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Çrï Râmakrichna

et l'Harmonie des Religions111

Dans l'état indigène de Mysore, à l'intérieur
d'un des temples les plus célèbres du sud de
l'Inde, celui de Bélour, une inscription, vieille de
plus de huit cents ans, attire encore les regards
du pèlerin :

« Puisse Harî, le Destructeur des péchés, le
Seigneur de l'univers,

« Que les ceï va s adorent en tant que Çïva,
« Les védântîns, en tant que Brahman,
« Les bouddhistes, en tant que Bouddha,
« Les nâyayikas, versés dans la logique, en tant

que l'Agent,
« Les fidèles de la doctrine djaïn en tant

qu'Arhat,
« Les mîmâmsakas, en tant que karman,
« Puisse Harî combler nos vceux les plus chers! »

Cette inscription pari© un langage qui nous
est familier ; c'est la réaffirmation de l'Evangile

[i| Conférence lua à Paris, le 29 avril ,1944.



de la bhagavad-gîtÔ que Çrî Krsna avait an-
noncé au monde quelque deux mille ans aupa-
ravant. Et cet Evangile est, à son tour, l'écho du
message spirituel que l'Inde n'a cessé d'entendre
depuis l'époque lointaine où les rsïs védiques ont
charité leur foi sous une forme accessible à fous
les hommes : « La vérité est une, mais les sages

lui ont donné des noms différents ! »
Le trait essentiel de la civilisation hindoue est

une remarquable aptitude à la synthèse, et cette
aptitude a trouvé sa plus heureuse expression
dans les aspirations religieuses de notre peuple.
Après l'Invasion qui s'est produite au dixième siè-
cle après Jésus-Christ, nous avons procédé à l'as-
similation de l'apport islamique. Plus tard, les
missionnaires d'Occident commencèrent leur tra-
vail et déterminèrent parmi nous de nombreuses
conversions en faveur du christianisme qui, au
temps de Saint-Thomas, disciple? direct de Jésus,
s'était déjà implanté dans le Malabar, Un même
souffle court aînsî à travers notre histoire; c'est îui
qui a inspiré l'inscription du temple de Bélour ;
c'est lu! qui, au cours des âges, a poussé !'lnde à
mener à bien une série d'adaptations et à réali-
ser enfin t'harmonie des religions car, fout récem-



ment, ce même esprit de compréhension s'est en-
core manifesté — non plus dans le texte gravé
sur une dalle de pierre qui subsiste comme le
témoin d'une période révolue — maïs dans la
vie sans tache de Celui dont nous célébrons au-
jourd'hui le I099 anniversaire.

Harmonie des religions ! Que doît-on enten-
dre par là ? Je vais essayer de déterminer la
signification exacte de ces termes.

En Europe, un sujet soulève souvent d'ardentes
controverses : « Est-ce que telle ou telle religion
est vraie ? .. Est-ce que cette religion, ainsi que
l'affirment ses fidèles, renferme toute la vérité
alors que nulle autre n'aurait le droit d'émettr©
de semblables prétentions ? » — D'aucuns pen-
sent que leur religion a le privilège exclusif d'en-
seigner la vérité, et vont jusqu'à nier la validité
des autres religions. Certains, moins ïntoiérantss

font quelques concessions ; ils reconnaissent que
les religions étrangères contiennent une parcelle
de vérité, maïs ils restent convaincus que, seule,,
celle qu'ils professent détient toute la vérité,

Le point de vue hindou est fort différent. Pour
nous, toutes les religions sont des démarches légî-



times qui conduisent à la vérité ; aucune ne
possède des titres à l'universalité, et chacune est
un message qui, à une certaine époque, a été
délivré à l'intention d'un peuple déterminé. Si
l'on voulait appliquer les commandements d'une
seule révélation à toutes les sociétés humaines, on
imposerait à des races qui n'ont entre elles rien
de commun, des notions dont elles seraient inca-
pables de saisir la pleine valeur. Examinons, par
exemple, la révélation védique sur laquelle se
fonde la religion brahmanique. Cette dernière,
ainsi qu'il en va pour les autres révélations, a
deux aspects : l'un est universel ; l'autre, parti-
culier. L'aspect universel de l'enseignement vé-
dique, c'est le langage qu'elle utilise pour inciter
l'âme "humaine à partir en quête de l'ultime réali-
té. En l'écoutant, nous sommes tentés de nous
engager sur le chemin de l'expérience mystique ;
nous voyons d'ailleurs un encouragement à agir
ainsi dans la concordance saisissante que pré-
sentent les témoignages d'innombrables dévots ;
malgré leurs croyances distinctes, ils ont tous res-
senti une exaltation de l'âme où le « moi » se
•fond en un état de conscience bien supérieur à
celui qui correspond à notre comportement habï-
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fuel. Ces mystiques sont unanimes à déclarer que
la Vie réelle ne réside qu'en ce seul état ; de ce
dernier point de vue, tout ce dont nous faisons
l'expérience dans te monde relatif se décolore
et prend la valeur d'un rêve ! Ici, les discussions
et les disputes ne peuvent ni prouver, ni infirmer,
Aussi, chaque religion prescrit-elle un certain
genre d'ascèse qui a pour but de provoquer cette
haute disposition d'esprit; toutes ces disciplines
enseignent à dominer les sens, à respecter des
règles morales et à pratiquer des exercices spiri-
tuels. L'aspect individuel se rapporte au folklore,
aux mythes, aux rîtes et aux cérémonies que tout
peuple a créés pour traduire en faits concrets
ses notions religieuses. Dans la religion védique,
dont les origines sont antérieures à l'arrivée des
Aryas sur le sol de l'Inde, s'expriment, avec
l'autorité que confère la révélation, des croyan-
ces et des dogmes qui, en dépit de leurs diver-
gences, s'associent tous à une manière de vivre
selon l'Esprit. Les légendes relatives aux diffé-
rentes divinités — les moyens que les fidèles -de-
vaient employer pour se concilier la bienveillance
de ces dieux — le code d'existence auquel l'hom-
me devait se soumettre pour [ouïr, dans l'au-delà,



d'un bonheur plus complet — là hiérarchie sociale
qui entraînait de multiples obligations — la des-
cription des mondes auxquels on accède après
la mort —• la place que l'être humain y occupe
— I© problème de la réincarnation — voilà quel-
les lurent les acquisitions d'une évolution plusieurs
fois millénaire ; elles font partie de l'histoire d'un
peuple ou, pour mieux dire, de celle d'un large
groupement de peuples.

