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PREFACE

Un après-midi d'août 1954, il est descendu d'un gros
avion provenant directement de Bombay. On lai aurail
donné dans les noixante-dix ans ; il portait la robe ocrc-
gerrua des moines hindous classiques cl son crâne rigou-
reusement rasé révélait que depuis longtemps, aucun che-
veu ne s'était aventuré sur sa surface polie et reluisante.
Des lunettes abritaient une paire de petits yeux qui
pouvaient passer immédiatement du rire à l'étonnement
et de la joie détendue au regard tranchant d'un intellect
parfaitement lucide. Lorsqu'il a parlé, on s'est aperçu
qu'il n'avait pas une seule dent. Avec ses gestes de tête
légèrement saccadés, le regard neuf qu'il promenait
autour de lui, ses toutes petites mains qui s'appuyaient
sur sa canne et les mots mâchonnés qui sortaient de ses
lèvres, était-ce un vieil enfant ou un tout petit vieillard ?
fin outre, on avait beau l'examiner de profil, de face ou
de dos... il était impossible de savoir s'il rappelait grand'
mère ou grand-père. A dire vrai, il semblait s'être installé
ou point de jonction où enfant et vieillard ne font qu'un,
ou se différencient la femme et l'homme.

Ce Ftàmdâs, un instant absorbé par la vie européenne
qui s'offrait à ses yeux, s'est vite transformé en un Ram-
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dàs absorbant : « Rânidàs n'est rien venu enseigner,
a-t-il tout de suite précisé, fiâtndûs est venu en Europe
pour s'entretenir de Dieu. s> De son esprit simplificateur
et immédiat, il s'est lui-même exactement situé. Ainsi, ce
n'était ni pour apprendre à vivre aux occidentaux, ni
pour leur démontrer quelque chose, ni même pour les
convaincre de quoi que ce soit. Non. C'était tout simple-
ment de Dieu qu'il s'agissait, et il se proposait d'en parh'i'
avec eux. Il y avait de quoi surprendre l'esprit occidental,
si peu habitué à inclure un tel sujet dans l'ordre de ses
préoccupations quotidiennes. Il y avait surtout de quoi
le déconcerter en lui révélant qu'un moine hindou, consi-
déré comme un grand sage, un grand saint dans son
propre pays (si vaste ./) avait entrepris de faire le tour
du monde, tout simplement pour la joie de parler de Dieu
avec des gens d'une autre race. Il n'était pas seul, il était
accompagné de quatre autres personnes, dont « Màtâji >,
l'extraordinaire Krishnabai, sa disciple, son bras droit,
sa contre-partie, son autre moitié enfin, au sens où les
Hindous l'entendent. Ainsi cinq personnes s'étaient envo-
lées du sol sacré de cette mère Inde qu'ils n'avaient jamais
quittée. auparavant, et tout cela, non pas pour « voir,
visiter, étudier •» l'Occident... non. Uniquement pour venir
s'asseoir à quelque coin de feu (qui n'avait rien d'imagi-
naire en ce mois d'août 1954, si désagréablement froid et
humide pour de pauvres mortels habitués au soleil entier
et brutal /) et « parler » de Dieu — Dieu avait soudain
revêtu une importance quelque peu suspecte...

Et comme il avait senti naître une seconde question
dans l'esprit de ses interlocuteurs, il avait ajouté :
« liâmdâs ne sait pas pourquoi. Il sait seulement que
Ram le veut. » H y avait vraiment de quoi faire dresser
l'oreille aux plus incrédules ! Combien d'individus entre-
prennent de longs et coûteux voyages pour parler de
Dieu et, surtout, pour lui obéir ?

Sans perdre de temps, Rûmdâs s'est tout de suite mis
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en devoir de présenter son Dieu, de lui faire faire connais-
sance avec tous ceux qui s'intéressaient suffisamment à
Lui pour venir écouter Râmdâs en parler. Qu'il s'adresse
à des humains aux mœurs différentes de celles de son
pays ? La belle affaire ! Il faudrait plus que cela pour
empêcher liâmdâs de partager sa vision de Ram ! On
dirait même que cela attise le désir qu'il éprouve de
« raconter » Dieu comme le plus captivant des romans
d'aventures. Dieu, Le pense-t-on uniquement ou Le vit-on
comme on vit son propre souffle ? Râmdâs l'illustre de
sa propre vie. Tout au début de sa sâdhanâ, il a
« embauché » Dieu gui, Lui, magnanime (on l'imagine
même souriant, docile) s'est laissé faire en se montrant
tel le meilleur des Grands Amis. Et c'est ainsi que leur vie
à deux (on est presque tenté de dire « leur vie en
ménage *) a commencé. Râmdâs a trente-huit ans le jour
où son propre père (qu'il appelle « Gouroudev »} pro-
nonce pour lui cette fameuse phrase, ce mantra sacré :
«. Om Rom, Shri Ram, Jaï Ram, Jaï, Jaï Ram ». Sa vie
prend alors une étrange tournure. Enivré par le nom du
divin, il abandonne famille, épouse, f i l l e , travail, il se
rase la tête, teint ses vêtements d'ocré et s'en va sur les
routes de l'Inde répétant, chantant, scandant son mantra :
« Om lîâm, Shrî Ram, Jaï Ram, Jaï, Jaï Ram »... A peine
deux ans s'écoulent et un malin Râmdâs sort de -va
caverne en dansant de joie, étreignant les arbres et les
humains qui se trouvent sur son passage, répétant, plus
ivre qne jamais « Ram, Ram ! » « Râmdâs s'était mis
entre les mains de Ram, conclut Râmdâs, et apparemment
Ram était pressé de le conduire au but. » Et d'évoquer
la façon dont son Seigneur s'est occupé de lui, l'a logé,
nourri, vêtu en prenant chaque fois le visage d'un autre
humain qui se penchait sur lui avec amour... De l'amour,
de l'amour, Dieu a noyé son serviteur d'amour ! « Râmdâs
a toujours senti qu'il n'avait rigoureusement rien fait
pour mériter la Grâce de son Seigneur », dit-il, et il
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accompagne sa phrase d'un hochement de tête pensif.
Tandis qu'il parle des différents visages que Dieu a revê-
tus pour mieux le conduire et le guider, un mime de
grande classe se révèle en lui ; tonte la verve du conteur
oriental combinée avec la ferveur de l'adorateur sa
déploient pour communiquer à ceux qui l'entourent le
sentiment — palpable par moment — de la présence dn
Divin. Mieux encore, c'est le divin jeu, la divine Lîlû
qu'il évoque et reconstitue : « Le rôle de Dieu est de se
partager en d'innombrables créatures pour avoir la joie
de se retrouver chaque fois. » Et Ram a beau se déguiser
sous les traits d'une vieille femme, d'un voleur, d'un
ascète ou d'un serpent, liâmdâs Le démasque et Le bap-
tise chaque fois du nom qui lui convient : Ram-voleur.
Ftâm-arbre, Ram-chien, « Dieu est le policier qui arrête
le voleur, il est le juge qui le condamne, et il est aussi le
coupable qui est pendu. » Ce sont, alors, l'accusé, le juge,
le coupable qui, tour à tour, défilent sur les traits de
liâmdâs. Ce ne sont pas uniquement des mots qui naissent,
ce sont des gestes, des expressions, des intonations de
voix, des regards qui se groupent autour d'un personnage
irremplaçable. Pour ceux qui l'écoutent et le regardent,
liâmdâs dévoile et perpétue « son » jeu avec le Divin...
il évoque, recrée, manifeste tout le petit univers qu'il n'a
cessé de partager avec Lui. Il ne saurait même plus très
bien où Dieu s'arrête et où nâmdâs commence s'il n'y
avait cette énorme joie qui, en se renouvelant sans cesse,
lui rappelle qu'il est, lui, l'adorateur ! Ràmdâs alors jubile,
frétille, rit de plaisir, ivre comme il l'est d'amour divin...
« Dieu est si bon, si bon » répète-t-il dans une attitude
qui a tout de l'extase mystique. Cette joie se glisse et s'in-
filtre chez tous ceux qui l'entourent ; en être témoin, c'est
comprendre qu'il n'y a pas d'autre lien entre l'Homme,
et Dieu, quel que soit l'aspect sous lequel on L'envisage.
Dans la course que Dieu et l'Homme ont engagée l'un vers
l'autre, celui des deux qui court le plus vite, ce n'est pas
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toujours Dieu, fiâmdàs semble bien l'avoir battu an jeu !
Mais le plus merveilleux de l'histoire, c'est que Dieu se
délecte en Hàmdàs de s'être ainsi laissé battre. Il le peut
parce que Ràmdâs sait bien que c'est Dieu lui-même qui
l'a ainsi installé sur Son propre trône, parce que si la
joie de liâmdâs est d'adorer son Ram, la joie de Ram
est de se mirer dans le cœur de son « Dus »... « Om liâm,
Shrî Ram, Jaï Ram, Jaï, Jaï Ram »... « Gloire à toi,
0 Ram ! »

Telle est la recette que Ràmdâs distribue généreuse-
ment : « Recherchez la compagnie de saints afin que le
Nom du Seigneur soit constamment évoqué en vous, et
répétez ce Nom ! Ne vous lassez jamais de répéter le
Nom du Seigneur. »

Voilà qui n'a rien d'abstrait, d'intellectuellement compli-
qué. Voilà qui résolument s'écarte de toutes spéculations
abstruses. « L'intellect t'a été donné, avait répondu Ram
à une question de son serviteur, afin que grâce à lui tu
comprennes qu'à lui seul il ne te conduira nulle part ! »
Et pour montrer qu'il avait compris, Ràmdâs avait aban-
donné toutes considérations métaphysiques et philoso-
phiques à ceux qui en voulaient encore. Ce n'est pas qu'il
ne vénère aussi cette forme de Dieu, mais elle ne l'inté-
resse tout simplement pas. « Ràmdâs te remercie, ô Sei-
gneur, de T'être montré à lui, mais c'est l'autre vision de
Toi qu'il veut », cela, un jour que le Seigneur lui était
apparu sous sa forme transcendante toute-puissante alors
que Ràmdâs lui avait demandé de Se manifester sous S<i
forme d'amour immanente ! Et Ram s'était incliné devant
le désir d'un simple mortel qui n'avait pas craint d'exiger
de Lui ce qui lui était le plus utile à sa propre réalisa-
tion. « Exiger cela de Dieu, c'est un droit que l'on acquiert
en naissant » affirme Ràmdâs.

