lumière divine, et non de nourriture seulement. 

— Pourriez-vous enseigner à autrui comment se passer de manger ? 

Elle parut un peu interloquée : 

— Je ne peux pas ; Dieu ne le veut pas. 

Comme mon regard tombait sur ses mains robustes, mais gracieuses, Thérèse me montra la 
trace d’une petite blessure carrée récemment cicatrisée au dos de chacune d’entre elles. A la 
paume de chaque main, elle avait une cicatrice en forme de croissant qui venait de se refermer. 
Chaque blessure traversait donc les mains de part en part. Cette vue me remit en la mémoire les 
gros clous carrés, à la tête en forme de croissant, utilisés en Orient jusqu’à nos jours, mais que je 
ne me souviens pas avoir rencontrés en Occident. 

La sainte me parlait de ses transes hebdomadaires : 

— Impuissante, j’assiste à la Passion du Christ. 

Chaque semaine, de jeudi minuit à vendredi treize heures, ses blessures s’ouvrent et saignent 
; elle perd cinq kilos de son poids total de cinquante-cinq kilos. Souffrant intensément dans son 
amour, Thérèse attend cependant avec joie ces visions hebdomadaires où le Sauveur lui 
apparaît. 

Je compris immédiatement que son étrange vie était destinée par Dieu à rassurer les chrétiens 
de l’authenticité historique de la vie et de la Passion de Jésus, telles que les relate le Nouveau 
Testament, et à constituer un lien vivant entre le Maître de Galilée et ses fidèles. 

Le professeur Wutz me fit part de son existence auprès de la sainte. 

— Plusieurs d’entre nous, Thérèse y compris, parcourons souvent l’Allemagne, racontait-il. 
Contraste frappant, tandis que nous prenons nos trois repas par jour, Thérèse ne mange rien. 
Elle reste aussi fraîche qu’une rose, insensible à la fatigue du voyage. Lorsque, affamés, nous 
cherchons une auberge, elle rit gaiment. 

Le professeur ajouta d’intéressants détails physiologiques : 

— Thérèse ne prenant pas de nourriture, son estomac a rétréci. Elle n’a pas d’excrétions, 
mais ses glandes sudoripares fonctionnent et sa peau est toujours douce et ferme. 

Au moment de prendre congé, j’exprimai à Thérèse mon désir d’assister à l’une de ses 
transes. 

— Mais oui, venez à Konnersreuth vendredi prochain, Fit-elle avec grâce. L’évêque vous 
donnera l’autorisation requise. Je suis très heureuse que vous soyez venus me trouver à 
Eichstatt. 

Thérèse nous serra doucement la main à plusieurs reprises et nous reconduisit ensuite à la 
porte. M. Wright mit le moteur en marche ; la sainte l’examina avec intérêt. Comme les enfants 
du village accouraient en foule, Thérèse dut se réfugier à la maison. Nous l'aperçûmes à la 
fenêtre qui nous regardait en agitant la main. 

Un entretien avec les deux frères de Thérèse, qui se montrèrent très aimables, nous apprit 
que la sainte ne dormait qu’une ou deux heures par nuit. Elle est active et pleine d’énergie, en 
dépit des stigmates. Elle aime les oiseaux, possède un petit aquarium et travaille souvent au 
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jardin. Sa correspondance est importante ; des fidèles catholiques dévots lui demandent des 
prières de guérison. Elle a guéri un certain nombre de maladies graves. 

Son frère Ferdinand, âgé de vingt-trois ans, expliqua que Thérèse a le pouvoir de racheter les 
maladies des autres sur son propre corps. Elle a cessé de manger depuis le jour où elle a prié 
pour que le mal de gorge d’un jeune homme de sa paroisse, qui se préparait à entrer dans les 
ordres, lui fut transféré. 

Jeudi dans la journée, notre petit groupe se rendit chez l’évêque, qui m’observait non sans 
surprise. Il rédigea volontiers le permis ; il n’y avait pas de droit d’entrée, la règle ayant 
uniquement pour but de protéger Thérèse contre les touristes, qui affluaient autrefois par 
milliers les vendredis. 

Nous étions à Konnersreuth vers neuf heures trente du matin. Je notai qu’une aile de la 
maison était munie d’un toit de verre pour donner davantage de lumière à la sainte. Nous fûmes 
heureux que, cette fois-ci, les portes aient été grandes ouvertes pour nous accueillir. Une 
vingtaine de visiteurs, armés de permis, attendaient leur tour. Nombre d’entre eux étaient venus 
de très loin pour assister à la transe mystique. 

A mes yeux, Thérèse avait déjà passé la première épreuve en sentant intuitivement que je 
voulais la voir non par curiosité, mais pour des raisons d’ordre spirituel. 

La seconde épreuve consistait dans le fait qu’avant d’entrer dans la chambre, je m’étais mis 
en état de transe yoguique afin d’entrer en rapport de télépathie et de télévision avec la sainte. 
La chambre était pleine de visiteurs ; Thérèse, en robe blanche, était étendue sur son lit. Suivi de 
M. Wright, je m’arrêtai sur le seuil, frappé du spectacle étrange et terrifiant. 

Un filet de sang coulait sans interruption des paupières de Thérèse. Son regard était fixé sur 
l’œil spirituel au milieu du front. Le linge enveloppant la tête était rouge du sang provenant des 
stigmates de la couronne d’épines. La robe blanche montrait une tache rouge au flanc, où la 
lance du soldat romain avait frappé le Christ, ultime outrage. 

Thérèse étendait les mains dans un geste maternel de supplication ; l’expression de son 
visage était à la fois douloureuse et divine. Elle paraissait plus émaciée, transformée 
extérieurement aussi bien qu’intérieurement. Murmurant des mois dans une langue inconnue, 
elle semblait adresser la parole à une foule visible aux yeux de sa superconscience. 

Comme je m'étais mis en rapport avec elle, je commençai à distinguer des scènes de sa 
vision. Elle contemplait Jésus pliant sous le faix de la Croix, au milieu de la multitude 
déchaînée 245. Soudain, elle leva la tête, consternée : le Seigneur était tombé sous le poids de son 
cruel fardeau. La vision s’effaça. Epuisée de douleur, Thérèse retomba lourdement sur 
l’oreiller. 

Sur ces entrefaites, j’entendis derrière moi un bruit sourd. Tournant la tête pendant une 
seconde, je vis deux hommes relever un corps étendu sur le sol. Mais comme je venais 
d’émerger de mon état super-conscient, je ne reconnus pas immédiatement qui venait de 
tomber. De nouveau, je fixai les yeux sur le visage de Thérèse, mortellement pâle sous les filets 
de sang, mais cette fois-ci sereine, rayonnante de pureté et de sainteté. Un peu plus tard, je me 
retournai de nouveau et aperçus M. Wright debout, la main sur sa joue qui saignait. 

                                                 
245  Dans les heures précédant ma venue, Thérèse avait déjà passé par les visions se rapportant aux derniers jours 
du Christ. Sa transe commençait généralement après la Cène et se terminait à la Crucifixion, ou la mise au 
Tombeau. 
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— Dick, demandai-je, c’est vous qui êtes tombé ? 

Mais oui, je me suis évanoui devant l’horreur du spectacle. 

— Eh bien, poursuivis-je pour le réconforter, vous avez tout de même eu le courage de 
revenir ! 

Au rappel des files de pèlerins attendant patiemment leur tour dehors, nous prîmes 
silencieusement congé de Thérèse 246. 

Le lendemain, notre petit groupe roulait déjà vers le sud, heureux de ne pas dépendre des 
horaires de chemin de fer et de pouvoir nous arrêter où bon nous semblait. Nous jouissions ainsi 
de chaque minute de notre randonnée à travers l’Allemagne, la Hollande, la France et les Alpes 
suisses. En Italie, nous effectuâmes un pèlerinage à Assise, afin d’honorer saint François, 
apôtre de l’humilité. Notre excursion à travers l’Europe aboutit en Grèce, où nous visitâmes les 
temples d’Athènes et la prison de Socrate 247. On ne peut qu’admirer les grands artistes grecs 
ayant scellé pour les siècles leurs rêves dans le marbre. 

Après la traversée de la Méditerranée ensoleillée, nous débarquâmes en Palestine. Errant de 
jour en jour en Terre Sainte, j’étais plus convaincu que jamais de la valeur des pèlerinages. Pour 
les cœurs sensibles, l’esprit du Christ est partout présent en Palestine. Je marchais avec 
révérence à ses côtés à Bethléem, à Gethsémani, au Calvaire, au mont des Oliviers, au Jourdain 
et à la mer de Galilée. 

Notre petit groupe visita la Crèche, la boutique de Joseph, le tombeau de Lazare, la demeure 
de Marthe et de Marie, la salle de la Cène ; pas à pas ressuscitaient devant mes yeux les scènes 
du Nouveau Testament, drame divin que le Christ a joué en ce monde. 

Après un séjour en Egypte, au Caire, ville moderne côtoyant les antiques Pyramides, nous 
prîmes un navire qui, par la longue Mer Rouge et la vaste Mer Arabique nous conduisit tout 
droit dans l’Inde. 

 

 

  

                                                 
246 Thérèse a échappé aux persécutions nazies et vit encore à Konnersreuth, suivant des dépêches américaines 
parvenues d’Allemagne en 1945. 
247 Un passage d’Eusèbe relate une curieuse rencontre entre Socrate et un sage hindou. « Aristoxène, le 
musicien, raconte le récit suivant, sur les Indiens : Un de ces hommes fit la rencontre de Socrate, à Athènes, et lui 
demanda quel était l’objet de sa philosophie. « L’observation des phénomènes humains », répliqua Socrate. A ces 
mots, l’Indien éclata de rire, « Comment peut-on observer les phénomènes humains, dit-il, lorsqu’on ignore les 
divins ? » 
L’idéal grec, typique de la pensée occidentale, est : « Homme, connais-toi toi-même. » Un Hindou dirait : 
« Homme, connais ton Soi. » Le « Je pense, donc je suis » de Descartes, n’est pas valide au point de vue 
philosophique. Les facultés raisonnables ne peuvent jeter de lumière sur la nature ultime de l’homme. L’esprit 
humain, tout comme le monde phénoménal qu’il perçoit, est un flux perpétuel et ne peut donc contenir aucune 
finalité. La satisfaction intellectuelle n’est point le but suprême. Celui qui cherche Dieu est le vrai ami de vidya, 
l’immuable vérité ; tout le reste est avidya, connaissance relative. 



266 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

CHAPITRE XL 

RETOUR DANS L'INDE 

Je respirais à pleins poumons l'air béni de l’Inde. Notre vapeur, le Rajputana, avait accosté, 
le 22 août 1935, le grand port de Bombay. Sitôt débarqué, j'eus l’avant-goût de ce que me 
réservait le séjour dans ma patrie : douze mois d’activité opiniâtre. Les amis m'accueillirent sur 
le quai avec des guirlandes ; bientôt, à notre appartement de l’Hôtel Taj Mahal, nous fûmes 
assaillis par les reporters et les photographes. 

La ville de Bombay était nouvelle pour moi ; je la trouvai décidément moderne, avec un 
cachet fortement occidental. Grands boulevards plantés de palmiers, magnifiques immeubles 
voisinant avec des temples antiques. Je n’avais que peu de temps pour visiter la ville, impatient 
que j’étais de revoir mon guru bien-aimé et ma famille. Ayant consigné notre Ford, notre 
groupe se hâta de prendre le train pour Calcutta 248. 

A la gare d’Howrah, une si grande foule nous attendait que nous eûmes des difficultés à 
descendre de wagon ! Le jeune Maharaja de Kasimbazar et mon frère Bishnu dirigeaient le 
comité de réception ; je ne m’étais jamais attendu à un accueil aussi chaleureux. 

Précédés d’une file d’autos et de motos, aux sons joyeux des conques et des tambours. Miss 
Bletch, M. Wright et moi-même, couverts de fleurs de la tête aux pieds, fûmes solennellement 
conduits à ma maison paternelle. 

Mon vieux père m’étreignit comme si je venais de ressusciter des morts ! Nous nous 
regardions longuement, muets de joie. Frères et sœurs, oncles, tantes, cousins, étudiants et amis 
d’autrefois m’entouraient, les yeux mouillés de larmes. Maintenant qu’elle n’est plus qu’un 
souvenir, cette scène de mon heureux retour vivra éternellement en mon cœur. 

Les mots me manquent pour peindre la rencontre avec Sri Yukteswar. Je laisse la parole à 
mon secrétaire : 

« Aujourd’hui, plein de la plus joyeuse attente, je conduisis en voiture Yogânandaji de 
Calcutta à Serampore, écrit M. Wright dans son journal de voyage. Nous passâmes devant de 
curieuses échoppes (dans l’une d’elles, Yogânandaji aimait y manger durant ses années de 
collège) et pénétrâmes enfin dans une étroite allée resserrée entre deux murs. Un virage à 
gauche, et voici l’âshram, bâtiment à deux étages, simple, mais accueillant, un balcon couvert 
genre espagnol faisant saillie à l’étage supérieur. L’impression générale était une solitude 
paisible. 

« Plein d'humilité, je suivis Yogânandaji dans la petite cour intérieure de l’ermitage. Le cœur 
battant, nous montâmes de vieilles marches qu’avaient déjà foulées sans doute des milliers de 
chercheurs. Chaque pas me rendait de plus en plus ému. Soudain apparut en haut de l’escalier, 
le Maître lui-même, Swâmi  Sri Yukteswarji, dans la noble attitude du sage. 

                                                 
248  Nous nous arrêtâmes dans les provinces centrales, pour visiter le Mahatma Gandhi à Wardha. Voir chapitre 
XLIV. 
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« Tremblant d’émotion, je sentis la bénédiction de cette sublime présence. Les larmes me 
brûlaient les yeux, tandis que Yogânandaji tomba à genoux et, inclinant la tête, offrit toute 
l’immense gratitude de son âme aux pieds du Maître qu’il toucha d’abord des mains, puis de la 
tète, en signe de soumission sans réserve. Puis il se releva et Sri Yukteswarji l’embrassa 
chaleureusement. 

« Le silence régna d’abord, mais il exprimait toutes les nuances de leurs âmes ; les yeux 
brillaient de bonheur à ce contact renouvelé après tant d’années de séparation. On eût dit qu’une 
atmosphère de tendresse remplissait le patio, auquel les rayons du soleil ajoutaient leur gloire. 

« A mon tour, je fléchis le genou devant le Maître, lui exprimant toute la grandeur de mon 
amour, de ma reconnaissance, touchant ses pieds durcis par le temps, et recevant sa bénédiction. 
Je me relevai, regardant ses beaux yeux profonds, si pénétrants, illuminés de joie. Nous 
gagnâmes le salon, dont un côté ouvrait sur le balcon, celui que l’on voyait aussitôt de la rue. Le 
Maître s’appuya à une vieille couchette et s’assit sur un matelas couvert étalé à même le sol de 
ciment. Yogânandaji et moi nous nous installâmes aux pieds du guru, sur la natte de paille, nous 
accoudant sur des coussins orange. 

« Je m’efforçais en vain de suivre la conversation en bengali entre les deux Swâmijis, car ils 
négligeaient complètement l’anglais, bien que le Swâmiji Mahâràj — titre dont on honorait le 
grand guru — le connût et le parlât couramment. Mais la sainteté du Maître transparaissait 
même dans son sourire et l’éclat de ses yeux. Un trait remarquable de son caractère était la 
précision dans les jugements, indice d’un homme sage, certain de son savoir parce qu’il connaît 
Dieu. Sa profonde sagesse se manifestait à chaque instant dans sa fermeté ou sa détermination. 

« Je l’observais respectueusement de temps à autre, remarquant qu’il était grand, de forte 
carrure, qu’il semblait endurci par les épreuves et les sacrifices de la renonciation. Le port 
majestueux, il avait le front haut, qui semblait vouloir atteindre le ciel et dominait toute sa 
personnalité. Le nez était plutôt gros et, comme un enfant, il s’amusait de temps à autre à le 
pincer et à l’étirer. Ses yeux sombres avaient une touche de bleu. Ses cheveux, partagés en raie, 
blancs avec des reflets noirs et argent, tombaient en petites boucles sur les épaules. Sa barbe, 
plutôt rare, ses fines moustaches rehaussaient cependant la majesté de son visage. 

« Son rire jovial, qui semblait sortir de la poitrine, secouant tout son corps, était franc et 
bienveillant. Toute sa personne suggérait la puissance, jusqu’à ses doigts musclés. Il se tenait 
très droit et sa démarche était majestueuse. 

« Il portait simplement l’humble dhoti et une robe, lesquels avaient dû être ocre, mais étaient 
maintenant orange clair. 

« Ayant jeté un regard circulaire dans la pièce, je notai que son délabrement suggérait le peu 
d’attachement du Maître aux biens matériels. Les murs blancs, décolorés par le temps, étaient 
couverts des coulées bleues du crépi. A l’extrémité de la pièce, un portait fleuri de Lahiri 
Mahâsaya était suspendu au mur. Il y avait aussi une photo de Yogânandaji au Congrès de 
Boston, parmi les autres délégués. 

« Je notai aussi un singulier mélange d'ancien et de moderne : un grand chandelier couvert de 
toiles d’araignées, faute d’usage ; au mur, un calendrier qui n’était pas à jour. Une atmosphère 
de calme, de sérénité émanait de tout cela. Au delà du balcon, les cocotiers versaient leur ombre 
protectrice sur l’ermitage. 

« Il est curieux d’ajouter qu’il suffisait au Maître de frapper des mains pour être servi par 
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quelque jeune disciple. Je me pris de sympathie pour un jeune homme nommé Prafulla 249, aux 
longs cheveux noirs tombant sur les épaules, aux sombres yeux luisants et pénétrants, au doux 
sourire ; ses prunelles étincelaient lorsque les coins de sa bouche se relevaient dans un sourire, 
comme deux étoiles et le croissant de lune au crépuscule. 

« Aussi intense que fut la bonne humeur de Sri Yukteswarji, c’est la sagesse divine qui 
prédominait en lui, l’empêchant d’extérioriser ses sentiments. 

« Yogânandaji lui fit des présents, comme il est coutume pour un disciple qui revient chez 
son guru. Plus tard, un repas simple, mais bien préparé nous fut servi. Tous les plats étaient 
composés de riz et de légumes ; Sri Yukteswarji fut heureux de me voir respecter les coutumes 
hindoues, entre autres celle de manger avec les doigts. 

« Après plusieurs heures passées à échanger des phrases en bengali ou des sourires et des 
regards chargés de bonne humeur, nous prîmes respectueusement congé du Maître, avec un 
pranam 250 d’usage, et repartîmes à Calcutta avec des souvenirs inoubliables. Bien que mon 
impression fût surtout extérieure, j’étais conscient de la gloire spirituelle du saint. Je sentais sa 
puissance, sentiment qui est pour mois une divine bénédiction. » 

J’avais apporté d’Amérique, d’Europe et de Palestine de nombreux présents pour Sri 
Yukteswar. Il les reçut avec le sourire, mais sans mot dire. Pour moi-même, j’avais acheté en 
Allemagne une canne-parapluie. Dans l’Inde, je décidai d’en faire don au Maître. 

— J’apprécie vivement ce don ! fit mon guru. 

De tous les présents, c’était celui-là qu’il montra par la suite aux visiteurs. 

— Maître, permettez-moi de vous offrir un tapis neuf pour le salon. 

J’avais noté que la peau de tigre reposait sur un tapis bien usé. 

— Si cela te fait plaisir. 

Mon guru ne se montrait point enthousiasmé. 

— Regarde, ma peau de tigre est propre et nette ; je suis monarque en mon propre royaume. 
Au delà, s’étend le vaste monde, qui ne s’intéresse qu’aux choses superficielles. 

A ces mots, je sentis les années revenir en arrière ; une fois de plus, j’étais son jeune disciple, 
purifié dans le feu quotidien de ses critiques. 

Sitôt que j’eus la force de m'arracher à l’atmosphère affectueuse de Serampore et de 
Calcutta, je me rendis à Ranchi avec M. Wright. Quel accueil, qu’elle ovation ne me fit-on pas ! 
Les larmes aux yeux, j’embrassais les maîtres dévoués qui avaient porté haut la bannière de 
l’école durant les quinze années de mon absence. Les visages radieux et les sourires heureux 
des élèves témoignaient mieux que les mots de la valeur d’une large éducation et de 
l’enseignement du yoga. 

Cependant, l’établissement de Ranchi était aux prises avec les pires difficultés financières. 
Sir Manindra Chandra Nundy, le vieux Maharaja dont le Palais de Kasimbazar était devenu le 
principal bâtiment de l’école et qui avait fait des dons princiers, était mort. L’école périclitait 
par insuffisance de donations publiques. Je n’avais pas passé des années en Amérique sans 

                                                 
249 Prafulla, qui se trouvait aux côtés du Maître lorsqu’apparut un cobra. 
250 « Nom sacré », paroles d’accueil des Hindous accompagnées du salut usuel : porter les mains au cœur, puis 
au front. On fait le pranam dans l’Inde comme on serre la main en Occident. 
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avoir assimilé un peu de son esprit pratique. Je restai une semaine à Ranchi, en butte aux 
problèmes les plus critiques. Ensuite, je visitai, à Calcutta, des éducateurs et des leaders de 
premier plan, enfin le Maharaja de Kasimbazar ; je sollicitai l’appui financier de mon père et 
l’édifice branlant de Ranchi ne tarda pas à être raffermi. Nombre de donations et un gros chèque 
parvinrent de mes étudiants américains. 

Peu de mois après mon retour dans l’Inde, j’eus la joie de voir l’école de Ranchi reconnue 
par l’Etat. Mon rêve d’un centre d’éducation de yoga recevant des donations permanentes qui 
m’avait encouragé dès 1917, alors que je n’avais que sept élèves, venait enfin d’être réalisé ! 

A partir de 1935, Ranchi a dépassé le cadre d’une simple école de garçons. Désormais, la 
Shyama Charan Lahiri Mahâsaya Mission s’occupe largement d’assistance sociale. 

L’école, ou Yogoda Sat-Sanga Brahmacharya Vidyâlaya, comprend des cours élémentaires 
et secondaires. Pensionnaires ou externes y reçoivent aussi l’enseignement de leur choix. Des 
comités autonomes d’élèves s’occupent des différentes activités scolaires ; j’avais découvert, 
dès le début de ma carrière d’éducateur, qu’un élève qui n’a cessé de tromper le professeur se 
plie volontiers aux règles de discipline élaborées par ses camarades. N’ayant jamais été 
moi-même un élève modèle, je sympathisais avec les fantaisies des miens. 

Les sports et les jeux, football, hockey, etc., étaient encouragés. Les élèves de Ranchi 
remportaient fréquemment la coupe dans les compétitions sportives, ce qui leur assure une large 
renommée. Le système du Yogoda permet de recharger les muscles d’énergie vitale par un acte 
de volition. On enseigne aussi aux garçons les âsanas (postures), l’escrime, le jeu du lathi 
(canne) et le jiu-jitsu. Les exhibitions sportives du Yogoda attirent des milliers de spectateurs 
au Vidyâlaya de Ranchi. 

L’instruction primaire est donnée en hindi aux Kols, Santals et Mandas, tribus aborigènes de 
la province. Les écoles de filles ne fonctionnent que dans les villages voisins de Ranchi. 

La gloire de Ranchi consiste dans l'initiation au Kriyâ Yoga. Les garçons pratiquent 
quotidiennement les exercices spirituels, chantent la Gîtâ  ; on leur enseigne par la parole et 
par l’exemple, la modestie, l’abnégation, l’honneur, la sincérité, leur expliquant que les 
mauvaises actions n’engendrent que souffrance, les bonnes, un bonheur durable. Le mal peut 
être comparé à du miel empoisonné, tentateur, mais mortel. 

L’art de vaincre l’agitation physique et mentale grâce aux techniques de concentration 
produit des résultats étonnants ; souvent, à Ranchi, on peut voir un petit garçon âgé de neuf ou 
dix ans, figé dans une immobilité totale pendant une heure ou plus, son regard fixé sur l’œil 
spirituel. L’image de ces élèves de Ranchi me revient à la mémoire aussi souvent que je vois des 
collégiens incapables de se tenir tranquilles pendant les heures de cours. 251 

                                                 
251  Les exercices spirituels comportant des techniques de concentration ont produit dans l’Inde des générations 
d’hommes doués d’une mémoire prodigieuse. Sir T. Vijayaraghavachari a décrit leurs performances dans 
l’Hindustan Times : « Ces hommes font preuve d’une prodigieuse érudition en littérature sanscrite. Assis au milieu 
d’un large auditoire, ils ont à répondre aux questions qui leur sont posées simultanément. Une personne fait retentir 
des sons de cloche dont le sujet compte le nombre ; une seconde dicte un long exercice de calcul comportant une 
addition, une soustraction, une multiplication et une division ; une troisième récite des passages du Râmâyâna ou 
du Mahâbhârata, qui doivent être reproduits de mémoire. Une quatrième personne propose un exercice de 
versification exigeant la composition d’un poème sur un rythme et un sujet donnés, chaque vers étant terminé par 
un mot fixé d’avance. Une cinquième engage avec la sixième une discussion théologique que le sujet devra ensuite 
répéter mot pour mot ; pendant ce temps, une septième fait tourner une roue, le sujet devant compter le nombre de 
tours. Ajoutons que le sujet accomplit tout ceci mentalement — on ne lui laisse ni crayon, ni papier. On conçoit que 
la tension mentale doit être épouvantable. Généralement, on explique ces cas de mémoire prodigieuse par le 
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Ranchi se trouve à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les dix hectares fertiles, avec 
un étang, comprennent l’un des plus beaux vergers de l’Inde, cinq cents arbres fruitiers : 
manguiers, goyaves, letchis, jackfruits, dattiers. Les enfants cultivent eux-mêmes les légumes 
et filent avec leurs charkas (rouets). 

La maison des amis ouvre toutes grandes ses portes aux visiteurs occidentaux. La 
bibliothèque de Ranchi contient de nombreux magazines et près de mille volumes en anglais et 
en bengali, dons de l’Orient et de l’Occident. Elle comporte une collection de toutes les 
Ecritures du monde. Le musée comporte des sections réservées à l’archéologie, la géologie, 
l’anthropologie ; les échantillons proviennent pour la plus grande part de mes pérégrinations à 
travers le monde. 

L’hôpital et le dispensaire de la Mission Lahiri Mahâsaya, avec des succursales dans les 
villages éloignés, a déjà donné des soins gratuits à 150000 indigents. Les élèves de Ranchi 
suivent des cours d’infirmiers, rendant d’immenses services en temps d’inondation ou de 
famine. 

Un temple de Shiva a été érigé dans les jardins, avec une statue de Lahiri Mahâsaya. Des 
prières quotidiennes sont dites dans les bosquets de manguiers et des cours d’Ecritures s’y 
tiennent régulièrement. 

Il existe un peu partout des sections de l’enseignement secondaire et yoguique de Ranchi ; ce 
sont : le Yogoda Sat-Sanga Vidyapith (école) pour garçons, à Lakshmanpur, dans le Bihar, le 
Yogoda Sat-Sanga School (école secondaire) et l’ermitage, à Ejmalichak, dans le Midnapore. 

Un important Yogoda Math, donnant sur le Gange, a été ouvert, en 1939, à Dakshineswar. A 
quelques kilomètres au nord de Calcutta, ce nouvel ermitage offre un asile de paix aux citadins. 
Les visiteurs occidentaux y sont reçus à des conditions acceptables, particulièrement les 
chercheurs aspirant à se vouer à la vie spirituelle. Le Yogoda Math envoie toutes les quinzaines 
les cours de la Société de la réalisation du Soi aux étudiants de toutes les provinces de l’Inde. 

Inutile d’ajouter que ces activités requièrent les services dévoués de nombreux précepteurs 
et travailleurs divers. Je passe sous silence leurs noms, trop nombreux pour être cités, mais je 
suis de tout cœur avec eux. Imbus de l’idéal de Lahiri Mahâsaya, ces précepteurs ont abandonné 
leurs espoirs dans le monde pour servir humblement et de toute leur âme. 

M. Wright s’est lié d’amitié avec les élèves de Ranchi ; vêtu de l’humble dhuti, il a vécu un 
certain temps au milieu d’eux. A Ranchi, à Calcutta, à Serampore et partout ailleurs, il resta 
mon fidèle secrétaire. Possédant un don réel d’écrivain, il a peint avec de vives couleurs le récit 
de notre voyage, dans son journal. Un jour, je lui demandai : 

— Dick, quelle impression l’Inde produit-elle sur vous ? 

— Une impression de paix, répondit-il, songeur. L’atmosphère raciale est celle de la paix. 

 

  

                                                                                                                                                         
fonctionnement du subconscient inférieur. Précisons donc que, bien au contraire, c’est la mémoire seule qui est en 
jeu, et le facteur essentiel consiste dans une concentration mentale extraordinaire. » 
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CHAPITRE XLI 

L’INDE MERIDIONALE 

— Dick, vous êtes le premier Occidental ayant réussi à pénétrer dans ce sanctuaire. 
Beaucoup d’autres l’ont vainement tenté ! 

Lorsque j’eus achevé ma phrase, M. Wright parut interloqué, puis flatté. Nous venions de 
quitter le superbe temple de Chamundi, élevé sur les hauteurs surplombant Mysore, dans l’Inde 
méridionale. Nous nous étions inclinés devant l’autel d’or et d’argent de la déesse Chamundi, 
divinité tutélaire de la famille du Maharaja régnant. 

En souvenir de cet honneur, fit M. Wright, rangeant soigneusement des pétales de roses, je 
conserverai à jamais ces pétales aspergés d’eau bénite. 

Mon compagnon et moi 252 étions les hôtes de l’Etat de Mysore, en ce mois de novembre 
1935. 

L’héritier du Maharaja, S.A. le Yuvarâja. Sir Sri Krishna Narasingharâj Wadiyar, nous avait 
invités, mon secrétaire et moi, pour un séjour dans son Etat libéral et éclairé. Au cours de la 
dernière quinzaine, j’avais pris la parole devant des milliers de citoyens de Mysore ou 
d’étudiants à l’Hôtel de Ville, au Collège du Maharaja, à l’Ecole de médecine de l’Université de 
Mysore ; trois autres discours furent prononcés à Bangalore, au Lycée national, au Collège 
intermédiaire et à l’Hôtel de Ville de Chetty, devant près de trois mille auditeurs. Je fus partout 
salué par des applaudissements bien nourris, surtout lorsque je parlai des bénéfices pouvant 
résulter d’un échange culturel entre l’Orient et l'Occident. 

Enfin, M. Wright et moi pûmes jouir de la paix des tropiques. Voici un extrait du journal de 
mon secrétaire sur les splendeurs du Mysore : 

« Des rizières d’un vert éclatant, coupées de plantations de canne à sucre, nichées au pied 
des hauteurs rocheuses parsemant l’émeraude des champs comme de noires pierreries : toute 
cette féerie de couleurs est rehaussée par la subite disparition du soleil derrière les collines. 

« On est ravi d’extase au spectacle du glorieux tableau, rutilant de couleurs toujours 
changeantes que Dieu répand dans le firmament, au crépuscule. Car lui seul peut créer d’aussi 
riches coloris vibrants de vie, inimitables au peintre le plus habile. Car Dieu trempe son pinceau 
à même la lumière ; Il en met une touche par-ci, et c’est du rouge ; une touche par-là, et le fond 
passe graduellement à l’orangé, se nuance d’or en fusion. Soudain, d’un rayon pourpré, il 
ensanglante les franges des nuages en répandant un mince filet de sang qui s’étale 
progressivement. Et ce jeu sublime se répète éternellement, matin et soir. La splendeur du 
crépuscule de l’Inde est inégalable ; on croirait que Dieu a pris toutes les couleurs de sa palette 
pour les projeter au ciel en un radieux kaléidoscope. 

« Je dois raconter la merveilleuse visite, au crépuscule, du grand barrage de Krishnarâja 

                                                 
252  Miss Bletch, incapable de supporter les fatigues du voyage, était restée à Calcutta, avec ma famille 
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Sagar 253, élevé à vingt kilomètres de la ville de Mysore. Yogânandaji et moi prîmes un petit 
autobus et partîmes sur la route poussiéreuse au moment où le soleil, semblable à une tomate 
trop mûre, atteignait la ligne d’horizon. 

« Notre route passait par des rizières, des rangées de banians, des cocotiers au feuillage deux 
fois plus touffu que dans la jungle. Enfin, du versant d’une colline, nous .apparut un immense 
lac artificiel où se miraient étoiles et palmiers et entouré de jardins en terrasses ; en haut du 
barrage brillaient des lampes électriques; en bas, les rayons multicolores se jouaient dans les 
fontaines éblouissantes, les teignant de vives couleurs : bleu, rouge, vert ou jaune. Spectacle 
d’autant plus étonnant que cette merveille de l’industrie se dressait au milieu des rizières 
cultivées selon les rites séculaires par d’humbles paysans. Ces derniers nous firent d’ailleurs un 
accueil si chaleureux que je craignais que Yogânandaji ne voulût plus repartir pour l’Amérique. 

« Plus tard, l’Yuvarâja nous invita en son palais d’été et j’eus le privilège de monter pour la 
première fois à dos d’éléphant. Je grimpai, par une échelle, dans le howdah, selle ressemblant à 
une boite rembourrée de coussins de soie. Ce fut un voyage mouvementé, accidenté ; le souffle 
coupé par les secousses et les cahots, je me cramponnais le mieux que je pouvais pour ne pas 
rouler par terre. » 

L'Inde méridionale, riche en souvenirs historiques et en vestiges archéologiques, a un 
charme particulier et en même temps indéfinissable. Au nord de l’Etat de Mysore se trouve la 
plus vaste province de l’Inde, celle d'Hyderabad, plateau pittoresque arrosé par la puissante 
Godâvâri. De vastes terres fertiles, les monts Nilgiri ou « Collines bleues », mais aussi des 
hauteurs stériles de granit ou de pierre calcaire. L’histoire de la province d’HIyderabad est 
longue et importante : commencée voici quelque trois mille ans, sous la dynastie Andhra, elle se 
poursuit jusqu’aux dynasties hindoues, vers 1294 de notre ère, date où la province tombe au 
pouvoir des princes musulmans, qui y règnent jusqu’à nos jours. 

La province d’Hyderabad compte les plus beaux monuments de l’art hindou, les grottes 
d’Ellora et d’Ajanta. Le Kailasa d’Ellora, grand temple monolithe, comprend des bas-reliefs 
d’hommes, de dieux ou d’animaux aux proportions colossales dignes d’un Michel-Ange. Le 
site d’Ajanta comporte cinq cathédrales et vingt-cinq monastères taillés à même le roc et 
soutenus par de riches colonnes à fresques où peintres et sculpteurs ont immortalisé leur génie. 

La ville d’Hyderabad possède l’Université Osmania et l’importante mosquée Mecca Masjid 
où peuvent prier jusqu’à dix mille musulmans. 

L’Etat de Mysore est, lui aussi, très pittoresque ; situé à neuf cents mètres au-dessus du 
niveau de la mer, il abonde en épaisses forêts tropicales que hantent l'éléphant sauvage, le bison, 
l’ours, le tigre et la panthère. Les deux principales villes, Bangalore et Mysore, sont propres, 
accueillantes, agrémentées de parcs et de jardins publics. 