Si, en invoquant l'autorité d'une seule Ecri-
ture, on essayait d'imposer à toutes les races
de la terre les croyances qui sont particulières
à l'Inde, on introduirait du même coup, dans la
structure des caractères nationaux, des éléments
hétérogènes et disparates ; tôt ou tard, il fau-
drait s'attendre à des troubles profonds. Partout
où, ici-bas, la vie humaine a fait son apparition,
elle a suivi un cours approprié au sol sur lequel
elle avait pris naissance. Le religion védique ne
saurait donc prétendre à établir dans le monde
la discipline à la fois sociale et religieuse qu'elle
a instituée pour elle seule ; d'ailleurs, elle n'y
songe aucunement ; nous n'avons pas là moindre
intention d'instaurer la vie sociale et religieuse
qui est spécifiquement hindoue, là où nous ta-
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chons de faire apprécier les valeurs spirituelles
encloses dans les upanisads ! Par ces termes ;
vie sociale et religieuse, je veux parler de ces
convictions, profondément enracinées dans les
esprits hindous, qui se sont traduites — reflet
de l'autorité spirituelle dans le domaine tempo-
rel — par des formes sociales, et je fais notam-
ment allusion à la loi du « d h arma » qui gou-
verne toute la vie du peuple hindou.

Les autres nations ont une morphologie diffé-
rente de la nôtre, et il serait ridicule d'essayer,
hors de l'Inde, de mettre en honneur la religion
védique. Quelle signification comporterait, pour
des Occidentaux, la cérémonie des « varnâçra-
mas » ! Introduire un tel système dans l'orga-
nisation sociale de l'Europe ou de la Chine serait
faire violence aux principes mêmes que notre
religion cherche à inculquer ; au surplus, on irait
à l'encontre des lois Internes qui régissent le
développement de toute individualité vivante.
Mais si nous considérons la part que la pensée
hindoue a prise au développement spirituel de
l'humanité, autrement -dit, sï nous nous efforçons
de dégager, parmi les découvertes qui lui sont
propres, celles qui peuvent recevoir une appSî-



cation universelle, nous sommes certains de dé-
couvrir d'inestimables trésors.

L'étude à laquelle je viens de me livrer pour
ia reiigîon védique est également valable pour
la religion chrétienne. Cette dernière se fonde
sui une conception théocratîque de la vie, et
reconnaît comme sacrée une révélation qui, à
l'origine, s'adressait à une communauté déter-
minée ; ce groupe humain possédait ses mythes ;
îi avait subi une série d'épreuves collectives, et
ces deux facteurs — l'un religieux, l'autre social
— ont imprimé à son évolution une tournure bien
définie. Il a donc, selon ses conceptions, édicté
des règles et des commandements auxquels les
hommes d'alors devaient s'asireïndre pour vivre
selon la justice, mais ce code moral conserve la
marque du génie national qui l'a établi. La reli-
gion chrétienne a fait, elle aussi, des découvertes
touchant l'origine de la vîe ; elle a énoncé ses
opinions sur la destinée finale de l'homme. Ten-
feraît-on de détacher ces découvertes et ces
opinions de leur cadre historique et de les ériger
en lois à l'usage de toute l'humanité, en ne man-
querait pas de froisser les susceptibilités natu-
relles de ceux à qui ces formes seraient imposées.



La religion védique ne s'est jamais proposé
d'opérer des conversions, mais la religion chré-
tienne et la religion musulmane furent, toutes
deux, animées d'un ardent esprit de prosélytisme,
et, au cours de leur expansion, nous voyons sa
renouveler le même phénomène : les conceptions
théologiques sur lesquelles s'appuyait le peuple
où elles avalent pris corps, s'infiltrent peu à peu
dans les nations où elles ont été répandues. La
notion de péché originel, celle d'un couple pri-
mitif d'où serait issue toute l'humanité, certains
rîtes et certaines cérémonies décèlent des sou-
venirs de race ; les prophéties de l'Ancien Testa-
ment s'adressaient à une communauté restreinte.
Tâcher d'universaliser l'application de ces notions,
de ces rîtes, de ces prophéties, serait porter
atteinte aux vertus sociales qui ont leur racine
dans les mythes et dans le folklore religieux des
peuples, et qui donnent à chacun d'eux son carac-
tère spécifique. Si, au contraire, nous éliminons
ces aspects sociaux et religieux et que nous re-
cherchions dans la religion chrétienne les prin-
cipes universels qui peuvent guider les aspira-
tions spirituelles de tous les hommes, nous serons
amplement récompensés de notre effort.
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Pendant une période quî s'étend sur plusieurs
millénaires, l'Inde a accepté les explications
qu'apportaient les vedas sur l'origine de la vie
et sur la destinée de l'homme après la mort. Il
ne s'agissait pas là dé notions étrangères quî
reposent sur une autorité extérieure ! Entre le
folklore, les mythes et les symboles des envahis-
seurs aryens et ceux des peuples dravidiens, il y
eut une fusion toute spontanée. Par contre, le
christianisme introduisit dans l'Inde des idées en*
fièrement nouvelles. De deux choses l'une : il
nous fallait ou rejeter les croyances auxquelles
nous nous étions attachés pendant notre longue
histoire, ou faire entrer ces nouveaux éléments
dans notre corps social ; cette synthèse fut me-
née à bonne fin. Pour des cas de ce genre, lors-
que la chose nouvelle présente, en sa partie
essentielle, une certaine affinité avec la chose
ancienne, l'assimilation est relativement aisée.
Or la notion d'un Dîeu qui s'Incarne îcï-bas afin
de sauver l'humanité, n'était pas inconnue à
l'Inde. Saint Thomas n'avait pas insisté sur l'en-
seignement théologîque ; i! avait prêché par
l'exemple de sa vie, et obtenu ainsi un plein
•succès, car chaque fois que la vie agit sur la
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vie, l'assimilation est un processus- fructueux :
c'est précisément celui-là que le christianisme des
premiers âges a suivi. Récemment, un écrivain
renommé, M. George, a montré comment, dans
l'Inde occidentale, la vie chrétienne sut, tout au
débuf, absorber les doctrines du karma et de
la transmigration, mais ce développement naturel
fut brusquement interrompu lorsque les mission-
naires d'Occident, à partir du XVIe siècle, em-
ployèrent des méthodes qui tendaient à imposer,
parallèlement à la foi en Jésus comme Sauveur
du monde, une théologie tout à fait étrangère
à l'esprit hindou. De cette époque jusqu'à nos
jours, l'histoire du christianisme dans l'Inde four-
nit un exemple attristant de ce défaut de com-
préhension. Nous pourrions néanmoins citer dif-
férents noms de pères de l'Eglise qui, sensibles
au génie de notre race, eurent recours à des
procédés moins agressifs ; certains pères jésuites
vécurent à la manière de nos ascètes et, pour leur
habillement et leur alimentation, adoptèrent les
usages que nous associons à la vie spirituelle ; on
conte même qu'un d'entre eux, non content des
trois cordons qui distinguent les brahmanes, en
porta six, s'en tînt au régime végétarien et ne
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s'exprima qu'en sanskrit. Dans les temps moder-
nes, un mouvement se dessine dans l'Inde, tant-
parmi les catholiques que parmi ies protestanU ;
on commence à construire des chapelles et des
temples en s'inspirant, non plus des styles euro-
péens qui n'éveillent aucune résonance dans
l'âme hindoue, mais de ceux de notre architec-
ture.