On le voit bien, son objectif n'est pas de sortir de l'hu-
main. Il lui a semblé logique, au contraire, de faire plei-
nement usage de cette condition d'homme, de créature
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— de créature bien-aimée — du Divin. Voilà lotit. Lui-
même ne sait pas s'il est devenu Dieu, mais ce qu'il sait,
c'est que Dieu est devenu homme afin de mieux l'élever
jusqu'à Lui... En somme Râmdâs s'est laissé porter par
Dieu jusqu'à Dieu, comme un tout petit enfant : « La
plupart des gens vont vers un Gourou pour que celui-ci
les porte sur ses épaules. C'est faisable, bien sûr, mais
pour cela il faut d'abord redevenir un enfant. On ne porte
pas les adultes ! »

Que tout parait simple auprès de lui, quand on l'écoute.
Est-ce possible, vraiment ? L'individu se rétracte. Non,
cela ne peut être aussi simple, autrement Dieu serait à la
portée de tous et de n'importe qui. Et pourtant... A l'image
de Râmdâs, on se permet alors quelques familiarités avec
Ram pour découvrir qu'au fond l'homme n'aime pas ce
qui est simple — ce serait incompatible avec sa dignité.
Et puis, cette absolue docilité est quelque chose qui le
dépasse. Alors, oui ! quelle a dâ être la joie de... Ram !
Trouver enfin un humain qui ait accepté tout, immédia-
tement, sans discuter, sans marchander — mieux, dans
une immense joie. Obstacles et complications demeurent
tant que l'homme s'imagine pouvoir en triompher par
lui-même. Mais « l'homme ne peut rien seul » explique
Râmdâs. Avec la grâce de Dieu-Ram, ce qu'il peut faire
de mieux, c'est de découvrir que la masse d'encombre-
ments dans laquelle il se débat, c'est lui-même qui se la
crée, c'est cela même qui le sépare de Dieu.

Et cette compréhension, née soudain dans l'esprit de,
celui qui écoute, s'accompagne, chez Râmdâs, d'un visage
lisse de tous problèmes, un visage qui a glissé entre les
griffes du temps, que ni rides ni fatigue n'ont buriné.
Il n'ignore cependant pas que le fait « problème » existe
pour les autres. De son regard aimant, compréhensif, il
regarde venir à lui le lourd fardeau de questions, qu'en
Europe comme dans l'Inde, les gens ont traîné avec eux
et qu'ils déposent devant lui en matière d'offrandes — et

qu'il accepte comme telles. Sur certains il se penche avec
amour, avec joie et paix, se persuadant de la réalité de
difficultés qu'il sait fort bien ne pas exister, tout simple-
ment parce que, pour l'antre, il est encore ut'ilc que ces
difficultés soient. Mais lorsqu'il se décide, par moment,
a faire partager son tranquille bon sens, alors tous les
tracas fondent et disparaissent. Pareille à une flèche par-
faitement dirigée, sa réponse suffirait à conduire droit
an but quiconque témoignerait suffisamment de confiance
pour s'y accrocher fermement.

Il était venu parler de Dieu. En fait, il a distribué Dieu,
i' L'a partagé entre tous comme on partage le pain et le
vin. Ram a émané de ses lèvres silencieuses et de toute
sa personne encore mieux que des mots qu'il a prononcés.
A côté de lui, Dieu est devenu « certain » pour les plus
engagés et « possible » pour les plus incrédules. Cela
parce qu'il a parlé le langage de tous — ou plutôt qu'il
a laissé Ram parler à travers lui le langage de l'amour
sans bornes.

Au moment où l'on se persuadait qu'en matière de spi-
ritualité l'Inde tourne résolument le dos au monde maté-
riel, Râmdâs est apparu tant pour découvrir le visage de
Ram-suisse, Ram-anglais, français ou américain que pour
leur donner, à eux aussi, le darshan de son propre visage,
de Ram-hindou. Rentré de son tour du monde, il a déclaré
« World is God », « Le monde, c'est Dieu 1 ». Tout comme
il avait baptisé un chien « Ram-chien », il venait de
donner à l'univers matériel son vrai nom.

C'est dans un chalet de la Suisse romande, « Hadeyah »,
où // s'est rendu aussitôt arrivé, que Rùmdàs a passé les
quinze premiers jours de sa vie européenne à s'entretenir
de Dieu, inlassablement, matin, après-midi et soir. La joie
de l'écouter n'a même pas été troublée par les traductions,
nécessaires du fait qu'il ne s'exprimait qu'en anglais et

i. C'est lo titre d 'un livre où il raconte son -voyage (Anandâshram
Kanhangad, ig55, 3iO pages', avec de nombreuses illustrations).
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que la plupart des auditeurs ne connaissaient que le fran-
çais. Enregistrés sur un magnétophone puis relevés et
traduits, ces entretiens ont été reproduits textuellement cl
constituent le présent livre.

Huguette HERBERT.

Hadeyah, avril 1957. PRÉLUDE

Causerie faite par Sivàmi Pàmdàs, le 15 ttvût 1954, chez
Sri Natverlal G. Parikh, à Bombay, la veille de son départ
l>onr l'Europe.

Il y a trente ans que Râmdàs, pour la première fois,
fut saisi par Dieu et tenu de faire toutes choses selon Sa
volonté. Depuis lors, il a pérégriné dans l'Inde entière,
présentant le message d'amour et de paix à tous ceux qui
viennent à son contact. Mais maintenant il est dans Sa
volonté que Râmdàs s'éloigne de l'Inde et s'en aille de
par le monde pour rencontrer d'autres manifestations et
voir en elles ïe même Bien-aimé qu'il voit ici et qu'il a pu
voir dans les différentes parties de l'Inde.

Mais le but de son voyage dans des pays étrangers
(Ramdâs emploie le mot « étranger » à cause de son
usage courant, car en réalité il n'y a rien d'étranger pour
lui, le monde entier étant sa demeure) est de diffuser
l'idéal universel d'amour et de service. Ràmdûs ne peut
répandre ce message que d'une seule façon : contempler
partout le Bien-aimé et inonder le monde entier de Son
amour, écartant les distinctions qui sont l'œuvre des
hommes et nous mettant à même de nous unir tous en
une famille universelle. Il est une Vérité qui tout pénètre
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et l'humanité entière est l'expression de cette Vérité.
Râmdàs part au loin pour montrer comment il est pos-
sible de réaliser une telle chose. Il faut que chacun
comprenne que le Divin est en lui .

Le malheur est que, de nos jours, le monde a oublié
le Divin, le Divin omnipénétrant. Le Divin est appelé
l'Atman, la Réalité qui enveloppe toutes choses. Il nous
faut donc insister sur cet aspect universel de notre vie,
car ce que nous devons atteindre n'est autre que la paix
et la liberté véritables et, de cette manière, l'harmonie
avec le monde extérieur. Les peuples de l'Occident, tout
comme ceux de l'Orient, flottent à la surface des choses
et ne songent guère à plonger profondément. Or, c'est
l'ignorance qui est à la surface, tandis que la sagesse se
tient dans les profondeurs. « Les brins de paille sur-
nagent, mais les perles, il faut les chercher au fond des
mers. » La perle précieuse est en vous et sa nature est
paix et félicité parfaites. Plus nous nous harmonisons
avec l'Esprit immuable et immortel qui vit en nous, et
plus nous devenons heureux. Nous savons tous par expé-
rience que ce n'est pas en nous cramponnant aux choses
extérieures que nous trouverons le bonheur. Seul, l'Esprit
de paix et de félicité peut nous procurer la vraie liberté.