L’architecture et la sculpture de l’Inde ont atteint leur perfection du xie au xve siècles, sous 
les rois hindous. Le temple de Belur, chef-d’œuvre de l’art du xie siècle, achevé sous le règne du 
roi Vishnuvardhâna, est une merveille, tant par la délicatesse du détail que par l’exubérance de 

                                                 
253  Ce barrage, importante installation hydro-électrique, fournit de l’électricité à la ville de Mysore et aux usines 
de soierie, de savon et d’huile de bois de santal. Le bois de santal de Mysore possède une délicieuse odeur qui ne 
s’évapore pas avec le temps ; une petite piqûre d’épingle suffit à la ranimer. L’industrie est florissante dans l’Etat 
de Mysore, en particulier les mines d’or de Kolar, les usines de sucre de Mysore, l’industrie lourde (fer et acier) à 
Bhadravati ; enfin, un réseau ferroviaire (Mysore State Railway) qui dessert 78 000 kilomètres carrés. 
Le Maharaja et l’Yuvarâja, dont je fus l’hôte en 1935, sont morts tout récemment. Le fils de l’Yuvaràja, l’actuel 
Maharaja, est un prince moderne qui a doté l’industrie du Mysore d'une importante usine aéronautique 
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la conception. 

Les piliers mis à jour dans le Mysore septentrional et datant du xie siècle avant notre ère, 
perpétuent la mémoire du roi Açoka, qui monta sur le trône de la dynastie Maurya, alors 
régnante ; son empire comprenait la presque totalité de l’Inde actuelle, l’Afghanistan et le 
Béloutchistan. L’illustre empereur, que les historiens occidentaux déclarent avoir été un 
souverain incomparable, a laissé une stèle commémorative portant la maxime suivante : 

« Cette inscription religieuse a été gravée afin que mes enfants et petits-enfants ne croient 
pas en la nécessité de nouvelles conquêtes ; pour qu’ils sachent que ce qui est conquis par l’épée 
ne mérite pas le nom de conquête, mais n’est que destruction et violence ; ils ne devront 
considérer comme vraie conquête que celle de la religion. De telles conquêtes ont de la valeur et 
dans ce monde, et dans l’autre. » 

Açoka était petit-fils du superbe Chandragupta Maurya (connu des Grecs sous le nom de 
Sandracottos) qui, dans sa jeunesse, rencontra Alexandre le Grand. Plus tard, Chandragupta 
écrasa les garnisons macédoniennes de l’Inde, défit dans le Punjab l’armée grecque d’invasion 
commandée par Séleucis et reçut ensuite, en sa cour de Patna, l’ambassadeur des Hellènes, 
Mégasthènes. L’Empereur Açoka érigea 84000 stupas religieux (sanctuaires) dans divers lieux 
des Indes. Les piliers sont encore debout, et quatorze rochers portent des inscriptions. Chaque 
pilier est un chef-d’œuvre d’industrie, d’architecture et de sculpture. Il fit construire des 
réservoirs, des digues, des canaux d’irrigation ; des voies hautes pour la circulation, bordées 
d’arbres ombreux et des maisons de repos pour les voyageurs, ainsi que des jardins botaniques 
et plantes médicinales, et enfin des hôpitaux pour les humains et les bêtes. 

Les historiens grecs ou autres ayant accompagné Alexandre au cours de son expédition dans 
l’Inde, nous ont laissé de curieux récits. Les narrations d’Arrien, Diodore, Plutarque et Strabon, 
qui ont été traduites en anglais par le Dr J.W. M’Crindle 254, jettent une clarté nouvelle sur 
l’Inde ancienne. Le côté le plus admirable de la malheureuse expédition d’Alexandre dans 
l’Inde consiste dans l’intérêt du grand conquérant pour les philosophes et les saints hommes 
qu’il recevait de temps à autre, dans la société desquels il se plaisait. Peu de temps après son 
entrée à Taxila, Inde septentrionale, Alexandre envoya un messager, Onésikritos, disciple de 
l’école de Diogène, auprès du Maître hindou Dandamis, un grand sannyàsi de Taxila. 

— Ecoute, ô Maître des Brahmanes ! dit Onésikritos, une fois dans la retraite agreste du sage 
Dandamis. Le fils de Zeus, dieu tout-puissant, Alexandre, Seigneur souverain de tous les 
hommes, te demande d’aller à lui; si tu acceptes, tu seras récompensé avec largesse, mais si tu 
refuses, tu auras la tête tranchée ! 

Ayant reçu avec calme cette invitation forcée, le yogi « ne daigna pas même lever la tête de 
sa couche de feuillage ». 

— Moi aussi, je suis fils de Zeus, en supposant qu’Alexandre le soit, répondit le sage. Je n’ai 
besoin de rien de ce qui appartient à Alexandre, car je suis satisfait de ce que je possède, tandis 
qu’il parcourt la terre et la mer sans aucun profit et ne met jamais de terme à ses pérégrinations. 

« Va dire à Alexandre que Dieu, le Roi Suprême, ne fait jamais de tort à personne et qu’il a 
créé la lumière, la paix, la vie, l’eau, le corps et l’âme humaine ; Il reçoit en son sein tout 
homme que la mort délivre et n’est jamais sujet aux maladies. Lui seul est le Dieu que j’adore ; 

                                                 
254  Six volumes sur l’Inde ancienne (Calcutta, 1879). 
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il hait les guerres et ne les fait point. 

« Alexandre n’est point un dieu, puisqu’il doit mourir, poursuivit le sage avec une calme 
sérénité. Comment, peut-il être le maître du monde puisqu’il n’a pas encore pris place sur le 
trône de la domination de soi ? Il n’a pas non plus pénétré vivant dans l’Hadès et ne connaît pas 
la route du soleil dans les régions inférieures de la terre, dont les peuples n’ont pas même 
entendu parler de lui ! » 

Jamais insulte aussi sanglante n’avait offensé les oreilles du « maître du monde » ! Ayant dit 
ce qui précède, le sage ajouta ironiquement : 

— Si les conquêtes d’Alexandre ne lui suffisent pas, qu’il traverse le Gange : il y trouvera 
une province capable de nourrir tous ses hommes, si le pays situé sur cette rive-ci lui paraît trop 
étroit 255. 

« Sache cependant que tout ce que m’offre Alexandre, toutes les récompenses qu’il me 
promet, ne me sont absolument d’aucune utilité ; les choses que j’apprécie, qui me sont 
nécessaires, sont ces feuillages, dont ma demeure est faite, ces plantes qui me fournissent la 
nourriture quotidienne, cette eau dont j’ai besoin pour étancher ma soif. Tous les autres biens 
qui font envie aux hommes se révèlent néfastes et n’apportent, à ceux qui les accumulent, que 
ruine et désolation, et de cela, toute existence n’est que trop chargée. Pour moi, couché à même 
les feuilles de la forêt, je puis jouir d’un sommeil paisible, ne possédant rien à quoi tenir. La 
terre nourricière supplée à mes besoins, comme une mère allaitant son nouveau-né. Je vais où 
cela me plaît et rien ne peut me causer de peine. 

« Qu’Alexandre me fasse trancher la tête, il ne pourrait aussi détruire mon âme. Ma bouche 
se taira et mon corps, comme un habit hors d’usage, reposera sur cette terre dont il a été tiré. 
Moi-même, redevenu Esprit, je m’élèverai vers mon Dieu, qui nous a enfermés dans une 
enveloppe charnelle pour vivre selon Ses décrets ; et à tous il nous faudra, devant Dieu, rendre 
compte de nos actes en cette vie, puisqu’il est notre Juge souverain ; et les cris de l’opprimé 
constituent le châtiment de l’oppresseur. 

« Qu’Alexandre continue à terrifier de ses menaces ceux qui sont mus par la soif de l’or ou la 
terreur de la mort ; contre nous, ces deux armes sont inefficaces : le Brahmane n’ame pas plus 
l’or qu’il ne craint de mourir. Va, et dis à Alexandre : Dandamis n’a besoin de rien de ce qui 
t’appartient ; c’est pourquoi il ne vient pas à toi et si tu veux quoi que ce soit de Dandamis, viens 
à lui toi-même. » 

Alexandre écouta avec attention le message du yogi transmis par Onésikritos et « se sentit 
plus que jamais disposé à contempler Dandamis qui, bien que vieux et indigent, était le seul 
antagoniste dont le grand conquérant n’avait pu briser la résistance ». 

Alexandre faisait venir à Taxila de nombreux ascètes et brahmanes renommés pour leur 
habileté dans les controverses philosophiques. Plutarque fait le récit de ces joutes verbales : 
Alexandre lui-même formule les questions : 

— Qui sont les plus nombreux, les vivants ou les morts ? 

— Les vivants, parce que les morts n’existent plus. 

                                                 
255  Ni Alexandre, ni ses généraux ne traversèrent jamais le Gange. Se heurtant à une forte résistance au 
nord-ouest, l’armée macédonienne refusa d’avancer ; Alexandre dut abandonner l’Inde et chercher de nouvelles 
conquêtes en Perse. 
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— Les plus gros animaux vivent-ils dans la mer ou sur terre ? 

— Sur terre, puisque la mer n’est qu’une partie de la terre. 

— Quel est l’animal le plus malin ? 

— Celui que l’homme n’a pas encore rencontré (l’homme craint l’inconnu). 

— La nuit a-t-elle précédé le jour, ou inversement ? 

— Le jour a été antérieur d’un jour à la nuit. 

Ceci surprit Alexandre, et le Brahmane ajouta : 

— Telle question, telle réponse. 

— Que doit-on faire pour que tout le monde vous aime ? 

— Un homme se fait aimer s’il possède une grande puissance et ne se fait pas craindre 
néanmoins. 

— Comment l’homme peut-il devenir dieu ? 256 

— En accomplissant ce qu’il est impossible à tout autre homme de faire. 

— De la vie ou de la mort, lequel est le plus fort ? 

— La vie, parce qu’elle est composée de tant de maux. 

Alexandre réussit à ramener de l’Inde comme son Maître, un vrai yogi, le Swâmisphinès, 
que les Grecs nommaient Kalanos parce que le saint, qui adorait Dieu sous l’aspect de Kali, 
accueillait quiconque l’approchait en prononçant le nom de la déesse. 

Kalanos suivit Alexandre en Perse. Un jour, à Suse, Kalanos, déjà chargé d’ans, rendit l’âme 
en montant sur un bûcher funèbre devant toute l’armée macédonienne. Les historiens relatent 
l’étonnement des soldats à la vue du yogi qui, au mépris de la souffrance et de la mort, resta 
absolument immobile au milieu des flammes consumant son corps. Avant de se faire incinérer, 
Kalanos avait embrassé tous ses amis, mais s’était abstenu de faire ses adieux à Alexandre, 
auquel il dit simplement : 

— Je te reverrai bientôt à Babylone. 

Alexandre quitta la Perse et mourut peu après à Babylone. Les paroles de son guru 
signifiaient donc qu’il serait présent auprès d’Alexandre dans la vie et dans la mort. 

Les historiens grecs ont peint avec de vives couleurs la société indienne du temps. Les lois de 
l’Inde, dit Arrien, protègent le peuple et « ordonnent qu’en aucun cas nul ne soit esclave de 
l’autre, mais jouissant lui-même de la liberté, respecte aussi celle d’autrui. Car, pensaient-ils, 
ceux qui ont appris à ne pas asservir le prochain améliorent leur propre sort, exempt de 
vicissitudes sociales ordinaires » 257. 

« Les Hindous, dit un autre texte, ne connaissent pas l’usure. Il est contraire à l’ordre établi 
de faire du tort à autrui, ou d’en souffrir, et c’est pourquoi les Hindous n’établissent pas de 
contrats ni n’exigent de garanties. » 

                                                 
256  Question qui laisse supposer que le « Fils de Zeus » avait quelquefois des doutes au sujet de sa divinité. 
257 Tous les observateurs grecs mentionnent l’absence de l’esclavage dans l’Inde, usage absolument contraire à 
ceux en honneur dans la Grèce. 
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« On soigne les malades par des moyens simples et naturels, et plutôt par un régime 
approprié que des médicaments, parmi lesquels les plus estimés sont les onguents et les 
emplâtres. Tous autres remèdes sont réputés néfastes, dans une large mesure ». Seuls les 
Kshatriyas ou guerriers se livrent à la guerre. « Aucun ennemi n’attaquera un chef de famille au 
travail sur sa terre et ne lui fera aucun mal, car les hommes de cette classe sont considérés 
comme d’utilité publique et protégés de tout sévices. La terre ainsi préservée des ravages, 
produit d’abondantes moissons et fournit aux habitants tout ce qui est nécessaire pour rendre la 
vie agréable 258. » 

L’empereur Chandragupta qui défit, en 305 avant J.-C., l’armée de Séleucis, général 
d’Alexandre, décida, sept ans plus tard, de céder le trône à son fils. Chandragupta se retira dans 
l’Inde méridionale et y vécut en ascète pendant les douze dernières années de sa vie, cherchant 
la réalisation divine au fond d’une grotte de Sravanabelgola, actuellement sanctuaire renommé. 
Là se trouve également la plus grande statue du monde, taillée dans un seul bloc par les Jains, en 
983 de notre ère, à la mémoire de saint Gomateswara. 

Les innombrables sanctuaires du Mysore perpétuent le souvenir des grands saints de l’Inde 
méridionale. Un de ces maîtres, Thayumanavar, nous a laissé un poème instructif :  

Tu peux dompter un éléphant fou ; 

Tu peux fermer la gueule de l’ours ou du tigre ; 

Tu peux enfourcher un lion ; 

Tu peux jouer avec un cobra ; 

L’alchimie te permettrait de prolonger la vie ; 

Tu peux parcourir le monde incognito ; 

Tu peux faire des dieux tes vassaux ; 

Tu peux conserver indéfiniment ta jeunesse ; 

Tu peux marcher sur les eaux, vivre dans le feu ; 

Mieux vaut contrôler l’esprit, et c’est beaucoup plus difficile. 

Dans le Travancore, riche et fertile province de l'extrême sud, où tout le trafic s’effectue par 
les rivières et les canaux, le Maharaja assume chaque année l’obligation héréditaire d’expier le 
tort causé, lors d'un passé lointain, par l’annexion à main armée de petits Etats voisins. 
Annuellement, pendant cinquante-six jours, le Maharaja se rend au temple trois fois par jour 
entendre les services védiques ; le lakshadipam, ou illumination du temple par des milliers de 
feux, couronne la cérémonie. 

Le grand législateur Manou 259 a ainsi défini les devoirs d’un roi : 

« Il doit faire preuve d’aménité, comme Indra (maître des dieux) ; lever les impôts avec 
douceur et d'une façon imperceptible, comme le soleil puise la vapeur d’eau ; entrer dans la vie 
de ses sujets, comme le vent qui pénètre partout ; être également juste envers tout le monde, 

                                                 
258 Creative India, par le prof. Benoy Kumar Sarkar, fait un tableau saisissant des différents aspects de l’Inde 
ancienne ou moderne et la philosophie sociale (Lahore : Motilal Banarsi Dass, Publishers, 1937). Citons encore 
Indian Culture Through the Ages, par S.V. Venkatesvara (New York) : Longmans, Green et Co.). 
259  Manou est le législateur universel. Tous les systèmes de législation sociale, et la justice même, sont calqués 
sur le code de Manou. Nietzsche lui a rendu le tribut suivant : « Je ne connais aucun ouvrage où il soit dit tant de 
choses aimables et délicates aux femmes que le Code de Manou ; ces vieux saints chenus ont de ces galanteries qui 
sans doute ne seront jamais surpassées... une œuvre incomparable, supérieure... pleine de noblesse, du sens de la 
perfection, de la vie, un sens triomphant du bien-être... le soleil illumine te livre tout entier. » 
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comme Varna (dieu de la mort) ; prendre au piège ceux qui transgressent la loi, comme la lune, 
brûler les méchants comme le dieu du feu ; enfin, nourrir chacun comme la déesse de la terre. 

« Dans la guerre, le roi ne doit point faire usage d’armes empoisonnées ou enflammées, ni 
tuer le faible, l’ennemi qui n’est pas prêt, qui est sans défense, qui a peur, qui demande grâce ou 
qui se sauve. Le recours à la guerre n’est autorisé qu’à la dernière extrémité. Les résultats des 
combats sont toujours incertains. » 

La Présidence de Madras, sur la côte sud-est de l’Inde, comprend la grande cité maritime de 
Madras et Conjeeveram, la « Cité d’Or », ancienne capitale de la dynastie Pallava, qui régna au 
début de l’ère chrétienne. Dans la moderne Présidence de Madras, les idées de non-violence du 
Mahâtma Gandhi ont fait d'immenses progrès ; on voit partout les blancs « chapeaux Gandhi ». 
Dans le sud, le Mahâtma a réalisé d’importantes réformes en faveur des « intouchables », aussi 
bien que des castes en général. 

A l’origine, le système des castes défini par Manou était admirable. Le grand législateur a vu 
que, de par leurs fonctions, les hommes se divisent en quatre groupes principaux : ceux qui 
servent la société par le travail physique (sudras) ; ceux qui la servent par l’esprit, les capacités, 
l’agriculture, le commerce, la vie d’affaires en général (vaïsyas) ; les administrateurs, les 
hommes d’action protégeant le pays : princes et guerriers (kshatriyas) : les natures 
contemplatives, inspirées (brahmanes). « Ni la naissance, ni les sacrements, ni l’érudition, ni la 
noblesse ne prouvent qu’un homme est deux fois né (c’est-à-dire brahmane), déclare le 
Mahâbhârata ; seuls le caractère et la conduite peuvent en décider. 260 » Manou adjure la 
société d’honorer ceux d’entre ses membres qui possèdent sagesse, vertu, âge, naissance et, en 
dernier lieu, la fortune. Dans l’Inde védique, les riches au cœur endurci sont objets de mépris. 
Les hommes possédant une grande fortune et manquant de charité sont au ban de la société. 

Mais, au cours des siècles, le système des castes prit des formes héréditaires qui ne 
répondaient plus à la conception originelle et donna lieu à des abus. Aussi, des réformes 
sociales telles que celle de Gandhi gagnent des cercles de plus en plus étendus dans l’Inde 
moderne, rétablissant l’ancienne conception de caste, s’appuyant sur la valeur individuelle, et 
non sur lu naissance. Chaque nation doit surmonter un karma d’injustices sociales qui lui est 
particulier ; l’Inde, avec son esprit infiniment souple et en même temps stable, se montrera 
digne de sa tâche consistant à réformer les castes. 

                                                 
260  « L’appartenance à l’une des quatre castes ne dépendait pas à l’origine de la naissance, mais des aptitudes 
innées qui se révélaient dans le but poursuivi par l’homme», lisons-nous dans un article d'Est-Ouest (janv. 1935). 
Ces buts peuvent être : 1° le kama, désir, activité dominée par les sens (stade sudra) ; 2° l’artha, gain, on satisfait 
les désirs tout en les contrôlant (stade vaïsyas) ; 3° le dharma, auto-discipline, vie de responsabilités et d’actions 
justes (stade kshatriya) ; 4° le moksha, libération, vie spirituelle, enseignement religieux (stade brahmane). Ces 
quatres castes servent l'humanité par 1° le corps, 2° l’intellect, 3° la volonté, 4° l’Esprit. 
« Ces quatre stades se basent sur les éternels gunas ou qualités naturelles, tamas, rajas et sattva : obstacle, activité, 
expansion, ou masse, énergie, intelligence. Les quatre castes naturelles sont ainsi définies, par rapport aux gunas : 
1° tamas (ignorance), 2“ tamas-rajas (mélange d’ignorance et d'activité), 3° rajas-sattva (mélange d'activité juste 
et de connaissance). 4° sattva (connaissance). En tout homme prédomine un guna, ou un mélange de deux. Certes, 
chaque être contient les trois gunas dans des proportions variées. Le guru est capable de déterminer la caste ou 
degré d’évolution du disciple. 
« Dans un certain sens, toute race ou nation respecte, en pratique, sinon en théorie, le principe des castes. Partout 
ou existe une grande licence, ou soi-disant liberté, particulièrement dans les mariages entre castes naturelles 
extrêmes, la race dégénère et s’éteint. Le Purâna Samhita compare, les enfants issus de ces unions à des métis qui, 
comme les mules, sont incapables de propager l’espèce. Les espèces artificiellement créées sont vouées à 
l’extinction. L’histoire offre de nombreux exemples de races absolument éteintes. Dans l’Inde, bien des penseurs 
défendent, comme moyen de prévenir la licence, le système des castes naturelles, ayant préservé la pureté de la 
race hindoue au cours des millénaires, tandis que d’autres grands peuples ont totalement disparu de la surface du 
globe. » 
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Notre excursion dans l’Inde méridionale était si fascinante que M. Wright et moi ne 
demandions pas mieux que de la prolonger. Mais, hélas ! le temps nous manquait. Je devais 
faire une allocution à la séance de clôture du Congrès indien de philosophie, â l’Université de 
Calcutta. Pour terminer ma visite dans la province de Mysore, j’eus un entretien avec Sir C.Y’. 
Raman, président de l’Académie indienne des Sciences. L’éminent physicien hindou reçut, en 
1930, le prix Nobel en récompense de ses découvertes sur les phénomènes de diffusion de la 
lumière, connu sous le nom d'effet Raman. 

Ayant pris congé, à regret, des étudiants et amis de Madras, M. Wright et moi repartîmes, 
vers le nord. En cours de route, nous fîmes halte au petit sanctuaire dédié à la mémoire du 
brahmane Sadasiva 261, qui vécut au xviiie siècle et dont la vie abonde en miracles. Le sanctuaire 
plus important de Nerur, érigé par le Râja de Pudukkottai, est un lieu de pèlerinage témoin de 
nombreuses guérisons miraculeuses. 

Les paysans de l’Inde méridionale conservent jusqu’à nos jours les traditions de miracles 
stupéfiants accomplis par Sadasiva, le Maître illuminé et magnanime. Une fois, plongé dans le 
Samâdhi au bord de la Kaveri, Sadasiva fut emporté par une inondation soudaine. Des semaines 
plus tard, on découvrit son corps enfoui dans un banc de terre. Dès que la pelle d’un paysan 
heurta son corps, le saint se releva et partit. 

Sadasiva ne parlait jamais et marchait complètement nu. Un matin, le yogi pénétra, tout nu, 
dans la tente d’un chef musulman. Les femmes poussèrent de grands cris, le guerrier tira son 
épée et frappa Sadasiva, lui tranchant un bras. Le Maître s’en alla comme si de rien n’était. Saisi 
de remords, le musulman ramassa le bras et courut après le saint ; celui-ci prit tranquillement le 
bras et l’adapta au moignon saignant. Lorsque le guerrier eut humblement demandé des 
directives spirituelles, Sadasiva écrivit du doigt sur le sable : 

« Ne fais pas ce que tu veux, et ensuite, tu pourras agir comme il te plaira. » 

Le musulman, enivré d’extase, comprit que ce précepte paradoxal signifiait que l’on doit 
gagner la liberté spirituelle en acquérant la maîtrise de son ego. 

Des gamins de village exprimèrent un jour, en présence de Sadasiva, le désir d’assister à un 
festival religieux de Madura, ville éloignée de deux cent quarante km. Le yogi fit signe aux 
gamins de le toucher. En un clin d’œil, le groupe tout entier était à Madura, enthousiasmé de se 
mêler aux milliers de pèlerins. Au bout de quelques heures, le yogi les rendit à leur foyer par le 
même moyen de transport miraculeux. Les parents stupéfaits écoutaient la description des 
processions, des images saintes, en notant que plusieurs enfants portaient des paquets de 
friandises de Madura. 

Un jeune sceptique ne fit que rire de ce récit. Le lendemain, il aborda Sadasiva : 

— Maître, fit-il en affectant le chagrin, je voudrais tant assister au festival, de même que les 
autres enfants. 

Le saint acquiesça ; le jeune garçon se trouva à l’instant parmi la foule de cette ville 
lointaine. Mais quand à l’en ramener, le saint ne s’en soucia guère ; force fut donc à l’incrédule 
d’effectuer à pied le trajet du retour de deux cent quarante kilomètres.  

                                                 
261  Son titre complet était Sri Sadasivendra Saraswati Swami. L’illustre continuateur de la tradition de Shankara, 
le Jagadguru Sri Shankârâcharva, de Sringeri Math, écrivit une Ode inspirée à Sadasiva, dont la vie est relatée dans 
un article d'Est-Ouest (juillet 1942). 
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CHAPITRE XLII 

DERNIERS JOURS DE MON GURU 

— Guruji, combien je suis heureux de vous trouver tout seul ce matin ! 

Je venais justement d'arriver de l’ermitage de Serampore, chargé d’une odorante offrande de 
fruits et de roses. Sri Yukteswar me regardait avec douceur. 

— Quelle question veux-tu me poser ? 

Ses yeux erraient autour de la chambre, comme s’il cherchait un moyen d’évasion. 

— Guruji, je suis venu chez vous étant encore écolier ; maintenant, je suis un homme mûr, 
avec un ou deux cheveux gris ! Vous m’avez entouré d’une sollicitude secrète dès la première 
heure, mais une fois, une fois seulement, le jour même de notre rencontre, vous m’avez dit que 
vous m’aimiez ! 

Mon regard se fit suppliant. 

Le Maître baissa le sien. 

— Yogânanda, dois-je revêtir de froide expression verbale le sentiment chaleureux que je te 
porte ? 

— Guruji, je sais que vous m’aimez, mais mes oreilles mortelles aspirent à l’entendre de 
votre propre bouche. 

— Qu’il en soit selon ton désir. Pendant ma vie conjugale, j’ai tant voulu avoir un fils pour 
l’instruire dans la voie du yoga. Lorsque tu es entré dans ma vie, je fus exaucé ; en toi, j’avais 
trouvé un fils ! 

Deux larmes perlèrent des yeux de Sri Yukteswar : 

— Yogânanda, je t’ai toujours aimé ! 

— Votre réponse, m’ouvre la porte du paradis ! m'écriai- je, le cœur déchargé d’un gros 
poids. 

Souvent, je m’étais étonné de son silence. Tout en sachant qu’il était flegmatique et maître 
de soi, je craignais cependant de ne lui avoir pas donné satisfaction. Sa nature singulière, 
indéchiffrable aux yeux du monde, dont les valeurs n’avaient plus de sens pour lui, ne se laissait 
jamais entièrement deviner. 

Quelques jours plus tard, je pris la parole devant un grand auditoire, à l’Albert Hall de 
Calcutta, et Sri Yukteswar consentit à se tenir à mes côtés sur l’estrade, avec le Maharaja de 
Santosh et le Maire de Calcutta. Le Maître ne fit aucune remarque, mais, en l’observant de 
temps à autre à la dérobée, je décelai de la satisfaction dans son regard. 

Ensuite, ce fut un discours au Collège de Serampore. Je revis mes anciens collègues ; à la vue 
de leur vieux « Moine fou », des larmes de bonheur remplissaient leurs yeux. Le professeur de 
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philosophie, le Dr Ghoshal, vint me saluer, tous nos malentendus passés s’étant évanouis sous 
l’action du magicien temps. 

A la fin décembre fut célébré le solstice d’hiver à l’ermitage de Serampore. Comme toujours, 
les disciples de Sri Yukteswar accoururent en foule de tous les coins de l’Inde. Les pieux 
sankirtans firent entendre de nouveau leurs accents mélodieux et, comme par le passé, le Maître 
fit son discours sous le regard des étoiles, dans la cour de l’âshram. Les doux souvenirs se 
pressaient en foule dans mon esprit. Cette fois-ci, la fête se termina autrement que d’habitude. 

— Yogânanda, veux-tu adresser la parole à cette assemblée, en anglais ? 

Les yeux de Sri Yukteswar brillèrent lorsqu’il fit cette demande inhabituelle. Songeait-il à 
ses prédictions, précédant mon premier discours anglais à bord du navire me conduisant en 
Amérique ? Je racontai l’histoire à mes frères disciples et pour conclure, je rendis un fervent 
hommage à notre guru. 

Sa protection ne s’est pas limitée à cette traversée. Chaque jour, à chaque heure, durant les 
quinze années de mon séjour en Amérique, je n’ai cessé de ressentir sa bénédiction secrète. 

Après le départ des invités, Sri Yukteswar me fit venir. Ce soir, le Maître était paisiblement 
assis, les disciples formant demi-cercle autour de lui. Il sourit comme je pénétrais dans la pièce. 

— Yogânanda, tu pars maintenant pour Calcutta ? Reviens demain, je t’en prie. J’ai quelque 
chose a te dire. Le lendemain, avec des paroles de bénédiction, Sri Yukteswar me conféra le 
titre monastique supérieur de Paramahansa 262. 

— Au point de vue formel, cela dépasse ton titre précédent de Swâmi , dit-il lorsque je 
m’agenouillai devant lui. J’eus un petit rire silencieux à l’idée des difficultés de prononciation 
auxquelles se heurteront mes étudiants américains pour dire Paramahansaji 263. 

— Désormais, mon œuvre sur cette terre est achevée ; c’est à toi de la continuer. 

Le Maître parlait calmement, ses yeux restaient paisibles et doux. La peur commençait à 
m’envahir. 

— Désigne-moi un successeur à mon âshram de Puri, poursuivit Sri  Yukteswar. Je remets 
tout entre tes mains. C’est à toi de piloter la barque de ta vie et celle de notre organisation vers 
les rivages divins. 

Tout en larmes, je couvris de baisers ses pieds sacrés ; il se leva et me bénit avec amour. 

Dès le lendemain, je fis venir de Ranchi un disciple, Swâmi  Sabânanda, et l’envoyai à Puri 
pour prendre en charge l’ermitage 264. Ensuite, mon guru et moi discutâmes les formalités 
légales à remplir pour éviter l’éventualité de litiges, de la part de ses proches, au sujet de 
l’héritage, composé de deux ermitages et d’autres biens dont il souhaitait disposer 
exclusivement dans des buts charitables. 

                                                 
262 Littéralement, parama, supérieur ; hamsa, cygne. Selon les Ecritures, le hamsa est le véhicule de Brahma, 
l’Esprit suprême; en tant que symbole de discernement, le cygne blanc hamsa est considéré comme capable de 
séparer le vrai soma, nectar, d’un mélange de lait et d’eau. Ham-sa (prononcer hong-sau) sont les mots sanscrits 
qui, chantés, sont en rapport de vibration avec l’inspiration et l’expiration. Aham-Sa signifie littéralement «Je suis 
Lui». 
263 Ils ont en général tourné la difficulté en me disant simplement monsieur. 
264 A l’ermitage de Puri, Swâmisebânanda dirige jusqu’à présent une petite école de garçons et des groupes de 
méditation pour adultes. Des saints et des pandits s’y réunissent périodiquement. 
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Le Maître avait pris des dispositions pour se rendre à Kidderpore 265, mais ne put y aller, 
racontait Amulaya Bâbu, un frère-disciple. 

Je me sentis couvert de sueur froide. A ma question, Sri  Yukteswar répondit simplement : 

— Je n’irai plus jamais à Kidderpore.  

Pendant un instant, il trembla comme un enfant effrayé. 

« L’attachement à la résidence charnelle jaillit de sa nature même (c’est-à-dire prend racine 
dans les expériences passées de la mort), écrit Patanjali 266 ; il existe même chez les saints à un 
faible degré. » Dans l’un de ses entretiens sur la mort, mon guru avait ajouté : 

— Ainsi, un oiseau habitué à vivre en cage hésite à s’envoler lorsqu’on lui ouvre la porte. 

— Guruji ! l’implorai-je en sanglotant, ne me dites pas cela ! Ne m’en parlez jamais, jamais 
plus ! 

Le visage de Sri Yukteswar se détendit en un sourire paisible. Bien qu’approchant de 
quatre-vingt-un ans, il paraissait robuste et bien portant. 

Baignant de jour en jour dans l’atmosphère de mon guru, dont l’amour, bien que muet, se 
manifestait dans les plus petits détails, j’oubliais toutes les allusions à sa fin prochaine, qu’il 
avait faites. 

— Maître, la Kumbha Mêla a lieu cette année à Allahabad. 

Je montrai à Sri Yukteswar la date de la mêla dans un almanach bengali 267. 

— As-tu vraiment envie d’y assister ? 

Sans comprendre que le Maître me suggérait ainsi de ne pas le quitter, je poursuivis : 

— Une fois, vous avez rencontré Bâbâji à une kumbha d’Allahabad. Qui sait, peut-être me 
serait-il donné de l’y voir également ? 

— Je ne le crois pas. 

A ces mots, mon guru se réfugia dans le silence, ne voulant pas contrarier mes projets. 

Lorsque, le lendemain matin, je me mis en route pour Allahabad, avec un petit groupe, le 
Maître me bénit paisiblement, comme si de rien n’était. Sans doute avais-je été oublieux des 
avertissements de Sri Yukteswar parce que Dieu voulait m'épargner la douleur d’assister, 
impuissant, à la mort de mon guru. Ainsi, dans la vie, le Seigneur compatissant m’avait tenu 

                                                 
265 Quartier de Calcutta. 
266 Aphorismes, II : 9. 
267 Le Mahâbhârata mentionne déjà des mêlas religieuses Le voyageur chinois Hiuen Tsiang a laissé la 
description d’une grande Kumbha Mêla d’Allahabad, en 644 de notre ère. La plus grande mêla a lieu tous les douze 
ans ; un Kumbha moins important (Ardha, moitié) se tient tous les six ans. De plus petites mêlas ont lieu tous les 
trois ans, attirant un million de fidèles. Les quatre centres sacrés de mêla sont Allahabad, Hardwar, Nasile et 
Ujjain. 
Les voyageurs chinois ont peint en de vives couleurs la société hindoue du temps. Le prêtre chinois Fa-Hsien relate 
son séjour de onze ans dans l’Inde, au cours du règne de Chandragupta II (début du quatrième siècle). L’écrivain 
chinois relate notamment : « Dans tout le pays, personne ne tue d’êtres vivants, ni ne boit de vin... Ils n’élèvent ni 
porcs, ni volailles ; ils ne possèdent pas de troupeaux, ne connaissent ni boucheries, ni distilleries. Des chambres, 
avec lit et matelas, des vivres et des vêlements sont tenus à la disposition des prêtres locaux ou en visite, et cela 
dans tout le pays. Les prêtres remplissent leurs fonctions avec zèle, chantent la liturgie ou méditent.» Fa-Hsien 
nous apprend que le peuple de l’Inde était heureux et honnête ; la peine capitale était inconnue. 
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éloigné du lit d’agonie de ceux que j’aimais 268. 

Notre petit groupe joignit la Kumbha Meta le 23 janvier 1936. Une foule imposante de près 
de deux millions de fidèles se pressait dans la ville, spectacle impressionnant. La religion est le 
génie du peuple hindou, du plus humble paysan au moine et au sâdhu ayant rompu toutes 
attaches terrestres pour chercher le port bienheureux de l’Esprit. Certes, il y a des imposteurs, 
des faux dévots, mais l’Hindou honore tout le monde à cause d’une poignée d’illuminés 
répandant leurs bénédictions sur le pays tout entier. Les Occidentaux ont là une occasion unique 
de se convaincre de l’ardeur spirituelle à laquelle le peuple hindou doit son étonnante vitalité, 
qui l’a préservé de l’action désagrégeante du temps. 

Le premier jour se passa à jouir du spectacle. D’innombrables baigneurs plongeaient dans les 
eaux sacrées pour la rémission des péchés ; d’autres accomplissaient des rites solennels ; plus 
loin, des fidèles déposaient leurs offrandes aux pieds poudreux des saints hommes ; des 
éléphants, des chevaux richement harnachés, des chameaux de Rajputana à la démarche lente 
défilaient devant nous ; une procession de sâdhus tout nus, agitant des sceptres d’or et d’argent 
ou des oriflammes de soierie. 

Les anachorètes n’ayant qu’un pagne formaient des groupes paisibles, le corps barbouillé de 
cendres protégeant du froid ou de la chaleur. L’œil spirituel était peint sur le front avec la pâte 
de bois de santal. Les Swâmis à la tête rasée passaient en robe ocre, portant canne de bambou et 
sébile. La sérénité de la renonciation illuminait leurs visages tandis qu’ils se promenaient ou 
s’entretenaient de philosophie avec des disciples. 