Ne nous imaginons pas que l'Inde n'ait pas
accepté le message de Jésus : grâce à i'expé*
rience de Çrî Rsmakrïehna, en dehors des
églises organisées qui existent sur notre sol, î î y
a déjà chez nous des millions d'êtres qui ont
offert à Jésus autant que peuvent lui offrir les
plus arde.nts fidèles d'Occident ! Le malaise se
déclare quand l'édifice de notre civilisation,
fondé sur des traditions consacrées par le temps,
est ébranlé par l'introduction massive d'éiémerfs
étrangers.

En Europe, le christianisme a obtenu des ré*
sultats beaucoup plus heureux. La civilisation eu-
ropéenne est essentiellement gréco-romaine, et
l'ardeur religieuse du christianisme s'exerça sur
un courant d'idées avec lequel elle avait une cer-
taine parenté. Au Moyen-Age, ces deux cou-
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rants qui, jusqu'alors, avaient pris des directions
quelque peu différentes, finirent pair se rencon-
trer ; ce fut un tournant dangereux pour la cul-
ture européenne. Les manuels scolaires que l'on
Jonn© à la jeunesse dans l'Inde, décrivent le
Moyen-Age comme une époque de l'Age som-
bre ; c'est une grave erreur ; en réalité, le Moyen-
Age a été une période de gestation, et une
synthèse s'y est opérée. Bientôt, on assiste, dans
tous les domaines, à l'épanouissement qui carac-
térise la Renaissance ; le paganisme s'est chris-
tianisé —•' la tension intérieure s'est régularisée ;
désormais, l'Europe peut pourvoir à de nouveaux
besoins.

Et lorsque le christianisme vient, dans son zèle,
frapper à ta porte des « gentils », II devrait pré.
senter Jésus comme une Incarnation divine, et
parler de sa présence au milieu des hommes,
en se gardant d'imposer en même temps des
conceptions judaïques. Ce langage, tous y se-
raient sensibles car, si des mystiques catholiques
ont éprouvé cette bienheureuse Présence, des
Hindous qui n'étaient pas baptisés, ont bénéficié
de la même faveur. Pourquoi placer indûment
l'accent sur la théorie de l'origine de la vie et
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sur la destinée de l'homme après la morf ? Les
Orientaux ne sauraient accueillir de telles notions
qui heurtent ieurs croyances*

Les Hindous eux-mêmes ne s'accordent pas sur
la question de salut ; ils soutiennent des opinions
qui s'excluent mutuellement. Sur la destinée de
l'âme humaine, les fidèles de Çivc, ceux de
Visnu et ceuxd ela divine çakti professent des
idées dissemblables ; chaque secte invoque une
révélation toujours fondée sur les purânas qui,
en cette matière, sont tenus pour sacrés. Dès
qu'on se querelle sur ces divergences, toute en-
tente devient impossible, mais de nombreux
adeptes de ces diverses sectes ont, par leur pro-
pré vie, montré aux hommes ce que signifie la
« sainteté ». Au delà des discussions stériles,
l'exemple des saints demeure comme ie stimulant
!e plus actif de tout progrès humain.

En contraste avec les coutumes qu'observent
ïes chrétiens et les hindous pour adorer Dieu,
l'Islam prend une attitude intolérante ; il ne tran-
sige pas avec ses principes théologïques ; i! se
refuse à faire là plus faible concession. Depuis
îe .premier jour où îl à pénétré sur notre terre, ïl
s'y est comporté comme dans les autres parties
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du monde ; partout, il conserve la note domi-
nante qui est la marque de son génie. Pour assu-
rer son développement, il a imposé à toutes les
nations .qui sont tombées sous sa domination, les
mythes et le folklore particuliers à l'esprit arabe.
Aussitôt que l'on embrasse l'Islam, on doit dire
adieu à tous les souvenirs par lesquels chaque
être se rattache à la vie spirituelle d'autrefois ;
on doit répudier- toutes les tendances qui pous-
sent le mental, individu.el' à s'unir à l'inconscient
collectif dont il fait partie, mais l'inconscient col-
lectif ne peut être rejeté aussi aisément ; les
mythes et les symboles ont une valeur qui n'est
pas négligeable. Des conversions opérées par la
violence peuvent temporairement détacher un
peuple de son -passé ; plus tard, le fonds tradi-
tionnel fera entendra, plus impérieusement, les
protestations dont on n'a pas tenu compte, et
l'ajustement normal qui lui a été refusé devra
alors s'effectuer. Quand la théologie sémitique
qu'exposé le Koran est transplantée dans des con-
trées dont les habitants n'ont pas la moindre
idée des conditions climatiques et géographiques
du pays où elle à pris naissance, elle ne tarde pas
à apparaître comme un anachronisme et, avant
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peu, tout se passe comme pour ce négrillon,
comme pour cet enfant annamite ou hindou qui,
dans ses livres de classe, lit la phrase suivante :
« Nos ancêtres, les Gaulois, avaient les yeux
bleus... » Parmi la jeunesse des pays lointains,
de telles affirmations restent sans écho ! Mais si
nous fixons notre attention sur les enseignements
du Koran qui fournissent à l'homme le moyen de
plonger sa volonté en celle du Divin, nous verrons
qu'ils offrent également une base solide pour !a
vie religieuse. Innombrables sont les sages qui
ont sanctifié le monde en puisant leur aspiration
dans le message de Mahomet — Paix soît à son
Nom i — Ne jugeons donc pas de la valeur de
l'Islam d'après ses conquêtes et ses conversions !
La religion musulmane a produit des mystiques
comparables à ceux des autres religions ; les tra-
ditions de l'Islam, aussi bien que celles de toute
autre religion, ont permis à l'homme d'atteindre
les hauteurs de la Conscience divine, d'immerger
son âme en Dieu, et de goûter la sérénité et le
bonheur qui ne passent pas !