Râmdàs part pour l'étranger afin de proclamer celte
vérité. Sa seule autorité pour ce faire est la volonté de
Dieu. Il ne va pas là-bas comme un swàmi vénérable,
mais comme un humble enfant. Râmdàs leur dira qu'il
les voit tous comme des manifestations de son Bien-aimé
et se mêlera à eux en toute liberté. Tous les humains,
dans le monde entier, sont les formes de son Bien-aimé ;
c'est dans cet esprit que Râmdàs se comportera au milieu
d'eux. Ils comprendront que cet enfant est venu à eux,
de son Orient, chargé du message des saints et des sages
d'autrefois, pour leur faire entendre la pensée de l'Inde,
revigorer leurs cœurs par la prise de conscience de leur
nature immortelle et les faire s'aimer mutuellement pour
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que la paix et l'harmonie s'établissent enfin dans le
monde entier. Il n'y aura plus place, alors, pour les
conflits, les désordres et les guerres dévastatrices.

On dit qu'une autre guerre pourrait bien éclater, mais
Kàmdàs n'a pas l'impression qu'il doive en être ainsi ;
par la puissance divine, maniée avec les éléments de son
choix, la vague guerrière peut être endiguée et, finale-
ment, la mentalité dangereuse pour le monde peut dispa-
raître. Tous, en Occident, sont frappés de crainte ; une
guerre des nerfs est en cours. Mais la puissance divine
est souveraine et s'exercera pour transformer l'état d'es-
prit et apporter au monde l'harmonie et la paix.

Porteur de son humble message, Râmdàs s'en va visiter
les divers pays d'Occident et d'Orient, emportant vos
bons vœux. Avant de prendre sa décision, il a consulté
tous les grands saints de l'Inde et reçu leurs précieuses
bénédictions. Que peut-il vouloir de plus que ces bénédic-
tions ? Râmdàs part tel un enfant obéissant à son divin
Maître.



PREMIÈRE PARTIE

2ï août 195Ï.

Invoquez la grâce

Râmdâs (à quelques disciples qui entrent dans la salle).
— Asseyez-vous, je vous prie. Vous pouvez trouver diffi-
cile de rester assis à terre dans cette posture. Nous
sommes venus de loin pour vous parler de Dieu. Compre-
nez-vous tous l'anglais ?

(?. — Mon ami ne le comprend pas. J'ai lu votre livre
« Carnet de Pèlerinage1 ». Comment réaliser tout ce que
vous dites dans ce livre ?

li. — La réponse est simple : tout arrive par la grâce
de Dieu. C'est elle qui vint à Rùmdàs pour le transfor-
mer ; c'est cela seul qui fit le miracle. Nos efforts sont
vains ; il faut que Sa grâce vienne à nous. Alors les choses
se passent comme il faut pour notre élévation et notre
illumination finale ; cela n'est pas dû à notre mérite.
Nous tournons notre esprit vers Dieu lorsqu'il le veut
et comme il le veut. Il nous faut prendre contact avec les
esprits religieux et avec les saints ; cela hâtera nos pro-
grès. C'est pourquoi on souligne que la première chose

i. Paru dam la même collection.
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nécessaire à l'aspirant est le contact avec une âme ayant
trouvé Dieu. La grâce peut se répandre sur nous par les
saints. Ce que nous avons à faire est de prier pour obte-
nir Sa grâce ; le reste sera l'œuvre de Dieu. Même la
prière que nous Lui adressons nous est inspirée par Lui,
chose que nous ignorons au début. Plus tard nous arri-
vons à savoir que tout ce que nous faisons, même prier,
vient de Sa grâce ; sans cela, nous n'avons ni les pensées
ni les paroles de l'oraison. Le fidèle dit : « Seigneur, tu
as mis sur mes lèvres les mots de cette prière. s>

L'ego est le danger
Q. — Comme Êtres humains nous avons des hauts et

des bas.
ft. — II est vrai qu'au début le progrès n'est pas tou-

jours solide ; nous avons contact avec Lui un moment
et ensuite nous perdons ce contact. C'est inévitable dans
le combat initial. Il nous faut constamment accorder
notre esprit avec Dieu. Il y a parfois des ruptures et des
séparations douloureuses. Pendant la prière et la médi-
tation notre esprit s'intériorise ; à d'autres moments il
s'agite et nous nous sentons malheureux. Nous devons
alors Lui demander de fixer notre esprit sur Lui. Même
quand nous travaillons, et quoi que nous fassions, notre
esprit doit s'attacher à Lui : c'est cela qui constitue l'illu-
mination, la réalisation divine. Dieu n'est jamais au loin,
il est en nous. Nous pensons trop au monde, actuellement.
L'ego est un grand obstacle ; il faut l'abandonner à Dieu
pour qu'il en prenne possession et nous confère la paix
et la joie. Quelquefois l'ego résiste ; il est obstiné.

Q, — N'y a-t-il pas danger à vouloir trop ardemment
détruire son ego ?

H. — II n'y a absolument aucun danger. Car, en
abandonnant notre ego à Dieu, nous ne faisons que deve-
nir Ses enfants et conquérir notre liberté. D'autre part,
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garder son ego est dangereux, tandis qu'il n'y a aucun
danger à Le posséder, Lui. Faute de nous abandonner
nous sommes en péril, sujets aux craintes et aux anxiétés.
Le mieux est donc de Lui remettre notre vie. Sous Sa
protection nous n'avons rien à craindre ; c'est comme
un enfant sous les yeux de sa mère. Ainsi, prenant
conscience de Dieu, nous sommes protégés ; nous sommes
en sécurité. Il y a, dans la Bhagavad Gitâ, un verset sou-
vent cité dans lequel Krishna dit : « A ceux qui n'adorent
que Moi, ne pensant à rien d'autre ; à ces fidèles qui sont
toujours en union avec Moi dans leur contemplation,
Je donne toute sécurité, remplissant leurs désirs et pre-
nant soin d'eux. »

C'est ainsi que ceux qui prennent refuge en Dieu sont
toujours sans crainte ; ils ont un sentiment de sécurité.
Cela ne fait aucun doute et Ràmdâs peut apporter le
témoignage de sa propre expérience. Dieu l'enleva et le
fit Sien voilà trente-trois ans ; depuis lors il a éprouvé
dans toutes les circonstances une admirable sécurité ;
partout où des difficultés ont surgi, Dieu lui a fa i t
comprendre qu'elles n'étaient là que pour son bien, avec,
comme résultat, la découverte qu'il n'y avait, en réalité,
pas de difficulté du tout. Nous ne devrions pas prier
Dieu de nous éviter des difficultés, mais Le prier de nous
mettre en état de voir Sa volonté en elles, dans nos
épreuves et nos ennuis. Dieu est tout amour et bonté :
il ne veut jamais le mal. C'est Lui, le seul auteur et acteur.
Avec une telle foi et un tel esprit d'abandon, nous ne
pouvons que rester toujours heureux, quelles que soient
les circonstances. Le bien et le mal sont en rapport avec
notre attitude mentale ; rien, en soi, n'est bien ou mal.
Tout arrive pour le mieux. Ce qui est bon pour nous à
un certain moment ne l'est pas à un autre ; ce qui est
bon pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Ainsi, nous man-
quons d'un critérium valable dans tous les cas et dans
toutes les situations, qui changent en même temps que
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notre esprit. Ce qui apparaît comme l'idéal maintenant
ne l'est plus ensuite. De sorte que bonheur et malheur
sont nos propres créations, en rapport avec notre atti-
tude mentale à l'égard des événements. Si nous transcen-
dons ces plans relatifs, tous les états nous seront bons.

Par conséquent le mieux pour nous est de vivre dans
le Divin, dans un état de conscience élevé que nous pou-
vons atteindre par une constante pratique de l'abandon
à Dieu. Telle est la voie. Nous devrions sentir et nous
dire ceci : « Je ne suis rien, ô mon Dieu ; c'est Toi qui
me fais faire toutes choses ; en vérité c'est par Ton pou-
voir que ce corps, cet esprit et ces sens agissent. » C'est
alors que notre vie devient heureuse et nos actions spon-
tanées. Il n'y a plus en nous ni mauvais désirs, ni avidité,
ni colère. Notre vie est entièrement purifiée et illuminée.
C'est le but de la vie humaine. Celle-ci n'est pas faite
pour être assujettie à la nature inférieure, mais bien pour
s'élever et se transformer en une expression de la puis-
sance et de la joie divines.

Les saints sont des phares

Q. — Dans le cas où j'atteins un certain degré de réa-
lisation et où j'ai vu quelque lumière, est-il présomptueux
de ma part d'en faire part à d'autres ?

/?. — Nous devenons lumière pour les autres en ce
sens que la lumière émet un rayonnement spontané et
sans en avoir conscience. De sa nature notre être est
lumineux par lui-même et ne peut que briller. C'est ainsi
que les saints sont des phares dirigeant les aspirants vers
Dieu. Ils sont aussi comme le soleil, qui brille également
pour tous.

Q. — Le soleil a toujours été le soleil, mais l'homme
est conscient d'être parti du plus bas degré de l'échelle.

R. — L'homme qui est devenu l'expression de la
lumière sent seulement qu'une enveloppe a été enlevée.

Mettez une couverture sur une lumière et elle ne se verra
plus ; enlevez-la et elle brillera pour tous. C'est ainsi que
vous devenez lumière pour vous et en même temps pour
les autres.

Q. — Et ceux qui ferment les yeux ?
/?. — C'est leur manière de voir. Jusqu'à ce qu'ils

ouvrent les yeux, ils ne peuvent connaître la lumière.