Çà et là, à l'ombre des arbres, autour des bûchers allumés, se tenaient de pittoresques 
sâdhus 269, les tresses relevées en chignon au sommet de la tête. Certains d’entre eux portaient 
une barbe de plusieurs pieds de long, bouclée et formant un nœud. Ils méditaient tranquillement 
ou étendaient les mains pour bénir les passants — mendiants, maharajas montés à dos 
d’éléphant, femmes en saris multicolores — leurs talismans s’entrechoquant ; fakirs aux bras 
maigres, faisant des contorsions grotesques ; brahmacharis portant des accoudoirs à 
méditation, humbles sages dont l’air solennel trahissait l'état de grâce. Dominant le tumulte, 
planait l’appel des cloches des temples. 

Le second jour de la mêla nous visitâmes différents âshrams et huttes provisoires, offrant nos 
pranams aux pieds des saints personnages. Nous reçûmes la bénédiction du supérieur de la 
branche Giri de l’Ordre des Swâmis, moine émacié, ascétique, au regard de feu. Notre visite 
suivante nous conduisit à un ermitage dont le guru observait depuis neuf ans le vœu de silence 
et un régime strictement frugivore. Dans le hall de l’âshram se tenait un sâdhu aveugle, Pragla 
Ghakshu, profondément versé dans les shastras et jouissant de l’estime générale de toutes les 
sectes. 

Lorsque j’eus terminé un discours en hindi sur le Védânta, notre groupe quitta l’âshram 
paisible pour saluer le Swâmi  Krishnananda résidant dans le voisinage, beau moine aux joues 
roses, à la carrure puissante. Une lionne apprivoisée était couchée à ses pieds. Soumis au 
charme du moine — et non à sa force — l’animal refusait toute espèce de viande, se nourrissant 

                                                 
268  J’étais absent lors de la mort de ma mère, d’Ananta, de ma sœur Roma, du Maître, de mon père et de plusieurs 
disciples qui m’étaient chers. Mon père mourut à Calcutta, en 1942, âgé de 89 ans. 
269 Les sâdhus hindous, qui se comptent par centaines de mille, sont régis par un comité exécutif de sept chefs, 
représentant respectivement l’une des sept sections les plus importantes de l’Inde. L’actuel mahâmandalesvar ou 
président est Jayendra Puri. Ce saint homme est peu loquace et se borne, le plus souvent à répéter trois mots: 
Vérité, Amour, Travail. C’est tout un programme ! 
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de riz et de lait. Le Swâmi avait appris au fauve à faire entendre 1’Aum dans un grognement 
profond et doux : un félin dévot ! 

Le journal de M. Wright relate à merveille notre entrevue avec un jeune sâdhu lettré : 

Notre Ford franchit le Gange sur un pont de pontons tremblant et se faufila à travers la cohue 
par des ruelles étroites et tortueuses ; nous dépassâmes un coin de la berge où, m’apprit 
Yogânandaji, Sri Yukteswar rencontra Bâbâji. Ayant mis pied à terre un peu plus loin, nous 
marchions dans la fumée des bûchers allumés par les sâdhus sur le sable glissant et atteignîmes 
bientôt des huttes de paille et de boue. L’une de ces demeures provisoires, dont la porte semblait 
destinée à un nain, était la résidence de Kara Patri, jeune sâdhu pèlerin renommé pour son 
intelligence. Il s’y tenait assis, jambes croisées, sur un tas de paille, ayant pour tout vêtement 
une robe ocre, et ne possédant pas autre chose. 

« Un visage vraiment divin nous sourit lorsque nous eûmes franchi à quatre pattes la porte et 
présenté des pranams aux pieds de l’illuminé, tandis que la lanterne à pétrole jetait des ombres 
sur les murs. Le visage de l’hôte s’épanouissait, ses yeux et ses dents brillaient. Bien qu’il parlât 
hindi, l’expression de son visage me révéla qu’il était tout amour, enthousiasme et gloire 
spirituelle ; il n’v avait pas à s’y tromper. 

« Représentons-nous la vie idéale de celui qui a rompu les attaches terrestres, qui ne se 
soucie ni des vêtements, ni de nourriture, qui ne mendie jamais, n’absorbe jamais d’aliments 
cuits, sauf exception, qui ne porte pas de sébile, libre de tout souci d’argent, qui ne fait rien pour 
en gagner, qui n’a rien à vendre et se fie à Dieu en toute occasion, qui se désintéresse du 
problème des transports, ne monte jamais en voiture, mais longe à pied les fleuves sacrés, enfin, 
qui ne reste jamais plus d’une semaine au même endroit, pour ne pas créer d’attachements. 

« Modeste, mais extraordinairement instruit dans les Védas, possédant un diplôme de M. A. 
(doctorat ès-lettres) et le titre de Shastri (docteur en Ecritures) de l’Université de Bénarès, tel 
était Kara Patri. Saisi d’une admiration sans bornes, je m’assis à ses pieds ; je sentais que mon 
désir de connaître l’Inde réelle, anonyme et vénérable, venait d’être exaucé, Kara Patri étant le 
digne représentant de cette race de géants spirituels. » 

J’interrogeais Kara Patri sur sa vie errante : 

— Avez-vous d’autres habits pour l’hiver ? 

— Mais non, celui-ci me suffît. 

— Emportez-vous des livres ? 

— Non, j’instruis de mémoire ceux qui veulent m’entendre. 

— Quelles sont vos autres occupations ? 

— Je parcours les rives du Gange. Ces paroles me firent regretter de ne pouvoir mener une 
vie aussi simple. Je me souvins de l’Amérique, des lourdes responsabilités qui m’incombaient. 
« Non, pensai-je mélancoliquement, dans cette vie ta destinée n’est pas d’errer le long du 
Gange ! » 

Lorsque le sadhu m’eut donné un aperçu de ses réalisations spirituelles, je lui posai une 
question décisive : 

—- Décrivez-nous tout cela d’après les Ecritures, ou d’après votre propre expérience 
intérieure ? 
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— Moitié d’après les livres, moitié d’après mon expérience, répondit-il avec un franc 
sourire. 

Nous nous réfugiâmes dans le silence de la méditation. Ayant quitté le saint, je dis à M. 
Wright : 

— C’est un roi siégeant sur un trône de paille dorée ! 

Le soir, nous prîmes notre repas à même le sol, sous le regard des étoiles, mangeant sur des 
feuilles relevées par des bâtonnets ; faire la vaisselle n’est pas très complique dans l’Inde ! 

Deux jours encore, nous restâmes à la kumbha ; ensuite, nous prîmes la direction d’Agra, le 
long de la rive de la Yamunâ. De nouveau je contemplais le Taj Mahal ; le souvenir de Jitendra 
ressuscita devant mes yeux. Enfin, nous fûmes à l’âshram de Brindaban, dirigé par le Swâmi  
Keshabânanda. 

Ma visite à Keshabânanda était en rapport avec le présent ouvrage. A aucun moment, la 
requête de Sri Yukteswar — celle d’écrire la vie de Lahiri Mahâsaya — n’était sortie de ma 
mémoire. Durant tout mon séjour dans l’Inde, je n’avais pas laissé échapper la moindre 
occasion d’entrer en rapport avec les disciples directs du Yogâvatar. Réunissant leurs 
témoignages dans des notes volumineuses, je vérifiais les faits, les dates et collectais photos, 
vieilles lettres et documents variés. Mon dossier était plein à craquer et je voyais arriver non 
sans appréhension le pénible travail de rédaction, priant fiévreusement afin d’être à la hauteur 
de mon rôle de biographe du grand guru. Nombre de disciples craignaient que, dans un exposé 
écrit, la grande figure du Maître apparaisse amoindrie ou déformée. 

Les mots sont impuissants à peindre la vie d’une incarnation divine, remarqua un jour 
Panchanon Bhattacharya. 

D’autres proches disciples voulaient également enfouir au plus secret de leur cœur le 
souvenir de leur guru. Néanmoins, fidèle à la prédiction de Lahiri Mahâsaya au sujet de sa 
biographie, je n'épargnai aucun effort pour recueillir les moindres détails de sa vie. 

A Brindaban, Swâmi  Keshabânanda nous accueillit chaleureusement en son âshram de 
Katyayani Peith, imposant bâtiment de briques aux piliers noirs et massifs, entouré d’un 
magnifique jardin. Il nous conduisit d’emblée au salon, qui s’ornait d'un magnifique portrait de 
Lahiri Mahâsaya, agrandissement de la photographie. Le Swâmi, âgé de près de 
quatre-vingt-dix ans, était vigoureux et respirait la santé. Les cheveux longs, la barbe blanche 
comme neige, les yeux brillant de joie, il semblait un patriarche. Je lui annonçai mon intention 
de citer son nom dans mon ouvrage consacré aux maîtres de l’Inde. 

— Racontez-moi quelque chose de votre vie. 

J’eus un sourire engageant, les grands yogis étant souvent peu communicatifs. 

Keshabânanda fit un geste plein d’humilité. 

— Il y a peu d’événements extérieurs. J’ai passé la plus grande partie de ma vie dans les 
solitudes de l’Himalaya, me déplaçant à pied d’une grotte à l’autre. Pendant un certain temps, je 
dirigeai dans les environs d’Hardwar un petit âshram entouré d’arbres majestueux. C’était un 
séjour idéal, peu fréquenté des visiteurs, parce qu’infesté de cobras. 

Keshabânanda rit. 

— Ensuite, une inondation du Gange emporta l’ermitage, avec, les cobras. Mes disciples 
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m’aidèrent à bâtir l’âshram de Brindaban. 

Un membre de notre groupe demanda au Swâmi  comment il s’était protégé des tigres de 
l’Himalaya 270 (1). 

Keshabânanda secoua la tête : 

Il est des hauteurs spirituelles où le tigre moleste rarement le yogi. Une fois, dans la jungle, 
je me suis trouvé face à face avec un tigre. A mon cri de surprise, l’animal se figea, comme 
pétrifié ! 

Keshabânanda rit de nouveau à ce souvenir. 

Quelquefois, je sortais de ma réclusion pour visiter mon guru, à Bénarès. Il avait l’habitude 
de plaisanter au sujet de mes constantes pérégrinations dans les solitudes des montagnes. 

« — Tu portes, à tes pieds, la marque du vagabondage, me dit-il une fois. Je suis heureux que 
l’Himalaya ait été assez vaste pour toi. » 

Bien des fois, poursuivit Keshabânanda, Lahiri Mahâsaya m’était apparu en chair et en os, 
avant ou après sa mort ! Pour lui, les plus hauts sommets n’avaient rien d’inaccessible ! 

Deux heures plus tard, Keshabânanda me conduisit dans la salle à manger. Je poussai un gros 
soupir : encore un festin de Lucullus en perspective ! En moins d’un an d’hospitalité hindoue, 
j’avais augmenté de vingt-cinq kilos ! Et c’eût été de la dernière impolitesse de refuser l’un des 
plats soigneusement préparés en mon honneur. Dans l'Inde, et nulle part ailleurs, hélas ! un 
Swâmi bien en chair est regardé d’un bon œil ! 

Après dîner, Keshabânanda me prit à part : 

— Votre arrivée, m’annonça-t-il, n’a rien d’inattendu. J’ai un message pour vous. 

Je fus surpris. Nul ne connaissait mon projet de visiter Keshabânanda. 

— L’année dernière, je me trouvais dans l’Himalaya septentrional, près de Badrinarayan, 
poursuivit le Swâmi. Je m’égarai et cherchai refuge dans une vaste grotte ; elle était déserte, 
mais des braises couvaient sous la cendre dans un trou du sol rocailleux. Tout en me demandant 
quel était l’occupant de cette retraite, je m’assis près du feu, le regard fixé sur l’orifice ensoleillé 
de la grotte. 

« — Keshabânanda, je suis heureux que tu sois venu, fit une voix derrière mon dos. 

« Je me retournai, stupéfait à la vue de Bâbâji ! Le grand guru s’était matérialisé au fond de 
la grotte. Eperdu du bonheur de le revoir après tant d’années, je me prosternai à ses pieds sacrés. 

« — Je t’ai appelé, expliqua Bâbâji. C’est pourquoi tu t’es égaré pour te réfugier dans cette 
caverne, mon séjour provisoire. Beaucoup de temps s’est écoulé depuis notre dernière rencontre 
et je suis heureux de te saluer de nouveau 

Le Maître immortel me bénit, ajoutant : 

                                                 
270  Il existe de nombreux moyens de se protéger des tigres. Francis Birtles, explorateur australien, raconte que la 
jungle de l’Inde était «belle, pittoresque et absolument sûre». Il devait au papier tue-mouches ce dernier caractère ! 
« Chaque nuit, j’en répandais un grand nombre de feuilles autour de mon camp et n’étais jamais dérangé.» Et il 
expliqua :: « La raison est psychologique. Le tigre est un animal particulièrement fier. Il rugit et s’élance à l’assaut 
du camp jusqu’à ce qu’il s’empêtre dans le papier ; alors, il se sauve, ne pouvant s’abaisser à affronter l’homme 
avec des rouleaux de papier tue-mouches collés aux pattes ! » 
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« — Voici un message pour Yogânanda, qui te verra à son retour dans l’Inde. Il sera absorbé 
par les occupations concernant son guru et les disciples encore en vie de Lahiri Mahâsaya ; 
aussi, dis-lui que je ne le reverrai pas cette fois-ci encore, ainsi qu’il l’espère ardemment, mais à 
quelque autre occasion. » 

Je fus profondément touché en recevant de la bouche de Keshabânanda cette assurance de 
Bâbâji. Ma déception s’était évanouie ; je ne souffrais plus du fait que, ainsi que l’avait prévu 
Sri  Yukteswar, Bâbâji n’avait pas paru à la Kumbha Mêla. 

Notre groupe passa la nuit à l’âshram pour repartir à Calcutta le lendemain matin. En 
traversant, à l’aube, la Yamunâ, le magnifique panorama de Brindaban s’étala devant nous au 
moment où le soleil levant incendia le ciel : véritable fournaise se reflétant dans les eaux 
tranquilles. 

La rive de la Yamunâ est consacrée par les souvenirs de Krishna enfant. C’est là qu’il joua 
avec les gopis (jeunes filles), jeux symbolisant l’amour supérieur entre l'incarnation divine et 
ses fidèles. Nombre de commentateurs occidentaux ont dénaturé la vie du Seigneur Krishna ; 
les allégories scripturales déconcertent ceux qui suivent la lettre, et non l’esprit. L’erreur 
comique d’un traducteur illustrera ce fait. Un saint médiéval, le savetier Ravidas, chantait avec 
les simples mots de son métier la gloire spirituelle de l’humanité : 

Sous la vaste voûte azurée Vivent les divinités vêtues de cuir. 

On est tenté de sourire en lisant la plate interprétation du poème de Ravidas, due à un 
écrivain occidental : 

« Ensuite, il bâtit une hutte, y plaça une idole de cuir et se mit à l’adorer. » 

Ravidas avait pour frère-disciple le grand Kabir. L’un des chelas avancés de Ravidas était la 
Rani de Chitor. Elle fit venir un grand nombre de Brahmanes à une fête en l’honneur de son 
maître, mais ceux-ci se refusèrent à prendre place à côté d’un humble savetier. Comme ils se 
mettaient à une table à part, pour ne pas se souiller, chaque Brahmane trouva à ses côtés une 
réplique matérialisée de Ravidas. Cette prodigieuse multiplication du maître suscita un 
renouveau spirituel dans la province de Chitor. 

En peu de jours, nous étions à Calcutta. Pressé de revoir Sri Yukteswar, je fus désolé 
d’apprendre qu’il avait quitté Serampore pour Puri, à quelque cinq cents kilomètres plus au sud. 

« Viens de suite à Puri. » Ce télégramme fut expédié le 8 mars par un frère-disciple à Atul 
Chandra Roy Chowdhry, un des chelas du Maître résidant à Calcutta. Ayant appris l’existence 
du message, éperdu d’angoisse, je me jetai à genoux, suppliant Dieu d’épargner la vie de mon 
guru. Comme j’étais sur le point de quitter la maison paternelle pour la gare, j’entendis une voix 
intérieure disant : Ne viens pas à Puri ce soir. Ta prière ne peut être exaucée. 

Seigneur, fis-je dans mon affliction, Tu ne veux pas que je me rende à Puri parce que Tu as 
rejeté ma prière pour la vie du Maître. Puisse-t-il, dans ce cas, quitter ce monde en vue d’une 
plus haute destinée, à Ton service ! 

Obéissant à l’ordre issu de mon moi intime, je n’allai pas à Puri ce soir-là. Le lendemain soir, 
je partis à la gare ; en cours de roule, je vis un nuage d’un noir de suie couvrir le ciel 271. Plus 
tard, tandis que le train roulait déjà vers Puri, j’eus une vision de Sri Yukteswar. Il était assis, 

                                                 
271  Sri Yukteswar rendit l’âme à cette même heure — sept heures du soir, le 9 mars 1936 
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une expression de gravité exceptionnelle peinte sur son visage, une vie de lumière brillait à ses 
côtés. 

Tout est-il donc fini ? 

Je tendis les bras dans un geste de supplication. 

Il acquiesça et la vision fondit graduellement. 

Le lendemain matin, je pris pied sur le quai de Puri, ma raison se rebiffant devant 
l’inévitable. Soudain, un inconnu m’aborda : 

— Savez-vous que le Maître est mort ? 

Sur ce, il me quitta sans rien ajouter d’autre. Jamais je n’ai su qui il était, ni comment il avait 
pu me trouver. 

Défaillant, je m’appuyai au mur, comprenant que mon guru voulait par tous les moyens 
m’annoncer l’affreuse nouvelle, contre laquelle tout mon être se révoltait. En arrivant à 
l’ermitage, j’étais près de me trouver mal. La voix intérieure répétait avec sollicitude : 
« Ressaisis-toi, du calme ! » 

Je pénétrai dans la chambre de l’âshram où le corps déjà froid du Maître, figé dans la posture 
du lotus, semblait encore plein de vie et de santé. Peu de temps avant la mort, mon guru avait eu 
un peu de fièvre, mais le jour précédant son évasion vers l’Absolu, il paraissait s’être 
complètement rétabli. Je ne pouvais détacher les yeux de son corps, ayant peine à réaliser que 
l’âme n’y était plus. La peau était douce, polie, les traits du visage figés dans une expression 
d’indicible sérénité. En pleine conscience, il avait fui sa demeure charnelle à l’heure où Dieu 
l’avait rappelé à Lui. 

— Le Lion du Bengale n’est plus ! m’écriai-je avec désespoir. 

Le 10 mars, je dirigeai les rites solennels, Sri Yukteswar fut enterré 272 selon l’antique rite de 
l’Ordre des Swâmis, dans le jardin de l’âshram de Puri. Plus tard, les disciples accoururent de 
tous les coins de l’Inde honorer la mémoire de leur guru, lors des solennités d’équinoxe. 
L’Amrita Bazar Patrika, le principal quotidien de Calcutta, fit son éloge funèbre en ces termes : 

« La cérémonie funèbre Bhandara, à la mémoire de Srimat Swûmi Sri Yukteswar Giri 
Mahârâj, âgé de 81 ans eut lieu le 21 mars, à Puri, où s’étaient rendus un grand nombre de 
disciples. 

« Un des plus éminents commentateurs de la Bhagavad-Gîtâ , Swâmi Mahârâj fut un grand 
disciple du Yogirâj Sri Shyama Charan Lahiri Mahâsaya de Bénarès et fonda plusieurs centres 
Yogoda Sat-Sanga (Société de la réalisation du Soi), inspirant le mouvement de yoga que 
Swâmi Yogânanda, son principal disciple, a porté en Occident. Ce furent l’esprit prophétique, 
la haute spiritualité de Sri Yukteswar qui amenèrent Swâmi Yogânanda à porter en Amérique le 
message des maîtres de l’Inde. 

« Ses commentaires de la Gîtâ et autres livres sacrés témoignent de la haute autorité de Sri 
Yukteswarji en philosophie orientale autant qu’occidentale et constituent un gage d’union entre 
l’Orient et l’Occident. Convaincu de l’unité fondamentale de toutes les religions, Sri Yukteswar 

                                                 
272  Les coutumes funéraires de l’Inde requièrent l’incinération pour les laïcs et l’inhumation pour les Swâmis et 
moines des différents ordres, à de très rares exceptions près. Le corps du moine est considéré avoir déjà été 
symboliquement consumé par le feu de la sagesse, lors de l’initiation. 
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Mahârâj a créé le Sâdhu Sabha (société des sâdhus), avec la coopération des dirigeants de 
différentes sectes ou croyances, dans le but d’introduire l’esprit scientifique dans la religion. 
Peu avant sa mort, il a nommé Swâmi Yogânanda pour le remplacer à la tête de la Sâdhu Sabha. 

« L’Inde tout entière éprouve douloureusement la perte de ce grand homme. Puissent tous 
ceux qui ont eu la bonne fortune de l’approcher faire vivre le véritable esprit de la civilisation 
hindoue et de la sâdhana, dont il fut le digne représentant. » 

Je retournai à Calcutta. N’ayant pas encore la force de remuer les cendres du souvenir, à 
l’ermitage de Serampore, je fis venir Prafulla, le jeune disciple de Sri Yukteswar à Serampore, 
et m'arrangeai avec lui pour qu’il entre à l’école de Ranchi. 

Le matin où vous êtes parti pour la mêla d’Allahabad, me raconta Prafulla, le Maître tomba 
lourdement sur sa couchette : 

« — Yogânanda est parti ! s’écria-t-il. Yogânanda est parti ! 

« Il ajouta une phrase énigmatique : 

« — Je devrai le lui annoncer d’une autre manière. 

« Ensuite, il s’enferma dans le silence. » 

Mes jours étaient pleins d’activités diverses : conférences, classes, interviews, visites des 
vieux amis. Mais mon âme restait profondément ulcérée de la perte irréparable. 

Vers quels rivages l’âme du sage divin vogue-t-elle maintenant ? m’écriais-je en moi-même, 
du plus profond de mon tourment. 

La réponse ne venait pas. 

Le Maître a parachevé son union avec le Bien-Aimé cosmique, et c’est mieux pour lui, me 
chuchotait l’intelligence. Il vit pour l’éternité, au Royaume où la mort n’est plus à craindre. 

Jamais plus tu ne le reverras dans la vieille bâtisse de Serampore, se lamentait le cœur. 
Jamais plus tu ne conduiras tes amis aux pieds du Maître en disant : « Regardez, voici le 
Jnanâvatar de l’Inde ! » 

M. Wright avait fixé pour le début de juin notre départ de Bombay pour l’Amérique. A 
Calcutta, la dernière quinzaine de mai se passa en banquets d’adieu ; ensuite, Miss Bletch, M. 
Wright et moi prîmes place dans la Ford et roulâmes vers Bombay. A notre arrivée, les autorités 
du navire nous requirent d’annuler nos billets, notre Ford ne pouvant être embarquée. 

— N’importe, fis-je tristement à M. Wright. Je veux retourner une dernière fois à Puri. 

En moi-même, je me dis : « Que mes larmes coulent encore sur la tombe de mon guru. » 
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CHAPITRE XLIII 

RESURRECTION DE SRI YUKTESWAR 

— Seigneur Krishna ! 

La forme glorieuse de l'avatar m’apparut, environnée de lumière aveuglante, dans ma 
chambre du Regent Hôtel, à Bombay. La vision s’était manifestée à mes yeux éblouis sur le toit 
du grand immeuble d’en face, comme je regardais par la fenêtre grande ouverte, au deuxième. 

La forme divine me fit en souriant des signes d’amitié. J’étais en train de m’interroger sur le 
sens de ce message, lorsque le Seigneur Krishna disparut avec un geste de bénédiction. 
Soulagé, en proie à une joyeuse émotion, je sentis que cette vision serait le prélude de grands 
événements d’ordre spirituel. 

Pour cette fois, nos billets avaient été annulés. Plusieurs conférences me retenaient à 
Bombay, après quoi je serais libre de retourner dans le Bengale. 

Dans la journée du 19 juin 1936, une semaine après la vision de Krishna, je méditais dans la 
même chambre d’hôtel lorsqu’une clarté irréelle me tira de mon recueillement ; la chambre tout 
entière avait été transformée en un monde de rêve, où la lumière du soleil s’était subitement 
transmuée en splendeur surnaturelle. 

Eperdu d’extase, je contemplais Sri Yukteswar lui-même, en chair et en os ! 

— Mon fils ! 

Le Maître parlait doucement, un divin sourire éclairant son visage angélique. 

Pour la première fois de ma vie, je ne m’agenouillai pas à ses pieds sacrés, mais le serrai 
passionnément dans mes bras. L’angoisse des derniers mois n’était rien auprès du bonheur 
illimité que j’éprouvais maintenant.  

— Maître bien-aimé, pourquoi m’avez-vous abandonné ? 

L’excès de joie rendait mes discours incohérents. 

— Pourquoi m’avez-vous laissé partir pour la Kumbha Mêla ? Avec quelle amertume me 
suis-je reproché de vous avoir quitté ! 

— Je ne voulais pas contrarier ton espoir de rencontrer Bâbâji à l’endroit même où il m’était 
apparu. Je ne t’ai quitté que pour un bref moment ; ne suis-je pas auprès de toi désormais ? 

— Mais est-ce vraiment vous, le Lion de Dieu ? Portez- vous la même enveloppe charnelle 
que celle que j’ai inhumée dans le sable cruel de Puri ? 

— Oui, mon fils, c’est moi en personne. Ceci est mon corps de chair et de sang. Il parait 
éthéré aux yeux de mon esprit, mais pour toi, il est bien matériel. J’ai tissé d’atomes cosmiques 
un corps entièrement nouveau, exactement semblable à celui — songe cosmique — que tu as 
enterré dans le sable illusoire de Puri, au sein d’un monde de songes. En vérité, je suis 
ressuscité, mais non pas sur terre, dans une planète de l’astral, dont les habitants hautement 
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évolués sont autrement plus à ma mesure que l’humanité terrestre. Là-bas, toi et ceux que tu 
aimes iront un jour me rejoindre. 

— Immortel guru, racontez-moi tout ! 

Le Maître eut un petit rire : 

— Je t’en prie, mon enfant, relâche un peu ton étreinte ! 

En effet, je l’étreignais avec une force herculéenne, heureux de retrouver le même arôme 
familier qui baignait son corps physique. Encore maintenant, je sens dans les paumes le contact 
de sa chair divine, au rappel de ces heures inoubliables. 

De même que les prophètes ont pour mission d’aider l’humanité à racheter leur karma 
physique, ainsi Dieu m’a confié, dans un monde supérieur, la mission de sauveur, expliqua Sri 
Yukteswar. Ce monde se nomme Hiranyaloka (« Planète astrale illuminée »). Ma lâche est 
d’aider les êtres évolués à expier leur karma astral, s’affranchissant ainsi de la. chaîne des 
renaissances astrales. Les habitants d’Hiranyaloka possèdent un haut degré d’évolution 
spirituelle ; au cours de l’ultime réincarnation terrestre, chacun d’eux a acquis, grâce à la 
méditation, le pouvoir de quitter en pleine conscience son corps physique au moment de la 
mort. Nul n’est digne d’entrer dans Hiranyaloka s’il n’a dépassé, sur terre, le stade de sabikalpa 
samâdhi , pour atteindre celui de nirbikalpa samâdhi 273. 

« Les habitants d’Hiranyaloka ont déjà passé par ce domaine de l’astral où les humains 
séjournent généralement après la mort ; tous, ils ont déjà rompu bien des chaînes de leurs 
actions passées dans les mondes de l’astral, et seuls des êtres avancés peuvent mener à bien 
cette œuvre de rédemption. Pour purifier entièrement de tout résidu karmique leur corps astral, 
ces êtres supérieurs renaissent, de par les lois cosmiques, avec un nouveau corps astral plus 
affiné, au monde d’Hiranyaloka, soleil du cosmos astral où je suis ressuscité pour leur donner 
des directives spirituelles. Hiranyaloka comprend aussi des êtres avancés venus d’un domaine 
supérieur, le monde causal, encore plus subtil. » 

Une telle harmonie spirituelle s’était établie entre le Maître et moi qu’il me communiquait 
comme une entrevision de ce monde, en partie par la parole, en partie par transmission de 
pensées. 

Les Ecritures enseignent, poursuit Sri  Yukteswar, que Dieu a revêtu l’âme humaine de trois 
enveloppes successives : le corps causal, tissé d’idées ; le corps astral subtil, siège du mental et 
de l’affectivité ; enfin, le corps physique grossier. Sur terre, l’homme est équipé de l'appareil 
sensoriel, lequel correspond, chez l’être astral, à la conscience, à l’affectivité, dans un corps 
formé de « biotrons » 274. L’être causal se meut au pays fortuné des idées. Mon œuvre me met 
en contact avec les êtres de l’astral qui se préparent à pénétrer dans l’univers causal. 

— Adorable Maître, donnez-moi d’autres détails sur la vie du cosmos astral. 

Bien que j’eus un peu relâché mon étreinte, à la prière de Sri Yukteswar, mes bras étaient 

                                                 
273 Dans le sabikalpa samâdhi , le fidèle a spirituellement atteint l’état intérieur d’union divine, mais ne peut 
garder cette conscience cosmique que dans la transe du yogi. La méditation lui permet ensuite d’accéder à l’état 
supérieur de nirbikalpa samâdhi  où il accomplit ses tâches quotidiennes sans perdre le contact divin. 
274 Sri Yukteswar emploie le terme prana ; je le traduis par « biotrons » (lifetrons, en anglais). Les Ecritures de 
l’Inde mentionnent en outre l’anu, atome, et le paramanu, « ce qui dépasse l’atome », fines énergies de l’ordre de 
l’électron, et enfin le prana, force créatrice de vie. Atomes et électrons sont aveugles ; le prana est doué 
d’intelligence. Ainsi, les « biotrons » (prana) du spermatozoïde et de l’ovule régissent le développement de 
l’embryon suivant la loi du karma. 



291 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

encore serrés autour de la taille de mon guru bien-aimé, qui s’était joué de la mort pour venir me 
rejoindre ! 

— Il existe une infinité de planètes peuplées d’êtres astraux, expliquait le Maître. Pour 
voyager d'un monde à l’autre, leurs habitants se servent de leurs sens astraux, d’énergies 
subtiles plus rapides que l’électricité ou les radiations invisibles. 

« L’univers astral, aux formes les plus subtiles de la lumière différenciée, est infiniment plus 
vaste que le cosmos matériel. Le monde physique tout entier est suspendu, comme une petite 
cabine de matière solide, à l’aéronef géant de l’univers astral. Nombreuses sont les galaxies 
matérielles, qui se résolvent en poussière d’étoiles, mais plus nombreuses encore sont les 
galaxies de l’astral, dont les systèmes solaires ont des planètes incomparablement plus 
éblouissantes que les nôtres ; à l’aube, leurs soleils s’épanouissent en mille aurores boréales aux 
yeux émerveillés de leurs habitants. Le jour et la nuit y sont plus longs que sur terre. 

« Le monde astral est infiniment beau et pur, incomparablement mieux organisé. Il n’y existe 
ni étendues désertiques, ni planètes inhabitables. Les fléaux terrestres : mauvaises herbes, 
microbes, insectes ou serpents y sont inconnus, ainsi que les différences de climat, de saison ; 
un éternel été y règne, tempéré par des averses aux millions de gouttes multicolores, des chutes 
de neige d’une blancheur éblouissante ; lacs d’opale, mers lumineuses, rivières couleur 
d’arc-en-ciel embellissent leurs paysages. 

« L’univers astral ordinaire, mais non le monde supérieur d’Hiranyaloka, est peuplé de 
millions d’âmes humaines venues plus au moins récemment de la terre, ainsi que de myriades 
d’autres êtres : poissons, animaux, fées, sirènes, nains, gnomes, demi-dieux ou esprits résidant 
en différentes planètes astrales, suivant les nuances de leur karma. Des zones entières y sont 
dévolues aux esprits, bons ou mauvais ; les premiers peuvent se déplacer librement d’une zone 
à l’autre, tandis que les seconds sont strictement confinés dans la leur. De même que les 
hommes vivent à la surface du globe, les vers dans la terre, les poissons dans l’eau, les oiseaux 
principalement dans l’air, ainsi les différentes espèces d’êtres astraux, des supérieures aux 
inférieures, sont limitées à leur propre domaine vibratoire. 

« Les anges déchus, expulsés des mondes meilleurs, sont en guerre perpétuelle entre eux et 
utilisent des bombes de « biotrons » ou des rayons mantriques 275 (1), vibrations mentales. Ces 
êtres hantent les sombres régions de l’astral inférieur, où ils expient leur mauvais karma. 

« Dans le vaste univers surplombant la noire prison astrale, tout n’est que beauté, splendeur. 
Le cosmos astral étant plus naturellement en harmonie avec la perfection divine, chaque chose 
est créée directement par la volonté divine, indirectement et partiellement par celle de l’être 
astral. Celui-ci possède la faculté de modeler la forme ou perfectionner la beauté de tout ce que 
le Seigneur a déjà créé, car Il a donné à ses enfants de l’astral le privilège de pouvoir modifier à 
volonté leur cosmos. Ainsi, sur terre, la matière solide est transformée par un processus 
chimique, tandis qu’un acte de volition suffit pour changer en liquide, en gaz ou en énergie la 
matière du monde astral. 

« L’humanité est assombrie par la guerre, sur terre, sur mer et dans les airs. Le monde astral, 
au contraire, est celui de l’harmonie, de l’égalité. L’être astral matérialise ou dématérialise son 

                                                 
275  Adjectif de mantra — son primordial émis, en chantant, avec le pouvoir de la concentration. Les Purânas 
(ouvrages ou shastras anciens) décrivent ainsi des guerres mantriques entre devas et asuras (dieux et démons). 
Une fois, un asura tenta de tuer un deva à l’aide d’un mantra. Mais les fautes de prononciation transformèrent cette 
bombe mentale en une sorte de boomerang qui tua le démon. 
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corps à volonté. Fleurs, poissons ou animaux peuvent s’y transformer temporairement en 
hommes, ou prendre n’importe quelle forme. Tous les habitants de l’astral communiquent 
aisément entre eux sans aucun appareil. Aucune loi définie de la nature ne les régit : ainsi, un 
arbre astral peut être obligé à produire une mangue, ou tout autre fruit, ou une fleur, ou même 
des objets. Il y a bien certaines restrictions d’ordre karmique, mais en générai il n'existe aucune 
échelle de valeurs entre les différents objets ; tout est pénétré de la lumière divine créatrice. 

« Nul ne naît de femme ; les enfants sont directement matérialisés par l’être astral, grâce à sa 
volonté cosmique, et se condensent en une forme astrale définie. Les âmes récemment privées 
de corps (mort) sont attirées dans un « foyer » astral par des affinités morales ou spirituelles. 

« Un corps astral est insensible au froid, à la chaleur, ou toute autre condition naturelle. 
L’anatomie comporte un cerveau astral, ou « lotus aux mille pétales de lumière » et les six 
centres du sushumna, ou axe cérébro-spinal. Le cœur puise l’énergie cosmique et la lumière 
dans le cerveau astral et la renvoie au corps astral sous la forme de « biotrons ». L’être astral 
agit sur son corps par le moyen de cette énergie ou de vibrations mantriques. 

« Le corps astral se modèle exactement sur la forme physique de la dernière incarnation dans 
les mondes de la matière. L’être astral conserve l’apparence qu’il avait dans sa jeunesse, lors de 
son ultime naissance terrestre. Quelquefois, un être astral préfère celle qu’il avait dans sa 
vieillesse, comme moi-même. » 

Le Maître, qui était l’incarnation même de l’éternelle jeunesse, sourit à ces mots. 

Se distinguant du monde physique, celui des trois dimensions spatiales, uniquement perçu 
par les cinq sens, le monde astral est rendu perceptible par le sixième : l’intuition. C’est par 
cette dernière que l’être astral reçoit des sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives et 
tactiles. Il possède trois yeux, les deux premiers mi-clos, le troisième, grand ouvert, c’est l’œil 
astral au milieu du front. Il possède en outre tous les organes extérieurs des sens : yeux, oreilles, 
nez, langue ou peau, mais l’intuition lui permet de transmettre aux différentes parties du corps 
différentes catégories de sensations : ainsi, il peut « voir » par l’oreille, le nez ou les yeux, 
« entendre » par les yeux ou la langue ou communiquer le sens gustatif aux oreilles, à la peau, 
etc. 276. 