Comment trouver l'Eternel ? Toutes les reli-
gions se sont posé !ô même question, et c'est par
là qu'elles peuvent arriver à une entente ; c'est
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aussi sous ce biais que (a vie et les expériences
de Çrî Râmakrîchnd acquièrent leur pleine va-
leur ; il a pratiqué les disciplines spirituelles les
plus diverses ; il n'a pas recouru à l'éclectisme
pour juxtaposer les vertus de chaque religion.
Après avoir successivement suivi les différentes
voies de la tradition aryenne, il prît l'initiation
auprès d'un mystique musulman et fît le « na-
maz » cinq fois par jour, comme tout fidèle ser-
viteur du Prophète; il vécut hors du temple dont
il était le prêtre, et, pour son habillement et sa
nourriture, se conforma aux coutumes des Ara-
bes ; ïl ressentit enfin l'irrésistible besoin de réali-
ser le Divin selon la tradition de l'Islam. Peu après,
îl voulut connaître la Vérité en adoptant la dis-
cipline de la vie chrétienne : c'est avec un fré-
missement intérieur qu'il avait entendu parier de
Jésus. La notion d'un Dieu qui s'Incarne pour
sauver le monde, est une des principales doctri-
nes de fa foï hindoue, car, indépendamment des
conséquences qu'împiique l'idée d'incarnation
selon la sainte Bible, l'Incarnation existe comme
un fait, et ce fait, pour l'Inde, s'est renouvelé à
différentes reprises. Cette notion appartient à
notre tradition ; elle nous est particulïèremeni'
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chère. Dans les temps anciens, nous avons eu les
Incarnations de Rama et de Krsna et, au XVI6

siècle, celle de Çrî Krsna Caîfanya; ces gran-
des âmes ont été des « avatâras » ; elles sont
descendues ici-bas pour la rédemption de l'hu-
manité. Çrï Râmakrichna qui, au cours de ses
expériences mystiques, était entré en contact
avec ces divines Personnes, éprouva le brûlant
désir de connaître aussi Jésus ; par la prière et
la dévotion, il réussit à plonger dans la divine
Conscience dont parlent les mystiques chrétiens
— et Jésus lui apparut dans sa vivante réalité.
Pendant trois jours, Râmakrichna demeura abî-
mé dans cette vision et, en revenant a l'état nor-
mal, lui, brahmane de caste orthodoxe, il déclara
que le Christ était une Incarnation dîvïne, au
même titre que Rama et que Krsna en qui l'Inde
voit des Sauveurs. Une réalisation de ce genre est
l'aboutissement suprême de tout effort spirituel.

J'ai demandé à un docteur de l'Eglise com-
ment Râmakrichna avait pu obtenir cette insi-
gne faveur. Il me répondit que, par la grâce, tout
homme pouvait recevoir une telle bénédiction,
mais que, pour être sauvé, on doit vivre chrétien-
nement selon les commandements de l'Eglise, car
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le salut est une condition post mortem. Au-
cune discussion n'est admise en cette matière,
car le problème dépasse la compréhension de
l'homme et, pour le résoudre, on ne peut invo-
quer une autorité autre que celle des Ecritures.
Chaque dévot doit donc croire à la révélation
qui lui est propre, et cette adhésion n'a de valeur
que dans la mesure où il applique lui-même les
principes spirituels qu'a promulgués le fondateur
de la religion dont il se réclame. Vivre en la
présence constante de Dieu, voilà ce qui ins-
pire le caractère de tout être religieux ; c'est la
source d'où jaillissent l'espérance, le bonheur et
la sérénité. Le salut s'applique à ce qui aura lieu
dans Paufre monde, tandis que le contact avec
Jésus, Rama' Krsna ou Caitanya se situe dans
la vie présente : c'est une condition ante mor-
tem, et nous en trouvons de nombreux exemples
chez les grands mystiques. Ces derniers ont
prouvé à l'humanité que le but de la religion
n'est pas une chimère ; ils nous invitent à porter
notre besoin d'aîmer sur les réalités permanentes
plutôt que sur les apparences mouvantes. L'ex-
périence de Râmakrichna justifie toutes les
croyances î ces Personnes divines telles que Je-



sus, Rama, Caifanya, etc...8 son! des entités
spirituelles qui vivent au milieu de nous et dont
nous pouvons sentir la présence au tréfonds de
nous-mêmes. Or Jésus a dît : « Je suis avec vous,
tous les jours, jusqu'à !a fin du monde ! », et le
Bouddha a déclaré qu'il refuserait le nlrvênci'
définitif aussi longtemps que la plus chétîve indf-
dualité n'aura pas gagné son émancipation. Par
leurs expériences spirituelles, les mystiques d'Oc-
cident, Ste-Thétrèse d'Avîîa, St-Jean de la
Croix, St-François d'Assise et bien d'autres, oni
amplement démontré que Jésus peut dispenser sa
divine Présence à tout être humain ; ce contact
n'est donc pas conditionné par telle ou telle pré-
férence d'ordre théologique. Selon la doctrine,
c'est la Passion qui, dans l'existence terrestre du
Seigneur, constitue le principal événement, mais
bien que les mystiques chrétiens aient eu la vision
du Christ en méditant sur les épreuves doulou-
reuses qu'il endura sur [a Croix, leurs expériences
ont eu pour résultat, non pas de nous faire tous
participer au même supplice, mais de nous faire
comprendre, par nos propres souffrances, l'amour
infini que Jésus nous témoigna, afin qu'à notre
tour, nous puissions le glorifier et consacrer notre
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vîe à l'aimer — et à aïmer tous nos frères. Et,
en effet, c'est en aimant Dieu et son Fils, Jésus,
que Râmakrichna, dans son ascèse chrétienne,
obtînt un tel privilège. Puisque chacune de ces
expériences l'avait amené au point où, en un élan
d'amour, il s'était fondu dans le Divin, II pouvait
maintenant déclarer aux Hindous que Jésus était,
lui aussi, ce même Divin qu'ils adoraient déjà
sous les formes multiples de ses Incarnations suc-
cessives.

La réalisation chrétienne de Râmakrichna est
une Illustration éclatante de ce fait : pour con-
naître Jésus an tant qu'Incarnation dîvîne, i! n'est
pas absolument nécessaire d'accepter la théologie
et les dogmes d'une religion déterminée ; la doc-
trine est le domaine spécial de ceux qui ont em-
brassé la voie de salut que là Bible enseigne. La
grande vérité qui se dégage de l'expérience de
Râmakrichna, c'est que Jésus vît toujours parmi
nous et que, si nous possédons les vertus requises:
la pureté du cceur, l'humilité, la foî, l'espérance
et la charité, sï — par-dessus tout — nous res-
sentons pour sa Personne un ardent amour, il nous
accordera sa Présence.