Tout est Rraliman

Q. — Si l'on fait l'expérience de Dieu de telle manière
que l'ego se dissout en Lui, plus besoin de rechercher
quoi que ce soit, puisqu'il ne reste rien ni à demander
ni à donner ?

Iï. — C'est précisément l'état qu'il s'agit d'atteindre :
la totale identification avec Dieu. Car, pour nous, Dieu
est dedans, dehors et partout. Nous voyons le monde
comme l'expression de Dieu. lUmdâs peut vous dire qu'il
cause avec Dieu Lui-même, car vous êtes tous des formes
de Dieu. C'est Lui qui fai t parler Rfmidâs et Lui encore
qui écoute ce qu'il dit. Tout est un admirable jeu divin,
dans lequel II se révèle à Lui-même en formes innom-
brables où II parle, écoute, aime, est aimé. Il existe cette
expression dans les Upanishads : Sarvam khahûdam
Brahman (en vérité, tout est Brahman). Et cela est tout
à fait vrai.

Q. — Même l'irréel ?
fi- — Qu'est-ce que l'irréel ?
0- On dit dans une prière : de l'irréel conduis-nous

au Réel, des ténèbres à la Lumière...
/?. — L'irréel et les ténèbres sont une même chose.

Les ténèbres c'est de voir la diversité, qui n'existe pas.
Ce qui est faux n'a pas d'existence réelle. « Conduis-moi
des ténèbres de la diversité à cette lumière où je verrai
Dieu en tout » ; voilà le sens de cette prière.
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I-a divine Ulâ

Q. — Cette divine Lilâ n'est-elle pas le jeu divin dans
lequel Dieu se perd Lui-même pour y trouver Son délice
et où il assume différents noms et formes pour Sa propre
félicité (à nanti a) ?

R. — Dieu lui-même a pris tous les noms et toutes les
formes, dans ce jeu cosmique où II fait semblant de ne
pas avoir conscience de Lui, de même qu'un acteur sur
la scène fe in t d'être autre que ce qu'il est en réalité. C'est
ainsi qu'il joue le jeu universel, prenant différents
masques et affectant d'être ce qu'il n'est pas. Tous, nous
sommes Lui. N'oublions pas cette vérité. De la dualité
vous passez à la non-dualité. Râmdàs vous fait part, ici,
de sa propre expérience. Il a débuté comme serviteur de
Dieu, se rappelant Son nom en le chantant. Par ce sou-
venir, toutes les impuretés de son esprit ont été éliminées
et il a eu l'expérience que lui et Dieu ne faisaient qu'un.
Toute dualité avait disparu. Il n'y avait plus que Lui.
Cette vision advint à Râmdàs alors qu'il se trouvait dans
une grotte. Pendant les vingt-quatre heures de la journée
il pensait à Dieu et Le priait. Un beau matin, après vingt
jours passés dans la grotte, il sortit et vit partout la
lumière divine. Il tomba en extase. Pour lui tout était
un aspect du Bien-aimé ; aucune dualité pour lui. Depuis
ce temps, Râmdàs a été immergé dans l'éternelle joie.

Ramcliàrandàs

(?• — Qu'est-il advenu de Ràmchârandàs l ?
lt- — II s'est perdu dans les Himâlayas, d'où il n'est

janiais revenu. Voilà vingt-quatre ans que Râmdàs reçut
ses dernières nouvelles. Il écrivait alors de Rishikesh
annonçant qu'il partait en pèlerinage pour ïiadrinâth et

•T. Discip,]0 de R3.md,1s pondant ses pL-réçrinations.
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Autres lieux. Depuis, plus rien. Râmdàs vous fait part
maintenant de sa dernière conversation avec Râmchâ-
randâs, au moment où ils se séparèrent dans le Cache-
mire. Il demanda à Râmdàs ce qu'il fallait faire ; Râmdàs
lui répondit : « Tu devrais rester au Cachemire et conti-
nuer tes pratiques spirituelles.

— Quand vous reverrai-je ? demanda-t-il.
— Tu ne devrais revoir Râmdàs qu'après ta Réalisa-

tion, après avoir reçu la pleine illumination. Mais alors,
voici le dilemme : Si tu trouves Dieu, tu ne reviendras
pas pour revoir Râmdàs. Et avant la Réalisation tu ne
peux pas non plus revenir. » Voilà ce que répondit
Hâmdâs ; en aucune manière Ràmchàrandâs ne pouvait
revenir vers Râmdàs.

Ràmchàrandâs était un personnage curieux. Il était
très doux et serviable pour Râmdàs, qu'il entourait d'une
affection maternelle. Râmdàs cheminait sans aucun souci
de son corps ; il était fou de Dieu. Le nom de Dieu était
toujours sur ses lèvres. Il ne s'inquiétait jamais de savoir
qui l'emmenait ni où il était conduit. Quand on lui don-
nait de la nourriture il mangeait, jamais autrement. A
cette époque, ce bon jeune homme accompagnait Râmdàs,
lui préparait à manger, le nourrissait ; il le baignait
même. Une fois Râmdàs, par plaisanterie, lui fit observer
qu'il frottait son corps aussi fortement qu'un palefrenier
panse ses chevaux ; ce dont il s'amusa beaucoup. Ràm-
chàrandâs était intrépide et toujours prêt à faire face à
un danger. Râmdàs lui commanda une fois de monter
à une grotte située au sommet d'une colline, dans une
forêt hantée par les tigres et d'y séjourner. Râmdàs lui
ayant demandé s'il n'avait pas peur, il répondit : « Pour-
quoi aurais-je peur, puisque vous me protégez ? Vous me
demandez d'aller m'installer dans cette grotte ; il n'y a
donc aucune raison de crainte. » Telles étaient sa foi et
sa confiance. Parfois il usait d'autorité à l'égard de
Râmdàs, comme une mère pour son enfant, et Râmdàs
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souvent, lui obéissait. Lorsqu'il devenait un peu trop
exigeant, Ràmdàs avait l'habitude de lui dire : « Tu fais
comme Hrîday à l'égard de Ràmakrishna, s Alors, il sou-
riait ; il était si affectueux !

Q. — Ne pourriez-vous savoir quand Ràmchàrandâs
at te indra l ' i l lumination, même sans le revoir ?

R. — Dès le début, il y eut comme un accord avec
Ram, d'après lequel Râmdâs ne l'importunerait jamais
au sujet de l'avenir. Râmdàs en demande autant pour
lui ; il dit que Dieu lui a enjoint de ne jamais lui parler
de cela. Si vous soubaitez d'être Son enfant, n'ayez nul
souci de l'avenir ; ne Lui demandez pas ce qui advien-
dra ; toute chose arrive pour le mieux ; pourquoi, dés
lors, Lui parler de cela ? Si Ràmdàs s'était inquiété des
choses futures il se serait rongé de soucis. Son rôle
unique est de rayonner de la joie partout où il va et de
faire que chacun se souvienne de Dieu. II ne s'inquiète
donc pas de l'avenir. Si quelqu'un vient lui parler de
ses ennuis , il répond : « Tout cela est pour votre bien,
pour vous conduire à Dieu. »

Présence divine et sécurité

Q. — S'il n'y a pas à s'inquiéter de l'avenir, il n'y a
pas non plus à se croire en sécurité, n'est-ce pas ?

H. — La sécurité est un état de conscience, un senti-
ment spontané, non pas une simple conclusion intellec-
tuelle. C'est comme l'état d'un enfant, tranquille et heu-
reux quand il est auprès de sa mère. L'enfant n'appro-
fondit pas, mais il en a une connaissance automatique.
De même, en présence de la Mère divine, Râmdâs se
s,ent heureux et en sécurité, ayant en Elle son être tout
entier. La divine présence lui est une réalité ; en cette
présence les bêtes féroces elles-mêmes s'apprivoisent. Des
serpents venimeux se sont approchés de lui sans lui faire
aucun mal ; il a pu aller et venir dans les forêts sans

lïXT RETIEN S DR HADEYAII 27

jamais être attaqué. Il sentait toujours et partout la pré-
sence de Dieu, et les bêtes féroces devenaient inoffen-
sives.

Vous avez peur parce que vous voyez quelqu'un d'autre
et que vous vous sentez différent de lui. C'est votre sens
de la dualité qui est cause de la crainte, de la répulsion,
de la haine et autres maux. Quand vous vous sentez uni
avec les autres vies, tout vous est joie. Où serait la peur ?
Dans les épaisses forêts himàlayennes les saints qui y
vivent font du feu pour se préserver du froid et se
mettent autour, en méditation. Et voilà que les bêtes sau-
vages s'approchent d'eux sans leur faire aucun mal. Ils
sont tous ensemble comme des amis ! Aussi longtemps
que ces animaux sont au contact des saints, ils ne se
battent même pas entre eux.