« Le corps humain est exposé à toutes sortes d’accidents ; quelquefois le corps astral, éthéré, 
subit lui aussi une lésion quelconque, mais il est immédiatement guéri par un acte de volonté. » 

— Gurudeva, les habitants de l’astral sont-ils beaux ? 

Pour eux, la beauté est spirituelle, et non pas physique, répliqua Sri Yukteswar. C’est 
pourquoi l’être astral n’attache aucune importance à l’extérieur. Il peut néanmoins revêtir à son 
gré toutes les formes qu’il désire. De même qu’un homme s’habille pour un gala, ainsi l’être 
astral assume quelquefois des formes merveilleusement belles. 

« Dans les planètes supérieures de l’astral comme Hiranyaloka, de pompeuses cérémonies 
célèbrent la libération spirituelle d’un être astral ayant mérité de s’élever vers les sphères 
causales. A ces occasions, le Père invisible lui- même et les saints qui se sont résorbés en Lui se 
matérialisent dans les formes astrales de leur choix pour présider la solennité. Pour 
récompenser son bien-aimé fidèle, le Seigneur revêt toutes les formes désirées. Si le fidèle suit 

                                                 
276  Des exemples de ce genre ne manquent pas sur terre même, ainsi Hélène Relier et d’autres êtres 
exceptionnels. 
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la voie de la dévotion, Dieu lui apparaît sous l’aspect de la Mère Divine. Jésus adora au delà de 
toute expression l’aspect paternel. Il adopte ainsi une infinité de formes suivant la nuance 
affective de ses fidèles. 

« Les amis des vies passées se retrouvent dans le monde astral, poursuivit la belle voix de 
mon guru, aux accents de flûte. Ils s’enivrent d’amitié éternelle, ayant enfin acquis la certitude 
que l’amour est indestructible, ce dont ils ont tant de fois eu l’occasion de douter lors des 
désespérantes séparations terrestres. 

« L’intuition de l’être astral perce le voile séparant son monde du terrestre pour observer les 
activités humaines, mais l’homme ne peut voir l’astral que si son sixième sens est en voie de 
développement. Des milliers d’êtres humains ont ainsi des brèves entrevisions de l’astral. 

« La majorité des êtres avancés peuplant Hiranyaloka restent éveillés et plongés dans 
l’extase durant leurs jours et leurs nuits si longs, aidant ainsi à résoudre les problèmes 
compliqués du cosmos et de la rédemption des enfants prodigues, rivés à la terre. Dans le 
sommeil, l'habitant d’Hiranyaloka voit des songes astraux. Mais, en général, leur esprit est 
plongé dans l’état super-conscient du nirbikulpa samâdhi. 

« Les habitants de l’univers astral dans sa totalité sont encore en proie à des souffrances 
morales. Les erreurs de conduite ou de perception de la vérité tourmentent affreusement les 
êtres hypersensitifs, très évolués, d'Hiranyaloka qui s’efforcent de s’accorder, en acte et en 
pensée, avec la perfection de la loi spirituelle. 

« Les habitants du monde astral communiquent entre eux par la télépathie et la télévision 
spontanées ; ainsi sont évitées les erreurs d’interprétation et les confusions résultant du langage, 
écrit ou parlé, si communes sur terre. De même que, sur l’écran de cinéma, le personnage du 
film paraît jouer son rôle, grâce aux rayons lumineux, sans avoir besoin de respirer, ainsi l’être 
astral agit sans devoir tirer de l’énergie à partir de l’oxygène ; pour vivre, l’homme a besoin de 
solides, liquides, gaz ou toute autre forme d’énergie, tandis que l’être astral se nourrit 
essentiellement de lumière cosmique. » 

— Maître, est-ce que l’habitant de l’astral mange quelque chose ? 

Je suivais les merveilleuses relations de tout mon être exacerbé : cœur, intelligence, esprit. 
Les perceptions superconscientes de la vérité sont seules stables et immuables, tandis que 
l’expérience sensorielle, temporaire et relative, se dégrade aux yeux du souvenir. Les paroles de 
mon guru s’imprimaient dans mon esprit d’une façon indélébile, plongé dans l'état 
super-conscient, je peux, à n’importe quel moment, faire revivre en moi la divine expérience. 

— Les légumes tissés de rayons lumineux, abondent sur le sol astral, répondit Sri  
Yukleswar. L’être astral absorbe des légumes et un nectar qui jaillit en glorieuses cascades de 
feu, ou qu’il puise dans les cours d’eau de son univers. De même que, sur terre, l’image 
invisible de personnes éloignées peut être tirée de l’éther et rendue visible par l’appareil de 
télévision, pour se dissoudre de nouveau dans l’espace, ainsi l’habitant d’une planète astrale y 
matérialise l’idée-forme de légumes astraux, créée par Dieu, qui flotte dans l’éther. Par un 
procédé identique, l’imagination exubérante de cet être crée des jardins de fleurs bigarrées aux 
mille fragrances insoupçonnées, pour les dissoudre ensuite dans leur irréalité. Bien que les 
habitants évolués de planètes telles qu’Hiranyaloka soient presque affranchis du besoin de 
manger, les âmes quasi libérées des sphères causales, qui n’absorbent rien d’autre qu’une 
manne de béatitude, jouissent d’un mode d’existence infiniment supérieur. 
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« L’être astral, affranchi des liens terrestres, rencontre dans les différents secteurs de son 
univers une infinité d’êtres chers acquis au cours des différentes incarnations humaines : pères, 
mères, épouses, maris ou amis 277. Il ne sait d’ailleurs lequel préférer, aussi accorde-t-il le même 
amour à tous, en tant qu’enfants de Dieu. L’aspect extérieur des êtres chers ayant plus ou moins 
changé, suivant le développement de qualités naturelles, lors de l’ultime réincarnation, 
l’habitant de l’astral met en œuvre son intuition pour reconnaître celui qu’il aime, dans ce 
nouveau mode d’existence, pour l’accueillir en sa nouvelle demeure astrale. Comme chaque 
atome de la création est doué d’une individualité impérissable 278, les amis sont reconnus quelle 
que soit leur nouvelle apparence, de même que, sur terre, l’identité d’un acteur transparaît, quel 
que soit son déguisement. 

« L’être astral vit beaucoup plus longtemps que nous ; convertie en temps terrestre, la durée 
de sa vie serait de cinq cents à mille ans. De même que certaines espèces d’arbres vivent plus de 
mille ans, qu’il existe des yogis âgés de plusieurs centaines d’années, tandis que la majorité des 
hommes ne dépasse guère l’âge de soixante ans, ainsi certains êtres de l’astral y vivent 
beaucoup plus longtemps que d’autres. Les visiteurs passagers du monde astral y séjournent 
plus ou moins longtemps, suivant le caractère de leur karma physique, lequel les refoule vers la 
terre dans les délais prescrits. 

« Au moment de rejeter son corps de lumière, l’être astral n’est jamais en proie aux affres de 
la mort. Néanmoins. certains d’entre eux éprouvent de l’inquiétude à la pensée d’échanger leur 
enveloppe astrale contre la causale, plus subtile. Le monde astral est exempt de morts 
accidentelles, de maladies, de vieillesse. Ces trois fléaux sont spécifiques à la terre, où l’homme 
ne se connaît en somme qu’en tant que corps physique, lequel doit exclusivement son existence 
à l’air, à la nourriture et au sommeil. 

« La mort physique se signale par l’arrêt de la respiration et la désagrégation des cellules du 
corps, la mort astrale par la désintégration des « biotrons » dont est tissée la chair de l’être 
astral. A la mort physique, l’homme perd la notion de son enveloppe charnelle et prend 
conscience d’un corps subtil, celui du monde astral. Un être passe ainsi de la conscience d’une 
naissance et d’une mort astrales à celle de la naissance et de la mort physiques. Ces cycles 
alternés de renaissances astrales ou terrestres constituent le sort inéluctable de tous ceux qui 
n’ont pas atteint la libération. Les descriptions scripturales du ciel et de l’enfer éveillent 
quelquefois les souvenirs, profondément submergés dans la subconscience, de ces longues 
séries d’expériences dans le monde astral, pays des bienheureux, comparées au désolant séjour 
terrestre. » 

— Maître, bien-aimé, demandai-je, expliquez-moi en détail la différence entre les 
renaissances sur terre et dans les mondes astral et causal ? 

— L’âme humaine, individuelle, est essentiellement causale, répondit mon guru. Elle sert de 
matrice aux trente-cinq idées-forces du corps causal, tandis que le corps subtil astral n’est 
composé que de dix-neuf éléments et le corps physique grossier de seize. 

« Les dix-neuf éléments du corps astral se divisent en trois groupes principaux : mental, 
affectif et pranique (biotrons). Leurs dix-neuf composants sont respectivement : l’intelligence, 

                                                 
277  Il fut un jour demandé au Seigneur Bouddha pourquoi il faut aimer tous les hommes sans distinction. « Parce 
que, répondit-il, au cours de renaissances innombrables, chacun d’eux vous a été cher à un moment donné. » 
278  «La terre, l’eau, le feu, l’air, l’éther, l’intellect, la raison et l’ego aussi, telle est la division octuple de Ma 
nature. » 
La Bhagavad Gîtâ , VII, 4. 
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l’ego, le sentiment, l'esprit (conscience des sens) ; cinq instruments de connaissance, subtiles 
répliques des sens physiques (vue, ouïe, odorat, goût et toucher) ; cinq instruments d’activité : 
procréation, excrétion, parole, marche et habileté manuelle. Enfin, cinq instruments de force 
vitale correspondant aux différentes fonctions du corps : cristallisation, assimilation, 
élimination, métabolisme et circulation. Ce tissu subtil de dix-neuf éléments survit à la mort du 
corps physique, lequel n’est composé que de seize éléments grossiers, métaux ou métalloïdes. 

« Dieu élabore au sein de lui-même des idées qu’il extériorise dans les rêves. Ainsi 
s’épanouit le Songe Cosmique, dans toute la richesse inépuisable de ses formes relatives. 

« Au sein des trente-cinq catégories de pensée du corps causal, Dieu puise dix-neuf éléments 
complexes du corps astral et seize du corps physique, en créant d’abord le premier, ensuite le 
second. Suivant le principe de la relativité par lequel l’Unité première s’est scindée en une 
infinité de formes, le cosmos causal et le corps de même catégorie diffèrent du cosmos et du 
corps astraux ; le cosmos et le corps physiques se distinguent dans la même mesure des autres 
formes de la création. 

« L’enveloppe charnelle est un songe objectivé du Créateur. La dualité est caractéristique de 
l’existence terrestre : santé, maladie, plaisir et douleur, gain et perte. Les hommes sont limités 
dans leur monde à trois dimensions, dont la matière leur résiste. Lorsque la volonté de vivre est 
brisée par la maladie ou d’autres causes, la mort survient ; le lourd vêtement charnel tombe 
temporairement. Cependant, l’âme demeure enfermée dans les corps astral et causal. Le désir 
est la force de cohésion qui retient les trois corps. La puissance des désirs inassouvis est le gage 
de l’esclavage de l’homme. 

« Les désirs physiques prennent racine dans l’égoïsme et les plaisirs des sens. Ils exercent un 
attrait autrement plus fort que ceux résultant de l’affectivité astrale ou des perceptions causales. 

« Le désir astral porte sur toutes espèces de vibrations. L’être astral jouit de la musique 
éthérée des sphères, du spectacle de la création épanouie dans l’infinie diversité des rayons 
lumineux. Il goûte, respire ou touche de la lumière. Le désir astral est aussi en connexion avec la 
faculté de créer tous objets en tant que formes de lumière ou condensations de rêves et de 
pensées. 

« Le désir causal se satisfait par la perception. L’être presque entièrement libéré qui n’a pour 
toute enveloppe que le corps causal voit tout l’univers comme l’objectivation des idées-songes 
du Créateur ; il peut matérialiser n’importe quoi par un acte de pensée. C’est pourquoi les 
sensations physiques ou la félicité astrale paraissent également grossières à ces êtres évolués. 
Le causal épuise ses désirs en manifestant immédiatement son objet par la pensée 279. Celui qui 
n’a pour tout vêtement que le voile ténu du corps causal est capable de donner le jour à des 
univers, à l’instar du Créateur. La contexture du monde étant de songe cosmique, l’âme au fin 
voile causal possède un immense pouvoir créateur. 

« Une âme, invisible par sa nature, ne peut être mise en évidence que par la présence d’un 
corps, laquelle démontre qu'il existe encore des désirs inassouvis 280. 

« Aussi longtemps que l’âme est emprisonnée dans une, deux ou trois gaines formées 

                                                 
279 De la même façon que Bâbâji a permis à Lahiri Mahâsaya d’épuiser un désir subconscient, vestige d’une vie 
antérieure, en créant un palais (chapitre XXXIV). 
280 « Et il répondit : Où sera le corps, là s’assembleront les aigles, » Luc, XVII, 37. Que l’âme soit enfermée dans 
les corps physique, astral ou causal, les aigles du désir — qui se nourrissent de faiblesse humaine, d’attachement 
astral ou causal — s’assemblent pour emprisonner l’âme. 
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d’ignorance et de désirs, elle ne peut s’immerger dans l’Océan de l’Esprit. Lorsque la mort brise 
le réceptacle physique grossier, les deux autres enveloppes, l’astrale et la causale, subsistent 
encore, empêchant l’âme de réaliser l’union définitive, consciente, avec le Divin. Lorsque la 
sagesse l’aura définitivement purifiée de tous désirs, elle pourra désintégrer à leur tour les deux 
derniers réceptacles. L’âme humaine émerge alors, enfin libre, pour se fondre dans l’Absolu. » 

Je priai mon guru de décrire avec de plus amples détails l’énigmatique monde causal. 

— Il est infiniment subtil, expliqua le Maître. Pour le comprendre, on devrait posséder un 
pouvoir de concentration extraordinaire permettant de visualiser, en fermant les yeux, le 
cosmos physique et le cosmos astral dans toute leur immensité — l’aéronef lumineux et la 
cabine solide — comme n’existant qu’en pensée. Si, par cette concentration surhumaine, on 
réussissait à convertir, à résoudre en idée pure les deux cosmos, avec toute leur complexité, on 
atteindrait ainsi le monde causal, à la ligne de démarcation entre la matière et l’esprit. On 
percevrait alors tout le créé — solides, liquides, gaz, électricité, animaux, plantes ou microbes 
— comme des formes de la conscience, de même qu’un homme peut fermer les yeux et se dire 
qu’il existe, bien que son corps, momentanément invisible à ses yeux physiques, ne soit présent 
qu'en tant qu’idée. 

« Tout ce qu’un être humain peut faire en esprit, l’être causal le fait en réalité. L’intelligence 
humaine la plus puissante, la plus imaginative, permet d’embrasser un champ très étendu 
d’idées, de passer, par exemple, mentalement de planète en planète, roulant dans des abîmes 
sans fond, évoluant, pareil à une comète, entre les galaxies pour se perdre dans leur infinie 
poussière d’étoiles. Le causal jouit d’une liberté autrement plus étendue et peut, sans efforts, 
objectiver immédiatement ses pensées sans qu’il y ait à cela aucun obstacle matériel ou astral, 
aucune limitation karmique. 

« Pour le causal, le cosmos matériel n’est pas plus composé d’électrons que le monde astral 
de « biotrons », les deux mondes étant en réalité constitués d’infimes parcelles de pensée 
divine, modelées et différenciées par mâyâ, loi de relativité séparant, en apparence, les 
noumènes des phénomènes. 

« Les âmes du monde causal se reconnaissent respectivement pour des parcelles 
individualisées de l'Esprit ; leurs pensées-objets sont seuls à les environner. Le causal perçoit 
toute différence entre les corps ou les pensées comme de simples idées. De même qu’un homme 
qui ferme les yeux peut visualiser une lumière blanche éclatante ou une vague nébulosité bleue, 
ainsi le causal, par la pensée seulement, reçoit des impressions visuelles, auditives, gustatives, 
olfactives ou tactiles absolument réelles ; il crée toute chose et la dissout par la puissance de son 
esprit cosmique. 

« La naissance et la mort s’effectuent en pensée dans le monde causal. Les êtres y absorbent 
exclusivement l’ambroisie éternellement renouvelée de la connaissance. Ils se désaltèrent au 
fleuve de la sérénité, suivent les chemins non frayés des perceptions, voguent dans l’énorme 
Océan de la béatitude. A travers leurs corps impalpables coulent des tourbillons de mondes, des 
bulles d'univers ; étoiles de sagesse, rêves de nébuleuses d’or sur le fond azuré de l’Infini ! 

« Nombreux sont les êtres qui, pendant des millions d’années, hantent le cosmos causal. 
Dans un état d’extase profonde, l’âme libérée se détache ensuite de sa gaine causale minuscule 
pour jaillir dans l’immensité de l’univers total. Comme des vagues innombrables, tout — idées, 
puissance, amour, volonté, joie, sérénité, intuition, calme, maîtrise de soi, concentration — se 
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fond dans un seul Océan d’insondable béatitude. L’âme cesse d’exprimer son bonheur en tant 
que vague individuelle, et ne fait plus qu’un grand tout avec l’Océan cosmique aux flots sans 
nombre. 

« Lorsque l’âme a brisé le cocon des trois corps pour échapper à jamais au principe de 
relativité, elle devient l’Etre ineffable, toujours existant 281 . Contemplez le papillon de 
l’Omniprésence, aux ailes pailletées d’étoiles, de lunes et de soleils ! L’âme, qui s’étale dans 
l’Esprit, demeure isolée dans une région de clarté sans lumière, de ténèbres sans ombre, de 
pensées sans idée, enivrée d’extase, perdue dans le Songe divin de la création cosmique. » 

— Une âme en liberté, m’écriai-je, émerveillé. 

Lorsque l’âme s’est enfin arrachée à l’illusion des trois corps, poursuivit Sri Yukteswar, elle 
devient une avec l’Absolu, sans rien perdre de son individualité. Le Christ a gagné la libération 
définitive avant même d’être né Jésus. En trois phases de son passé, symbolisées par les trois 
jours de sa mort et de sa résurrection sur terre. Il a atteint la plénitude ayant permis son 
ascension dans l’Esprit. 

« Tant que l’homme n’a pas gagné l’affranchissement final, il passe par d’innombrables 
incarnations terrestres, astrales ou causales pour se dépouiller successivement de la triple 
gangue des corps. Un maître ainsi libéré peut choisir de retourner sur terre en tant que prophète, 
pour ramener les autres hommes à Dieu, ou — comme moi- même — rester au sein du cosmos 
astral. En ce monde également un sauveur prend sur soi une fraction du karma de ses 
habitants 282, les aidant à compléter leur cycle d'incarnations au sein du cosmos astral pour 
s’échapper vers les sphères causales. De même, une âme libérée peut pénétrer dans le monde 
causal afin d’aider les habitants à abréger leur temps d’exil dans le corps causal, réalisant ainsi 
la libération totale. » 

— Maître ressuscité des morts ! je voudrais apprendre d’autres détails sur le karma 
sollicitant les âmes à retourner dans les trois mondes. 

J’aurais pu écouter mon guru pendant une éternité. Jamais, au cours de sa vie terrestre, il ne 
m’avait été donné d’apprendre tant de choses de lui. Aujourd’hui, pour la première fois, il 
m’éclaircissait le domaine mystérieux de la vie d’au-delà la mort. 

Le karma physique des désirs humains doit être complètement épuisé pour permettre à 
l’homme de demeurer définitivement dans le monde astral. Deux catégories d’êtres résident 
dans celui-ci. Ceux qui possèdent encore un karma terrestre et doivent par conséquent réhabiter 
un corps physique grossier afin de payer leur dette karmique sont, après leur mort humaine, les 
visiteurs temporaires de l’astral. 

« Après la mort astrale, les êtres n’ayant pas encore expié leur karma terrestre ne sont pas 
admis dans le monde causal supérieur des idées ; ils passent alternativement du monde physique 
à l’astral, successivement conscients des seize éléments grossiers du corps physique ou des 
dix-neuf éléments subtils du corps astral. Néanmoins, ayant perdu son corps physique, l’être 
peu développé est plongé, pour la plupart du temps, dans le profond sommeil de la mort et ne 

                                                 
281  «Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira plus (c’est-à-dire 
ne se réincarnera plus)... Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et je 
me suis assis avec mon Père sur son trône. » Apoc., III, 12, 21. 
282  Sri Yukteswar entend par là que, de même que dans la vie terrestre, il a parfois transféré sur son corps les 
maladies de ses disciples pour alléger leur karma, ainsi dans le monde astral sa mission de sauveur lui permet de 
prendre sur soi le karma des habitants d’Hiranyaloka, précipitant ainsi leur accession au monde causal supérieur 
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peut jouir des splendeurs du monde astral. A la suite de ce repos dans l’astral, un tel homme 
retombe dans le plan matériel, s’accoutumant progressivement, à la suite de renaissances 
successives d’un monde à l’autre, à prendre conscience de la contexture subtile des sphères 
astrales. 

« Les résidents permanents du cosmos astral sont ceux qui, libres d’aspirations matérielles, 
n’ont plus besoin de retomber dans une forme grossière. Il ne reste plus à ces êtres que leur 
karma astral, ou causal. A la mort astrale, ils émigrent dans le monde causal, infiniment plus 
subtil et plus raffiné. Au bout d’un certain laps de temps prévu par les lois cosmiques, un tel être 
évolué rejette l’enveloppe causale tissée des vibrations de la pensée, pour retourner sur 
Hiranyaloka ou une autre planète astrale supérieure, afin d’y expier, dans un nouveau corps 
astral, ce qui reste de leur karma. 

« Mon fils, désormais tu as entièrement compris que je suis ressuscité par décret divin, 
poursuivit Sri Yukteswar, en tant que sauveur d'âmes, venues des sphères causales plutôt que de 
la terre. Car ces âmes, s’il subsiste en elles la moindre trace de karma matériel, ne s’élèvent 
jamais dans les planètes astrales aussi évoluées qu’Hiranyaloka. 

« La plupart des habitants de la terre, auxquels les visions nées de la méditation n’ont pas 
appris l’indicible ivresse de la vie astrale, se liaient, après la mort astrale, de retourner aux 
plaisirs mesquins et grossiers de cette planète ; ainsi, nombreux sont les êtres de l’astral qui, 
durant leur passage par les sphères causales, à la suite de la désintégration normale de leur 
enveloppe astrale, restent inconscients des joies spirituelles supérieures, et, altérés de bonheur 
moins raffiné, aspirent à regagner leur paradis astral avant de rester en permanence dans le 
monde causal, tissé de vibrations de pensée, qu’un voile ténu sépare du Créateur. 

« Seul un être pour lequel il n’est plus de jouissances astrales auxquelles il serait tenté de 
retourner, peut demeurer à jamais dans l’univers causal. Ayant achevé de racheter son karma 
causal ou germe de désirs passés, l’âme rejette le voile ultime d’ignorance et, émergeant du 
réceptacle causal, fusionne à jamais avec l’Eternel. 

« Maintenant, tu as compris, ajouta le Maître avec un sourire fascinant. » 

— Oui, grâce à votre bonté ; je ne sais comment vous exprimer toute la profondeur de ma 
gratitude ! 

Jamais une chanson ou un récit ne m’avait exalté à ce point. Les Ecritures de l’Inde 
mentionnent les mondes causal et astral ainsi que les trois corps de l’homme, mais combien ces 
paroles étaient piètres auprès du vivant témoignage de mon guru ressuscité des morts ! Il 
n’existait pas pour lui, ce « pays dont nul ne retourne ». 

L’interpénétration des trois corps se révèle de bien des façons dans la triple nature de 
l'homme, continua mon grand guru. Sur terre, à l’état de veille, l'homme est plus ou moins 
conscient de ces trois véhicules de l’âme. Lorsqu’il reçoit des impressions visuelles, auditives, 
olfactives, gustatives ou tactiles, c’est le corps physique qui est principalement en jeu. La 
visualisation ou l’acte de volonté proviennent du Corps astral, tandis que l’enveloppe causale 
s’exprime dans la pensée ou l’introspection et la méditation divine. Les idées de génie visitent 
habituellement l’homme qui entre en rapport avec son corps causal. Dans cet ordre d’idées, il 
est juste de parler des trois types humains : le « matériel », le « volontaire », ou l’intellectuel. 

« Un homme s’identifie avec son corps physique seize heures par jour environ. Pendant le 
sommeil avec rêves, il émigre dans son corps astral, créant sans efforts les objets, à la manière 
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de l’être astral. Dans le sommeil profond, dépourvu de songes, il transporte le centre de sa 
conscience, ou sens du moi, dans le corps causal ; seul, ce sommeil-là est réconfortant. Dans les 
songes, le dormeur est en contact avec le corps astral : ce sommeil n’est pas entièrement 
reposant. » 

J’observais avec amour Sri Yukteswar tandis qu’il me dévoilait les énigmes de l’Au-delà. 

— Guru angélique, dis-je, votre corps est exactement semblable à celui sur lequel j’ai tant 
pleuré, à l’âshram de Puri. 

— Mais oui, mon nouveau corps est une fidèle réplique de l’ancien. Je le matérialise ou le 
dématérialise à volonté, beaucoup plus fréquemment que je ne le faisais sur terre. En le 
désintégrant, en un clin d’œil, je vole avec la vitesse de la lumière de planète en planète, du 
cosmos astral au causal ou au physique. 

Mon divin Maître sourit : 

— Quoique tu te sois si souvent déplacé ces jours derniers, je n’ai eu aucune difficulté à te 
retrouver à Bombay ! 

— Maître, votre mort m’a tellement fait souffrir ! 

— Suis-je donc mort ? L’idée même en est absurde ! 

Les yeux de Sri Yukteswar brillèrent d’amour, et aussi de bonne humeur : 

— Tu n’as fait que rêver, sur cette terre, et n’a vu que mon corps de songe, poursuivit-il. 
Ensuite, tu as inhumé cette image, œuvre de songe. A présent, mon corps de chair, celui que tu 
contemples, que tu étreins si fort, est ressuscité sur une autre planète, également rêve divin. Un 
jour, ce corps plus subtil et cette planète même — songes tous les deux — disparaîtront eux 
aussi, car ils sont éphémères. Toute bulle de songe doit finalement éclater lors du réveil. Mon 
fils Yogânanda, apprends à distinguer entre le rêve et la Réalité ! 

Cette idée védantique 283 de la résurrection me frappa d’émerveillement. J’eus honte d’avoir 
pleuré le Maître à Puri, à la vue de son corps inanimé. J’étais définitivement convaincu que mon 
guru avait toujours été éveillé en Dieu, que pour lui cette vie n’était que passagère, comme sa 
résurrection actuelle ; que tout cela ne représentait pour lui que des relativités au sein du Songe 
divin de la création. 

— Maintenant, Yogananda, tu connais la vérité sur ma vie, ma mort et ma résurrection. Ne 
me plains plus désormais. Répands plutôt la nouvelle de cette résurrection — après une vie 
passée sur cette terre, songe divin — à une autre planète peuplée d’êtres drapés dans la tunique 
astrale, elle aussi songe divin. A ta voix, l’espoir se ranimera dans les cœurs humains, pétris de 
misère, ceux des dormeurs que la mort effraye ! 

— Mais oui, Maître ! Avec quel enthousiasme j’aurais partagé avec le monde entier la joie 
de cette résurrection ! 

— Sur terre, mon âme était trop grande, trop au-dessus des autres hommes. Aussi t’ai-je 
réprimandé plus que je ne l’aurais dû. Ton amour a traversé victorieusement le feu de ces 
reproches ! 

                                                 
283  La vie et la mort sont des relativités de la pensée. Le Vedanta enseigne que Dieu seul est Réel ; toute la 
création, toute existence séparée est mâyâ, illusion. C’est Shankara, dans ses commentaires des Upanishads, qui a 
le mieux exprimé cette philosophie moniste 
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Il ajouta avec douceur : 

— Aujourd’hui, je suis revenu pour te dire ceci : jamais, jamais plus je ne porterai le masque 
de la sévérité ; plus jamais je ne te réprimanderai. 

Combien je regrettais la censure de mon guru ! Chaque reproche m’était une protection, 
comme un ange gardien. 

— Cher Maître ! Blâmez-moi encore et encore, des millions de fois ! 

Je ne le ferai plus. 

Sa voix divine était grave, tout en cachant une joie secrète. 

— Toi et moi sourirons ensemble aussi longtemps que nos deux formes seront distinctes 
l’une de l’autre, au sein du songe divin de mâyâ. Un jour, nous ne ferons plus qu’un seul être en 
fusionnant avec le Bien-Aimé cosmique ; alors, nos sourires seront les siens, notre joie — Sa 
joie, à travers l’Eternité ! 

Sri Yukteswar me donna d’autres éclaircissements que je ne puis révéler ici. Durant les deux 
heures passées avec moi dans ma chambre de Bombay, il répondit à toutes mes questions. Un 
certain nombre de prophéties mondiales faites en juin 1936 se sont déjà réalisées. 

— A présent, je te quitte, mon bien-aimé ! 

A ces mots, je sentis que le Maître échappait à mon étreinte. 

— Mon enfant ! 

Sa voix résonnait, éveillant un écho dans le tréfonds de mon être. 

— Toutes les fois que, plongé dans le nirbikalpa samâdhi, tu m’appelleras, je serai à tes 
côtés, en chair et en os, de même qu’aujourd’hui ! 

A cette promesse céleste, Sri Yukteswar disparut. Sa voix aux accents divins vibrait encore : 

— Dis-le à tous ! Celui qui par le nirbikalpa samâdhi, se convaincra que cette terre est le 
songe de Dieu, sera admis dans le paradis d’Hiranyaloka, lui-même tissu de .songes, et m’y 
retrouvera, ressuscité, dans un corps exactement pareil au terrestre. Yogânanda, dis-le à tous ! 

La tristesse de la séparation s’était évanouie. La pitié, la souffrance qui m’avaient tiré de ma 
tranquillité intérieure, avaient fui à jamais. La fontaine du bonheur, toujours renouvelée, 
jaillissait par tous les pores, s’épanouissant en divine extase. Les pensées et les sentiments 
subconscients les plus purs resurgissaient, versant leurs nuances délicates, réveillées par la 
radieuse visite de Sri Yukteswar. 

Dans le présent chapitre, j’obéis aux injonctions du Maître en annonçant la nouvelle de sa 
résurrection, quand bien même elle devrait se heurter à l’indifférence d’une génération 
matérialiste. Toute la bassesse, tous les malheurs de l’homme ne constituent pas le fond de sa 
vraie nature. Un effort de volonté suffira pour l’engager sur la voie libératrice ; trop longtemps, 
l’homme a croupi dans le pessimisme imposé par les mauvais conseillers qui ne considèrent que 
le corps, qui « redeviendra poussière », en oubliant l’âme, indomptable celle-ci. 

Je ne fus pas le seul à être témoin de la résurrection de mon guru. 

Une des chelas de Sri Yukteswar, une vieille femme qu’on nommait affectueusement Ma 
(mère), habitait à côté de l’ermitage de Puri. Le Maître avait l’habitude de s’arrêter de temps à 
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autre à sa porte pour bavarder avec elle, au cours de sa promenade matinale. Le 16 mars 1936, 
au soir. Ma se présenta à l’âshram, demandant à voir son guru. 

— Mais le Maître est mort voici déjà une semaine ! 

Swâmisebânanda, qui avait assumé la direction de l’ermitage, la regarda avec tristesse. 

— Impossible ! 

Elle eut un sourire : 

— Sans doute voulez-vous simplement protéger le Maître des visites importunes ? 

Mais non. 

Swâmisebânanda lui raconta les détails de la cérémonie funèbre. 

— Venez, dit-il, je vous conduirai à sa tombe. 

Ma secoua la tête : 

— Pour lui, il n’est pas de tombe ! Ce matin, à dix heures, il a passé devant ma porte, au 
cours de sa promenade habituelle ! Je lui ai parlé pendant plusieurs minutes sur le portail 
ensoleillé. 

« —Venez me voir à l’âshram », avait-il dit. 

— Me voici donc ! Bénis soient mes cheveux blancs ! L’immortel guru désirait que je sache 
en quel corps transcendantal il m’a visité ce matin ! 

Frappé d’étonnemenl, Sebânanda s’agenouilla devant elle : 

— Ma, dit-il, de quel poids vos paroles m’ont déchargé le cœur ! Le Maître est ressuscité ! 

 

  



302 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

CHAPITRE XLIV 

CHEZ LE MAHÂTMA GANDHI 

— Soyez les bienvenus à Wardha. 

C’est par ces paroles cordiales que Mahâdev Desai, secrétaire du Mahâtma Gandhi, nous 
accueillit, Miss Bletch, M. Wright et moi. Il nous offrit aussi des bandeaux de khaddar (coton 
tissé à domicile). Notre petit groupe venait de débarquer à la station de Wardha, par une belle 
matinée d’août. Ayant mis les bagages en consigne, nous prîmes place dans une auto 
découverte avec M. Desai et ses compagnons, Bâbâsahed Deshmukh et le Dr Pingale. Un court 
trajet sur les routes locales boueuses et nous étions devant le Maganvadi, l'âshram du saint 
politique de l’Inde. 

M. Desai nous fil entrer dans le bureau où le Mahâtma Gandhi était assis, jambes croisées, la 
plume à la main, un bloc-notes dans l’autre et, sur son visage, un sourire enchanteur qui allait 
droit au cœur. 

— Salut ! écrivit-il en hindi. 

C’était lundi, son jour de silence hebdomadaire. 

Bien que ce fût notre première entrevue, nous nous regardâmes affectueusement. En 1925, le 
Mahâtma nous avait fait l’honneur de visiter l’école de Kanchi, inscrivant un gracieux 
hommage sur le livre d’honneur. 

Le petit saint — il pesait cinquante kilos — était rayonnant de santé physique, morale et 
spirituelle. L’intelligence, la franchise et le discernement brillaient dans ses yeux doux et bons ; 
cet homme d’Etat avait remporté la victoire dans mille et mille batailles sociales, législatives ou 
politiques. Il n’existe pas de chef politique ayant conquis une telle place dans le cœur de ses 
partisans que Gandhi auprès des millions d’habitants de l’Inde, dont le fervent hommage s’est 
révélé dans le titre même de Mahâtma, « grande âme » 284. Pour eux seuls, Gandhi se contente 
d’un simple pagne, si populaire, symbole de son unité avec la masse des pauvres. 

« Les membres de l’âshram sont à votre entière disposition pour vous rendre tous services 
désirables. » Avec sa courtoisie coutumière, le Mahâtma me tendit ce billet rédigé à la hâte, 
comme M. Desai conduisait notre groupe du bureau à la maison des amis. 

Notre guide nous mena par des vergers, des pelouses fleuries, vers un bâtiment au toit de 
tuiles, aux fenêtres à treillage. Le puits de la cour du devant, de vingt-cinq pieds de diamètre, 
fournissait l’eau à toute la maison, expliqua M. Desai. À côté, il y avait une meule de ciment 
pour l’émondage du riz. On avait réservé à chacun de nous une petite chambre dont 
l’ameublement se réduisait au strict nécessaire : un lit de cordes tressées à la main. La cuisine, 
nette et blanche, avec un fourneau dans un coin, un robinet dans l’autre. Les rumeurs rustiques 
frappaient mes oreilles : cris de coqs, de moineaux, mugissement du bétail, coups du ciseau à 

                                                 
284 Son nom était Mohandas Karamchand Gandhi. Jamais il ne se décernait à lui-même le titre de Mahatma. 
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tailler la pierre. 