La possibilité qu'ont tous les hommes de corn-
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munier avec Jésus et de recevoir son message
d'amour, voilà le facteur capital de l'expérience
chrétienne ; c'est d'ailleurs sur cette base que
s'effectue actuellement, dans l'Inde, une magique
transformation ; nous savons désormais .donner
un sens plus profond aux formules par lesquelles
nous exprimions notre foi. L'histoire se répète ;
de nos jours, il se produit chez nous, pour Jésus,
ce qui s'est autrefois produit lorsque le Bouddha
et son enseignement sont entrés dans nos tradi-
tions sociales et religieuses.

Maïs nous sommes attachés aux notions de
karman et de transmigration. Pourquoi adopte-
rions-nous des conceptions théologiques telles que
le Fîls unique de Dieu, le péché originel, la ré-
demption de l'humanité par une seule Incarna-
lion, etc..., conceptions qui sont incompatibles
avec les nôtres ? Si l'on insiste, nous demande-
rons sur quelle preuve se fondent de telles asser*
tions. Si l'on répond qu'elles s'appuient sur une
révélation, nous répliquerons : s'il en est ainsi,
qu'advïent-il des autres révélations — des autres
idées que nous nous sommes formées de Dieu,
du péché et de la rédemption ? — Et comment
prouverons-nous, à notre tour, que les révélations
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représentent la seule et unique vérité ?

Aussitôt que l'on porte ces problèmes sur le
plan religieux, il n'est plus possible d'aboutir à
une solution. Nous sommes incapables de démon-
trer par la raison la véracité de croyances reli-
gieuses — notamment la condition post mor«
tem de l'âme, car ces convictions reposent sur
des doctrines théologiques. Ici, les faits observa-
bles manquent; on doit donc se placer au delà
du domaine de la religion, en évitant de froisser
des sentiments respectables ; on prend alors une
vue d'ensemble de toutes les données de l'expé-
rience, et on arrive au Réel par l'application
rigoureuse des critères qui servent à le définir.
Une investigation philosophique, sainement con-
duite, nous amène jusqu'aux fondements métaphy-
siques.

Çrï Râmaknchno se livra encore à cette re-
cherche ; il entreprit la sadhanS védantique que
lui enseigna son guru, TotS puri. La Vérité su-
prême ne peut s'exprimer par le langage, et qui-
conque a tenté de la faire descendre dans les
catégories de l'expérience sensible a piteusement
échoué ; on ne saurait courir l'aventure sans don-
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ner sur l'écueîl de mata (l'opinion). Aussitôt, on
perd de vue la véritable nature du problème, car
« mata » est une perspective individuelle ou col-
lective, et ne peut prétendre à l'universalité.

Il convient aussi d'aborder un autre aspect de
la question : on oublie trop souvent la différence
qui existe entre ce qui est métaphysique et
ce qui est méfapsychique. La métaphysique
considère exclusivement l'être éternel dans le mo-
ment présent ; l'étude des faits métapsychiques
nous conduit à des spéculations qui ont pour ob-
jet la destinée de l'âme après la moH-. Si nos
croyances d'ordre métapsychique reposent sur
l'autorité des Ecritures, elles échappent à toute
discussion. Comme Çrï Çamkaro i'a déclaré en
maints passages, les Ecritures sont la seule preuve
valide pour tout ce qui outrepasse notre compré-
hension, et cette autorité ne peut être mise en
doute. S'agit-il de la destinée de l'âme après la
mort, libre à nous de donner crédit à telle ou
telle conception ; tout dépend de notre foi et
de nos préférences en matière théologiquc, car
des faits de ce genre ne sont pas du ressort de
l'expérience, mais une Sainte-Thérèse, un Kabii%
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un Caîtcmya, chaque homme peut les voir et
être touché par l'exemple de leur vie ; ces saints
et ces sages se sont comportés dans leur existence
selon les plus nobles principes : l'amour, l'action
désintéressée, le dévouement. Ils ont établi Ses
normes qui assurent notre progrès spirituel ; à
mesure que nous savons les appliquer la transfor-
mation a lieu ï notre nature animale s'efface -
notre nature divine apparaît, mais, chemin fai-
sant, l'aspirant rencontre des difficultés qu'il ne
surmonte qu'à grand peine. Si nous vouions obéir
aux commandements de Jésus ou aux prescrip-
tions de la gTîô, du Koran ou du dhammspada
afin de faire face aux responsabilités de i'heure,
î! faut que nous ayons déjà atteint un haut degré
de développement, autrement dît, il faut que nous
soyons maîtres de nos sens et de notre mental.
Pour ranimer notre zèle religieux -— peut-être
aussi pour esquiver une discipline qui nous pèse
•—• nous cherchons une consolation dans la lec-
ture d'ouvrages qui nous entretiennent de notre
destinée future. L'intelligence humaine ne peuf
discuter de ces questions, ni aboutir à une con-
clusion. Et quand nos opinions personnelles trou-
vent c'e l'opposition, des querelles éclatent ; îa



discussion s'envenime ; les portes se ferment ;
foute entente est devenue impossible I Nous gas-
pillons ainsi des heures précieuses à nous deman-
der si la théorie de la transmigration est exacte
ou non — si, après la mort, l'âme prend la vole
des dieux (devoyona) ou la voie des ancêtres
(pitryâna) — sur quel plan notre évolution se
poursuivra après la mort •— sî nous irons au pur-
gatoire jusqu'à ce qu'il nous soit permis de nous
approcher du trône de Dieu — sî nous ressusci-
terons pour revêtir un corps glorieux — s'il y aura
ou non une dissolution cosmique (pralaya) —
quand commencera l'Age d'or (satya-yuga) —
quand viendra le millénaire annoncé, etc... ? —
Chrétiens, musulmans, hindous ont donné à ces
questions des réponses différentes. En mettant
en lumière l'harmonie des religions, Çrï
Râmakrichna nva pas tenté de résoudre les
contradictions que présentent entre eux, les
Livres sacrés ; il a respecté toutes les
croyances, et il a placé l'accent sur ce que nous
pouvons réaliser nous-mêmes dans le champ de
notre sâdhanâ. Lorsque nous voulons savoir ce
qui arrivera sur la scène inconnue de notre future
évolution, rappelons-nous que nous devons nous
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contenter des enseignements de nos Ecritures et
du témoignage de notre révélation. Pour prouver
ce qui ne saurait être prouvé, si nous nous lais-
sons gagner par Panîmosîté, nous portons la hache
au cœur même de notre être : nous détruisons
la fibre spirituelle. Une telle attitude engendre
la violence et là haine — et c'est ainsi que l'hom-
me descend au niveau de la bête !