Autre Moi et liîou sont un

Q. — Comment parvenir à cet état ?
lî. — Quand notre vie est pure et en harmonie avec ht

nature — expression de Dieu — il n'est en nous ni crainte
ni haine. C'est ainsi que, par une continuelle prise de
conscience, nous découvrons que nous sommes un avec
Dieu, l'esprit éternel et omnipénétrant. Rappelons-nous
qui nous sommes. Nous avons oublié notre vrai Moi, qui
est Dieu. « Tat tvam asi » : tu es Cela, disent les Védas.
Pensons donc à Dieu, méditons sur Lui, prenons-en
conscience. Nous transcenderons alors l'idée de corps,
qui est la cause de notre ignorance et de notre misère.
Le Moi et Dieu ne font qu'un : il nous faut admettre cette-
vérité capitale. Nous pouvons Le voir, pourvu que nous
soyons suffisamment purs. « Heureux ceux qui ont le
cœur pur, car ils verront Dieu. » Seul le souvenir de
Dieu purifie le cœur et l'esprit. Seule la lumière peut
chasser les ténèbres. Par des pensées pures le cœur se
purifie. Dieu est pureté parfaite ; de penser à Lui nous
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libère des mauvais désirs, de l'avidité, de la colère. Alors
la lumière intérieure se met à briller et nous pénètre
entièrement.

fja lumière inférieure

II existe en nous une lumière intérieure : « Le royaume
de Dieu est en vous. » Votre vrai moi est Brahman. Telle
est l'essence du Védânta. Dieu n'est pas au loin ; il nous
est plus proche que notre propre respiration, car II
pénètre toute chose. Pour peu que vous méditiez sur Lui
et que vous vous abandonniez à Lui, vous découvrirez
que vous et Lui êtes un. II n'est pas comme la lumière
du feu, du soleil ou des étoiles, II est la lumière des
lumières, la Lumière éternelle, source des lumières de
ce monde. Il nous faut être comme d'innocents enfants :
voyez comme ils sont purs et libres ! En eux pas de
haine ou de répulsion ; toutes choses sont pour eux uni-
formes. Dieu est en nous ; mieux : nous sommes la véri-
table incarnation de Dieu !

La richesse «'est pas le bonheur

Devant une telle réalisation, le nom, la réputation, la
fortune et la situation sociale ne sont rien. Que peuvent
vous donner ces choses ? des quantités de craintes et de
soucis ! Un proverbe dit : « La tête qui porte une cou-
ronne est mal à l'aise pour reposer ». La haute position
est là, mais non pas la paix. Nous nous efforçons d'acqué-
rir beaucoup de choses sans jamais trouver la paix en
elles. La source de tout bonheur est en nous ; il nous
reste à la découvrir.

Voici un exemple : un homme possède en poche disons
mille livres ; il les y oublie et s'en va mendier en disant
qu'il est pauvre et malheureux. Au moment où il s'aper-
çoit qu'il a de l'argent plein ses poches, combien il se
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sent heureux ! Nous avons en nous une joie infinie, mais
nous l'avons oubliée. Nous errons à sa recherche. Ce qui
est périssable ne peut donner qu'un bonheur périssable.
L'immortel seul peut conférer l'éternelle joie. Les riches
et les gens haut placés sont cependant malheureux. Ils
sont millionnaires, ils habitent des demeures somptueuses
et possèdent beaucoup de serviteurs, de voitures... Et
cependant ils ne sont pas heureux. Râmdâs ne possède
rien et cependant il déborde de joie. Où est le secret ?
Si vous découvrez Dieu en vous, vous obtiendrez la même
joie.

Cela ne veut pas dire que vous devez vous abstenir des
biens ; mais il ne faut pas compter sur eux pour votre
bonheur. Vous pouvez faire usage de votre richesse pour
le bien de ceux qui sont dans le besoin. La richesse ne
peut vous rendre heureux ; le bonheur est en vous. Soyez
actifs ; travaillez en serviteurs de Dieu de façon à vous
rendre utiles à votre prochain en détresse. Dieu vous
donne des richesses pour aider les pauvres. L'action sans
égoïsme porte en elle sa récompense. Quand un affamé
vient à vous et que vous le nourrissez, combien vous vous
sentez heureux ! Servir, c'est prier. Prier n'est pas sim-
plement s'asseoir en attitude d'oraison. Chacune de vos
actions est prière, si elle est accomplie en pensant à Dieu.

I/exempIe des rois hindous

La vision et la prise de conscience de Dieu agissent
parfois comme une boisson enivrante. Vous êtes ivres
d'amour divin. Vous ne vivez plus dans la diversité, mais
bien dans l'unité. Vous ne voyez d'obscurité nulle part.
Vous ne voyez que Lui en tout ; une lumière unique,
une puissance unique se manifeste dans toutes les créa-
tures. Vous jouissez d'une paix qui passe toute compréhen-
sion. Votre être entier devient pur et saint. Ce n'est pns
la pureté d'un concept mental, c'est la pureté de l'Absolu.
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Etat merveilleux auprès duquel tout le reste est sans
importance.

Il y a eu, dans l'Inde, des rois qui abandonnèrent leur
trône et sacrifièrent tout pour atteindre l'état suprême.
Après quoi, ils s'en allèrent, proclamant que le but de
l'existence était de réaliser la paix et la béatitude abso-
lues et que le renoncement en était le moyen. Comme
vous le savez, cela n'est pas donné aux animaux, non
doués de raison ; il est dit, en conséquence, que la vie
humaine a pour objet la réalisation divine. Vous pouvez
vous rendre parfaitement heureux, libres et indépendants
des choses extérieures en tournant votre vision vers l'in-
térieur pour y trouver Dieu. Il n'y a rien à dépenser pour
cela, aucun dur effort à faire ; il vous faut simplement
calmer votre mental pour le diriger vers le dedans. Une
fois l'ego détruit par l'abandon, le mental s'apaise et
Dieu se révèle.

Q. — La difficulté, pour nous, est de maîtriser le
mental.

R. — Cela est difficile, il est vrai, mais non pas pour
Dieu, si nous Lui abandonnons tout. Quand nous pensons
pouvoir faire quelque chose par nous-mêmes, nous
échouons ; si nous laissons faire Dieu, cela devient facile.
Nous ne maîtrisons pas notre mental et nous ne laissons
pas Dieu le maîtriser. Il nous dît : « Mon enfant , remets-
Moi ton mental et Je prendrai soin de toi » ; mais nous
n'en faisons rien.

Comment réaliser l'unité

Q. — La grande difficulté consiste à découvrir qu'il
n'y a pas de dualité. Nos habitudes, nos croyances, nous
font sentir qu'il y a dualité ou séparation entre nous et
le monde extérieur. Mais d'après l'enseignement des sages
hindous, nous pouvons comprendre qu'il n'en est rien ;
cependant nous ne le « réalisons » pas.
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li. — C'est pour cela qu'il faut méditer sur Dieu, pen-
ser constammest à Lui. Dieu est unité, harmonie ; quand
nous ferons de Dieu notre véritable Moi, nous découvri-
rons l'unité dans la diversité, et nous sentirons l'harmo-
nie intérieure et extérieure. Nous créerons alors une
ambiance tranquille, sans conflit ni guerre. C'est pour-
quoi il faut tourner notre mental vers cet Esprit intérieur
qui est paix et harmonie. Par la puissance d'un seul
homme en prière, toute une maison est baignée dans une
atmosphère d'harmonie et d'amour. Et si chacun prie,
combien la vie sera pacifique dans cette maison ! Dans
la maison d'un être pieux régnent la pureté et la sainteté ;
dès l'instant où vous y entrez, vous éprouvez une étrange
joie, car vous voyez chaque visage lumineux et optimiste.

Il dépend de nous d'être, ou non, heureux. Si chacun
devient joyeux en découvrant en lui la présence divine,
quel monde admirable cela fera ! La lumière et la paix
seront en vous et aussi en tous les autres. Vous pouvez
contribuer à l'avènement d'un monde de paix et d'harmo-
nie. Quand nous pensons à Dieu, il nous faut savoir que
nous pensons à notre véritable Moi, universel et tout-
pénétrant. Par une pensée constante nous prenons
conscience de ce Moi qui est Dieu. Ainsi, se souvenir de
Lui c'est se souvenir de notre Moi. Il n'y a pas de difl'é-
rence entre Lui et nous. Quand nous sommes séparés de
Lui nous sommes malheureux. Plus nous dilatons notre
vie et plus nous sommes heureux. La vie universelle est
Dieu et nous devons nous immerger dans cette vie comme
une goutte d'eau dans l'océan. Pour cela, il faut que notre
mental soit calme ; un mental apaisé connaît l'universelle
vérité ; s'il est agité, l'individualisme se réveille. Unis à
l'Esprit universel, nous savons que nous sommes non-nés
et immortels, que naissance et mort ne concernent que le
corps et non point l'âme, qui est une avec Dieu. De là
cette prière : « De la mort conduis-nous à l'immorta-
lité ! »
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I*e « je » s'est perdu

liâmdâs. — C'est très aimable à vous d'avoir pris la
peine de venir voir Rfimdàs, cet enfant de Dieu. Dieu le
promène d'un lieu à l'autre pour qu'il puisse parler de
Lui à tous. Tous, vous L'aimez, sans quoi vous ne seriez
pas venus à Râmdàs.