Remarquant le journal de voyage de M. Wright, M. Desai l’ouvrit et écrivit une liste de vœux 
sâtyagraha 285 que faisaient tous les stricts adeptes de Gandhi (sâtyagrahis) : 

« Non-violence, sincérité, intégrité, célibat, non-possession, travail physique, contrôle de 
l’appétit, absence de crainte, respect de toutes les religions, suadeshi (manufacture à domicile), 
liberté pour les intouchables. Ces onze vœux devront être observés dans un esprit d’humilité. » 

(Le lendemain, Gandhi lui-même y apposa sa signature, avec la date du 27 août 1935.) 

Deux heures après notre arrivée, nous fûmes appelés à déjeuner. Le Mahâtma se tenait déjà 
sous l’arcade de pierre de l’âshram, à mi-chemin de son bureau. Quelque vingt-cinq 
sâtyagrahis aux pieds nus étaient accroupis devant les plats. Une prière commune ; ensuite, 
nous fûmes servis dans des pots contenant des chapatis (pains de froment sans levure) avec de 
la ghee ; le talsari (légumes bouillis) et de la confiture. 

Le Mahâtma mangeait des chapatis, des bettes bouillies, des légumes crus et des oranges. 
Sur son plateau, il y avait   un tas de feuilles neem amères, puissant dépuratif. Il en prit un peu 
avec sa cuiller, en mit dans mon plat. Je l’avalais avec de l’eau, me souvenant de mon enfance, 
lorsque ma mère m’avait forcé de prendre ce remède désagréable. Gandhi cependant en 
mangeait comme de délicieuses friandises. 

Ce petit fait m’apprit à quel point le Mahâtma était maître de ses sens. Je me rappelai que, 
durant une opération, il avait refusé les anesthésiques, bavardant avec ses disciples pendant 
toute la durée de celle-ci, son sourire révélant le mépris de la douleur. 

Dans la journée, j’eus l’occasion de m’entretenir avec une célèbre disciple de Gandhi, Miss 
Madeleine Slade, fille d’un amiral anglais, actuellement nommée Mirabai 286. Son visage calme 
et énergique prit une expression enthousiaste tandis qu’elle me parlait, en excellent hindi, de ses 
travaux quotidiens. 

— Le travail rural de reconstruction est des plus profitables ! Notre groupe se rend chaque 
matin, dès cinq heures, pour servir les villageois voisins et leur enseigner les rudiments de 
l'hygiène. Nous tenons à nettoyer nous- mêmes leurs latrines et les huttes de boue. Les paysans 
sont illettrés ; on ne peut les éduquer que par l’exemple ! 

Elle rit avec une franche gaieté. 

Je jetai un regard admiratif à cette Anglaise de haute naissance que son humilité chrétienne 
poussait à des travaux de nettoyage ordinairement réservés aux intouchables. 

— Je suis arrivée dans l’Inde en 1925, racontait-elle. Sitôt débarquée, je me sentis comme de 
retour à ma patrie. Pour rien au monde je ne reviendrais à ma vie, à mes intérêts d’autrefois. 

Nous en vînmes à parler de l’Amérique. 

— J’ai été agréablement surprise de noter le profond intérêt pour le spirituel chez la majorité 

                                                 
285 Littéralement, du sanscrit « tenir à la vérité ». Le Sâtyagraha est le célèbre mouvement de non-violence 
dirigé par Gandhi. 
286 Que l’on écrit quelquefois Mira Behn. Hile a publié un certain nombre de lettres du Mahatma, qui révèlent la 
voie de l’auto-discipline qu’elle a suivie sous la conduite de son guru (Gandhi's Letters to a Disciple, New York : 
Harper et Bros). 
Mirabai dirige maintenant un ashram à Pashulok, Rishikesh, Inde, centre d’assistance médicale et agricole. Elle 
garde en sa mémoire ces paroles de Gandhi : « Je m’efforce de voir Dieu en servant l’humanité, car je sais que Dieu 
n’est ni au ciel, ni ici-bas, mais en chacun de nous. » 



304 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

des Américains visitant l’Inde 287. 

Bientôt, Mirabai retourna à son charka (rouet) présent dans toutes les pièces de l’ashrarn et 
répandu dans l’Inde tout entière grâce au Mahâtma. 

Gandhi avait de puissantes raisons d’ordre économique et culturel pour promouvoir la 
résurrection de l’industrie à domicile, mais il ne répudiait pas pour cela le progrès moderne. Les 
trains, les autos, le télégraphe avaient joué un rôle important dans son œuvre de titan. Cinquante 
ans de dévouement au bien public, en prison ou en liberté, les soucis quotidiens, les rudes 
réalités du monde politique, n’ont fait que grandir sa personnalité qui sait cependant se pencher 
avec sollicitude sur les faiblesses humaines. 

Notre trio soupa à six heures chez Bâbâsaheb Deshmukh ; à sept — heure de la prière du soir 
— nous étions de retour à l’âshram de Maganvadi et grimpions sur le toit où trente sâtyagrahis 
formaient demi-cercle autour de Gandhi. Celui-ci se tenait accroupi sur une natte de paille, une 
montre ancienne devant lui. Le soleil déclinant jetait ses derniers rayons sur les palmiers et les 
banians. Les souffles du soir et les cris des grillons vibraient seuls dans l’air serein, et l’ivresse 
me pénétrait. 

Un chant solennel dirigé par M. Desai, avec refrains en chœur ; ensuite, la lecture de la Gîtâ. 
Le Mahâtma me fit signe de réciter la prière finale. Il y avait entre nous une telle communauté 
de pensées et d’aspirations ! Jamais je n’oublierai le toit de Wardha, la méditation sous le 
regard des étoiles. 

A huit heures précises, Gandhi rompit le silence. Son œuvre gigantesque l’obligeait à une 
extrême ponctualité. 

— Salut, Swâmiji ! 

Cette fois-ci les mots n’avaient plus besoin de papier pour intermédiaire ! Nous venions de 
descendre du toit pour gagner le bureau simplement meublé de Gandhi : nattes carrées tenant 
lieu de chaises, bureau très bas avec des livres, du papier et des porte-plume (pas de stylos) ; une 
horloge rustique tic-taquant dans un coin ; une ambiance de sérénité, de dévotion. Le visage du 
Mahâtma s’illumina d’un sourire captivant, de sa bouche presque édentée. 

— Voici des années, expliquait-il, j’entrepris d’observer un jour de silence par semaine afin 
d’avoir plus de temps pour la correspondance. Depuis, vingt-quatre heures de silence sont 
devenues pour moi d’une nécessité vitale ; ce n’est plus un supplice, mais une bénédiction. 

J’acquiesçai volontiers 288. Le Mahâtma me questionna sur l’Europe et l’Amérique. Nous 
parlâmes de l’Inde, de la situation mondiale. 

— Madâhev, fit Gandhi, comme M. Desai entrait, s’il vous plaît, faites en sorte que le 
Swâmiji puisse prononcer un discours sur le yoga demain soir, à l’Hôtel de Ville. 

Comme je lui souhaitais bonne nuit, le Mahâtma me tendit une bouteille d’huile de 
citronnelle. 

                                                 
287 Miss Slade me rappelle line autre femme occidentale distinguée, Miss Margaret Woodrow Wilson, fille aînée 
du grand président Wilson. Je la rencontrai à New York et elle manifesta un vif intérêt pour l'Inde. Plus tard, elle se 
rendit à Pondichéry, y passant les cinq dernières années de sa vie, se soumettant à la discipline spirituelle de Sri 
Aurobindo Ghosh. Ce sage ne parle jamais ; trois fois par an seulement, il adresse un muet salut à ses disciples. 
288 En Amérique, j’ai observé, pendant des années, des périodes de silence, à la consternation des secrétaires et 
des visiteurs. 
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— Les moustiques de Wardha ne veulent rien savoir de l’ahimsa 289, Swâmiji, fit-il en riant. 

Le lendemain matin, notre petit groupe prit un délicieux petit déjeuner composé de porridge 
de blé avec du lait et de la mélasse. A 10h30, nous fûmes appelés pour le lunch, avec Gandhi et 
les sâtyagrahis. Le menu comprenait du riz doré avec des légumes et des grains de cardamome. 

Midi me trouva dans les champs de l’âshram, où paissaient des vaches paisibles ; les 
protéger est une passion de Gandhi. 

— Pour moi, la vache est le symbole du monde inférieur à l’homme par lequel celui-ci étend 
ses sympathies au-delà de sa propre espèce, a dit le Mahâtma. A travers la vache, l’homme est 
en mesure de sentir son identité avec tout ce qui vit. La raison pour laquelle les rishis anciens 
ont choisi de glorifier cet animal est pour moi bien évidente. Dans l’Inde, la vache est le 
meilleur exemple ; elle est le symbole de l’abondance. Non seulement elle fournit du lait, niais 
aussi elle rend possible l’agriculture. Elle est un poème à la pitié ; tout est pitié dans ce doux 
animal. Elle est la seconde mère de l’humanité. Protéger la vache, c’est protéger toutes les 
créatures de Dieu privées de parole. 

L’appel de l’espèce inférieure de la création, pour être muet, n’en est que plus puissant. 

L’Hindou orthodoxe accomplit trois rites quotidiens. Le premier, c’est le bhuta yajna, 
offrande d’aliments au règne animal, signifiant que l’homme reconnaît ses devoirs envers les 
formes inférieures de la création, sujettes à la même identification avec le corps qui rabaisse la 
nature humaine, mais manquant des possibilités de libération particulières à l’humanité. Le 
bhuta yajna renforce ainsi chez l’homme la tendance à protéger le faible ; en retour, il sera 
l’objet de la même sollicitude affectueuse de la part d’êtres invisibles. L’homme lui-même est 
tributaire de la nature, qui prodigue ses bienfaits sur terre, dans l’air et dans l’eau. Ainsi, 
l’amour silencieux renverse les barrières séparant l’homme des animaux et des anges de 
l’astral. 

Les deux autres yajnas quotidiens se nomment pitri et nri. Le pitri yajna est une oblation aux 
ancêtres, symbole de la reconnaissance par l’homme de sa dette envers le passé, dont l’héritage 
est un titre de gloire pour l’humanité actuelle. Le nri yajna représente l’offrande d’aliments à 
l’étranger, au pauvre, symbole des responsabilités de l’homme envers ses contemporains. 

Tôt dans la journée, j’accomplis un nri yajna en visitant l'âshram de Gandhi réservé aux 
petites filles. M. Wright m’emmena en voiture pour une course de dix minutes. Des petits 
visages jaillissaient, comme des fleurs, au-dessus de saris multicolores. A la fin d’une brève 
allocution en hindi, prononcée en plein air, les cieux déversèrent des torrents d’eau. En riant, M. 
Wright et moi bondîmes dans l’auto pour prendre le chemin du Mayanvadi sous les coulées 
d’argent de l’averse tropicale. 

De retour à la maison des amis, je fus de nouveau frappé de la modestie, de l’esprit de 
sacrifice dont les signes se voyaient partout. Très tôt au début de sa vie conjugale, Gandhi fit 
vœu de pauvreté. Renonçant à la profession lucrative d’avocat, qui lui rapportait un revenu 
annuel de 100 000 francs, le Mahâtma distribua toute sa fortune aux pauvres. 

Sri Yukteswar prenait plaisir à se gausser de l’étrange conception de la renonciation 

                                                 
289 Non-violence ; pierre de touche de la doctrine du Mahatma, lequel naquit dans une famille de Jains 
convaincus, observant l’ahimsa comme vertu cardinale. Le jainisme, secte de l’Hindouisme, fut fondé au sixième 
siècle avant notre ère par Mahâvira, contemporain du Bouddha. Mahâvira signifie «grand héros». Puisse-t-il, à 
travers les siècles, contempler son fils spirituel héroïque ! 
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commune à bien des gens. 

— Un mendiant ne peut renoncer à la fortune, disait le Maître. Lorsqu’un homme déclare : 
« Mes affaires sont à zéro, ma femme vient de me quitter, je renonce à tout pour entrer au 
monastère ! », de quel sacrifice parle-t-il ? Il ne renonce ni à la fortune, ni à l’amour : ce sont 
eux qui renoncent à lui ! 

Au contraire, des saints comme Gandhi ont fait bien plus que des sacrifices matériels ; ils ont 
renoncé à tous motifs égoïstes, à tous buts privés, se vouant corps et âme au service de 
l’humanité. 

Kasturahai, l’épouse de Gandhi, ne fit aucune objection lorsque celui-ci eut omis de réserver 
une partie de sa fortune pour elle et ses enfants. Mariés dans leur prime jeunesse, Gandhi et sa 
femme firent vœu de célibat après la naissance de plusieurs fils 290. Paisible héroïne dans le 
drame de leur vie conjugale, Kasturabai suivit son mari en prison, partagea ses jeûnes de trois 
semaines et toutes ses innombrables responsabilités. Elle rendit à Gandhi le tribut suivant : 

— Je vous suis reconnaissante pour avoir eu le privilège d’être votre compagne, votre 
collaboratrice pour la vie. Je vous remercie pour le plus parfait mariage qui soit au monde, basé 
sur le brahmacharya (maîtrise de soi) et non sur le sexe. Je vous rends grâces de m’avoir 
considérée comme votre égale dans l’œuvre de votre vie consacrée à l’Inde. Je vous remercie de 
n’avoir pas été l’un de ces maris qui passent leur temps à jouer, à boire, à chanter, aux courses 
ou à courtiser les femmes, se lassant de leur épouse et de leurs enfants comme un petit garçon de 
ses jouets. Combien vous suis-je reconnaissante de n’avoir pas été l’un de ces maris qui 
cherchent à s’enrichir aux dépens du travail d’autrui. 

« Combien je vous sais gré d’avoir préféré à tout Dieu et la patrie, d’avoir eu le courage de 
vos opinions, une foi inébranlable en Dieu. Combien je suis heureuse d’avoir eu un époux qui 
fait passer avant moi Dieu et la patrie. Je vous remercie de votre indulgence envers mon 
aveuglement de la jeunesse, lorsque je me suis insurgée contre les changements progressifs que 
vous introduisiez dans votre manière de vivre. 

« J’ai vécu enfant dans la maison de vos parents ; votre mère fut une femme noble, bonne, 
qui me forma, m’apprit à être une brave et courageuse épouse et à aimer, à respecter son fils, 
mon futur époux. Comme les années passaient, comme vous êtes devenu le chef le plus aimé de 
l’Inde, je n’ai jamais éprouvé cette crainte d’une épouse susceptible d’être écartée lorsque son 
mari aura conquis le pouvoir, ce qui arrive si souvent en d’autres pays. Je sais que la mort nous 
trouvera toujours mari et femme. » 

Kasturabai a rempli pendant des années l’office de trésorière, gérant les fonds publics que le 
Mahâtma, idolâtré des foules, amasse par millions. Nombre d’anecdotes circulent dans l’Inde 
au sujet de cette popularité : les maris, raconte-t-on ainsi, sont terriblement inquiets lorsque leur 
femme met des bijoux pour aller écouter Gandhi ; à la voix magique du Mahâtma plaidant la 
défense des misérables, bracelets d’or et colliers de diamants passent des bras ou du cou des 
dames riches dans les paniers de bienfaisance ! 

                                                 
290  Avec une franchise étonnante, Gandhi a décrit sa vie dans Expérience de vérité ou autobiographie, traduit de 
l’anglais par G. Belmont, notes du prof. P. Meille. Presses Universitaires de France, Paris 1930. Nombre 
d’autobiographies, bourrées de faits, de noms fameux, passent sous silence le développement personnel, 
l’auto-analyse. On referme ce genre de livres avec dépit, pensant : Cet homme connaît beaucoup de célébrités, 
mais ne se connaît pas lui- même. 
Réaction impossible devant l’autobiographie de Gandhi, relatant ses erreurs avec une rare franchise. 
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Un jour, Kasturabai ne put justifier une dépense de quatre roupies. Inexorablement, Gandhi 
la dénonça dans une circulaire pour dilapidation de cette somme ! 

Je racontais souvent ce fait à mes étudiants américains. Un soir, une auditrice révoltée s’écria 
: 

—- Mahâtma ou non, s’il était mon mari je lui en aurais fait voir trente-six chandelles pour 
cette insulte publique ! 

Après des échanges de vues relatifs aux épouses américaines et hindoues, j’expliquai à mon 
interlocutrice : 

— Mme Gandhi considérait le Mahâtma non pas comme son époux, mais comme un guru et 
lui reconnaissait le droit de la réprimander à la moindre faute. Peu après le reproche public, 
Gandhi fut condamné à la prison pour un délit d’ordre politique. Comme il disait paisiblement 
adieu à sa femme, celle-ci tomba à ses pieds en disant humblement : 

« Maître, si jamais je vous ai offensé, veuillez me pardonner 291. » 

A trois heures de l’après-midi, je me rendis, sur rendez- vous, au bureau du saint qui avait 
ainsi réussi le miracle de transformer sa femme en disciple. A ma vue, Gandhi arborait sur son 
visage un de ses sourires inoubliables : 

Mahâtmaji, demandai-je en prenant place à ses côtés sur la natte dépourvue de coussins, 
comment définissez- vous l’ahimsa ? 

— L’action d’éviter de faire du mal à n’importe quelle créature vivante, que ce soit en actes 
ou en pensée. 

— C’est une noble idée. Mais on serait tenté de demander : « Doit-on tuer un cobra afin de 
protéger un enfant, ou se protéger soi-même ? » 

— Je ne pourrais massacrer le cobra sans violer deux de mes vœux : l’absence de crainte et la 
prohibition de tuer. J’essayerai plutôt d’adoucir le serpent par la force de l’amour. Je ne peux 
vraiment pas m’abaisser à me conformer aux circonstances. 

Avec son étonnante franchise, Gandhi poursuivit : 

— Je dois néanmoins ajouter que peut-être ne parlerais- je pas ainsi en face d’un cobra ! 

Je revis sur son bureau plusieurs ouvrages récents sur les régimes alimentaires, parus en 
Occident. 

— Oui, le régime est très important dans le mouvement Satyagraha, répondit-il à ma 
question. Comme je préconise la continence absolue pour les sâtyagrahis, j’essaye de découvrir 
le meilleur régime pour un célibataire. On doit dominer son estomac avant de pouvoir maîtriser 
l’instinct de procréation. Se priver de nourriture ou suivre des régimes irréguliers n’apporte 
aucune solution. Après avoir conquis sa gourmandise, le sâtyagrahi doit suivre un régime 
végétarien rationnel contenant toutes les vitamines et minéraux ou calories nécessaires. Les 
manifestations extérieures ou profondes de la sagesse dans l’art de manger permettront au 

                                                 
291  Kasturabai Gandhi mourut en prison, à Poona, le 22 février 1944. Gandhi, habituellement imperturbable, 
pleura en silence. Peu après, ses admirateurs suggérèrent de constituer un fonds à sa mémoire ; près de quatre 
millions de dollars furent ainsi recueillis dans tous les coins de l’Inde. Gandhi employa ce fonds à des œuvres de 
bienfaisance en faveur des femmes et des enfants des villages. Il relata ces activités dans Harijan, hebdomadaire 
anglais 
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sâtyagrahi de transformer le fluide sexuel en énergie vitale se répandant dans tout le corps. 

Le Mahâtma et moi confrontâmes nos connaissances respectives en matière d’aliments de 
remplacement de la viande. 

— Le fruit de l’avocatier est excellent, dis-je. Il en pousse beaucoup à mon centre de 
Californie. 

Gandhi parut réellement intéressé. 

— Je me demande s’ils pousseront à Wardha ? Les sâtyagrahis apprécieront un nouvel 
aliment ! 

— Je vous enverrai quelques plants 292  de Los Angeles, fis-je. Les œufs aussi sont 
excessivement riches en protéines. Sont-ils interdits aux sâtyagrahis ? 

— Point les œufs de poule non fécondée. 

Un souvenir fit sourire Gandhi. 

— Je les avais proscrits pendant des années ; maintenant même, je n’en mange pas. Une de 
mes belles-filles se mourait d’inanition ; le médecin insistait pour qu’elle prenne des œufs. Je 
refusai, le priant de trouver quelque aliment de remplacement. 

— Gandhiji, dit le docteur, les œufs de poule non fécondée ne contiennent pas de germes de 
vie ; vous ne tuez pas en les mangeant. 

De bon cœur, je donnai l’autorisation de manger des œufs à ma belle-fille, qui recouvra 
bientôt la santé. 

Le soir suivant, Gandhi exprima le désir de recevoir le Kriyâ Yoga de Lahiri Mahâsaya. Je 
fus touché de sa largeur de vues, de l’esprit curieux qu’il manifestait en toute occasion. Dans sa 
quête du divin, il était plein de cette pure spontanéité que Jésus apprécie chez les enfants « qui 
héritent du Royaume céleste ». 

L’heure vint où je dus remplir cette promesse ; plusieurs sâtyagrahis entrèrent dans la pièce 
: M. Desai, le Dr Pingale et d’autres, anxieux d’apprendre la technique du Kriyâ. 

Je leur enseignai d’abord les exercices physiques du Yogoda. Le corps est divisé, en esprit, 
en vingt parties et la volonté envoie de l’énergie dans chacune d’elles, à tour de rôle. Bientôt, 
tous les assistants pratiquaient ces tensions et il était aisé d’en suivre les effets sur le corps de 
Gandhi, qui était nu. Bien qu’excessivement maigre, il n’était pas déplaisant ; la peau était 
douce et sans rides. 

Plus tard, j’initiai le petit groupe à la technique libératrice du Kriyâ Yoga. 

Le Mahâtma avait étudié avec une grande vénération les principales religions du globe. Les 
écritures jaïns, le Nouveau Testament et les œuvres sociologiques de Tolstoï 293 sont les trois 
principales sources de la thèse de non-violence soutenue par Gandhi, qui a ainsi défini son 
credo ; 

« Je crois que la Bible, le Koran, le Zend-Avesta sont d'inspiration divine, au même titre que 

                                                 
292 Peu après mon retour en Amérique, j’en expédiai à Wardha, mais ils périrent en cours de route, incapables de 
supporter une si longue traversée. 
293 Thoreau, Ruskin et Mazzani sont les autres Occidentaux dont Gandhi a attentivement étudié les œuvres 
sociologiques. 
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les Védas. Je crois en l’institution des Gurus, mais en notre siècle des milliers d’hommes 
doivent rester sans guru, parce qu’il est rare de trouver un mélange de pureté parfaite et de 
profonde érudition. Mais on ne doit pas désespérer de ne jamais connaître la vérité sur la 
religion, parce que les bases de l'hindouisme, comme de toute grande religion, sont 
inébranlables et aisément accessibles. 

« Comme tout Hindou, je crois en un Dieu unique, en la réincarnation, en la rédemption... Je 
ne puis pas plus exprimer toute la profondeur de mes sentiments envers l’hindouisme qu’envers 
ma propre épouse : elle m’émeut plus qu’aucune autre femme au monde ; non pas qu’elle soit 
sans défauts ; elle en a sans doute beaucoup plus que je ne lui en reconnais. Mais il y a là le 
sentiment d’un lien indissoluble. Mon sentiment est de même envers l’hindouisme, avec tous 
ses défauts et limitations. Rien ne m’enchante plus que la musique de la Gîtâ ou le Râmâyâna 
de Tulsidas. Lorsque j’ai cru rendre mon dernier soupir, la Gîtâ a été ma consolation. 

« L’hindouisme n’est pas une religion exclusive. Il y a place en lui pour l’adoration de tous 
les prophètes du monde 294. Ce n’est pas une religion missionnaire, dans l’acception ordinaire 
de ce terme. Il a bien absorbé en son sein de nombreuses petites croyances, mais cette 
assimilation a pris le caractère d’une évolution insensible. L’hindouisme enseigne aux hommes 
à adorer Dieu suivant leur propre croyance ou dharma 295, vivant ainsi en paix avec les autres 
religions. » 

Gandhi écrivit au sujet du Christ :  

« Je suis certain que s’il vivait actuellement parmi les hommes, il aurait sanctifié un grand 
nombre de ceux qui, peut-être, ignorent jusqu’à son nom... De même qu’il est écrit : « Ceux qui 
me disent : — Seigneur, Seigneur !... mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père 
(Matthieu, VII, 21). Par l’exemple de sa vie, Jésus a montré à l’humanité un but splendide, un 
objectif unique auquel tous devraient aspirer. Je crois qu’il n’appartient pas seulement à la 
chrétienté, mais au monde entier, à tous les peuples, à toutes les races. » 

Lors de mon dernier soir à Wardha, je fis un discours au cours de la réunion organisée par M. 
Desai à l’Hôtel de Ville. La salle était bondée ; quatre cents personnes étaient venues 
m’entendre exposer le yoga. Je parlai d’abord en hindi, puis en anglais. Notre petit groupe 
regagna l’âshram à temps pour apercevoir, avant le coucher, Gandhi plongé dans sa 
correspondance et auréolé de paix. 

Il faisait encore nuit lorsque je me levai, à cinq heures du matin. Le village était déjà plein 
d’animation : d’abord un char à bœufs à la porte de l’âshram, puis un paysan portant son lourd 
fardeau sur la tête. Après le petit déjeuner, nous joignîmes Gandhi pour les pranams d’adieu. Le 
saint se levait à quatre heures pour la prière matinale. 

— Adieu, Mahâtmaji ! 

Je m’agenouillai, touchant ses pieds. 

                                                 
294  Le caractère unique de l’Hindouisme, comparé aux autres grandes religions du monde, est qu’il dérive non 
pas d’un seul fondateur, mais d’un corps d’Ecritures impersonnelles — les Védas. L’hindouisme peut aussi 
incorporer en son sein les prophètes de tous les temps, de tous les peuples. Les écrits védiques réglementent non 
seulement, les détails du culte, mais aussi d’importantes coutumes sociales, dans un effort de mettre chaque action 
humaine en harmonie avec la loi divine. 
295  Terme sanscrit signifiant loi, conformité à la loi naturelle ; devoir inhérent aux circonstances où l’homme se 
trouve à un moment donné. Les écritures définissent le dharma comme « lois naturelles universelles permettant à 
l’homme d’échapper à la souffrance et à la dégradation». 
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— Sous votre garde, l’Inde est sauve ! 

Les années ont passé depuis mon séjour idyllique à Wardha. La terre, la mer et les cieux ont 
été assombris par la guerre. Seul parmi les grands chefs, Gandhi offre l’exemple de la 
non-violence opposée à la force armée. Pour redresser les torts, les injustices, le Mahâtma 
emploie la non-violence, qui s’est révélée une arme efficace. Il définit en ces termes sa doctrine 
: 

« J’ai constaté que la vie persiste au sein même de la destruction. Par conséquent, il doit 
exister une loi supérieure à celle de la destruction. C’est seulement sous cette loi qu’une société 
bien organisée serait concevable et la vie digne d’être vécue. 

« Si telle est la loi de la vie, nous devons la faire passer dans notre existence quotidienne. 
Partout où la guerre existe, partout où nous sommes en face d’un adversaire, dominons par 
l’amour. J’ai découvert que, dans ma propre vie, la loi d’amour a été autrement plus efficace 
que celle de la destruction. 

« L’Inde offre un exemple indiscutable du fonctionnement de cette loi sur la plus grande 
échelle concevable. Je ne prétends pas que la non-violence ait gagné tous les 360 millions 
d’habitants de l’Inde, mais qu’elle a pénétré les masses plus profondément que n’importe quelle 
autre doctrine et en un temps incomparablement plus court. 

« Un entraînement rigoureux est exigible pour réaliser en soi l’état spirituel de non-violence. 
Il faut une vie aussi disciplinée que celle du soldat. L’état parfait n’est atteint que lorsque le 
corps, l’esprit et la parole sont en coordination réciproque. Décider que la loi de vérité, de non- 
violence est celle de la vie, c’est amener la solution de n’importe quel problème. 

« De même qu’un savant opérera des miracles grâce aux nombreuses applications des lois de 
la nature, un homme appliquant les lois d’amour avec une précision scientifique en ferait de 
plus grands encore. La non-violence est infiniment plus merveilleuse et plus subtile que des 
forces de la nature comme, par exemple, l’électricité. La loi d’amour est une science autrement 
plus grande qu’aucune autre science moderne. » 

En passant en revue l’histoire de l’humanité, nous pouvons constater que l’usage de la force 
brutale n’a jamais résolu aucun problème. Le mauvais karma de la grande guerre a fait boule de 
neige et nous avons assisté à la seconde guerre mondiale ; seuls les rayons bienfaisants de la 
fraternité humaine pourront faire fondre cette boule de neige colossale, celle du karma de 
guerre qui, sans cela, produirait le troisième conflit mondial. Trinité profane du xxe siècle ! 
Faire jouer la « loi de la jungle » au lieu de la raison humaine, c’est en fin de compte rendre la 
terre à la jungle. L’humanité se trouve ainsi placée devant l’alternative : être frères dans la vie, 
ou dans la mort violente. 

La guerre, les crimes ne paient jamais. Les milliards de francs dispersés dans la fumée des 
explosions auraient suffi à bâtir un monde nouveau, presque entièrement affranchi des maladies 
ou, en tous cas, de la misère. Non plus une terre où règnent crainte, chaos, famine, pourriture et 
danse macabre, mais un vaste monde de paix, de prospérité, de connaissances sans cesse 
accrues. 

La voix de Gandhi, celle de la non-violence, en appelle à la conscience supérieure de 
l’homme. Que les nations scellent un pacte non avec la mort, mais avec la vie ; non avec la 
destruction, mais avec l’édification ; non avec l’Annihilateur, mais avec le Créateur ! 
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« On doit pardonner toute offense, quelle qu’elle soit déclare le Mahâbhârata. La 
continuation de l’espèce elle- même résulte du fait que l’homme a la faculté de pardonner. Le 
pardon est sacré ; il préserve le monde dans son intégrité. Le pardon, c’est la puissance du fort ; 
le pardon est sacrifice ; le pardon est quiétude d’âme. Le pardon et la douceur sont les qualités 
de ceux qui ont acquis la maîtrise de soi. Ils représentent la vertu éternelle. » 

La non-violence découle naturellement de la loi d’amour et de pardon. « Si, dans une juste 
guerre, proclame Gandhi, la perte de vies humaines devient nécessaire, on doit se préparer, 
comme Jésus, à verser son propre sang, et non celui du prochain. Il y aurait ainsi moins de sang 
versé de par le monde. » 

Un jour viendra où les poèmes épiques chanteront la gloire des sâtyagrahis de l’Inde, qui 
opposaient l’amour à la haine, la douceur à la violence, se laissant massacrer sans pitié plutôt 
que d’user de représailles. Le résultat historique était quelquefois que les ennemis jetaient bas 
leurs armes et fuyaient, honteux, émus jusqu’au tréfonds de leur être au spectacle d’hommes qui 
mettaient la vie d’autrui au-dessus de la leur. 

« J’attendrais des siècles, s’il le faut, disait Gandhi, plutôt que de conquérir la liberté de ma 
patrie en répandant du sang. » 

Jamais le Mahâtma n’a oublié l’avertissement sublime : 

« Celui qui prend l’épée périra par l’épée 296. » 

Gandhi écrit : 

« Je m’attribue le nom de nationaliste, mais mon nationalisme s’étend à tout l’univers, à 
toutes les nations du globe 297. Mon nationalisme vise au bien-être du monde entier. Je ne veux 
pas que l’Inde grandisse sur les cendres des autres nations. Je ne veux pas que l’Inde exploite un 
seul être humain. Je veux que l’Inde soit puissante afin de partager cette puissance avec les 
autres nations; il n’en est pas ainsi des nations d’Europe, qui ne partagent pas la leur. 

« Le président Wilson, après avoir défini ses magnifiques quatorze points, ajouta cependant 
: « Après tout, si nos tentatives d’assurer la paix échouent, il nous restera toujours le recours à la 
force armée. » Je veux renverser cette proposition et je dirai donc : « Le recours à la force armée 
a déjà échoué ; cherchons maintenant quelque chose de nouveau : essayons la force d’amour, 
celle de Dieu, qui est vérité. » Lorsque nous y aurons réussi, rien d’autre ne sera nécessaire. » 

Le Mahâtma a dramatiquement illustré la nature pratique de la non-violence et l’autorité 
solennelle de celle-ci en matière d’arbitrage pacifique des conflits en formant des milliers de 
sâtyagrahis authentiques (ceux qui ont fait les onze vœux mentionnés au début du présent 
chapitre), qui répandent à leur tour son message, en éduquant patiemment les masses indiennes 
afin de leur faire comprendre les bénéfices spirituels et, éventuellement, matériels de la 
non-violence, en dotant son peuple des armes de la non-violence : non-coopération avec 
l’injustice, décision de supporter tous les outrages, la prison et la mort elle-même plutôt que de 
recourir aux armes, enfin en gagnant la sympathie du monde entier par l’exemple du martyre 
d’innombrables sâtyagrahis. 

Grâce à l’usage de la non-violence, Gandhi a déjà conquis pour sa patrie un plus grand 
                                                 

296 Matthieu, XXI, 52. C’est l’un des nombreux passages des Evangiles impliquant nécessairement la 
réincarnation. Nombre de complications de l’existence ne sont expliquées que par la loi karmique de la justice. 
297 « Un homme ne doit pas se glorifier parce qu’il aime sa patrie ; « Un homme doit se glorifier parce qu’il aime 
son espèce. » Proverbe persan. 



312 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

nombre de libertés qu’aucun autre chef politique étranger par les armes, dans les mêmes délais. 
La douceur redressant les torts n’a pas seulement donné des résultats frappant dans l’arène 
politique, mais aussi sur le plan des réformes sociales. Gandhi et ses adeptes ont apaisé bien des 
vieilles querelles entre Hindous et Musulmans ; ces derniers, par centaines de mille, considèrent 
le Mahâtma comme leur chef. Les intouchables ont trouvé en lui leur chevalier sans peur et sans 
reproche. 

« S’il m’était donné de renaître, écrivait Gandhi, je voudrais naître paria parmi les parias, 
parce que c’est ainsi que je leur rendrais les plus grands services. » 

Le Mahâtma est, en vérité, une « grande âme » et ce furent les millions d’illettrés qui ont eu 
le discernement de lui décerner ce titre. Le paysan le plus frustre a ainsi reconnu la grandeur de 
Gandhi. De tout cœur, le Mahâtma a foi en la noblesse innée de l’homme; les exceptions 
inévitables ne l’ont jamais déçu. « Si même l’adversaire est déloyal une vingtaine de fois, 
écrit-il, le sâtyagrahi est prêt à lui accorder sa confiance une vingt et unième, car la confiance 
implicite en l’humanité est l’essence même de sa doctrine 298. » 

— Vous êtes un homme exceptionnel, Mahâtmaji, observa un jour un contradicteur, et ne 
pouvez espérer que tout le monde agisse comme vous. 