Le message que ÇrT Râmakrichna a adressé
à l'humanité qui souffre, c'est que chaque être,
— selon l'appel religieux qu'il a entendu en luî-
même — devrait s'efforcer de mener une vie juste
pour recevoir la bénédiction de la Présence dî-
vîne. Le rrère Laurent de la Résurrection a vécu
à Paris au XVIe siècle, dans un monastère de
l'Ordre des Carmes, et son exemple montre aux
chrétiens comment à tout instant, îl est possible
de vivre en la Présence de Dieu. Ce genre de
mysticisme qui ne fait état nï de visions, ni
de voix surnaturelles, transforme la vie de
l'homme en une perpétuelle adoration. Et
lorsque, au contraire, animés d'une ardeur excès-
SÎve, nous avons recours aux procédés habituels
pour imposer à d'autres peuples nos croyances
religieuses, nous devons nous attendre à de dan-
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gereux bouleversements. L'Inde qui a été le théâ*
tre de tant d'essais analogues, fait aujourd'hui
ia triste expérience de cette vérité ! Ne persévé-
rons donc pas dans les erreurs d'autrefois ! Re-
nonçons à convertir des nations étrangères ! Ne
tentons pas d'introduire chez elles des concep-
tions sur fa nature du salut, sur les moyens à em-
ployer pour assurer ce salut dans le monde in-
connu qui réside au delà de la pensée humaine,
car ces conceptions, d'ordre théologique, s'atta-
quent aux croyances des peuples où elles sont
propagées !

Si nous tâchons d'imaginer le sort qui nous at-
tend après la vie présente, nous avons le choix
entre deux solutions : accepter les interprétations
fantaisistes de voyants ou d'illuminés — ou res-
ter fidèles à celles qui sont conformes à nos Ecri-
tures eh auxquelles nos pères ont accordé leur
créance. Comme je l'ai dit, chaque race a, à cet
égard^ institué une tradition qui s'exprime par
des mythes et un folklore religieux. Abstenons»
nous de faire naître dans le subconscient collec-
tif des susceptibilités qui se manifesteront plus
tard avec impétuosité ; c'est toujours ce quï se
produîf lorsqu'on ne permet pas aux peuples de
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procéder par eux-mêmes à l'assimilation de nou-
veaux éléments, et qu'on sape leur édifice social
et religieux pour en construire un autre qui ne
se rattache pas à leur passé i

L'être humain reçoit le choc le plus violent et
le plus salutaire quand il tente volontairement d©
détruire en lui-même le « vieil homme » afin que
naisse ce qui est réellement divin ; cette entre-
prise n'est cependant pas au-dessus de nos for-
ces ; voilà ce pue proclame la vie des saints et
des sages de toutes les religions. Que notre exis-
tence s'inspire de la leur au point d'y {ressem-
bler ! Si nous sommes chrétiens, conformons-nous
aux enseignements du Seigneur Jésus : pratiquons
la prière et la dévotion ; élevons notre conscience
morale ! Si nous sommes attirés par les rites et
les cérémonies, suivons ceux que l'on accomplit
dans les églises et dans les temples ; acceptons
la liturgie qui nous est familière, si nous ressen-
tons !e besoin de prières en commun ! Et si nous

avons la certitude de pouvoir observer une disci-
pline spirituelle sans adhérer à une croyance dé-

terminée, ne blessons pas les croyances de ceux
qui n'agissent pas comme nous ; ne troublons pas

leur esprit en les contredisant avec intention ou
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en donnant ouvertement notre assentiment à des
méthodes prescrites par d'autres religions, comme
sî celles-là étaient les seules véritables, les seules .
légitimes ! Apprenons aussi à respecter lajoi.de
ceux qui ne font pas appel aux images, aux rites
et aux coutumes religieux qui nous sont chers,
comme si ceux-là seuls étaient efficaces !-En -un
mot évitons de froisser notre prochain ! La vache
et le gong, ce sont, dans l'Inde, les causes qui,
depuis des siècles, engendrent continuellement
des rixes sanglantes. La vache que les Hindous
tiennent pour sacrée, les musulmans s'en empa-
rent pour l'égorger ; les Hindous répondent en
allant jouer de la musique, avec accompagne-
ment de tambour ou de gong, à fa porte des
mosquées. La haine et les préjugés creusent ainsi
un fossé infranchissable ; tout espoir de récon-
ciliation disparaît : l'instinct grégaire parle en
maître. Or les conversions qui sont obtenues par
la violence et par la ruse produisent des résultats
similaires ; on est entraîné par le désir de publier
d'édifiantes statistiques, mais on oublie d'assurer
le salut de l'âme ; on a préparé la maison pour
Dieu, mais c'est le diable qui y entre 1 Et toutes
ces choses, nous les accomplissons au nom de Ce-



luî qui est venu comme le Prince de la Paix !
Nous n'en continuons pas moins à vexer nos voi-
sins par d'Injustes réflexions sur leur habillement
et leur façon d© manger, sur des questions d'éti-
quette et de comportement social.

ÇrT Râmakriehna nous a donné un haut exem-
ple de tolérance ; en s'astreignant à des genres
différents de sadharacà, il s'est soumis, en toute
occasion, aux habitudes qui étaient en honneur
parmi les fidèles de la foi qu'il venait d'embras-
ser ; il a dît que ces coutumes et ces usages
étaient les gaines qui protègent la vie de chaque
peuple. La plupart des hommes ont besoin de
ces moyens auxiliaires ; bien peu sont capables
de se passer de béquilles ! Lorsque Çrî Râma-
krichna suivit la discipline de l'Islam, ii alla de-
meurer hors de l'enceinte du temple de K3IÏ ;
à ce moment, il s'identifia si Intimement avec les
fidèles musulmans qu'il ne pouvait même plus
supporter la vue d'images ou d'Idoles ; il s'habilla
comme eux ; il se nourrit comme eux. On pré«
tend même qu'il manifesta le désir de manger
certains aliments, préparés selon la mode musul-
mane, dont la consommation est formellement
proscrite par la religion brahmanique. Cédant
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aux supplications de ses propres disciples, II re-
nonça à pousser à l'extrême une expérience que
dictait uniquement le souci de s'adapter à des
habitudes étrangères. Cet exemple montre l'ex-
traordinaire faculté que possédait Rârnakrïchna;
lorsqu'il le voulait, il se plaçait au niveau de tous
ceux qui l'approchaient, et partageait entière-
ment leur manière de voir.