Vous devez être surpris d'entendre Râmdàs parler de
lui-même à la troisième personne. N'est-ce pas étrange
pour vous ? Même dans l'Inde beaucoup s'en étonnent
vu la rareté du fait. Un matin, voilà bien des années,
Râmdàs s'aperçut qu'il n'avait plus de « je ï> ! Certains
amis hindous, au moment où Râmdàs allait partir, lui ont
suggéré de ne pas parler de lui à la troisième personne
aux gens d'Europe, d'Amérique ou d'ailleurs, qui pour-
raient ne pas comprendre cela. Et Râmdâs a répondu :
« Si le « je » ne veut pas venir, que peut faire Râmdàs ? »

Le sentier le plus commode

Q. — Shrî Râmakrishna a dit que la répétition du nom
de Dieu était le meilleur des sentiers en notre âge de fer
(Kali yuga). Est-ce vrai seulement pour ce yuga ou aussi
pour les autres ?

Ii. — Dans les autres yugas, il y eut d'autres méthodes
d'approche, telles que tupasya (pénitence), yajna (sacri-
fice), adoration, etc... Mais dans le présent yuga chanter
le nom de Dieu est le meilleur moyen de L'atteindre et
c'est aussi le plus facile. Le Seigneur, dans la Bhagavad
Gîta dit : « Parmi tous les sacrifices, je suis le japa. »

Le sacrifice du japa consiste en la réalisation divine par
la modulation de Son nom. Cela ne doit pas être méca-
nique ; certains, qui répètent le nom divin mécanique-
ment, n'en tirent aucun profit. Il faut que l'esprit y par-
ticipe. Dieu et Son nom ne sont pas distincts. Lorsque
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vous y mettez tout votre amour, ce nom est plus doux
que le nectar, parce qu'en le chantant , vous donnez voix
à la joie cachée en vous-mêmes. Dès que vous commen-
cez à répéter le nom, vous éprouvez une extase ineffable.
En fai t , le Nom n'est pas un moyen, mais une fin en soi.
Si vous mettez un bonbon dans votre bouche, vous ne
tardez pas à en trouver la saveur. De même, quand vous
vous mettez au Nom divin, vous éprouvez de la joie.

Beaucoup de gens, qui répètent ce nom, disent n'en
tirer ni profit ni joie. Si vous aimez réellement Dieu
par-dessus tout, Son nom vous ravira instantanément. Une
chose aimée de tout cœur donne de la joie rien que d'y
penser. Une mère, par exemple, aime son enfant et son
nom lui est une douceur. Chaque mère le sait d'expé-
rience. Le nom seul d'un ami est un objet de joie. De
même, si vous donnez entièrement votre cœur à Dieu et
répétez Son nom, vous en savourerez le goût. Quand
Râmdàs chantait le Nom, il en était ivre de joie ; ses
oreilles buvaient ce nectar avec avidité ; tout autre son
restait sans attrait.

Répétition silencieuse ou non ?

Q. — Est-il meilleur de le répéter silencieusement ou
à haute voix ?

fl- — Chaque manière a son avantage. La répétition
mentale ou silencieuse est considérée comme la meilleure.
Si vous répétez mentalement, votre esprit se fixe sur le
nom, tandis que la répétition orale n'arrête pas la diva-
gation du mental. Mais si votre mental s'accorde avec le
son, la répétition orale est préférable. C'est ainsi que
faisait Râmdàs : le son retenait le mental et le fixait sur
Dieu, l'unissant à Lui. La répétition orale se changeait
en répétition mentale. La répétition, la chose répétée et
celui qui répétait ne faisaient qu'un. Après quoi la répé-
tition s'arrêtait, tout comme on s'arrête quand on est
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arrivé à destination. Hàmdâs peut vous affirmer en toute
vérité qu'aucune sâditanà n'est plus facile que cette répé-
tition. Celle-ci vous élève à la plus haute éminence spiri-
tuelle et vous confère la compréhension et la connais-
sance de Dieu. Shrî Ràmakrishmi pratiqua pendant douze
ans diverses sùdhanâs ; finalement, quand on lui deman-
dait conseil, il recommandait de prendre seulement le
nom de Dieu. C'est l'essentiel de la sâdhanâ.

Q. — Je m'aperçois que je peux répéter quelque chose
mentalement et penser en même temps à autre chose.

H. — C'est pourquoi l'on nous dit de répéter le nom
de Dieu en y mettant toute notre âme et non pas avec
un mental divisé, qui montre que notre amour de Dieu
n'est pas total. Certains viennent à Kâmdàs et se plaignent
de ce qu'ils répètent le Nom avec les lèvres mais que
leur mental vagabonde. Pourquoi ne peut-on concentrer
son mental sur Dieu en modulant Son nom ou en se
tenant en méditation ? C'est parce que l'amour des choses
extérieures est plus grand que l'amour de Dieu. Où est
l'amour, là est le mental. Si l'on aime Dieu de tout son
cœur, on fixera sur Lui son mental, tout comme l'esprit
de l'avare est fixé sur son trésor.

Il faut que l'esprit de l'aspirant pense à Dieu autant,
sinon plus, que celui de l'avare pense à son argent. S'il
aime autre chose plus qu'il n'aime Dieu, son esprit ira
naturellement vers cela. C'est pourquoi le vrai fidèle
priera ainsi : « O Seigneur, fais que je T'aime par-dessus
tout au monde. » Si vous L'aimez ainsi, votre mental
sera plein de Lui et nulle autre pensée ne le pénétrera.

Ràindàs vous donnera un exemple de cet amour. Vous
avez certainement entendu parler de la fameuse sainte
Mirabaï. Elle fut, contre son gré, mariée à un prince,
alors que son cœur était déjà consacré à Dieu. Alors
qu'elle était encore enfant, elle vit passer dans la rue
un cortège nuptial. Par plaisanterie sa mère lui demanda
si elle allait se marier. Elle répondit qu'elle épouserait
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le seigneur Krishna ; de ce jour, elle se sentit réellement
mariée à Krishna et quand vint l'offre du prince, elle
répondit qu'elle était déjà mariée. Forcée d'épouser le
prince, elle ne put pas l'aimer. Un jour son mari lai
demanda si elle ne l'aimait pas du tout? elle répondit
que son cœur était tout entier au seigneur Krishna et
qu'elle ne pouvait aimer nul autre.

Si, donc, on désire Dieu, il faut Lui donner tout son
cœur. Le seul objet de l'aspirant doit être de Le prier,
de prendre Son nom et de consacrer toute sa vie à Son
service.

Qu'est-ce que le yoga?

Q. — Voudriez-vous nous parler de yoga ?
fi. — Yoga signifie union avec Dieu. Une totale consé-

cration s'appelle Karma Yoga, La « réalisation » divine
par l'amour et la dévotion est Bhukti Yoga. La « réalisa-
tion » de notre identité avec l'absolue Vérité au moyen
de la discrimination (vichara) entre le réel et l'irréel
prend le nom de Jnàna-yoga. De tous ces yogas, Bhakti
est le plus facile, parce qu'aimer est notre vraie nature.
A partir de l'enfance vous aimez : votre mère, votre
frère, votre époux, vos enfants, etc... L'amour est donc
inné ; nul besoin de fatigue pour le cultiver. Seulement
il vous faut le tourner non plus vers le monde, mais vers
Dieu, non plus vers les vôtres, mais vers le Suprême. II
n'y a là rien à acquérir. Ecoutez le grand adorateur
Prahlâda :

« Puisse-je penser à Toi avec le grand amour que
l'ignorant porte aux choses du monde ; puisse un tel
amour ne jamais quitter mon cœur. »

II est facile d'élever et de purifier son mental de
manière à ce que notre adoration nous mette en har-
monie avec Lui. Jnàna, ou la prise de conscience, conduit
l'homme à découvrir qu'il n'est pas le mental, ni le
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corps, ni les sens, mais la grande Réalité, au-dessus de
tout, l'immuable Vérité, sans nom ni forme. Voilà certes
un sentier malaisé ; le renoncement aux choses exté-
rieures semble indispensable pour le suivre. Mais, par
l'adoration, vous pouvez L'atteindre sans abandonner le
monde. Vous aimez Dieu et Le voyez dans tous les êtres.
Vous n'avez pas, en ce cas, à rejeter quoi que ce soit.

Il existe encore un autre yoga, connu comme lia)a
yoga, il exige l'observation de huit règles. Parmi celles-ci
âsana — posture appropriée et prânàyâina, maîtrise du
souffle, sont importantes. Ce yoga comporte des efforts
excessifs ; il peut, dans une certaine mesure, stabiliser
le mental, mais n'aide pas à atteindre la parfaite pureté.
Le sentier de l'amour et de l'adoration, en revanche, est
doux et facile. Vous acquérez le bonheur dès le début.

Ainsi, de tous les yogas, c'est bhakti qu'on dit le plus
naturel. Il peut être adopté par tous, sans distinction de
caste ou de croyance. Prendre le nom de Dieu est l'unique
sâdhanâ qui augmente votre amour de Dieu, et Son nom
est le plus sûr moyen de garder contact avec Lui et de
maintenir le flot constant de Son souvenir. Point n'est
besoin d'une posture particulière ou d'une renonciation
externe. Vous pouvez en tout temps remplir votre esprit
de la pensée divine et vous absorber complètement en
Dieu, en l'aimant de tout votre cœur. Voilà vraiment le
meilleur des sentiers.