— Il est curieux à quel point nous nous trompons en pensant que le corps peut être embelli, 
tandis qu’il est impossible de réveiller les facultés cachées dans l'âme, répliqua Gandhi. 
J’essaye de démontrer que si je possède quelques-unes de ces facultés, je suis aussi le plus 
faible des mortels et n’ai jamais rien eu d’extraordinaire, pas plus que j’en ai maintenant. Je suis 
un homme comme les autres, sujet à l’erreur comme n’importe qui. Je possède cependant assez 
d’humilité pour confesser mes erreurs et revenir sur mes pas. J’ai une foi inébranlable en Dieu, 
en Sa bonté, une passion sans bornes pour la vérité et l’amour. Mais n’est-ce pas ce que 
n’importe qui cache au tréfonds de son être ? Si nous voulons réaliser un progrès, il s’agit non 
pas de répéter l’histoire, mais de la refaire. Nous devons accroître l’héritage de nos ancêtres. Si 
de nouvelles découvertes, de nouvelles inventions dans le monde phénoménal sont 
indispensables, devons-nous reconnaître notre faillite dans le domaine spirituel ? Est-il 
impossible de multiplier les exceptions jusqu’à en faire la règle ? L’être humain doit-il être une 
brute d’abord, un homme ensuite, si toutefois il lui reste quelque chose d’humain 299 » Les 
Américains se souviendront avec fierté de l’expérience de non-violence couronnée de succès, 
entreprise par William Penn, qui fonda, au xviie siècle, la colonie de Pennsylvanie. Il n’y avait 
« ni forts, ni soldats, pas même d’armes ». Au lieu des sauvages massacres, aux frontières de la 
colonie, dans la guerre entre Peaux-Rouges et colons anglais, seuls les Quakers de 
Pennsylvanie ne furent pas molestés. « D’autres furent égorgés, d’autres furent massacrés, mais 
eux restèrent indemnes. Pas une femme Quaker ne fut attaquée, pas un enfant Quaker ne fut tué, 
pas un Quaker ne fut torturé. » Lorsque les Quakers durent céder le gouvernement de l’Etat, « la 
guerre éclata et plusieurs Pennsylvaniens furent tués. Mais seul trois Quakers furent massacrés, 

                                                 
298 «Alors Pierre s’approcha de lui et dit: — Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu’il 
péchera contre moi ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 
septante fois sept fois. » Mat. XVIII, 21-22. 
299 M. Roger W. Babson demanda un jour à Charles P. Steinmetz, célèbre ingénieur électricien : « Dans quelle 
branche se réalisera selon vous le plus important progrès au cours du prochain demi-siècle?». «Je pense que la plus 
importante découverte portera sur le spirituel, répondit Steinmetz. L’histoire montre que cette force a joué un rôle 
considérable dans le développement humain. Un jour, l’humanité comprendra que le progrès matériel n’apporte 
pas le bonheur, n’augmente que de peu nos forces créatrices. Alors, les savants du monde entier se tourneront vers 
l’étude de Dieu, de la prière, des forces spirituelles, questions jusqu’ici à peine effleurées. Lorsque ce jour viendra, 
le monde fera un progrès plus colossal en une seule génération que dans les quatre précédentes. » 
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et ces trois-là avaient dérogé de leur croyance jusqu’à porter des armes défensives. » 

« Le recours à la force de la grande guerre n’a pas réussi à assurer la tranquillité, constatait 
Franklin D. Roosevelt. La victoire et la défaite furent également stériles. Le monde aurait dû 
profiter de cette leçon. » 

« Plus il y a d’armes offensives, plus il y a de misère au sein de l’humanité, enseignait 
Lao-Tzeu. Le triomphe de la violence s’achève par une fête funèbre. » 

« Je combats pour rien de moins que pour la paix du monde, déclare Gandhi. Si le 
mouvement indien est couronné de succès, sur la base de la non-violence du mouvement 
sâtyagraha, cela donnerait un sens nouveau au patriotisme et, si je puis le déclarer en toute 
humilité, à la vie elle-même. » 

L’Occident ayant rejeté le programme de Gandhi, comme d’un rêveur n’ayant pas le sens 
des réalités, réfléchissons encore sur une définition du Sâtyagraha due au Maître de Galilée : 

« Vous avez appris ce qu’il a été dit : œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de 
ne pas résister au méchant 300. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui l’autre. » 

Par une admirable prévoyance de la loi cosmique, Gandhi s’est levé justement en un siècle 
qui a subi les dévastations incalculables de deux guerres mondiales. Sa main divine inscrivit un 
sublime avertissement sur les murs de notre destinée : celui d’éviter à tout prix de verser, une 
nouvelle fois, le sang du prochain. 

 

 

 

 

 

Spécimen de l’écriture du Mahâtma Gandhi (en hindi) 

Le Mahâtma Gandhi a visité mon école secondaire de Yoga, à Ranchi. Il a écrit les lignes 
ci-dessus au livre d’honneur, dont voici la traduction : 

« Cette institution m’a profondément impressionné. Je mûris les plus grands espoirs que 
cette école encouragera à l’avenir l’usage du rouet. » 

Signé : « MOHANDAS GANDHI. » 

17 septembre 1925. 

  

                                                 
300  C’est-à-dire ne pas résister au mal par le mal. (Mat. V, 38-39). 
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EN MEMOIRE DU MAHÂTMA GANDHI 

« II fut dans le vrai sens du terme, le père de la Nation, et un dément l'a assassiné. Des 
millions d’hommes sont en deuil, parce que la lumière s’est éteinte... La lumière qui brillait sur 
cette terre n’était pas une lumière ordinaire. Pendant mille ans, ce pays, et le monde tout entier, 
verront cette lumière. » 

Ainsi parla le Premier Ministre de l’Inde peu après que Gandhi fut assassiné à New-Delhi, le 
30 janvier 1948. 

Cinq mois plus tôt, l’Inde avait pacifiquement conquis son indépendance. L’œuvre de 
Gandhi, âgé de soixante dix-huit ans, était accomplie, et il avait compris que son heure avait 
sonné. « Ava, apporte-moi tous les papiers importants », dit-il à sa petite fille le matin de la 
tragédie, « je dois travailler aujourd'hui, car demain peut ne jamais venir. » En de nombreux 
passages de ses écrits, Gandhi avait révélé ses pressentiments de sa destinée fatale. 

Comme le Mahâtma mourant s'affaissait lentement, avec trois balles dans son corps fragile, 
épuisé par les austérités, il leva les mains dans un geste de salutation hindoue traditionnelle 
(pranam), dispensant silencieusement son pardon. Gandhi était artiste dans sa façon de vivre, et 
c’est en suprême artiste qu’il reçut le coup mortel. Tous les sacrifices de sa vie altruiste avaient 
rendu possible ce geste d’amour final. 

« Il se peut que les générations à venir, écrivit Einstein, dans son hommage à Gandhi, auront 
peine à croire qu’un être de chair et de sang ait vécu sur cette terre. » Une dépêche du Vatican 
proclame : « La nouvelle de l’assassinat cause ici une grande douleur. Nous pleurons Gandhi 
comme un apôtre aux vertus chrétiennes. » 

Les vies de tous les grands esprits venus sur cette terre pour la réalisation de la Justice sont 
chargées d’un sens symbolique profond. La mort tragique de Gandhi pour la cause de l’unité de 
l’Inde est un suprême message au monde déchiré par le manque d’unité. Ce message, il l’a 
exprimé en paroles prophétiques : 

« La non-violence est venue parmi les hommes, et elle vivra. Elle est le gage de la paix du 
monde. » 
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CHAPITRE XLV 

ANANDA MOYI MA 

— Monsieur, ne quittez pas l’Inde sans avoir vu Nirmala Devi. Cette sainte jouit d’une rare 
renommée sous le nom de Ananda Moyi Ma (Mère bienheureuse). 

Ma nièce, Amiyo Bose. me jeta un regard anxieux. 

— Certainement ! Je veux absolument voir cette sainte. 

J’ajoutai : 

J'ai lu un compte rendu de son état avancé de réalisation divine. Un petit article sur elle a 
paru, voici des années, dans Est-Ouest. 

— Je la connais bien, poursuivit Amiyo. Récemment, elle a visité ma petite ville de 
Jamshedpur. A la prière d’un disciple, Ananda Moyi Ma se rendit chez un mourant. Sitôt 
qu’elle apparut à son chevet, les râles cessèrent et le malade fut guéri ! 

Peu de jours après, j'appris que la Mère bienheureuse se trouvait chez un disciple, dans la 
section Bhowanipur de Calcutta. M. Wright et moi quittâmes immédiatement ma maison 
paternelle. Comme notre Ford atteignait sa demeure de Bhowanipur, un spectacle étonnant 
nous attendait. 

— Ananda Moyi Ma, debout dans une auto découverte, bénissait une centaine de disciples. 
De toute évidence, elle était sur le point de partir. M. Wright stoppa la voiture à une certaine 
distance et nous nous frayâmes un chemin à travers la foule. Dès que le regard de la sainte 
tomba sur nous, elle descendit de l’auto et se dirigea dans notre direction. 

— Vous êtes venu, mon Père ! 

A ces mots, elle jeta ses bras autour de mon cou et posa la tête sur mon épaule. M. Wright, à 
qui je venais tout juste de dire que je ne connaissais pas la sainte, ouvrit des grands yeux à la vue 
de ces démonstrations d’amitié inattendues. Les regards d’une centaine de chelas fixaient 
également non sans surprise notre groupe affectueux. 

Je vis aussitôt que la sainte se trouvait dans un état supérieur de samâdhi. Entièrement 
inconsciente de son enveloppe extérieure de femme, elle ne se connaissait qu’en tant qu’âme ; 
c’est sur ce plan qu’elle saluait joyeusement un autre fidèle de Dieu. Elle me conduisit par la 
main dans sa voiture. 

— Ananda Moyi Ma, protestai-je, je vous retarde dans votre voyage ! 

— Mon Père, je vous rencontre pour la première fois dans cette vie, après des siècles de 
séparation, répondit-elle. Ne partez pas encore, je vous en prie. 

Tous deux nous prîmes place sur le siège arrière. La Mère bienheureuse se figea bientôt dans 
l’immobilité de l'extase profonde, ses beaux yeux levés vers le ciel, mi-clos dans la 
contemplation de l’Eden intérieur. Les disciples chantaient doucement : « Victoire à la Mère 
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Divine ! » 

Je m’étais trouvé en présence de beaucoup d’hommes de réalisation divine, dans l’Inde, mais 
jamais d’une aussi grande sainte. Son visage trahissait cette extase qui lui avait valu le titre de 
Mère bienheureuse. Elle ne portait pas de voile et de longues tresses noires tombaient 
abondamment sur ses épaules. Une touche de rouge, à la pâte de bois de santal, figurait sur le 
front l’œil spirituel, toujours ouvert en elle. Le visage et les pieds émaciés contrastaient avec sa 
grandeur spirituelle. 

Tandis que Ananda Moyi Ma demeurait en extase, j’interrogeai une chela : 

La Mère bienheureuse parcourt l’Inde tout entière ; elle a partout des disciples, me 
renseignait la chela. Ses efforts audacieux ont réalisé nombre de réformes sociales. Bien que 
Brahmane, la sainte ne reconnaît pas les castes 301. Plusieurs d’entre nous l’accompagnent 
toujours dans ses pérégrinations pour veiller sur elle, car elle ne fait pas attention à son corps. Si 
nous ne lui donnons pas à manger, elle ne demande rien, ou ne touche pas aux aliments. Pour 
éviter qu’elle ne meure, nous devons la nourrir de nos propres mains. Pendant des jours, elle 
reste immergée dans l’extase divine, respirant à peine et les yeux figés. Son mari est l’un de ses 
principaux disciples. Voici des années, peu après leur mariage, il a fait vœu de silence. 

La chela me désigna un bel homme de forte carrure, aux longs cheveux, à la barbe grise. Il se 
tenait dans la foule, dans une attitude d’adoration. 

Rafraîchie par son immersion dans l’Absolu, Ananda Moyi Ma revint à la conscience du 
monde extérieur. 

— Mon Père, dites-moi où vous vivez. 

La voix était claire, mélodieuse. 

— Actuellement, à Calcutta ou Ranchi, mais bientôt je rentrerai en Amérique. 

— En Amérique ? 

— Mais oui. Une sainte hindoue y serait d’un puissant réconfort pour les chercheurs. 
Voulez-vous m’y suivre ? 

— Si vous voulez m’y amener, j’irai ! 

A cette réplique, les disciples s’entre-regardèrent avec appréhension. 

— Une vingtaine d’entre nous accompagnent toujours la Mère bienheureuse, m’annonça 
résolument l’un d’eux. Nous ne pouvons vivre sans elle et la suivrons partout. 

A regret, j’abandonnai mon projet, impraticable par suite d’élargissement inattendu. 

— Venez au moins à Ranchi, avec vos disciples, fis-je en prenant congé de la sainte. 
Vous-même enfant divin, vous vous plairez au milieu des jeunes élèves de Ranchi. 

— Je serai heureuse d’aller partout où mon Père voudra m’amener. 

Quelque temps après, le Vidyâlaya de Ranchi était en fête pour accueillir la sainte. Les 
élèves se préparaient joyeusement pour la solennité : pas de cours, de la musique et des 

                                                 
301  Je trouve, dans Est-Ouest, d’autres renseignements sur Ananda Moyi Ma. La sainte naquit en 1893, à Decca, 
Bengale central. Illettrée, sa sagesse a cependant frappé d’étonnement de nombreux intellectuels. Ses vers sanscrits 
font l’admiration des érudits. Elle console les affligés et effectue des guérisons miraculeuses par sa seule présence. 
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réjouissances en perspective ! 

— Victoire, Ananda Moyi, ki jai ! chantait le chœur enthousiaste des jeunes élèves de 
Ranchi pour saluer la sainte, sitôt qu’elle eut franchi la grille de la propriété. 

Une pluie de soucis, le son des conques et des cymbales, le battement des tambours 
(mridangas) accueillirent la Mère bienheureuse, qui traversa en souriant le Vidyâlaya 
ensoleillé. 

— Que c’est beau ici ! 

Ananda Moyi Ma sourit gracieusement tandis que je la conduisais au principal bâtiment. 
Avec un sourire ingénu, elle prit place à mes côtés, à la fois proche et infiniment éloignée de 
tous ceux qui l’entouraient, perdue dans son refuge solitaire de l’Omniprésence. 

— Racontez-moi votre vie, je vous en prie. 

— Mon Père connaît tout, à quoi bon le répéter. 

Evidemment, elle se disait que l’histoire infime d’une seule incarnation terrestre était sans 
importance. 

Je ris et répétai doucement ma question. 

— Il y a si peu à dire, mon Père. 

Elle agita la main dans un geste de dérision. 

— Ma conscience ne s’est jamais identifiée avec cette enveloppe charnelle temporaire. 
Avant d’être exilée sur cette terre, « j’étais la même ». Petite fille, « j’étais la même ». Devenue 
femme, j’étais encore la même. Lorsque la famille dans laquelle je naquis prit des dispositions 
pour que ce corps soit marié, « j’étais la même ». Et lorsque, affolé de désir, mon époux vint à 
moi en murmurant des mots passionnés, qu’il me toucha légèrement, il reçut une secousse 
violente, comme celle d’un éclair, et moi « j’étais la même », à jamais. 

« Mon époux s’agenouilla devant moi, étendit les bras dans un geste suppliant, implorant 
mon pardon. 

« — Ma Mère, dit-il, pour avoir profané votre corps par des pensées de désir sans connaître 
qu’il était non pas celui de ma femme, mais la demeure de la Mère Divine, je fais un vœu 
solennel : je serai votre disciple, un adepte célibataire, vous servant toujours en silence, sans 
adresser un mot à quiconque aussi longtemps que je vivrai. Puissé-je ainsi expier le péché 
commis envers vous, mon guru ! 

« Au moment où j’acceptai paisiblement la proposition de mon époux, « j’étais la même ». 
Maintenant, en face de vous, je suis encore la même. Plus tard, lorsque la danse de la création 
tourbillonnera autour de moi dans les champs de l’éternité, « je serai la même ». 

Ananda Moyi Ma s’absorba dans le profond silence de la méditation, se figea dans une 
immobilité de statue. Son âme avait fui dans son éternel Royaume. Le sombre miroir de ses 
yeux parut vitreux et sans vie : symptômes indiquant généralement que le saint a détourné son 
regard intérieur du corps physique, qui n’est plus désormais qu’argile inanimée. Ensemble, 
nous restâmes une heure dans la transe extatique. Elle revint à la conscience du monde avec un 
petit rire joyeux. 

— S’il vous plaît, Ananda Moyi Ma, lui dis-je, suivez-moi dans le jardin. M. Wright veut 
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prendre des photos. 

— Certainement, mon Père. Votre désir est le mien. 

Ses beaux yeux conservaient leur rayonnement divin, tandis qu’elle posait. 

Ensuite, ce fut le festin. Ananda Moyi Ma s’accroupit sur son siège de couvertures, une 
disciple à ses côté pour la nourrir. Obéissante comme un enfant, elle avalait les aliments à 
mesure que la chela approchait une bouchée de ses lèvres. Il était net que la Mère bienheureuse 
ne sentait aucune différence entre le curry épicé et le dessert ! 

A l’obscurité tombante, la sainte repartit avec sa suite, au milieu d’une averse de pétales de 
roses ; elle leva la main pour bénir les jeunes élèves, dont les visages trahissaient l’affection 
qu’elle avait gagnée sans efforts. 

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et 
de toute la force », a proclamé le Christ. 

Ainsi, dédaignant tout attachement inférieur, Ananda Moyi Ma n’offre son serment de 
fidélité qu’au Seigneur. Ce n’est pas l’étroite logique des érudits, mais celle beaucoup plus 
certaine de la foi, qui a permis à la sainte ingénue de résoudre le problème fondamental de 
l’existence : réaliser l’unité avec Dieu. L’homme qui dédaigne la simplicité ne sait plus choisir 
entre d’innombrables possibilités. Méconnaissant le Dieu unique, les nations déguisent leur 
manque de foi en se prosternant devant les idoles de la charité. Leur attitude humanitaire est 
louable parce qu’elle détourne pour un moment l’homme de l’adoration de son moi, mais ne le 
relève pas de ses responsabilités, définies par le premier commandement du Christ. 
L’obligation d’aimer Dieu naît dès le premier soupir de l’enfant, venu au monde pour respirer 
librement l’air du Créateur. 

Après son séjour à Ranchi, je revis Ananda Moyi Ma à une autre occasion. Elle se tenait sur 
le quai de Serampore, attendant un train. 

— Mon Père, je me rends dans l’Himalaya, expliqua-t-elle. De généreux disciples m’ont 
construit un ermitage à Dehra Dun. 

Elle monta dans le compartiment et je fus pris d’admiration en pensant qu’au milieu de la 
foule, dans le train, au cours d’une fête ou plongée dans le silence, les yeux de son esprit ne 
pouvaient se détacher de Dieu. Sa voix aux accents mélodieux et doux résonnait encore en mon 
être : 

Regarde ! Unie avec l’Eternel maintenant et pour jamais, « je suis toujours la même ». 
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CHAPITRE XLVI 

LA FEMME-YOGI QUI NE MANGE JAMAIS 

— Sir, où allons-nous ce matin ? 

M. Wright, qui conduisait la Ford, s’arracha à la contemplation de la route pour me jeter un 
regard inquisiteur. A chaque nouveau déplacement, il se demandait de quel coin du Bengale, il 
allait faire la découverte. 

— Si Dieu le veut, répondis-je avec dévotion, nous allons voir la huitième merveille du 
monde : une sainte qui ne se nourrit que d’air pur ! 

— La répétition du miracle de Thérèse Neuman ! 

Néanmoins M. Wright parut prodigieusement intéressé ; il appuya sur l’accélérateur, étant 
pressé d’ajouter une nouvelle page sensationnelle à son journal de voyage. 

Levés avant l’aube, nous venions tout juste de quitter l’école de Ranchi. Outre mon 
secrétaire et moi, il y avait trois de mes amis bengalis. Nous respirions à pleins poumons l'air vif 
du matin. L’auto se frayait résolument un chemin à travers des groupes de paysans, de chars 
tirés par des bœufs paresseux, bien décidés à nous barrer la route. 

— Monsieur, renseignez-nous sur cette sainte qui ne mange jamais. 

— Elle se nomme Giri Bala, expliquai-je à mes compagnons. C’est un universitaire, Sthiti 
Lal Nundy, qui m’apprit, voici des années, l’existence de la sainte. Il venait souvent à la rue 
Gurpar en qualité de précepteur de mon frère Bishnu. 

« — Je connais très bien Giri Bala, me dit Sthiti Bâbu. Elle use d’une certaine technique de 
yoga lui permettant de vivre sans manger. J’étais son voisin à Nawabganj, près d’Ichapur 302. Je 
me fis un devoir de la surveiller étroitement, mais jamais je ne l’ai vu boire, ni manger. Je fus 
tellement intéressé que je finis par me rendre chez le Maharaja de Burdwan 303, lui demandant 
de la soumettre à un contrôle rigoureux. Intrigué par mon récit, le Maharaja invita la sainte dans 
son palais ; elle accepta de se soumettre à l’épreuve, restant enfermée, deux mois durant, dans 
un réduit isolé du palais. Plus tard, elle retourna chez le Mahârâja pour une période de vingt 
jours et plus tard encore y resta une quinzaine. Le Mahârâja lui-même m’a déclaré que ces trois 
contrôles rigoureux ne laissent aucun doute sur le fait qu’elle ne mange rien. 

« Le récit de Sthiti Bâbu n’est pas sorti de mon esprit depuis quelque vingt-cinq ans, fis-je 
pour conclure. Souvent, en Amérique, je me demandais si le fleuve du temps n’avait pas 
emporté la yogini avant que je puisse la rencontrer. Actuellement, elle doit être très âgée ; 
j’ignore même si elle vit et où la trouver. Mais, en peu d’heures, nous serons à Purulia, où son 
frère possède une maison ». 

A dix heures trente, nous conversions déjà avec ledit frère, Lambodar Dey, avocat de 
                                                 

302  Bengale septentrional 
303  S.A. Sir Bijay Ghand Mahtab, actuellement décédé. Sa famille détient sans doute les comptes rendus des trois 
contrôleurs de Giri Bala 
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Purulia. 

— Mais oui, ma sœur vit encore. Elle vient chez moi quelquefois, mais à présent elle se 
trouve à notre demeure familiale de Biur. 

Lambodar Dey jeta un regard dubitatif à notre Ford. 

— Savez-vous, Swâmiji, que jamais une automobile ne s’est aventurée à l’intérieur du pays, 
jusqu’à Biur. Je crois qu’il serait préférable de vous résigner à de bons vieux moyens de 
locomotion éprouvés par les siècles, par exemple, au char à bœufs. 

C’était le moment de soutenir l’honneur de l’Amérique. 

— La Ford vient des Etats-Unis, dis-je à l’avocat. Ce serait dommage de la priver d'une 
occasion de faire connaissance avec le cœur du Bengale ! 

— Dans ce cas, que Ganesha vous protège ! rétorqua Lambodar Bâbu en riant. 

Il ajouta : 

— Si jamais vous y arrivez, je suis sûr que ma sœur sera heureuse de vous recevoir. Elle va 
sur ses soixante- dix ans, mais jouit toujours d’une santé excellente. 

— Dites-moi, s’il vous plaît, monsieur, est-ce bien vrai qu’elle ne mange rien ? 

Je le regardai droit dans les yeux, ces miroirs de l’esprit. 

— Parfaitement vrai. 

Son regard indiquait la franchise. 

— Voilà plus de cinq décades que je ne l'ai vu prendre une miette. Si la fin du monde 
survenait brusquement, je n'en serais pas plus surpris que de voir ma sœur en train de manger ! 

Nous rîmes tous deux de l’improbabilité de ces deux événements cosmiques. 

— Giri Bala n’a jamais cherché les solitudes pour ses pratiques yoguiques, poursuivit 
Lambodar Bàbu. Toute sa vie, elle a été entourée de parents et amis qui sont habitués à son 
étrange mode d’existence et seraient on ne peut plus surpris si Giri Bala se décidait subitement 
à manger quelque chose ! Ma sœur vit assez retirée, comme il sied à une veuve hindoue, mais 
notre entourage de Purulia et de Biur sait très bien qu’elle est, c’est le cas de le dire, une femme 
exceptionnelle. 

La sincérité du frère était hors de doute. Nous le remerciâmes vivement et prîmes le chemin 
de Biur. Nous stoppâmes à une petite échoppe pour prendre du curry et des luchis ; M. Wright 
attira autour de lui une foule de curieux qui le regardaient manger avec les doigts, à la manière 
hindoue 304. Nous reprîmes ainsi des forces en vue d’une journée qui, sans que nous le 
soupçonnions, s’avéra particulièrement exténuante. 

Notre chemin, traversant des rizières brûlées par le soleil, devait nous mener dans la 
province Burdwan du Bengale. Ensuite, ce furent les fourrés épais où les chants des maynas et 
des bulbuls à gorge rayée fusaient des arbres au riche feuillage en ombrelle. De temps à autre, 
un char à bœufs aux essieux grinçants, aux roues cerclées de fer, contrastait avec notre voiture 

                                                 
304  Sri Yukteswar avait coutume de déclarer: «Le Seigneur a mis à notre disposition les bons fruits de la terre. 
Nous aimons voir la nourriture, sentir son parfum, y goûter ; l’Hindou en aime aussi le contact !» Je ne vois pas 
d’objection à ce qu’on l’entende, dans le bruit des mâchoires, si personne n’est présent au repas ! 
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qui suggérait les cités modernes. 

— Dick, stoppez ! 

Mon exclamation amena une bruyante protestation de la part de la Ford. 

— Ce manguier lourd de fruits nous invite à faire halte ! 

Tous les cinq, nous nous précipitâmes aux pieds de l'arbre, qui avait répandu avec 
prodigalité les mangues trop mûres sur le sol. 

— Rien de pareil en Amérique, n’est-ce pas, Swâmiji ! fit en riant Sailesh Mazumdar, un de 
mes étudiants bengalis. 

— En effet, me hâtai-je d’acquiescer, rassasié de jus de mangue et plein de satisfaction. Que 
ces fruits m’ont manqué en Occident ! Sans les mangues, le paradis hindou est inconcevable ! 

Je ramassai une pierre et fis tomber un fruit superbe, de la plus haute branche. 

— Dick, demandai-je entre deux bouchées, les caméras sont-elles dans la voiture ? 

— Mais oui, dans le coffre à bagages. 

— Si Giri Bala est une sainte authentique, j’écrirai à son sujet pour les Occidentaux. Une 
yogini aussi extraordinaire ne peut périr ignorée, comme ces mangues. 

Trente minutes plus tard, je jouissais encore de la paix sylvestre. 

— Monsieur, remarqua M. Wright, il nous faut être chez Giri Bala avant la tombée du jour, 
afin d'avoir assez de lumière pour prendre des photos. 

Il ajouta, avec un sourire : 

— Les Occidentaux sont des gens sceptiques ; sans photos, rien à faire pour les convaincre ! 

— C’était indiscutable. Je tournai le dos à la tentation et remontai dans la voiture. 

— Dick, vous avez raison. 

Je poussai un gros soupir. 

— Je sacrifie le paradis des mangues sur l’autel du réalisme occidental. Il nous faut des 
photos ! 

La route devenait de moins en moins praticable : mottes de terre, ornières, fondrières à 
chaque pas. De temps à autre, il fallait mettre pied à terre pour permettre à M. Wright de faire 
avancer la voiture, que nous poussions par derrière tous les quatre. 

— Lambodar Bàbu a dit la vérité, reconnut Sailesh. Ce n’est pas l’auto qui nous porte, c’est 
nous qui la poussons. 

Ainsi, moitié poussant, moitié roulant, nous traversions de temps à autre d’humbles villages 
pittoresques. 

« Notre route serpentait parmi des bouquets de palmiers, traversant de vieux villages nichés 
à l’ombre de la forêt, écrit M. Wright dans un journal de voyage en date du 5 mai 1936. Ces 
groupes de huttes de boue au toit de chaume, aux portes décorées d’un nom divin, sont vraiment 
curieuses ; des gamins nus jouent innocemment, regardent ou courent après de gros chars à 
bœufs tout noirs traversant le village. A l’ombre, les femmes nous jettent des regards joyeux, 
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tandis que les hommes se reposent sous les feuillages, le long de la route, curieux dans leur 
nonchalance même. Ailleurs, les villageois prennent leur bain dans une vaste citerne, tout 
habillés (ils se changent ensuite en se drapant dans les vêtements secs, laissant tomber en même 
temps ceux qui étaient mouillés). Les femmes portent de l’eau dans de grosses jarres de cuivre. 

« La route nous conduisait, tant bien que mal, par monts et par vaux, traversant de petits 
cours d’eau ; arrêtés par une barrière naturelle, nous dûmes rebrousser chemin en nous enlisant 
dans le lit sablonneux d’un cours d’eau desséché, pour atteindre enfin Biur, vers cinq heures du 
soir. Ce petit village du cœur du Bengale, à l’abri d’épais feuillages, ne peut être approché dans 
la saison des pluies, car les routes se transforment en torrents de boue. 

« Ayant croisé un groupe de fidèles revenant de la prière — en plein champ — nous 
demandâmes un guide et fûmes assaillis par une douzaine de gamins misérablement vêtus qui 
s’accrochèrent aux bords de notre voiture, anxieux de nous conduire chez Giri Bala. 

« La route aboutissait à un bosquet de dattiers abritant un groupe de huttes de boue, mais 
avant d’y arriver, la Ford prit soudain un angle dangereux et retomba aussi brusquement. 
L'étroit sentier passait sous les arbres longeant une citerne, grimpant des pentes et trébuchant 
dans les fondrières. Une autre fois, la voiture entra dans des fourrés, puis s’enfonça dans la boue 
en montant une pente. Nous avancions lentement, avec précaution ; soudain, la route fut 
définitivement barrée par un fourré inextricable, nécessitant un détour par le fond desséché 
d’une grande citerne, où la Ford s’enlisa ; il fallut le secours des pelles et beaucoup d’efforts 
pour nous en dépêtrer. De nouveau, la voie parut impraticable, mais force nous fut de risquer le 
tout pour le tout ; des gamins obligeants (prototypes de Ganesha !) nous aidèrent à écarter les 
obstacles, tandis que des centaines d’autres les regardaient faire, les parents y compris. 

« Bientôt, nous roulions entre deux rangées de huttes d’où les femmes nous contemplaient 
avec de grands yeux, tandis que les hommes nous suivaient ou nous précédaient, que les gamins 
nous couraient après : ce devait être la première fois qu’une auto s’aventurait sur ces routes, où 
le « syndicat des chars à bœufs » devait être tout puissant ! C’était une véritable sensation que 
l'apparition de notre groupe de pionniers de l’automobilisme dans ce village où tout se passait 
comme dans le bon vieux temps. 

« Nous stoppâmes dans une étroite allée, à une trentaine de mètres de la demeure ancestrale 
du Giri Bala. Enfin, nos efforts étaient récompensés ! Bientôt, nous étions devant une grande 
bâtisse de briques et de plâtre, à deux étages, qui dominait les huttes environnantes. La maison 
était en réparation, car on y voyait un échafaudage de bambous. 

« Enthousiasmés, brûlants d’impatience, nous restions devant la porte grande ouverte, tandis 
que les villageois, jeunes ou vieux, nus ou vêtus, continuaient à nous regarder, bouche bée. 

« Giri Bala en personne apparut à la porte. Petite, drapée de soie jaune d’or, elle avança, 
modeste et hésitante : à l’ombre de son voile swadeshi, ses yeux luisaient comme des braises, 
son visage doux et bienveillant suggérait la réalisation divine, le détachement total des biens de 
ce monde. 

« Elle approcha humblement, acceptant en silence de nous laisser prendre des photos et des 
films 305, se soumettant à toutes nos exigences techniques. Enfin, nous avions immortalisé dans 
un grand nombre de photos la seule femme au monde connue pour n'avoir rien mangé depuis 

                                                 
305  M. Wright avait également filmé Sri Yukteswar, lors du dernier festival de Solstice, à Serampore. 
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une cinquantaine d’années (Thérèse Neumann se passe de nourriture depuis 1923). L'air 
maternel, Giri Bala se tint devant nous, complètement enveloppée dans son ample vêtement ne 
laissant voir que le visage, les yeux modestement baissés, les pieds émaciés. Une auréole de 
paix émanait de ce sourire enfantin, de ce visage au petit nez, aux yeux étincelants. » 

Je partage entièrement l’impression de M. Wright au sujet de Giri Bala ; la spiritualité la 
nimbait comme son beau voile éclatant. Elle me fit le pranam avec les gestes coutumiers aux 
laïcs accueillant un religieux. Son charme ingénu et son calme sourire disaient plus que les mots 
; notre long et pénible voyage était oublié. 

La sainte s’assit, jambes croisées, sur la véranda. Tout en portant les marques de la vieillesse, 
elle n’était pas maigre ; sa peau au teint olivâtre était claire et suggérait la santé. ' 

— Mère, lui dis-je en bengali, vingt-cinq ans durant j’ai aspiré à me rendre en pèlerinage à 
votre demeure. Sthiti Lai Nundy Bâbu m’a parlé de votre vie de renoncement. 

Elle fit un signe de tète indiquant qu’elle connaissait ce nom. 

— Oui, c’était mon voisin de Nawabganj. 

— Au cours de ces années, j’ai traversé les océans, mais jamais je n’ai perdu l’espoir de vous 
voir un jour. Le drame sublime que vous jouez à l’insu du monde doit être révélé à l’humanité, 
qui a oublié depuis longtemps ce qu’est la nourriture spirituelle. 

La sainte leva les yeux pendant un instant et sourit avec intérêt. 

-— Bâbâ (honorable père) sait mieux, répondit-elle humblement. 

J'étais heureux qu’elle ne fut pas offensée ; on n’ignore pas à quel point les grands yogis ou 
yoginis se rebiffent à l’idée de la publicité, anxieux de préserver dans le silence leurs conquêtes 
spirituelles. Une voix intérieure les avertit lorsqu’il est temps de dévoiler leur vie pour le 
bénéfice des chercheurs. 

— Mère, poursuivis-je, veuillez alors m’excuser de devoir vous accabler de questions et ne 
répondez que si cela vous plaît. Je comprendrai votre silence. 

Elle leva les mains dans un geste aimable. 

— Je serais heureuse de pouvoir vous donner satisfaction, aussi insignifiante que je sois. 

— Mais pas du tout insignifiante, protestai-je. Vous êtes une grande âme. 

— Je suis une humble servante. 

Elle ajouta : 

— J’aime faire la cuisine et servir le repas aux gens. 

Etrange occupation, me dis-je, pour une sainte qui ne mange rien ! 

— Dites-moi, Mère, est-il vrai que vous viviez sans manger ? Je veux entendre la réponse de 
votre propre bouche. 

— On ne peut plus vrai. 

Elle garda un moment le silence. Lorsqu'elle le rompit, sa phrase montra qu’elle s’était livrée 
à un petit calcul mental : 

— Depuis l’âge de douze ans et quatre mois jusqu’à ce jour, où j’ai soixante-huit ans, 
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c’est-à-dire depuis près de cinquante-six ans, je n’ai rien bu ni absorbé aucun aliment. 

— N’en avez-vous jamais envie ? 

— Si cela était, j’aurais tout simplement mangé ! 

Humblement, mais fermement, elle avait énoncé cet axiome familier au monde qui ne peut 
se passer de trois repas par jour ! 

— Et pourtant, vous prenez bien quelque chose ! 

Il y avait dans ma voix un léger reproche. 

— Vous tirez votre nourriture de l’énergie subtile de l’air et de la lumière 306, de la force 
cosmique rechargeant votre corps par le bulbe rachidien. 

— Bâbâ le sait. 

Elle acquiesça de nouveau, sans aucune prétention. 

— Mère, racontez-moi votre vie, s’il vous plaît. Ce sera d'un intérêt considérable pour l'Inde, 
et même pour vos frères et sœurs d’au-delà des mers. 

Giri Bala se départit de sa réserve habituelle, déclarant : 

— Qu’il en soit ainsi. 

Sa voix était basse et ferme. 

— Je suis née dans cette province couverte de forêts. Mon enfance n'eut rien de remarquable, 
excepté le fait que je possédais un appétit insatiable. Je fus fiancée très jeune. « — Mon enfant, 
m’avertit ma mère, tu dois maîtriser ta gourmandise, Lorsqu’il te faudra vivre au milieu 
d’étrangers, dans la famille de ton mari, que penseront-ils si tu passes ton temps à dévorer tout 
ce qui te tombe sous la main ! 

« La calamité prédite se réalisa. Je n’avais que douze ans lorsque j’entrai dans la famille 
de mon époux, à Nawabganj. Ma belle-mère se moquait nuit et jour de ma gloutonnerie. 
C’était si pénible à endurer que mes facultés spirituelles se réveillèrent. Un matin, ses 
reproches furent particulièrement cruels. 