C'est là notre défaut capital ; nous ne savons
encore pas vibrer à l'unisson d'un autre, admettre
le point de vue d'un autre ; faisons un effort sin-
cère pour comprendre les convictions de notre
prochain et pour accorder nos pensées et nos
sentiments avec les siens. Voilà la base de cette
harmonie à laquelle nous convie Râmakrïchna !
Une fois que nous aurons acquis cette vertu, nous
serons en état de percer les gaines extérieures,
de rejeter les formes et les symboles et de con-
sommer, pour notre propre compte, l'expérience
spirituelle qui justifie et glorifie toutes les reli-
gions.

Parfois, nous tentons d'établir cette harmonie
en donnant aux Ecritures une interprétation arbi-
traire. Dans l'Inde, certains d'entre nous décou-
vrent, dans la sainte Bible, des déclarations qui
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semblent se référer à la théorie de la transmigra-
fion. D'autres, convertis au christianisme, essaient
d'expliquer la doctrine védântique — et en parti-
culier la philosophie dualiste de Çrï Mddhva —•
comme le reflet de ia théorie chrétienne. D'au-
tres encore pensent que l'on est fondé à rappro-
cher le « Jugement dernier » de notre « mciha-
prolcya » 1 Ce n'est pas par de semblables pro-
cédés que l'on fera jamais régner l'harmonie des
religions ; ils ne servent tout au plus qu'à donner
pâture à la curiosité intellectuelle de quelques
personnes. L'aspirant qui suit une discipline spiri-
tuelle ne s'attarde pas à des recherches aussi
vaines

L'essence de tous les Livres sacrés est d'encou-
rager l'homme, d'une part, à s'astreindre à une
sadbena afin qu'il puisse réaliser la vérité au
cours de son existence, et, d'autre part, à se
conformer à un code de morale, à des pratiques
et à des initiations qui doivent accélérer son évo-
lution posthume. Sur ce dernier point, chaque
religion propose une solution différente, mais, sur
le premier, il n'y a plus la moindre divergence,
puisque l'ascèse préconisée par toutes ies reli-
gions a pour unique effet de provoquer, en cette



vie, la transformation de l'être humain. Quels que
soient le talent et l'érudition que l'on déploiera
pour concilier des opinions contradictoires, ils
ne s'adresseront qu'à notre intelligence et ne nous
toucheront jamais profondément ; pour assurer
notre transformation, comptons plutôt sur le tra-
vail personnel qui nous incombe ; purifions-nous
de tout attachement grossier pour ce qui n'est
pas le Divin.

Jusqu'à présent, il n!a été question que de
trois religions : le christianisme, l'islamisme et le
brahmanisme. Ou se demandera peut-être pour-
quoi je n'ai rien dit au sujet du bouddhisme ! Le
but de l'expérience bouddhique est d'accéder au
nirvana, et le Seigneur Bouddha y est parvenu
en appliquant une méthode qu'il a découverte
lui-même ; ïl a procédé à l'éradicatîon des désirs
quï engendrent la souffrance : îl n'a pas senti la
nécessité de prendre la voie de la pïété ni d'Im-
plorer le secours d'un dieu. Le bouddhisme pro-
clame le droit de l'homme à trouver par lui-
même la solution des principaux problèmes sans
recourir à l'intermédiaire de> divinités. Que pensa
Kâmakrîchnt» à l'égard du bouddhisme ? Il ne
$6 préoccupa pas. des contradictions théologï-



ques ; il ne rechercha que l'expérience spirituelle
qui est l'âme de toute religion. Or l'homme peut
y prétendre par ses seuls moyens à condition qu'il
sache s'assujettir à une austère sodhana. Le
bouddhiste admet que le nirvana est le couron-
nement de l'ascèse spirituelle, mais le védântîn
accepte la même discipline et le même code
moral. Bouddhistes et védântins emploient des
termes différents ; les premiers parlent du nir-
vana ; les seconds du nïrvîkalpa-samâdhî,
mais les uns et les autres donnent à ces deux mots
une signification identique ; c'est l'expérience où
l'individualité s'anéantît —• où toute relation de
sujet à objet s'abolit.

Sur la nature et h contenu de cette expérience,
!es savants ont longuement discuté ; pour les
védântîns, il s'agit d'un contenu positif ; pour
les bouddhistes, d'un contenu négatif. A ce sujet,
le Bouddha a gardé le silence, mais au-dedans
du mouvement bouddhique — indépendamment
des vaibhâsikas, des sautrânttkas et des
vijnanavadins — les mâdhyamikas qui ont
fondé l'Ecole du Nord et qui ont fourni les plus
illustres philosophes, notamment Nagarjuna,
attribuèrent à la vecuïté (çûnya) une valeur très
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proche de celle que le veddnta confère au flïr-
guna-brahmcm.

L'exégèse moderne n'est d'ailleurs pas éloignée
de reconnaître que la vacuité des màdhyamîkas
et le Bruhman du vedânîa se rapportent éga-
lement à une inexprimable Réalité,

ÇrT Râmcikrichna, en faisant l'expérience du
nirvikoïpG-samSdhï, avait précisément atteint
ce à quoi aspire le bouddhiste au terme de sa
sadhanâ. Et nous n'ignorons pas que Tof5-purïs

le guru védântiste de Râmakrichna, professait
la même ironie et montrait le même manque de
compréhension que les bouddhistes orthodoxes
envers les pratiques spirituelles qui offrent une
forme quelconque à l'adoration du fidèle. ÇrT
Râmoknehna éprouva d'ailleurs de grandes dif-
ficultés à prendre l'attitude qui convenait à cette
nouvelle expérience, car, tant que l'on reste
attaché aux formes de la dévotion, on no saurait
(rejeter la notion cîe dualité. En décidant de réslî-
ser le samâdhi védântîque — l'équivalent du
nirvana bouddhique — Râmakrïehna allait se
livrer à une tentative plus hasardeuse encore que
toute autre aventure antérieure dans les religions
ncn-aryennes.
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l î dut se faire violence pour résister au pen-
chant qui l'attirait vers ia divine Mère ; il se servit
de la discrimination comme d'un glaive pour se
délivrer de la forme qui se présentait sans cesse
à lui ; enfin, il parvint au point où le sujet et l'ob-
jet se fondent l'un dans l'autre — et, pendant
de longs jours, il demeura plongé en cette expé-
rience métaphysique. Par la suite, îl n'eut pas à
pratiquer !a sôdhanô bouddhique, puisque cette
dernière aboutit au même résultat que Sa scsdlbQ-
nd védântîque,