D'autre part, il n'est pas suffisant de connaître Dieu :
il faut Le savourer. Supposons que vous avez des bonbons
dans votre poche. Savoir cela ne vous satisfait pas ; il
vous faut les goûter, les manger. Dieu est en vous ; il
vous faut L'en sortir, pour ainsi dire, et Le rendre mani-
feste. Connaître est une chose ; expérimenter en est une
autre. Connaître n'est pas assez. Jnâna doit aboutir à
vijnâna, c'est-à-dire à l'expérience de la Vérité. Shrî Ràma-
krishna insiste sur l'adoration qui suit la réalisation de
jnâna.
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Q. — On a dit que Sàradà Dcvî 1, sur la fin de sa vie,
non seulement donnait le Nom à tous ceux qui le lui
demandaient, mais même en envoyait chercher d'autres
pour le leur communiquer.

/?. — Cela montre sa compassion. Elle souhaitait que
chacun pût se souvenir de Dieu e-n répétant Son nom.
Elle avait dû apprendre que la personne qu'elle initiait
spontanément avait des ennuis et elle voulait alléger
ceux-ci, par pure compassion. En vérité, la constante
répétition du mantra assure une complète libération des
peines et des anxiétés, dans la paix et la joie intérieures.

ï/assassïiiaf de Oaodlii

Q. — Gandhi était un grand saint, et pourtant, il a été
assassiné. Quelle explication pouvez-vous en donner ?

/?. — Les saints qui ont atteint le sommet spirituel
peuvent mourir au moment qu'ils veulent. Ils ne sont pas
assujettis aux lois de la vie et de la mort qui régissent
les autres humains. Ils peuvent, à tout moment, rejeter
leur corps. Peu de jours avant, Gandhiji souhaitait inten-
sément la mort ; il exprimait même le désir d'être abattu
par un coup de feu ; il invoquait effectivement la mort ;
il souffrait de voir Hindous et Musulmans se massacrer
mutuellement, au point que ses lèvres laissaient échapper
ces mots : « Je voudrais être mort » !

Quand il était en Afrique, un Pathan l'attaqua avec
un couteau. Gandhi ne lui garda pas rancune ; au
contraire, il se prit de sympathie pour lui, si bien qu'ils
devinrent amis. Mais le cas était différent Gandhi souhai-
tait mourir ; un désir dans l'esprit de tels êtres ne peut
pas ne pas se réaliser. Gela montre la grandeur du saint
bien plus que l'énormité du crime.

i. Fpou-e de Râmakrislma.
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« il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus »

Q. — N'est-il pas vrai que nous ne retirons de bénéfice
ou de bénédiction de la compagnie d'un saint que si nous
y sommes préparés, puisque la lumière vient de l'inté-
rieur ? Si elle n'y est pas nous n'en retirons rien. Tout
vient de l 'intérieur de nous-mêmes et rien de l'extérieur.
II y a beaucoup d'habitants à Genève, mais peu vien-
dront ici.

1t. — « II y a beaucoup d'appelés et peu d'élus •» ;
c'est une façon de voir la chose. Mais il y a des cas,
dans la vie des saints, où, à leur simple contact, même
des criminels sont soudain devenus des saints, alors que
certains qui ont fait de grands efforts pour acquérir la
lumière spirituelle n'ont rien paru en tirer. Prenez
saint Paul : il persécutait Jésus avant de devenir son
disciple, alors que ceux qui, avant lui, suivaient Jésus
en ont recueilli un moindre fruit. Dans l'Inde, il a existé
un saint connu sous le nom de Valmîki, qui avai t été
un voleur de grand chemin, détroussant et tuant les pas-
sants pour faire subsister sa famille. Mais, au contact et
par la grâce d'un saint, il devint lui-même saint. Du
point de vue humain, il n'aurait pas mérité un si grand
changement. La grâce d'un saint est en vérité quelque
chose de mystérieux ; aucune explication ne peut en
être donnée ; nous pouvons dire simplement : « C'est
la volonté de Dieu. » Lorsqu'il veut libérer une âme de
son ignorance, II le fait en un seul instant. Si la grâce
était soumise à des conditions, elle ne serait pas toute-
puissanle ; si elle dépend de la préparation ou de la
qualification d'un homme, on ne peut pas l'appeler la
grâce.

Un adorateur demande à Dieu : ? Etes-vous un commer-
çant ? Devons-nous peiner nuit et jour pour obtenir votre
grâce ? Est-ce de la grâce, en ce cas ? N'est-ce pas le
salaire de notre travail ? 0 Dieu, je ne veux rien faire
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pour gagner votre grâce. Cependant vous devriez bien me
l'accorder et c'est alors seulement que je pourrais vous
dire plein de' grâce. Vous avez sauvé les pires des
hommes, pourquoi pas moi ? »

On a souvent demandé à Râmdâs ce qui lui avait valu
la grâce de Dieu ; on a pensé que cela venait seulement
de ses sévères austérités. Il a toujours répondu n'avoir
jamais rien fait de sa volonté propre, qui n'est qu'un
mythe. C'est Dieu Lui-même, dans Sa miséricorde, qui
lui a inspiré ses sâdhanâs. C'est Sa seule grâce qui l'a
fait ce qu'il est. Qui sommes-nous donc, nous autres mor-
tels, pour mériter la grâce ? Si nous faisons quelque
chose de bien ou de grand, c'est par Son pouvoir ; nous
ne sommes absolument rien. Par Sa grâce seule nous
pouvons être sauvés, non point par nos mérites ou nos
efl'orts.

lie gourou, Dieu, le monde et vous, êtes un

Q. — II vient un moment où toute différence entre
celui qui voit et la chose vue disparaît.

li, — Une telle expérience existe. Jusqu'à ce que nous
l'ayons, nous voyons la séparation, la dualité ; nous ne
pouvons imaginer un tel état. Il nous faut en avoir une
profonde expérience, qui est de devenir un avec Dieu.
Cela peut être réalisé en transcendant l'idée de corps et
en sublimant la notion de dualité.

Q' — Dans ce cas, iï n'est pas vrai que chaque être
et chaque chose devienne notre gourou (instructeur) ; il
n'y a donc rien ù apprendre de tout fait particulier ?

/?. — Aussi longtemps qu'existé la dualité, vous avez
vos penchants et vos répulsions, succès et échecs, hon-
neurs et déshonneurs. Ces paires opposées vous paraissent
réelles. Mais si vous transcendez ces notions et si vous
cessez d'être affectés par elles, vous vous fixez dans l'har-
monie, sans souci de ce qui vous advient, et vous par-
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venez à la vérité. Quand nous subissons les changements
d'humeur, comment pouvons-nous dire que la vérité est
une et sans dualité ? Cet état de non-dualité (advaïta)
est appelé, dans la Gîta, brahmastithi ou fixation dans
Brahman, la conscience cosmique. Alors, vous voyez le
Divin partout. Vous pouvez bien, en esprit de TMâ, de
jeu, maintenir un sens de séparation et assumer une per-
sonnalité ; vous pouvez parler, servir vos semblables, vous
sentir en union avec eux. Votre conscience d'unité n'en
est pas affectée. En fait, pour vous, du moment que vous
vous identifiez avec la vie et la conscience universelles,
il n'y a plus division ou séparation. Cela ne devrait pas
être un simple concept intellectuel : ce qu'il faut , c'est
une expérience effective. Ici, le gourou et le disciple sont
un. Le gourou, Dieu, le monde et vous, êtes un.

l-a raison a ses limites

Q. — Cette dualité ne nous conduit-elle pas à magni-
fier notre ego et à le projeter comme Dieu ? Comment
l'extirper ? Intellectuellement nous comprenons que la
non-dualité est vraie. Mais comment pouvons-nous ne pas
nous attacher aux dualités ? Y a-t-il d'autres moyens que
le japa dont vous avez parlé ? Après tout, nous avons
non seulement nos traditions religieuses occidentales,
mais aussi toute une culture derrière nous, qui nous cause
des luttes avec notre raison.

/?. — La raison ne peut nous mener qu'à une certaine
limite, après quoi elle s'arrête. Vous savez qu'il existe
une ligne de séparation entre le matériel et le spirituel,
comme entre l'intellect et la spiritualité ! La raison nous
conduit jusqu'à cette ligne et pas au delà. Si vous voulez
bondir dans l'infini et réaliser votre union avec Lui, votre
raison doit cesser de fonctionner. La raison est une aide,
sans aucun doute, mais jusqu'à un certain point ; après
quoi elle devient un obstacle ; elle ne vous assurera pas
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l'expérience que vous recherchez ; elle ne peut vous gui-
der jusqu'au bout du voyage. Il faut, à un moment donné,
lui substituer ce qu'on appelle l ' intuition. Celle-ci est le
produit de la fusion d'un cœur purifié avec une intelli-
gence illuminée. L'intuition est l'effusion spontanée de
lu pensée, du sentiment et de l'action divines en nous et
à travers nous. L'essentiel, pour atteindre cet heureux
état, est de rejeter tout sens de l'ego. Comment fa i re ?
C'est très difficile, certainement ; ce n'est pus par un
effort intellectuel mais en s'inclinant humblement devant
le Divin, Si vous avez toujours présentes à l'esprit la gran-
deur et la gloire de Celui qui est votre immortel Moi,
l'ego s'évanouit graduellement et vous vous reconnaissez
en Lui, l'Un suprême. Telle est la voie d'approche. Vous
partez de la dualité pour atteindre la non-dualité. Mais à
moins que votre mental soit pur et libre de désirs, vous
ne pouvez y parvenir. Répéter simplement « je suis Lui »
ne suffit pas. Rester sur le plan de la dualité, des « paires
opposées » (duandvas) : plaisir et peine, honneur et
déshonneur, gain et perte, tout en disant : « Je suis
Brahman » est pure déception.