« — Je vous prouverai, fis-je, blessée au vif, que jamais plus je ne toucherai à la nourriture 
aussi longtemps que je vivrai ! 

« Ma belle-mère eut un sourire de dérision. 

                                                 
306  « Tout ce que nous mangeons est fait de radiations ; notre nourriture se réduit à des quanta d’énergie », dit, le 
17 mai 1933, le Dr W. Crile, de Cleveland, au cours d’une réunion de médecins à Memphis. « Les rayons du soleil 
transmettent les radiations aux aliments, libérant des courants électriques destinés au circuit du corps humain, 
c'est-à-dire au système nerveux. L'atome, dit le Dr Crile, c’est un système solaire; il transporte les radiations du 
soleil, comme autant de ressorts enroulés. Ces innombrables atomes d’énergie constituent notre nourriture. Sitôt 
dans le corps humain, ces atomes chargés d'énergie la libèrent dans le protoplasme, engendrant ainsi une nouvelle 
énergie chimique et de nouveaux courants électriques. Le corps est formé de ces atomes, poursuit le Dr Crile. Ils 
constituent les muscles, le cerveau et des organes des sens, tels que les yeux et les oreilles. » 
Un jour, les savants découvriront comment on peut vivre directement à partir de l’énergie solaire. « Dans la nature, 
la chlorophylle est la seule substance connue pour se comporter comme «piège à rayons solaires», écrit William L. 
Laurence dans le New York Times. Elle capte l'énergie du soleil l’emmagasinant dans la plante. Sans cela, la vie ne 
pourrait exister. L’homme puise l’énergie dont il a besoin dans celle du soleil, accumulée dans les légumes qu’il 
mange ou dans la chair des animaux qui se nourrissent de plantes. L’énergie que nous tirons du charbon ou du 
pétrole représente de l'énergie solaire fixée par les végétaux, voici des millions d’années. Nous vivons grâce au 
soleil, par l’intermédiaire de la chlorophylle. » 
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« — Comment pourras-tu vivre sans rien manger, puisqu’il t’est impossible de vivre sans 
manger à l’excès ? 

« Il n’y avait rien à répondre ! Néanmoins, ma décision était inébranlable. Je gagnai un coin 
solitaire pour supplier le Père céleste. 

« — Seigneur, répétais-je, daigne m'envoyer un guru qui m’enseigne à vivre de ta Lumière, 
et non de nourriture ! 

« Je tombai dans une divine extase. Conduite par une main invisible, je me rendis au ghat de 
Nawabganj, sur le Gange. Chemin faisant, je croisai le prêtre de la famille de mon époux. 

« — Honorable prêtre, fis-je, confiante, enseignez-moi à vivre sans manger. 

« Il me jeta un regard surpris et ne souffla mot. Finalement, il m’adressa ces paroles : 

« — Enfant, viens ce soir au temple ; j’y célébrerai un service védique spécialement pour toi. 

« Cette vague réponse n’était pas celle que j’attendais. Je repris le chemin du ghat. Le soleil 
matinal dorait le fleuve ; je me purifiai dans les eaux sacrées, comme pour une initiation. Les 
vêtements mouillés, je quittai la berge lorsque soudain mon Maître apparut devant moi dans une 
lumière éblouissante. 

« — Mon petit, me fit-il d’une voix chargée de compassion, je suis le guru que Dieu t’a 
envoyé, en réponse à tes ferventes prières, touché de leur caractère inhabituel ! Dès aujourd’hui, 
tu vivras de la clarté astrale, tous les atomes de ton corps se nourrissant dans le courant infini. » 

Giri Bala retomba dans le silence. Je pris le crayon et le bloc notes de M. Wright et lui fis un 
bref résumé du récit, en anglais. 

La sainte reprit sa narration d’une voix qu’on entendait à peine : 

— Le ghat était désert et, néanmoins, mon guru nous environna d’une auréole protectrice, 
pour qu’aucun baigneur ne nous surprenne. Il m’initia à une technique de krià libérant le corps 
de la nécessité d’absorber les grossiers aliments terrestres. La technique comprend un certain 
mantra et des exercices de respiration plus pénibles que ceux qu'on fait d’ordinaire. Ni 
médecine, ni magie : rien d’autre que le kriâ. 

A la manière des reporters américains, j’interrogeai Giri Bala sur tout ce qui me semblait 
susceptible d’intéresser le monde. Peu à peu, elle me fournit les renseignements suivants : 

— Je n’ai jamais eu d’enfants ; voici bien des années que je suis veuve. Je ne dors que très 
peu, car pour moi il n’y a pas de différence entre le sommeil et l’état de veille. Je médite 
pendant la nuit et, dans la journée, je vaque à des travaux domestiques. Je suis très peu sensible 
aux changements de température, aux saisons. Jamais je n’ai été malade. Lorsqu’il m’arrive de 
me blesser, je ne sens presque pas la douleur. Je n’ai pas d'excrétions et peux contrôler la 
respiration et les battements de mon cœur. Mon guru et d’autres grands êtres m’apparaissent 
souvent dans les visions. 

— Mère, demandai-je, pourquoi n’enseignez-vous à personne l’art de vivre sans manger ? 

Je pensais toujours aux millions d’affamés du monde entier. 

— Je ne le peux pas. Mon guru m’a expressément recommandé de ne pas divulguer mon 
secret. Il ne veut pas contrecarrer les plans divins de la création. Les fermiers m’en voudraient à 
mort si j’enseignais aux hommes à vivre sans aliments ! Les beaux fruits de la terre pourriraient 
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inutilement. Il semble que la misère, la famine et les maladies sont les fouets du karma qui 
finalement nous poussent à rechercher le sens véritable de la vie. 

— Mère, fis-je en appuyant sur les mots, à quoi bon alors être seule à vous passer de 
nourriture ? 

— Prouver que l’homme est Esprit. Démontrer que l’accession divine apprend 
progressivement à vivre de Lumière éternelle, et non pas d’aliments grossiers ! 307 (1) 

La sainte se réfugia dans un silence méditatif. Son regard plongea en dedans d’elle-même et 
les profonds miroirs de ses yeux devinrent inexpressifs. Elle poussa un soupir particulier, 
prélude à la transe extatique où l’on n’a plus besoin de respirer. Pour un temps, son âme s’évada 
vers le Royaume où toutes les questions sont superflues, où tout est béatitude. 

La nuit tropicale tombait. La clarté de notre petite lampe à pétrole jetait une vive lueur 
éclairant les visages des paysans tournés vers nous en silence. Les lucioles et les lumières des 
huttes environnantes s’allumèrent peu à peu. C’était l’heure de prendre congé ; il nous restait un 
long et pénible parcours. 

— Giri Bala, repris-je lorsque la sainte eut rouvert les yeux, donnez-moi en souvenir un 
lambeau de l’un de vos saris ! 

Bientôt, elle revint avec une grande pièce de soie de Bénarès aux mains et se prosterna 
soudain devant moi. 

— Mère, dis-je avec vénération, laissez-moi plutôt toucher vos pieds sacrés ! 

 

 

  

                                                 
307  La possibilité de se passer de nourriture, état atteint par Giri Rala, est un pouvoir yoguique cité dans les Yoga 
Satras (III, 31) de Patanjali. La yogini se livrait à un certain exercice de respiration agissant sur le visuddha chakra, 
cinquième centre d’énergie subtile localisée dans l’épine dorsale. Le visuddha chakra, en face de la gorge, contrôle 
le cinquième élément, akash ou éther, qui pénètre les espaces interatomiques des cellules physiques. La 
concentration sur ce chakra (« roue ») permet au yogi de vivre de l’énergie éthérique. 
Thérèse Neumann ne prend pas d'aliments grossiers et ne pratique aucune technique yoguique scientifique 
permettant de se passer de manger. L’explication de ce fait doit être recherchée dans les complexités du karma 
particulier. Thérèse Neumann et Giri Bala se sont consacrées à Dieu pendant de nombreuses existences, mais les 
moyens d’expression sont différents. Au nombre de saintes chrétiennes qui ont vécu sans manger, et qui étaient 
également des stigmatisées, citons sainte Lydsvine de Schiédam, la bienheureuse Elisabeth de Rent, sainte 
Catherine de Sienne, Dominica Lazarri, la bienheureuse Angèle de Foligno, et au xix" siècle, Louise Lateau. Saint 
Nicolas de Fliie (le Frère Klaus, du xv' siècle, dont l’appel chaleureux a sauvé la Confédération Helvétique) s’est 
abstenu de nourriture durant vingt ans. 
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CHAPITRE XLVII 

RETOUR EN OCCIDENT 

— J’ai donné un grand nombre de leçons dans l’Inde el en Amérique, mais je dois avouer 
que je suis extrêmement heureux de diriger une classe pour étudiants anglais. 

Un murmure d’approbation parcourut mon auditoire londonien ; aucune politique ne venait 
troubler notre paix yoguique. 

L’Inde n’était plus maintenant qu’un souvenir à jamais chéri. C’était en septembre 1936 et je 
me trouvais en Angleterre, pour y remplir ma promesse de donner une nouvelle conférence à 
Londres, faite voici seize mois. 

L’Angleterre, elle aussi, était sensible à l’immortel message du Yoga. Reporters et cinéastes 
envahissaient mes appartements de Grosvenor House. Le « Conseil national britannique des 
religions du monde entier » avait organisé une réunion à l’église congrégationiste de 
Whitefield, le 29 septembre, où j’avais à traiter le sujet suivant : « Comment la foi et la 
fraternité peuvent sauver la civilisation, » La conférence de huit heures, au Caxton Hall, attira 
tant de monde que le public qui n’avait pas trouvé de place devait attendre, au Windsor Hall, ma 
seconde causerie de neuf heures trente. Les cours du yoga étaient bondés et M. Wright dut 
chercher un local plus important. 

La ténacité anglaise produit d’excellents résultats dans le domaine spirituel. Les étudiants en 
yoga de Londres ont fondé, à mon départ, un centre de la Société de la réalisation du Soi ; leurs 
réunions hebdomadaires de méditation avaient lieu régulièrement même pendant la guerre. 

Je fis en Angleterre un séjour inoubliable. Notre Ford fut de nouveau mise à contribution 
pour visiter les lieux de naissance ou les tombes des grands poètes, ou héros de l’histoire de la 
Grande-Bretagne. Dès octobre, nous prîmes le Bremen, à Southampton, et bientôt New York et 
la statue de la Liberté nous accueillaient. Notre Ford, aguerrie par les randonnées sur les routes 
des vieux continents et encore solide, fut de nouveau utilisée pour le voyage transcontinental, 
vers la Californie. Nous étions au Mont Washington à la fin de 1936. 

A notre centre de Los Angeles, les fêtes de Noël sont signalées par un groupe de méditation 
de huit heures, le 24 décembre (Noël spirituel) et, le lendemain, par un banquet (Noël civil). 
Cette année, la solennité était rehaussée par la présence d’amis et d'étudiants arrivés des villes 
lointaines pour saluer les trois globe-trotters : Miss Bletch, M. Wright et moi-même. 

Des friandises ayant parcouru 25000 kilomètres s'accumulaient à notre centre, à cette grande 
occasion : champignons (gucchis) du Cachemire, rasagullas et confiture de mangues, biscuits 
au papar, huile de fleurs de keora, pour parfumer nos glaces. Le soir, nous étions tous réunis 
autour d’un immense arbre de Noël scintillant de bougies, tandis que, dans la cheminée, 
flambaient des bûches aromatiques de cyprès. 

Les cadeaux s’amoncelaient, venus de tous les coins du monde : Palestine, Egypte, Inde, 
Angleterre, France, Italie. A chaque étape, M. Wright avait soigneusement compté les caisses 
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afin qu’aucun des cadeaux destinés à mes chers étudiants ne s’égare en route. Ecorce d’olivier 
sacré de Palestine, fines broderies de Belgique et de Hollande, tapis de Perse, magnifiques 
châles de Cachemire, plateaux de bois de santal aromatique du Mysore, pierres de Shiva (« œil 
de bœuf »), vases et coupes enrichies de pierreries, délicates miniatures, tapisseries, encens et 
parfums, swadeshis ou tissus imprimés, ouvrages sur laque, ivoire sculpté de Mysore, savates 
de Perse au bout allongé, anciens manuscrits, velours, brocart, chapeaux Gandhi, poteries, 
tuiles, cuivres, tapis à prière, dons des trois continents. 

Un par un, je procédais à la distribution des paquets aux emballages bariolés qui 
s’amoncelaient sous l’arbre en des piles énormes. 

— Sœur Gyanamata ! 

Je tendis une boite de forme allongée à l’Américaine au doux visage, aux profondes 
réalisations divines qui, pendant mon absence, m’avait remplacé au Mont Washington. Ayant 
déficelé le paquet, elle en tira un sari de soie d’or de Bénarès. 

— Je vous remercie, sir ; cela évoque à mes yeux les fastes de l’Inde ! 

— M. Dickinson ! 

Le paquet contenait un cadeau que j’avais acheté dans un bazar de Calcutta. « M. Dickinson 
aimera cela », avais- je pensé. Très cher disciple, M. Dickinson assistait à toutes nos fêtes de 
Noël depuis la fondation du Mont Washington, en 1925. En cette onzième année, il se tenait 
devant moi et défaisait le ruban de son petit paquet carré. 

— La coupe d’argent ! 

En proie à une forte émotion, il contemplait le cadeau. Ensuite, il s’assit à l’écart. Je lui 
souris affectueusement et me remis à mon rôle de père Noël. 

La soirée s’acheva par une prière au dispensateur de tous les biens et des chants de Noël. 

Plus tard, je m’entretenais avec M. Dickinson. 

— Monsieur, fit-il, permettez-moi de vous remercier pour la coupe d’argent. Je n’ai pu 
trouver mes mots le soir de Noël. 

— Je l’ai achetée spécialement pour vous. 

— Pendant quarante-trois ans, je me suis attendu à recevoir cette coupe. C’est une longue 
histoire, enfouie au plus profond de mon cœur. 

M. Dickinson me regarda en rougissant. 

— Le début fut dramatique. J’étais en train de me noyer. Mon frère aîné m’avait poussé, par 
jeu, dans un bassin de quinze pieds, dans une petite ville du Nebraska. Je n’avais que cinq ans. 
Comme j’allais couler, une éblouissante clarté multicolore s’épanouit environnant un homme 
aux yeux sereins, au sourire rassurant. Mon corps disparaissait sous l’eau pour la troisième fois 
lorsqu’un compagnon de mon frère réussit à ployer un saule de telle manière que je pus m’y 
agripper dans une étreinte désespérée. Les enfants me ramenèrent sur la berge et me 
prodiguèrent les premiers secours. 

« Douze ans plus tard, à l’âge de dix-sept ans, je visitai Chicago avec maman. C’était en 
1893, lors de la session du Grand Parlement mondial des religions. Nous nous promenions, ma 
mère et moi, le long de l’artère principale, lorsque m’apparut de nouveau la même clarté 
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éblouissante. Un peu plus loin, le même homme que j’avais vu dans ma vision, voici des 
années, marchait à pas lents. Il atteignit un grand bâtiment et disparut par une porte.  

« — Maman, m’écriai-je, c’est l’homme qui m’apparu au moment où j’allais me noyer ! 

« Nous nous hâtâmes d’entrer à notre tour ; l’homme que je venais de voir se tenait sur 
l’estrade et faisait une conférence. J’appris que c’était le Swâmi Vivekànanda. Après son 
émouvante causerie, j’allai le trouver. Il me sourit avec bonté, comme si nous étions de vieux 
amis. Jeune, je ne savais comment lui exprimer toute mon émotion, mais mon cœur espérait 
qu’il me proposerait de devenir mon maître. Il déchiffra ma pensée. 

« — Non, mon fils, je ne suis pas ton guru. 

« Vivekànanda plongea ses beaux yeux perçants dans les miens, 

« — Ton maître viendra plus tard. Il te donnera une coupe d’argent. 

« Après une pause, le Swâmi ajouta en souriant : 

« — Il te dispensera une grâce plus profonde que tu ne peux recevoir en ce moment. 

« Quelques jours plus tard, je quittai Chicago, poursuivit M. Dickinson, et ne revis plus 
jamais le grand Vivekânanda. Mais chacune de ses paroles s'était profondément imprimée dans 
mon cœur. Les années passaient ; le maître n’apparaissait toujours pas. Une nuit, en 1925, je 
priai ardemment pour que le Seigneur m’envoie mon guru. Peu d’heures après, des accents 
mélodieux me tirèrent de mon sommeil. Un chœur d’anges, portant des flûtes et autres 
instruments sonores, m’apparut soudain. Ayant répandu dans l’air leurs glorieux accords, les 
anges disparurent. 

« Le lendemain soir, j’assistai pour la première fois à votre conférence, à Los Angeles, et sus 
que ma prière venait d’être exaucée. » 

Nous sourîmes en silence. 

— Voici onze ans que je suis votre disciple en Kriyâ Yoga, poursuivit M. Dickinson. 
Quelquefois, je m’étonnais au sujet de la coupe et finis presque par me persuader que les 
paroles de Vivekânanda n’étaient que symboliques. La nuit de Noël où vous m’avez remis la 
petite boite carrée, je vis, pour la troisième fois de ma vie, la même clarté éblouissante. Un 
instant encore, et mes yeux ravis contemplaient le don de mon guru, prédit par Vivekânanda 
quarante-trois ans plus tôt : la coupe d’argent ! 
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CHAPITRE XLVIII 

ENCINITAS, CALIFORNIE 

— Une surprise pour vous, monsieur ! Durant votre absence, nous avons bâti un ermitage à 
Encinitas. C’est un cadeau de bon retour ! 

Sœur Gyanamata me conduisit en souriant par la grille d’entrée et une allée ombragée 
d’arbres. 

Le bâtiment m’apparut, semblable à un blanc transatlantique sur le fond bleu de la mer. Je ne 
trouvais pas de mots pour exprimer ma gratitude. Revenu à moi, je me mis en devoir de visiter 
le nouvel âshram qui possédait seize pièces charmantes et spacieuses. 

Le hall central, aux énormes fenêtres occupant toute la hauteur du mur et donnant sur le 
gazon, l’océan et le bleu du ciel — symphonie d’émeraude, d’opale et de saphir. Sur la grande 
cheminée du hall, un portrait de Lahiri Mahâsaya répandait sa grâce dans le paradis en 
miniature au bord du Pacifique. 

Directement sous le hall bâti sur la falaise, il y avait deux salles de méditation donnant sur 
l’infini de la mer et des cieux. Vérandas, réduits pour bains de soleil, vergers, bosquets 
d’eucalyptus, long escalier vers la baie solitaire, l’immensité de l’eau. C’était un rêve on ne peut 
plus réel. 

« Puissent les âmes vaillantes et bonnes des saints venir en ces lieux », dit la « Prière pour 
une demeure » du Zend-Avesta gravée sur l’une des portes de l’ermitage, « et puissent-elles 
aller la main dans la main avec nous, dispensant les vertus bienfaisantes de leurs dons sacrés, 
aussi vastes que la terre, aussi généreuses que les fleuves, aussi élevées que le soleil, pour le 
bonheur de l’homme, pour l’abondance et la gloire. 

« Puisse la soumission vaincre la rébellion en cet asile ;puissent la paix triompher de la 
discorde, la générosité de l’avarice, la franchise de la fourberie, le respect du mépris. Que 
l’esprit soit réjoui, que l’âme soit élevée, que le corps soit glorifié ; ô Clarté divine, 
puissions-nous Te contempler, nous rapprocher de Toi, et demeurer en Ta présence radieuse. » 

La fondation de l’âshram a été rendue possible grâce à la générosité de plusieurs disciples 
américains, hommes d’affaires qui trouvent le temps de pratiquer le Kriyâ Yoga au milieu de 
leurs occupations absorbantes. Durant mon séjour dans l’Inde et en Europe, j’avais absolument 
tout ignoré de ce projet, en sorte que ce fut pour moi une merveilleuse surprise. 

Au début de mon séjour en Amérique, je n’avais cessé de chercher un coin paisible, sur la 
côte du Pacifique, pour y bâtir un âshram, projet qui était toujours déjoué. A présent, je 
contemplais la vaste propriété d’Encinitas 308, me disant que la prophétie de Sri Yukteswar 
concernant « un ermitage au bord du Pacifique », était désormais exaucée. 

Quelques mois plus tard, à Pâques 1937, je célébrais à Encinitas le premier office matinal. 

                                                 
308  Petite ville à 160 kilomètres au sud de Los Angeles 
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Semblables aux. mages de l’antiquité, des centaines d’étudiants observaient le miracle 
quotidien du soleil incendiant le ciel. A l’occident se déployait l’immensité du Pacifique, au 
grondement pareil à un hymne solennel ; dans le lointain apparaissaient une voile blanche et un 
vol de mouettes. « Le Christ est ressuscité ! » et non seulement avec le soleil printanier, mais 
dans l’aube éternelle de l'Esprit. 

Les mois passaient dans le bonheur ; au milieu de tant de splendeur, je menai à bien, dans la 
paix de l’ermitage, une œuvre projetée de longue date, mes Chants cosmiques (Cosmic Chants). 
J’écrivis les paroles en anglais et la musique, pour une quarantaine de chants, les uns originaux, 
d’autres, adaptations de mélodies anciennes. Entre autres : « De naissance, de trépas », de 
Shankara ; deux chants favoris de Sri Yukteswar : « Eveille-toi, éveille-toi, ô saint !» et « Désir, 
mon plus grand ennemi » ; l’antique hymne sanscrit « Hymne à Brahma » ; les vieux chants 
bengalis : « Quel éclair de lumière » et « Ils ont ouï Ton Nom » ; de Tagore : « Qui est donc 
dans mon temple ? », et un certain nombre de ma composition : « Je t’appartiendrai à jamais », 
« Dans le pays d’au-delà de mes rêves », « Viens de Ton ciel paisible », « Entends l’appel de 
mon âme », « Dans le temple du silence » et « Tu es ma vie ». 

Dans la préface, je raconte ma première tentative de présenter à un public occidental les airs 
religieux de l’Orient, lors d’une conférence publique, le 18 avril 1926, au Carnegie Hall de 
New-York. 

— M. Hunsicker, confiais-je à un étudiant américain, je me propose de demander à 
l’auditoire de chanter un antique chant hindou : « O mon Dieu, merveilleux ! » 

— Monsieur, protesta M. Hunsicker, les chants orientaux sont incompréhensibles aux 
Américains. Quel dommage si la conférence était interrompue par des tomates pourries ! 

Je ris, mais écartai l’objection. 

— La musique est une langue universelle. Les Américains ne peuvent manquer de tomber 
sous le charme solennel de ce chant religieux 309. 

Durant la conférence, M. Hunsicker se tint derrière moi sur l’estrade, craignant 
probablement pour ma sécurité. Mais ses appréhensions se révélèrent sans fondement ; non 
seulement aucune tomate malencontreuse ne troubla l’ordre, mais, pendant une heure trois 
quarts, les accents solennels du vieux chant hindou résonnèrent, poussés d’un commun accord 
par trois mille gorges ! Notons qu’il y eut, ce soir-là, des guérisons miraculeuses parmi les 
fidèles exaltant ainsi avec amour le nom divin ! 

Les années passaient dans le bonheur, remplies d’une intense activité. Une colonie de 
« Fraternité universelle », de la Société de la réalisation du Soi à Encinitas, projetée en 1937 et 
réalisée en 1947, servit de modèle à des colonies SRS plus petites. Les bâtiments, dans le site de 

                                                 
309  Je traduis ici les paroles de cette chanson du Guru Nanak : . 
O mon Dieu, merveilleux ! O mon Dieu, merveilleux ! 
Dans la forêt, Tu es verdure, 
Dans les montagnes, Tu es haut, 
Dans l’océan, Tu es grave! 
Au serviable, Tu es service, 
A l’amant, Tu es l’amour, 
A l’affligé, Tu es sympathie, 
Au yogi, Tu es béatitude ! 
O mon Dieu, merveilleux ! O mon Dieu, merveilleux. 
A Tes pieds je me prosterne ! 
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douze hectares d'Encinitas, comprend plusieurs ermitages, un magasin d’objets hindous, un 
restaurant, et un hôtel pour les membres de la SRS et les visiteurs. Le terrain magnifique 
comprend un étang aux lotus et une piscine. Des rangées de blancs piliers couronnés de lotus 
d’or bordent la grand’route (1). 

Les activités de la colonie comportent la formation générale des disciples, conformément 
aux idéaux SRS, ainsi que l’accomplissement d’un vaste projet agricole capable de fournir des 
légumes aux résidents des centres d’Encinitas et de Los Angeles. 

« Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang... » (Actes XVII, 26.) Le besoin de 
centres de Fraternité universelle sur une base spirituelle se fait sentir d’une façon urgente dans 
l’humanité meurtrie par les guerres. « Fraternité universelle » est un grand terme, mais 
l’homme doit étendre sa sympathie et se considérer comme un citoyen du monde. Celui qui sait 
dire vraiment : « Ceci est mon Amérique, mon Inde, mon Europe, mon Afrique », etc... ne 
manquera jamais d’occasion de mener une vie utile et agréable. 

Rien que, dans son corps physique, Sri Yukteswar n’ait jamais posé le pied sur une terre 
autre que celle de l’Inde, il connaissait cette vérité : 

« Le monde est ma patrie ! » 310 

 

 

  

                                                 
310  Le lotus aux pétales d’or, abondamment employé dans les motifs architecturaux de la SRF, est un symbole du 
centre de la Conscience christique (sahasrara chakra) du cerveau, le « Lotus aux mille pétales de lumière». 
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CHAPITRE XLIX 311 

LES ANNEES 1940-1951 

« Nous avons appris, en vérité, l’importance de la méditation », m’écrivit en 1941 le chef de 
la Société de la réalisation du Soi à Londres, « et rien ne peut troubler notre paix intérieure. 
Durant les dernières semaines, au cours des réunions, nous entendions hurler les sirènes, 
exploser des bombes à retardement, mais nos étudiants sont plus que jamais fidèles à nos 
magnifiques services. » 

Une autre lettre me parvint de Grande-Bretagne, peu avant l’entrée en guerre de l’Amérique. 
Le Dr L. Cranmer-Byng, directeur de The Wisdom of the East Series, m’écrivit : 

« En lisant East-West, je sens combien nous sommes éloignés l’un de l’autre, vivant en 
quelque sorte dans deux mondes différents. L’ordre, la beauté, le calme, la paix me parviennent 
de Los Angeles, comme un vaisseau chargé de la bénédiction, de la consolation du saint Graal 
dans le port d’une ville belligérante. 

« Comme en un rêve, je vois votre bosquet de palmiers et le temple d’Encinitas, dans un site 
rocheux au bord de l’océan et, par-dessus tout, la fraternité entre les hommes et les femmes 
épris du spirituel ; communauté basée sur l’unité, absorbée par une œuvre créatrice, éprise de 
contemplation. Salut à toute la Société, de la part d’un simple soldat attendant l’aurore ! » Les 
années de guerre suscitèrent un renouveau spirituel parmi les hommes qui, jadis, ne s’étaient 
jamais penchés sur les Ecritures. 

Dans la période de 1937 à 1947, presque chaque quinzaine se passait de la façon suivante : 
une semaine à Encinilas, une semaine à Los Angeles ; services du dimanche, classes 
conférences dans les églises, clubs ou collèges, réception d’étudiants venus de près ou de loin, 
une correspondance de plus en plus volumineuse, articles pour le magazine SRS, direction des 
activités de la Yogoda Sat-Sanga de l’Inde (YSS), de ses écoles et centres, ainsi que de ceux de 
la Société de la réalisation du Soi (SRS) dans de nombreux Etats de l’Union, au Canada, au 
Mexique, en Angleterre, en Europe, en Afrique, aux Philippines, à Hawaï, à Cuba, car, dès 
1951, il y avait 84 centres, groupes, écoles ou églises SRS-YSS de par le monde. Une partie de 
mon temps était consacrée à la rédaction des enseignements sur le Kriyâ et autres techniques, en 
une série de cours hebdomadaires ou bimensuels, pour les étudiants en yoga dispersés dans le 
monde. 

Une des plus belles propriétés, véritable jardin fleuri de Californie, fut donnée en 1949 à la 
Société de la réalisation du Soi. Le site de cinq hectares constitue un amphithéâtre naturel 
enclos de verdoyantes collines de Pacific Palisades, dans le grand Los Angeles. 

Un lac, bleu joyau serti dans un diadème de montagnes, a valu à la propriété le nom de 
« Sanctuaire du Lac ». Un curieux bâtiment, réplique d’un moulin à vent hollandais, contient 

                                                 
311 Ce nouveau chapitre, qui n’existe pas dans les deux premières éditions, a été ajouté à la troisième édition 
américaine. J’y réponds notamment à diverses questions relatives au yoga, à la philosophie des Vedas, qui m’ont 
été posées par de nombreux lecteurs des deux éditions précédentes. 
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une calme chapelle SRF. Une roue à eau égrène sa musique délicate. Deux statues, du Bouddha 
et de Kwan Yin — personnification chinoise de la Mère Divine — apportées de la Chine au 
« Sanctuaire du Lac ». Une statue du Christ, grandeur naturelle, son visage serein et sa robe 
dorée illuminés la nuit, couronne une colline près d’une chute d’eau. 

Une des quatre principales cérémonies ayant marqué le trentième anniversaire de la SRS, en 
1950 312, consista en l’inauguration du monument commémoratif de Gandhi, élevé pour la Paix 
du monde. Une partie des cendres du Mahâtma, envoyée de l’Inde, fut déposée dans un 
sarcophage de pierre vieux de mille ans. Un centre SRS de l’Inde fut fondé à Hollywood, en 
1951. M. Goodwin J. Knight, vice-gouverneur de la Californie, et M. M. R. Ahuja, consul 
général de l'Inde, assistèrent à l’inauguration. La propriété comprend un restaurant SRS, un 
magasin d’objets hindous et un hall pour trois cent cinquante personnes. 

La Yogoda Sat-Sanga (YSS), qui est pour l’Inde ce que la SRS est pour l’Amérique, a 
vaillamment augmenté le potentiel de son œuvre spirituelle et philanthropique. Le Yogoda 
Math, le Siège central de l’Inde, à Dakshineswar (Bengale) sont dirigés par Brahmachari 
Prokas Das. Le Yogoda Magazine, publié par l’imprimerie YSS de Dakshineswar, relate les 
activités des différents centres YSS de Lakshmanpur, Midnapore et Ranchi. 

Le centre YSS de Calcutta, dirigé par mon frère Sananda, se réunit dans ma vieille demeure 
familiale, au 4 de la rue Gurpar. Un grand et beau centre fut fondé en 1950, à Baranagar, près de 
Calcutta. Un projet, actuellement réalisé grâce au zèle des fidèles orientaux et occidentaux, 
consiste en l’édification d’un sanctuaire à l’âshram maritime de Puri, résidence terrestre de mon 
bien-aimé Maître, le Jhanâvatar Sri Yukteswar. 

La fondation en Occident d’une organisation SRS, d’un « rucher pour le miel spirituel », fut 
la tâche que m’imposèrent mon guru Sri Yukteswar, et mon param-param guru Bâbâji. 
L’accomplissement de ce devoir sacré ne fut pas exempt de difficultés. 

— En toute sincérité, Paramahansaji, tout cela en valait-il la peine ? 

Telle était la question que me posa, un soir, le Dr Lloyd Ivennell, chef de l’Eglise SRS de 
San Diego. Je compris qu’il voulait dire : « Avez-vous été heureux en Amérique, avec toutes les 
déceptions, les maux de tête, les dirigeants des centres qui ne savent pas diriger, les étudiants 
auxquels on ne peut rien apprendre ! » 

— Heureux l'homme que le Seigneur éprouve, Docteur ! répondis-je. De temps à autre, Il 
s’est plu à m’accabler. 

Je songeai alors à ceux qui étaient restés fidèles, à toute la compréhension que je rencontrai 
en Amérique. Avec emphase, je continuai donc : 

— Pourtant, ma réponse est oui, mille fois oui ! Tout cela en valait la peine, car j'ai vu que 
l’Orient et l’Occident ont une base durable pour s’entendre : le spirituel !Les grands Maîtres de 
l’Inde, qui ont manifesté un vif intérêt pour l’Occident, ont parfaitement compris les conditions 
modernes. Ils savent que, jusqu’au jour où tous les peuples auront assimilé davantage les vertus 
spécifiques des Occidentaux ou des Orientaux, les affaires du monde ne s’arrangeront guère, 
car chaque race a besoin de ce que l’autre offre de mieux. 

Au cours de mes voyages à travers le monde, j’ai malheureusement observé beaucoup de 

                                                 
312 Au cours de ce commémoratif, je célébrai une cérémonie religieuse dite de « la rose et du cierge », le 27 août 1951, 
où j’initiai au Kriyâ cinq cents étudiants. 
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souffrance, principalement matérielle en Orient, mentale et spirituelle en Occident. Les nations 
sont dans les griffes d’une civilisation déséquilibrée 313 (1). L’Inde, la Chine et les autres 
peuples orientaux profiteront immensément en acquérant l’esprit pratique, le sens des affaires 
des pays tels que l’Amérique. Les Occidentaux, de leur côté, auront avantage à gagner une 
meilleure compréhension de la base spirituelle de la vie, et en particulier celle des techniques 
scientifiques de communion consciente avec Dieu, élaborées par l’Inde depuis l'antiquité. 

Un idéal de civilisation bien équilibrée n’est point une chimère. Pendant des millénaires, 
l'Inde fut l'asile de la lumière spirituelle et de l’abondance matérielle. La misère des deux cents 
dernières années n’est qu’une brève étape dans la longue histoire de l’Inde. Au cours des 
siècles, l’expression « trésors fabuleux de l'Inde » (2) a été courante. La richesse matérielle et 
spirituelle constitue l’expression même de rita, loi cosmique ou justice naturelle. Rien n’est 
parcimonieux dans le Divin, ni dans la Nature exubérante. déesse du monde phénoménal. 

Les Ecritures de l’Inde enseignent que l’homme est attaché à cette terre pour étudier, à 
chaque vie davantage, les formes infinies que revêt l'Esprit à travers la diversité des conditions 
naturelles, qu’il domine toujours. L’Orient et l’Occident ont différentes méthodes pour 
découvrir cette grande vérité, et seraient heureux de partager leurs découvertes respectives. 
Sans aucun doute, il plaît au Seigneur que ses enfants luttent en vue d’une civilisation mondiale, 
affranchie de la misère, de la maladie, de l’aveuglement spirituel. L’ignorance de l'homme 
quant à ses richesses intérieures — produit du mauvais usage de son libre arbitre 314 — est la 
source principale de tous ses autres maux. 

Les maux attribués à une entité anthropomorphique dite « la Société » peuvent être, d’une 
façon plus réaliste, imputés à chaque particulier 315. L’utopie doit germer dans le cœur de 
l’individu avant de s’épanouir en vertu civique, les transformations intérieures conduisant 
naturellement aux extérieures. L’homme qui a commencé par se transformer lui-même 
transformera les foules. 

Toutes les Ecritures du globe, éprouvées par le temps, sont une en leur essence et inspirent 
l’homme dans sa marche ascendante. Une des époques les plus heureuses de mon existence 
s’écoula à Encinitas, en dictant le texte d’une interprétation spirituelle de la Vie du Christ 316. 
J’implorais avec ferveur le secours du Christ pour dévoiler la signification vraie de ses paroles, 
restées bien incomprises au cours de près de vingt siècles. 