Totci-puri passa encore plusieurs mois auprès
de ÇrT Rémakrlehna, et finît par se convaincre
que foutes îes formes de la dévotion et toutes les
sâdhanas, si diverses qu'elles soient, conservent
leur utilité pour ceux qui s'engagent dans la car-
rtère spirituelle avec des besoins différents. TotcT-
purï, qui avait pour habitude de tourner en déri-
sion les pratiques extérieures, en vint, au contact
de Râmakriehna, à en admettre îa légitimité et
à reconnaître la puissance de maya : l'existence
de Dieu, 11 comprît que maya est le pouvoir que
possède l'Absolu de s'exprimer comme !a Force
cosmique qui suscite le monde des apparences*
Ne nous figurons donc pas que mâyât au même
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titre qu'un rêve, soit une pure illusion ; c'est
Terreur que l'on commet fréquemment en Eu-
rope. La théologie védântïque décrit ce monde
comme le rêve d'ïçvara, maïs Tçvara n'est pas
une divinité anthropomorphïque. En tant qu'in-
dividualités distinctes, en tant que personnages
qui jouent un rôle sur la scène de la manifesta-
tion, nous sommes entièrement soumis à la vo-
lonté d'ïçvara et nous ne pouvons nous libérer
ici-bas qu'avec son assentiment. Lorsque la reli-
gion brahmanique emploie le terme : Krpô, c'est-
à-dire la grâce, c'est à maya, c'est au pouvoir
d'içvara qu'elle fait allusion. Çrï Râmakrîchna
a même dit que si Totô-purî était entré dans
le nirvana sans passer par les sadhanâs dualis-
tes, c'est que le pouvoir qu'il appelait « ma di-
vine Mère » en avait ainsi ordonné — et que, si
le Seigneur Bouddha avait enseigné aux hommes
un genre d'existence où ia notion de Dieu cesse
d'être nécessaire, cela aussi faisait partie des
desseins de l'universelle Volonté.

Aujourd'hui encore, le bouddhisme est une des
religions qui comptent le plus d'adeptes, et nous
aurions grand tort, aussi bien- de tenir les boud-
dhistes pour des êtres qui se trouveraient à un



degré Inférieur d'évolution, sous le prétexte qu'ils
sont « athées », que d'essayer de leur imposer
nos croyances. Le bouddhisme a atteint les états
spirituels les plus élevés ; il a édifié le code éthi-
que le plus pur, et une multitude de sages y ont
strictement conformé leur existence. Mais les
bouddhistes, eux aussi, devraient se dispenser de
regarder avec malveîllancr les religions qui s'ap-
puient sur la notion de Dieu et préconisent une
voie de salut. Sur ces questions, celui qui critique
ne peut ni prouver sa propre thèse, ni ruiner celle
de son adversaire ; tout se résume à des diffé-
rences d'ordre théologîque !

Ce qui est réalisable en ce monde, c'est l'ex-
périence spirituelle — et cette réalisation est a
la portée de tous les hommes. Voici un fait que
tiul ne saurait nïer ; tous les mystiques — qu'ils
appartiennent au bouddhisme, au christianisme,
à l'Islam ou à l'hindouisme — ont eu des expé-
riences mystiques comparables. Ces saints et ces
sages ont créé sur cette terre de puissants cou-
rants spirituels qui aident d'autres aspirants à se
hausser à des niveaux de conscience supérieurs.
La vie de Râmakrichna nous apporte un témoi-
gnage éloquent: toutes les démarches qui per-
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mettent à l'homme de s'approcher d'un Idéal spi-
rituel ont une valeur égale. Que l'on choisisse
pour Idéal une Personne divine ou une figure
mythologique, que l'on procède simplement à
l'investigation psychologique qui élimine toute
notion dualiste — et c'est le cas pour le boud-
dhisme et pour l'advcgîta-vedânta — les moyens
diffèrent les uns des autres, mais le but est tou-
jours le même !

Pour la plupart, nous sommes éle/és dans une
tradition où 1 idée de Dieu s'allie sï étroitement
à la vie spirituelle que nous restons confondus
lorsque nous entendons parler d'une démarche
qui n'y a pas recours. Nous gardons tant de
préjugés que nous n'éprouvons pas une sympa-
thie suffisante envers ceux qui suivent une voie
si différente de la nôtre !

C'est cette large compréhension que nous de-
vons cultiver ; apprenons à être tolérants, et tout
nous sera facile. Des multiples sâdhanâs de
Çrî Râmakrîchna tirons cette leçon : que l'hom-
me essaie de comprendre les choses d'après le
point de vue des autres ! Certes, comme M.
Masson-Ourse! l'a dît à Saînt-Mandé, II y a déjà
quelques années, en une semblable occurrence,
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nous ne saurions avoir l'audace de Çrî Rama*
knchna qui, lui, au cours de son existence, a
réalisé l'expérience mystique de toutes les reli-
gions, mais nous avons le devoir de développer
en nous la bienveillance à l'égard de croyances
que nous ne partageons pas. Abandonnons quel-
que peu de notre ironique supériorité ; respec-
tons les opinions qui ne sont pas les nôtres ;
cessons de considérer comme des êtres inférieurs
les hommes qui demeurer.!- fidèles à d'autres reli-
gions ; n'assumons pas le rôle de « civilisateurs » ;
ne nous arrogeons pas îe privilège de posséder
la Vérité et de l'imposer à autrui !

Cette sympathie pour tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, mènent une vie spiri-
tuelle — c'est le legs que Cri* Râmakrîchncs a
fait au monde moderne.

J'ai commencé cet exposé en rappelant le
texte d'une inscription qui remonte au XII6 siè-
cle après Jésus-Christ, et je le terminerai par
une prière qui s'inspire du mime esprit :
« Puisse Celui qui est « notre Père » pour les

chrétiens,
« Jéhovah pour les Israélites,
« Allah pour îes musulmans,



« Âhura Mazda pour les zoroasteîens,
« Arhat pour les djaïns,
« Bouddha pour les bouddhistes,
« Brahman pour les tenant de l'advaita,
« Puisse cet Etre omnipotent et omniscient
« Que nous reconnaissons tous comme Dieu,
« Donner la paix aux hommes
« Et unir nos cœurs en une fraternité spirituelle! »

Et JG réciterai la formule traditionnelle de bé-
nédiction que répète tout Hindou orthodoxe, en
répandant à la ronde, dans toutes les directions,
des pensées de bienveillance universelle :
« Puisse-t-il n'arriver sur cette terre que d'heu-

[reux événements !
« Puissent les princes gouverner les peuples selon

[de justes principes !
« Puissent tous les êtres atteindre le bonheur !
« Puissent la prospérité et la joie régner dans

[tous les mondes ! »

Swâmî Siddheswarcnanda
de l'ordre de Ramakrîchna

Lavaur, Janvier 1944.