Un soir que je me trouvais ainsi plongé dans une oraison silencieuse, à l’ermitage 
                                                 

313  Une voix me baigne comme une mer sonore : 
Ta terre est-elle si mal en point, 
Brisée en mille morceaux ? 
Vois, toutes les choses te fuient, car tu Me fuis ! 
Tout ce que je t'enlève, ce n’est point Pour te faire du tort. 
Mais pour que tu le cherches jusque dans Mes bras. 
Tout ce que ton esprit puéril Imagine perdu, je le garde à la maison — pour toi.  
Lève-toi, étreins Ma main, et viens ! 
(Francis Thompson. The Hound of Heaven.) 
314 Nous servons librement, car nous aimons de même et qu’il dépend de nous d’aimer ou de ne pas aimer ; en 
ceci nous tombons ou nous nous redressons. Certains ont désobéi, et sont tombés, du haut des cieux au cœur du 
noir Enfer. O quelle chute ! de quel bonheur sublime à quel affreux malheur ! Milton, Paradis Perdu. 
315 Le plan du divin lila. jeu, ou sport, par lequel tout l’univers phénoménal a reçu l’être, est le plan de la 
réciprocité entre la Créature et son Créateur. L’Amour est le seul présent que l’homme puisse offrir à Dieu, et qui 
suffit à provoquer Sa munificence. «Vous êtres frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout 
entière ! Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison ; 
mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées. Et vous verrez si je n’ouvre pour vous les écluses des 
cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Malachie, III, 9-10 
316 Qui paraît régulièrement dans le Self-Realization Magazine (autrefois Est-Ouest), revue de la SRS 



336 AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI 

 

 

d’Encinitas, une clarté opaline bleuâtre remplit ma chambre. Je vis se manifester devant moi la 
forme glorieuse du Christ. Il paraissait un jeune homme d’environ vingt-cinq ans, avec une 
barbe clairsemée et des moustaches ; sur ses longs cheveux, partagés par une raie médiane, 
brillait une éblouissante auréole dorée. Dans ses yeux merveilleux, éternellement changeants, je 
percevais intuitivement, à chaque variation de leur expression, les profondeurs infinies de la 
sagesse et la puissance sans égale qui soutient des myriades d’univers. La coupe du saint Graal 
effleura Ses lèvres divines, puis les miennes, et retourna à Lui. Quelques instants après, Il 
m’adressa de belles paroles de consolation, discours d’une nature confidentielle qui se grava 
dans le secret de mon cœur. 

Un autre ouvrage, terminé en 1950, durant ma retraite dans un âshram SRS du désert 
Mojave, fut Une traduction commentée de la Bhagavad Gîtâ . Cet ouvrage, God Talks With 
Arjuna (Dieu parle à Arjuna) 317 présente une étude détaillée des différentes voies du yoga. 

Se référant par deux fois à une technique (celle mentionnée dans la Bhagavad Gîtâ, iv, 29 et 
v, 27-28, la même que Bâbâji a nommée, simplement, Kriyâ Yoga), le livre sacré fondamental 
de l’Inde offre ainsi un enseignement à la fois pratique et moral. Dans l’océan de notre monde 
de songe, le souffle représente l’orage de l’illusion engendrant les vagues de la conscience 
individuelle — formes humaines et objets matériels. Sachant que la simple connaissance 
philosophique et morale ne suffît pas pour éveiller l’homme du cauchemar de l’existence 
séparée, le Seigneur Krishna a défini la science sacrée, par laquelle le yogi maîtrise son corps et 
le convertit, à volonté, en énergie pure. La possibilité d’un tel exploit yoguique n’est plus en 
dehors des possibilités théoriques de la science moderne de l’âge atomique : il a été prouvé que 
toute la matière est convertible en énergie. 

Les Ecritures de l’Inde exposent la science yoguique, parce que celle-ci est susceptible d’être 
appliquée par l’humanité en général. Il est vrai que le mystère du souffle fut quelquefois résolu 
sans le secours des techniques du yoga, comme ce fut le cas de mystiques étrangers à l’Inde et 
possédant la puissance transcendante de la foi divine. Ainsi, des saints chrétiens, musulmans et 
autres furent observés dans l’extase, immobiles et sans souffle (sabikalpa samâdhi) 318, hors de 
laquelle nul ne peut aborder la phase initiale de la perception divine (le saint qui atteint le 
nirbikalpa samâdhi, état supérieur de samâdhi, est irrévocablement établi en Dieu, avec ou sans 
la respiration, dans l’immobilité ou dans la vie active). 

Le frère Laurent, mystique du xviiie siècle, nous raconte que la contemplation d’un arbre lui 
apporta sa première expérience de Dieu. Tous les hommes ont vu un arbre, mais peu, hélas ! ont 
vu le Créateur de cet arbre. La plupart sont totalement incapables d’éveiller cette irrésistible 
puissance de dévotion que possèdent, sans effort, quelques rares saints au cœur pur, quelle, que 
soit leur voie religieuse, quelle que soit leur origine, l’Orient ou l'Occident. Cependant, la 
possibilité de communion avec Dieu n’est pas interdite à l’homme ordinaire 319 par la technique 

                                                 
317  A paraître. Arjuna, disciple bien-aimé du Seigneur Krishna, prince des Pandavas qui gouvernèrent le nord du 
pays, près de l’actuelle Delhi. Les enseignements de Krishna à Arjuna forment la matière de la Bhagavad Gîtâ . 
Suivant les savants hindous, la date de Krishna se situe vers l’an 3102, fin du Treta Yuga descendant du cycle 
équinoxial 
318  Dans le monde occidental parmi les mystiques chrétiens observés dans l’état de nirbikalpa samâdhi, citons 
sainte Thérèse d’Avila dont le corps était devenu d’une telle rigidité durant cet état que les religieuses étonnées, ne 
parvenaient ni à le déplacer, ni à éveiller en elle la conscience du monde extérieur. 
319  L’« homme ordinaire » doit, un jour ou l’autre, réaliser un effort dans le sens de la spiritualité. « Un voyage 
de mille kilomètres commence par le premier pas », observe Lao Tseu. Le Bouddha dit : « Que l’homme ne pense 
pas au bien avec légèreté, en se disant au fond du cœur : il ne viendra pas à moi. L’eau qui tombe goutte à goutte 
remplit la coupe ; l’homme sage se remplit de bien, ne serait-ce que petit à petit. » 
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du Kriyâ Yoga, la pratique quotidienne de préceptes moraux, la capacité de s’exclamer : 
« Seigneur, j’ai soif de Vous connaître ! » 320. L’appel universel du Yoga est ainsi l’approche de 
Dieu, par une méthode scientifique d’application quotidienne, plutôt que par une ferveur de 
dévotion dont l’homme ordinaire est incapable. 

Beaucoup de Maîtres de l’Inde ont été nommés tirthakaras, « qui font les gués », parce 
qu’ils révèlent le passage par lequel l’humanité leurrée peut franchir les mers orageuses de 
samsara (la roue cosmique, succession de vies et de morts). Samsara (littéralement « qui 
coule », le flux des phénomènes) induit l’homme à choisir la voie de la moindre résistance. 
« Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu » (Jacques, iv, 4). Pour 
devenir l’ami de Dieu, triomphez du diable, c’est-à-dire des maux résultant du karma (ou 
actions) qui vous pousse à une acceptation résignée de l’illusion du monde, œuvre de mayâ. La 
connaissance de la loi de fer du karma encourage le chercheur passionné à trouver un moyen de 
se soustraire définitivement à ses liens. La servitude karmique repose sur les désirs qui 
obscurcissent l’esprit, et c’est par la maîtrise mentale que le yogi s’en libère 321. Alors, les voiles 
de l’ignorance karmique tombent, l’homme découvre son essence véritable. 

Le secret de la vie et de la mort, dont la solution est le seul but du séjour de l’homme sur cette 
terre, est étroitement lié au souffle. La faculté de rester sans souffle est le gage de l’immortalité 
; connaissant cette vérité, les rishis de l’antiquité ont appris à l’usage de cette clé unique, le 
souffle, qui les a conduits à élaborer l’art de se passer du souffle. Cette science du Kriyâ Yoga 
est le don impérial de l’Inde au monde. 

Maints passages de la Bible révèlent que les prophètes savaient parfaitement que Dieu a créé 
le souffle pour servir de lien subtil entre le corps et l’âme. La Genèse dit : « L'Eternel Dieu 
forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et 
l’homme devint un être vivant. » (Gen. Il, 1). Le corps humain est composé de métaux et de 
métalloïdes que l’on trouve aussi dans la « poussière de la terre ». Cette chair humaine, qui n'est 
autre que « poussière », ne pourrait donner naissance ni à l’activité, ni à l’énergie, ni au 
mouvement, sans les courants de vie que l’âme transmet au corps, chez l’homme peu évolué, 
par le canal du souffle, état gazeux de l’énergie. Les courants de vie, manifestés dans le corps 
sous forme du quintuple prana, énergies vitales subtiles, sont les manifestations de l’Aum, 
vibration de l’Ame omniprésente. 

La vie découle de la source de l’Ame et son reflet luit dans les cellules du corps, raison de 
l’attachement de l’homme à celui-ci ; il n’aurait pas rendu hommage à une enveloppe de chair ! 
L’homme s’identifie faussement avec sa forme physique parce que les courants de vie de l’Ame 
sont drainés par le souffle vers la chair, et ceci avec une intensité telle que l’homme prend 
l’effet pour la cause, et commet le sacrilège de croire que le corps possède une vie propre. 

Chez l’homme, le conscient connaît le corps et le souffle. Le subconscient, manifesté dans 
les rêves, correspond au mental et à la séparation temporaire du corps et du souffle. Le 

                                                 
320  « Celui qui offre à Dieu la seconde place ne Lui en offre aucune. » Ruskin. 
321  « Un feu à l’abri du vent dresse sa flamme immobile ; c’est l’image consacrée du yogi qui, l’esprit maîtrisé, 
parvient à se consacrer en soi. Quand la pensée s’arrête suspendue par la pratique du yoga, quand, découvrant par 
soi-même l’âtman (l’âme), l’homme trouve sa satisfaction en soi ; quand il connaît ce bonheur infini qui, n’étant 
accessible qu’à l’esprit, dépasse les sens, et au sein duquel il ne peut s’écarter de la vérité, dont la possession fait 
apparaître insignifiant tout autre bien, que ne peut atteindre aucune disgrâce, si cruelle qu’elle soit, c’est cette 
libération de la souffrance qu’on appelle yoga. Ce yoga, il le faut résolument poursuivre d’une volonté que rien ne 
décourage. » La Bhagavad Gîtâ VI, 19-23 (Traduction Emile Senart). 
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superconscient libère de cette illusion que 1’« existence » dépend du corps et du souffle 322. 
Dieu se passe de souffle ; l’âme, formée à Son image, ne prend conscience d’elle-même pour la 
première fois que dans l’état où le souffle est aboli. 

Lorsque le karma évolutif brise la chaîne des souffles qui relie l’âme au corps, survient cette 
rapide transition que l'on nomme « mort » et les cellules retrouvent leur impuissance naturelle. 
Pour le Kriyâ Yogi, cette chaîne des souffles est rompue, à volonté, par la méthode scientifique, 
et non par l’intervention forcée d’une contingence karmique. Par l’expérience, le yogi est déjà 
pleinement conscient de sa nature incorporelle et n’a pas besoin que la Mort l’avertisse que 
l’homme est bien mal inspiré de placer toute sa confiance dans un corps physique. 

Vie après vie, chaque homme progresse, plus ou moins vite, suivant le cas, vers son 
apothéose. La Mort ne constitue pas un arrêt dans cette marche ascendante, mais offre 
seulement à l’âme le milieu favorable d’un univers astral pour s’y purifier : « Que votre cœur ne 
se trouble point... Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » (Jean, xiv, 1-2). Il 
serait incroyable que Dieu ait épuisé toute son ingéniosité dans la création de ce monde et que, 
dans l’autre, Il ne nous offre, en fait de merveilles, que les accents des harpes ! 

La Mort n’anéantit donc pas l’existence, ne représente donc pas une échappée définitive de 
la vie, pas plus que la porte de l’immensité. Celui qui a fui son moi enivré de joies terrestres, ne 
le ressaisira pas parmi les splendeurs de l’univers astral ; il y acquiert simplement des 
perceptions plus fines, une plus vive sensibilité envers le Beau et le Bien, qui sont identiques. 
C’est sur la terre grossière que l’âme héroïque doit conquérir la toison d'or éblouissante de la 
spiritualité ! Nantie de ce trésor conquis de haute lutte, seul présent digne de l’exigeante Mort, 
l’âme remporte le prix de la victoire définitive au champ clos des réincarnations physiques. 

Durant plusieurs années, je fis des cours, à Encinitas et Los Angeles, sur les Yoga Sutras de 
Patanjali et d’autres ouvrages importants de la philosophie hindoue. 

« Pourquoi Dieu a-t-Il uni l’âme et le corps ? » me demanda un jour un étudiant. « Dans quel 
but a-t-Il mis en branle le processus évolutif de la Création ? » Les hommes posent de tous 
temps ces éternelles questions et les philosophes s’efforcent vainement de leur donner une 
réponse définitive 323. 

Sri Yukteswar avait coutume de répondre, avec le sourire : « Laissez subsister un peu de 
mystère à résoudre au cours de l’éternité. La raison limitée de l’homme peut-elle comprendre 
les motifs impensables de l’Absolu incréé ? La faculté rationnelle de l'homme, liée au principe 
de causalité du monde phénoménal, est déroutée par l’énigme de Dieu, qui n’a ni fin, ni cause. 
Néanmoins, et bien que la raison n’embrasse par les problèmes de la Création, chacun d’eux 

                                                 
322  «Vous ne jouirez jamais imparfaitement du spectacle du monde jusqu’à sentir la mer elle-même couler dans 
vos veines, le ciel vous faire un habit, les étoiles, une couronne, jusqu’à vous sentir devenu le seul héritier du 
monde entier, et plus encore, car il existe des hommes qui en sont, comme vous, héritiers uniques ; jusqu’à ce que 
vous changiez et vous réjouissiez en Dieu, comme l’indigent jouit de l’or ou le monarque de son sceptre... jusqu’à 
vous être aussi bien familiarisé avec les voies divines de tous les temps qu’avec vos habits ou votre table ; jusqu’à 
connaître intimement le ténébreux néant dont le monde fut tiré. » 
Thomas Traherne, Centuries of Méditations. 
323  « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l’Eternel. Autant les cieux 
sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de 
vos pensées. » Esaïe, LV, 8-9. Dante écrit : « J’ai été dans le Ciel le plus resplendissant de divine lumière et j’ai 
contemplé des merveilles que celui qui revient ne peut ni ne sait révéler ; car lorsqu’il approche de l’objet de ses 
aspirations, notre intellect, si profondément troublé, ne parvient pas à remonter le chemin qu’il a suivi. Mais tout ce 
que, du saint royaume, ma mémoire a pu conserver, sera mon sujet jusqu’à la fin du présent chant. » 
La Divine Comédie. 
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sera finalement résolu, pour le fidèle, par Dieu Lui- même ». 

Celui qui poursuit sincèrement la sagesse est heureux de commencer en apprenant 
modestement quelques principes élémentaires du plan divin, sans exiger l’exposé de la 
« théorie de la relativité » de la vie. 

« Personne n’a jamais vu Dieu (nul mortel soumis au « temps », catégorie relative de 
mâyâ 324, ne parvient à concevoir l’Eternel) ; Le Fils unique, qui est dans le sein du Père (reflet 
de la Conscience christique, perfection extérieure de l’Intelligence parfaite qui, régissant 
l’ensemble des phénomènes par la vibration de l’Aum, est issue du « sein du Père », des 
profondeurs de l’Incréé divin, pour exprimer la diversité dans l’Unité), est celui qui l’a fait 
connaître (sujet à former, à manifester) : Jean, i, 18. 

« En vérité, en vérité, je vous le dis », expliqua Jésus, « le Fils ne peut rien faire de lui-même, 
il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement. » (Jean, v, 19). 

La triple nature de Dieu, qu’il manifeste au sein du monde phénoménal, est symbolisée, dans 
les Ecritures de l’Inde, par les trois principes : Brahma, le Créateur, Vishnou, le Conservateur, 
et Shiva, le Destructeur-Rénovateur. Ces activités, qui constituent l’Unité dans la triplicité, se 
déroulent sans arrêt au sein de la Création vibratoire. Comme l’Absolu dépasse l’entendement 
humain, les Hindous l’adorent sous l’aspect majestueux de la Trinité 325. 

L’aspect créateur-préservateur-destructeur de Dieu dans l’univers est loin de constituer Sa 
nature ultime ou essentielle : la Création cosmique n’est que Sa lila, jeu créateur 326. La totalité 
de Dieu ne peut être embrassée, même en perçant tous les secrets de la Trinité, parce que Sa 
nature extérieure, celle qui se manifeste dans le flux ordonné des atomes, L’exprime sans Le 
révéler. La vraie nature du Seigneur n’apparaît que quand le Fils s’en va au Père (voir Jean xiv, 
12). L’homme libéré dépasse le domaine des vibrations pour pénétrer dans le monde originel, 
dépourvu de vibrations. 

Tous les grands prophètes se taisaient quand on les interrogeait sur les mystères ultimes. 
Quand Pilate eut demandé : « Qu’est-ce que la vérité ? » (Jean xviii, 38), le Christ ne répondit 
pas. Les questions des intellectuels comme Pilate proviennent rarement d’un esprit curieux, 
plein d’ardeur spirituelle. Ces hommes sont mûs plutôt par cette arrogance superficielle qui 
considère qu’un manque de conviction en matière de spiritualité 327 est un signe de « largeur 
d’esprit ». 

                                                 
324  Le cycle diurne, des ténèbres à la lumière et inversement, rappelle constamment à l’homme sa dépendance de 
mâyâ, ou loi de dualité, dans laquelle se trouve la création. Les périodes de transition, l’aube et le crépuscule, qui 
réalisent l’équilibre, sont donc considérés comme propices à la méditation. Par delà la trame dualiste du voile de 
mâyâ, le yogi perçoit l’Unité transcendante. 
325  Conception qui diffère de la Réalité trinitaire : Sat, Tat, Aum, ou Père, Fils et Saint-Esprit. 
Brahma-Vishnou-Shiva représentent l’expression tri-unitaire de Dieu sous l’aspect de Tat, le Fils, Conscience 
christique immanente à la Création vibratoire. Les shaktis, énergies ou « époux » dans la Trinité, sont les symboles 
de l’Aum, ou saint-Esprit, seule force causale qui soutient le Cosmos par la vibration. 
326  « Seigneur... tu as créé toutes choses, et c est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. » Apoc. 
iv. II 
327  Aime la vertu ; elle seule est libre  
Et peut t’apprendre à t’élever  
Par-dessus l’harmonie des sphères ; 
Si la vertu était faible 
Le Ciel lui-même s’inclinerait jusqu’à elle. 
Milton, Cornus. 
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« Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est 
de la vérité écoute ma voix. » (Jean xviii, 37). Ces paroles du Christ renferment des volumes. 
Un enfant de Dieu « rend témoignage » par sa vie. Il incarne la vérité ; s’il l’explique en même 
temps, c’est une rare prodigalité. 

La vérité n’est ni une théorie, ni un système philosophique spéculatif, ni une vision 
intellectuelle. La vérité est le visage même de la réalité. Pour l’homme, c’est la connaissance 
inébranlable de sa nature, de son moi en tant qu’âme. Le Christ, par chaque parole, par chaque 
acte de sa vie, prouva qu’il connaissait la vérité de son être — sa divine nature. Complètement 
uni avec la Conscience christique omniprésente, Il pouvait affirmer : « Quiconque est de la 
vérité écoute ma voix. » 

Bouddha, refusant de dévoiler les ultimes secrets métaphysiques, précisa que le peu de 
temps que l’homme passe sur cette terre serait mieux employé par lui à se perfectionner 
moralement. Lao Tseu enseigna justement que : « Celui qui sait ne dit rien, celui qui dit ne sait 
rien. » Les ultimes énigmes de Dieu ne sont pas à discuter ; le déchiffrement de Son code secret 
est un art inaccessible à l’homme : Dieu seul peut l’enseigner. 

« Taisez-vous et sachez que je suis Dieu » (Psaumes, 46, Il). Le Seigneur, qui ne se flatte 
jamais de son omniprésence, n’est entendu que dans le silence profond. Réverbéré à travers 
l’univers comme Aura, vibration créatrice, le Son primitif ne se résout instantanément en 
paroles intelligibles que pour le fidèle en harmonie avec lui. 

Le but divin de la Création, dans la mesure où il est accessible à l’entendement, est exposé 
dans les Vedas. Les rishis ont enseigné que chaque être humain a été créé par Dieu, en tant 
qu’âme qui doit manifester uniquement un aspect particulier de l’Infini, avant de réacquérir son 
identité absolue. Tout homme — une des facettes de l’Individualité divine — est également 
aimé de Dieu 328. 

La sagesse, apanage de l’Inde — sœur aînée des nations, est l’héritage commun de 
l’humanité. Les vérités védiques, comme toute grande vérité, appartiennent à Dieu et non à 
l’Inde. Les grands rishis, dont l’esprit était le pur réceptacle des Vedas, nés sur cette terre, et non 
sur une autre planète, et membres de la communauté humaine, devaient servir l’humanité toute 
entière. Les différences de race ou de nation sont inconnues au royaume de la vérité, où la seule 
qualification est l’aptitude à la recevoir. 

Dieu est Amour ; le plan de la Création repose donc sur l’Amour. Cette simple pensée 
n’est-elle pas plus consolante que les volumes d’érudition ? Tous les saints qui ont pénétré au 
cœur de la Réalité n’ont-ils pas certifié que le plan divin universel existe, qu’il est splendeur et 
joie ! 

Le Seigneur révéla Ses intentions au prophète Esaïe en ces termes : 

« Ainsi en est-il de ma parole (AUM, Son créateur), qui sort de ma bouche : elle ne retourne 
point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous 
sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix ; les montagnes et les collines éclateront 
d’allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains » (Esaïe, 55, 

                                                 
328  « L’Eternel m’a créée la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes j'ai été établie depuis 
l’éternité, dès le commencement, avant l’origine de la terre. » 
Proverbes VIII, 22-23. 
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Il-12). 

« Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. » Que les hommes de notre 
époque difficile entendent avec espoir cette merveilleuse promesse ! Tout sa vérité est 
réalisable pour le fidèle persévérant qui lutte en vue de la reconquête de son divin héritage. 

Le rôle bienfaisant du Kriyâ Yoga ne fait que commencer en Orient et en Occident. Puissent 
tous les hommes apprendre qu’il existe une technique scientifique de réalisation divine, pour 
vaincre les maux humains. 

En adressant mes messages d’amour aux milliers de Kriyâ Yogis disséminés de par le monde 
comme des joyaux scintillants, je pense souvent avec gratitude : 

« Seigneur, Vous avez donné à ce moine une si nombreuse famille ! » 
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APPENDICE 

Le drapeau de l’Inde indépendante (1947) a des bandes couleur safran, blanc et vert foncé. 
La « roue de la loi » (dharma chakra), bleu-marine, qui figure au centre, reproduit la figure de la 
stèle de Sarnath, élevée au iiie siècle avant J.-C. par l’empereur Asoka. 

La roue a été choisie comme symbole de la loi de la justice éternelle et aussi à la mémoire du 
grand Empereur, dont l’historien anglais H.G. Rawlinson a écrit : « Son règne de quarante ans 
est sans précédent dans l’histoire. A différentes époques on l’a comparé à Marc-Aurèle, à saint 
Paul, à Constantin... Deux cent cinquante ans avant le Christ, l’empereur Asoka eut le courage 
d’exprimer l’horreur et le remords que suscita en lui une de ses campagnes victorieuses, et 
renonça délibérément à la guerre, comme instrument politique. » 

L’empire d’Asoka comprenait l’Inde, le Népal, l’Afghanistan et le Baloutchistan. Promoteur 
de l’internationalisme, il envoya des missions religieuses et culturelles, avec ses présents et sa 
bénédiction, à Burma, à Ceylan, en Egypte, en Syrie et en Macédoine. 

« Asoka, le troisième prince de la dynastie Maurya... fut un roi-philosophe des plus grands 
de l’histoire », dit Masson-Oursel. « Nul n’a réuni l’énergie à la bienveillance, la justice à la 
charité, comme il le fit. Incarnation vivante de son époque, il nous paraît cependant un 
personnage bien moderne. Au cours de son long règne, il réalisa tout ce qui semble de nos jours 
des rêveries de visionnaire : possesseur d’une puissance sans précédent, il organisa la paix. Bien 
au delà de ses vastes possessions, il réalisa ce qui constitue le rêve de certaines religions : un 
ordre universel, un ordre englobant l’humanité entière. » 

« Dharma (la loi cosmique) poursuit le bonheur de toutes les créatures. » Dans ses décrets 
gravés sur les rochers ou les stèles de pierre pour défier les siècles, Asoka enseigna avec amour 
aux sujets de son vaste empire que le bonheur repose sur la moralité et la bonté. 

L’Inde moderne, qui aspire à ressusciter la grandeur et la richesse qui furent le partage de 
l’Inde aux cours de millénaires, rend hommage, par son nouveau drapeau, à la mémoire 
d’Asoka, le souverain « chéri des dieux ». 

* 

*   * 

Selon l’histoire, l’Inde est, jusqu’au XVIII
e siècle, le pays le plus riche du globe. Signalons ici 

que rien, dans la littérature ou la tradition de l’Inde, ne semble confirmer la thèse historique, 
courante en Occident, selon laquelle les premiers Aryas ont « envahi » l’Inde à partir de 
l’Europe ou de l’Asie : tous les efforts des érudits pour fixer le point de départ de ce voyage 
imaginaire sont demeurés vains. Le témoignage des Vedas, selon lequel l’Inde est la patrie 
immémoriale des Hindous, a été exposé dans l’ouvrage remarquable de Abinas Chandra Das, 
Rig-Vedic India (l’Inde du Rig-Veda), publié en 1921 par l’Université de Calcutta. Le 
professeur Das affirme que des émigrants originaires de l’Inde se sont établis en différentes 
régions de l’Europe ou de l’Asie, propageant la langue et le folklore des Aryas. C’est ainsi que 
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la langue des Lithuaniens ressemble au sanscrit au point qu’ils comprennent les érudits qui 
parlent le sanscrit. Kant, qui ignorait le sanscrit, s’étonnait de la forme scientifique de la langue 
lithuanienne. « Elle possède, dit-il, la clé de toutes les énigmes non seulement philologiques, 
mais aussi historiques. » 

La Bible fait allusion aux richesses de l’Inde, par exemple dans le livre des Rois : « Tous les 
trois ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant (au roi Salomon) de l’or et de l’argent, de 
l’ivoire, des singes et des paons » (I Rois, X, 22), ou encore : « Les navires de Hiram, qui 
apportèrent de l’or d’Ophir (Sopara, sur la côte de Bombay), amenèrent aussi d’Ophir une 
grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses » (Ibid. X, Il). L’ambassadeur grec 
Mégasthènes (iv8 siècle avant J.-C.) nous a laissé une peinture détaillée de la prospérité de 
l'Inde. Au premier siècle, Pline nous apprend que les Romains dépensaient annuellement 
cinquante millions de sesterces (25 000 000 de francs) en importations de l’Inde, alors grande 
puissance maritime. 

Les voyageurs chinois ont peint avec de vives couleurs l’opulente civilisation hindoue, sa 
large éducation, son excellent gouvernement (voir l’ouvrage de Thomas Watters, On Yuan 
Chwang’s Travels in India, 629-645 A.D., Royal Asiatic Society). A l’époque de Huien Tsang 
(Yuan Chwang), le généreux Harscha était roi de l’Inde septentrionale. En quittant l’Inde, le 
voyageur chinois refusa les présents d’adieu du roi Harscha : de rares joyaux et dix mille pièces 
d’or, mais emporta six cent cinquante-sept manuscrits religieux, qu’il jugea autrement plus 
précieux pour son pays. 

* 

*   * 

Christophe Colomb découvrit le Nouveau Monde en cherchant le chemin commercial le plus 
court vers les Indes. Pendant des siècles, l’Europe a été à l’affût des importations de l’Inde : 
soieries, étoffes délicates, si fines qu’on les disait impalpables comme de la brume, cotonnades, 
brocart, broderies, couvertures, coutellerie, armures, ivoire et objets d’ivoire sculptés, 
aromates, encens, bois de santal ; poteries, drogues médicinales et onguents, indigo, riz, épices, 
corail, or, argent, perles, rubis, émeraudes et diamants. 

Les marchands portugais et italiens ont évoqué leur émerveillement devant la magnificence 
fabuleuse de l’empire des Vijayanagar (1336-1565). L’ambassadeur arabe Razzak s’extasie 
devant les fastes de sa capitale : « L’œil n’a jamais rien vu d’aussi beau sur terre, ni l’oreille 
entendu qu’il puisse y en avoir. » 

Au xvi' siècle, pour la première fois au cours de sa longue histoire, l’Inde tombe sous le joug 
étranger. Le turc Baber l’envahit en 1524 et fonde la dynastie des rois musulmans. En 
s’établissant en pays conquis, la nouvelle dynastie n’en épuise pas les richesses prodigieuses. 
Néanmoins, affaiblie par les troubles intérieurs, l’Inde devient dès le xvii' siècle, la proie de 
plusieurs nations européennes, sur lesquelles l’Angleterre finit par l’emporter. L’Inde 
reconquiert définitivement et paisiblement son indépendance le 15 août 1947. 

Durant la première guerre mondiale, des jeunes gens que j’avais connus au collège me 
proposèrent de prendre part à un mouvement révolutionnaire. Je refusai en disant : « Tuer nos 
frères anglais ne peut faire aucun bien pour l’Inde, dont l’indépendance sera conquise, non par 
les balles, mais par la force spirituelle. » J’avertis ensuite mes amis que les navires allemands 
chargés d’armes qu’ils attendaient seraient interceptés par les Anglais à Diamond Harbor, 
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Bengale. Mes amis persévérèrent cependant dans l’exécution de leur plan, qui échoua ainsi que 
je l’avais prédit. Ils furent libérés de prison quelques années plus tard, et plusieurs d’entre eux, 
renonçant au recours à la violence, adhérèrent au mouvement politique de Gandhi. Ils virent 
l’Inde triompher dans une « bataille » unique, pacifiquement gagnée. 

La scission malheureuse en Inde et en Pakistan, et les suites sanglantes qu’elle provoqua en 
plusieurs régions, eurent pour cause des facteurs économiques, et non le fanatisme religieux, 
que l’on présenta, bien à tort, comme une raison majeure. Aujourd’hui comme jadis, hindous et 
musulmans vivent côte à côte dans une bonne entente mutuelle. Les fidèles de ces deux 
religions devinrent, en nombre considérable, les disciples de Kabir (1450-1518), le « maître 
sans foi », qui compte, à ce jour, des fidèles par millions (Kabir-panthis). Sous Akbar-le-Grand, 
empereur musulman, une liberté de conscience absolue régna dans l’Inde. Il n’y a pas non plus, 
de nos jours, de sérieux motifs de discorde religieuse entre les 95 % d’hindous. L’Inde 
véritable, celle qui a été capable de comprendre et de suivre un Gandhi, se rencontre non dans 
les grandes villes tumultueuses, mais dans les sept cent mille paisibles villages, où les principes 
de gouvernement simple et juste par les panchayats (conseils municipaux) ont été établis depuis 
des temps immémoriaux. Les problèmes épineux de l’Inde nouvellement indépendante seront 
résolus par ces grands hommes que, de tous temps, elle n’a jamais manqué de produire. 
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OM. 

 

Quel est ce grondement silencieux qui tranche 

Dans les mornes harmonies de la matière ? 

La félicité de l’Om 329 déferle sur les rivages, 

Submerge les deux, la terre, les corps mortels. 

 

Les liens charnels sont rompus, 

Les vibrations grossières anéanties ; 

Le cœur infatigable, le souffle haletant 

Ont cessé de menacer le yogi. 

 

La demeure est envahie de douces ténèbres, 

Là-haut paraît une auréole éclatante, 

Les rêves subconscients sont en repos. 

Om, c’est l’heure où ton pas résonne. 

 

L’abeille des songes bourdonne 330. 

Om, Om, éveille-Toi ! 

La flûte de Krishna module... 

Voici l’heure du Dieu de l’Eau ! 

 

Le Dieu du Feu chante, Lui aussi. 

Sa harpe résonne ; Om, Om, Om ! 

Le Dieu du Prana fait retentir son Superbe carillon ! 

Monte à l’Arbre de la Vie, yogi ! 

Entends la Symphonie cosmique 

De l’Om, rumeur silencieuse, de l’Om — 

L’appel de la Lumière. 

 

De l’Om, musique des sphères, 

De l’Om, buée de larmes de la Nature ; 

La terre et le ciel et toutes choses disent : 

Om, Om ! qui résonne partout. 

  

                                                 
329  On écrit aussi l’Aum, l’énergie cosmique ternaire de la création, de la conservation et de la destruction. 
330  Les quatre centres inférieurs de l’axe cérébro-spinal contrôlant dans l’homme les éléments de terre, d’eau, de 
feu et d’air. L’activité vibratoire de chaque centre produit un son particulier. Dans la méditation, le yogi entend 
d’abord un bourdonnement, comme d’une abeille, émanant du chakra de la terre, à la base de l’épine dorsale. Le 
centre correspondant à l’eau émet un son de flûte, le feu — de harpe, l’air — d’une cloche. 
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IN MEMORIAM 

Paramahansa Yogânanda est entré en le mâhâsamâdhi (état où l’âme du yogi quitte 
consciemment le corps), à Los Angeles, Californie, U.S.A., le 7 mars 1952, après avoir 
prononcé une allocution à un banquet donné en l’honneur de S.E. Binay R. Sen, Ambassadeur 
de l’Inde. 

Le grand yogi a démontré la valeur du yoga (technique scientifique du Divin contact) non 
seulement dans la vie, mais aussi dans la mort. Vingt jours après son décès, sur son visage 
imperturbable brillait la divine lueur de l’incorruptibilité. 

A la suite de ce décès, la presse américaine a communiqué les faits suivants {The Mirror, de 
Los Angeles, 3 juin 1952) : 

« H. Rowe, directeur du cimetière de Glendale, où le corps a été déposé en attendant 
l’inhumation définitive, déclare que, depuis le 7 mars, le corps du yogi a été soumis à une 
observation journalière par le personnel du cimetière, jusqu’au 27 mars, date où le coffre en 
bronze a été scellé. Dans sa lettre notariée, adressée à la Société de la réalisation du Soi, Société 
fondée par le chef religieux hindou qui vient de mourir, H. Rowe déclare : 

« L’absence de tout signe visible de décomposition du corps de Paramahansa Yogânanda 
présente le cas le plus stupéfiant de nos annales. Au moment de l’arrivée du corps au dépôt 
mortuaire de Forest Lawn, notre personnel s’attendait à apercevoir, par la vitre du cercueil, les 
signes habituels de décomposition. Notre stupéfaction grandissait à mesure que les jours 
passaient, sans apporter aucune altération visible. Le corps gardait un état phénoménal 
d’incorruptibilité. » Il déclare encore que le corps a été embaumé dans la soirée du 8 mars, avec 
la quantité usuelle de liquide généralement affecté à cet effet, et certifie qu’aucun autre procédé 
n’a été appliqué. « Les mains ont conservé leur aspect normal, ajoute H. Rowe, aucune ride, 
aucune altération aux bouts des doigts, endroits où la dessiccation apparaît très tôt. Les lèvres, 
où un léger sourire s’était figé, ont conservé leur fermeté... » « L’apparence physique de 
Paramahansa Yogânanda à la date du 27 mars, au moment de la fermeture du cercueil de 
bronze, est restée inchangée depuis le 7 mars. Le corps paraissait aussi intact qu’il l’était au 
soir du décès. Le 27 mars, il n’avait subi le moindre signe de décomposition. Pour ces motifs, 
nous répétons que le cas de Paramahansa Yogânanda est unique dans nos annales. » 

Le fac-similé de la lettre de H. Rowe a paru in extenso dans le Self-Realization Magazine de 
mai-juin 1952 (organe de la Société de la réalisation du Soi). 
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