Préparez-vous au saut final

Lorsque Râmdàs vous dit que vous devriez répéter le
Nom, il vous demande simplement de répéter votre
propre et véritable nom, qui est Dieu. Quand on vous
interroge vous répondez : je suis M. Untel. Dites-vous :
je suis Dieu ? Si vous avez assez d'audace pour le faire,
du fait de votre profonde expérience intérieure, vous
êtes effectivement Lui. Comme l'a dit Shrî Ràmakrishna,
le sens de la dualité disparaît seulement dans le nirvi-
kalpa samâdhi (extase moniste). En réalisant cette expé-
rience, votre mental, vos sens et votre corps sont réduits
à l'immobilité ; vous n'avez plus conscience du monde
extérieur ; vous pouvez déclarer, à partir de ce moment,



42 SWAMI RAMDAS

que vous êtes un avec Dieu ; mais pas avant. Shrî Ràmn-
hrishna accomplissait les rites dans le temple en véné-
rant l'image de sa divinité hors de lui. Mais plus tard,
par la grâce de son gourou, il atteignit le samâdhi, ou
absorption en Dieu. En entrant pour la première fois
dans cet état de divine conscience sans dualité, on est
saisi de quelque crainte si l'on n'y est pas préparé. Se
dégager du sens de l'ego implique un grand sacrifice ;
d'où la crainte ou même quelquefois la terreur. Vous
savez que Râmakrishna ayant touché la poitrine de Vive-
kànanda, celui-ci tomba en samâdhi, ce dont il fut si fort
alarmé qu'il protesta. Ainsi donc, il faut vous préparer
graduellement à faire le saut final. Toutes les sàdhanâs
visent à l'apaisement du mental. Le mental calme par
excellence est l'Esprit universel. C'est alors que le vôtre
se dissout et que vous comprenez que vous êtes l'Esprit
universel. Calmer le mental n'est pas facile ; cela ne se
fait pas à volonté ; il faut passer par une discipl ine
appropriée. Le mental est pareil à l'océan aux vagues
incessantes. Au début le mieux pour apaiser le mental
est de le concentrer sur un symbole divin : son, nom,
image ou lumière. L'idée de Dieu doit prédominer ; mais
cette idée elle-même doit finalement se dissoudre. Que
reste-t-il, alors, de votre petit « moi » ; quelle est votre
expérience ? Vous ne pouvez pas le dire, car elle brave
toute description.

Il fut un temps où Ràmdâs avait à lutter avec son
mental qui essayait de le dominer ; mais quand il se
mit à chantonner le Nom, Dieu vint à son secours. D'ha-
bitude l'homme est esclave de son mental ; ce que celui-ci
lui souffle, l'homme le fait. Ce qu'il faut donc, c'est maî-
triser ce mental. L'homme dominé par un mental plein
de passions vit dans l'ignorance et en soufl're durement.
Quand vous êtes sur le point de faire une bonne chose,
le mental vous en inspire l'abstention.
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Qu'est-ce qui est bien; qu'est-ce qui est mal ?

Après tout, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est
mal ? Toute pensée ou tout acte qui vous rapproche de
Dieu est bien ; le contraire est mal. Il vous faut décou-
vrir par vous-même si vous progressez ou si vous vous
éloignez de Dieu. Après avoir atteint Dieu, il n'y a plus
de notion de bien ou de mal ; toute pensée cesse ; la dua-
lité est dépassée. Votre existence coule spontanément
pour le bien de tous. Vous vivez et agissez en état de
conscience divine. Ce qu'on nomme « péché » n'a point
de signification pour le saint ayant ,« réalisé » Dieu :
il devient complètement pur. Sa vie entière est offerte
aux pieds du Seigneur. Pour lui il n'y a que Dieu ; et
Dieu est tout.

Dépassez les « gtinas »
Q. — Je voudrais être aidé et guidé par vous. J'ai

souvent des expériences spirituelles, c'est-à-dire que je
me sens parfois immergé dans l'amour divin et que
j'entre en extase, voyant devant moi une vaste étendue
de sable. Je sens que c'est la forme de mon ishto, la
Mère. Je suis un adorateur de lu Mère. Cette expérience
est assurément très exaltante, mais il y a des heures où
je n'éprouve absolument pas d'amour pour Dieu et cela
me cause un état de détresse extrême. Cet état de dépres-
sion, malheureusement, se produit trop souvent.

fi- — Le mental est sous l'influence des trois ganas :
tomas, rajas et sattua. Une personne sous l ' influence de
lamas est paresseuse et morne. Rujas donne de l'agita-
tion, de l'ambition, une grande activité, avec des passions
comme la colère, etc... Mais sous l ' inf luence de sattva,
le mental devient calme, serein, heureux ; il a des visions
de la divinité qu'il adore, soit avec une forme, soit comme
une expansion de lumière. Mais ces visions ne durent
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pas ; elles vont et viennent scion qu'on est sous l'influence
de sattua, ce qui n'est pas longtemps possible.

Pour être établi en Dieu, il faut dépasser tous les
gunas. Ensuite, on ne retombe plus. Les visions qui
viennent en état de satlua disparaissent si l'on retombe
dans rajas ou tamas ; cela nous rend malheureux car
nous ressentons intensément la séparation d'avec Dieu.
C'est ce qu'on appelle la nuit de l'âme. Le seul moyen
de nous sortir de cet état consiste à prier Dieu.

Q. — Dans mon cas, je me souviens de Dieu quand
je suis ainsi, mais je me sens malheureux en voyant que
je n'ai pas d'amour pour Lui.

R. — C'est alors bon signe. Celui qui aime réellement
a toujours l'impression de ne pas assez aimer ; il n'est
jamais satisfait de ce qu'il fait pour son bien-aimé.

Qu'est-ce que- Ilanumàn ?

Q. — Swâmiji, qui est-ce, ou qu'est-ce donc que Hanu-
mân ?

R. — C'est la question que lui posa une fois Rama. Et
voici sa réponse : « En tant que corps, je suis Ton ser-
viteur ; comme être incarné je suis une partie de Toi-
même ; et en tant qu'âme, je suis un avec Toi. » Voilà
exactement ce qu'est Hanumàn.

Q. — Swâmiji, quelle joie vous nous avez apportée !
Elle vient par vagues successives. Il ne vous importe pas
qu'il y en ait plusieurs, n'est-ce pas ?

R. — Pas du tout ; qu'il y en ait de plus en plus pour
nous y noyev tous !

22 août ïfliî*.

ra souffrance est une aide

Qf La souffrance, ou la maladie, est-elle nécessaire,
en général, pour l'évolution de l'homme ?

R. _ Quelle souffrance ? physique ?
Q. Physique aussi, toute sorte de souffrances.
/î. — Nécessaire ou non, l'homme y est soumis. La

souffrance nous vient et nous devons en faire usage pour
notre progrès spirituel. Elle nous rapproche de Dieu.
Râmdâs vous dira comment. Nous souffrons physique-
ment et nous essayons d'avoir un soulagement par des
remèdes, ou en changeant de résidence, ou par n'importe
quel autre moyen. Voilà ce que nous faisons en premier
lieu, mais cela ne nous soulage guère ; la souffrance nous
suit toujours, aussi longtemps que nous avons un corps.
Elle ne peut être surmontée que si nous nous élevons
du plan physique au plan spirituel. Râmdâs va vous par-
ler de sa propre expérience.

Alors qu'il errait d'un lieu à l'autre, dans l'Inde, les
épines piquaient ses pieds nus. Il était la plupart du
temps sur un plan où n'existait plus la conscience du
corps, si bien qu'il ne sentait pas les épines. Même saisi
par la fièvre, ces jours-là, il était en état d'extase. La
souffrance, vraiment, se changeait en joie. Quoi qu'on
lui enlevât, quoi qu'il perdît, il n'éprouvait rien, ayant
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perdu le sens de la possession. Habituellement, les gens
souffrent de perdre quelque chose, alors que, dans le
môme cas, Râmdàs restait parfaitement joyeux. Ce sont
là des exemples de souffrances physiques ou autres. 11
nous faut les prendre quand elles nous arrivent comme
voulues par Dieu, pour notre bien.

Nous ne pouvons être heureux qu'au prix d'un chan-
gement radical ; aussi longtemps que persiste le sens de
l'ego, nous nous disons : « C'est une perte, ou c'est un
fiaîn. » Dans un cas nous sommes heureux et dans l'autre
malheureux. Si le sens de l'ego disparaît, nous restons
calmes, non-affectés, au milieu des vicissitudes de la
bonne ou de la mauvaise fortune, libres de tout choc
des paires opposées. Râmdàs va vous donner un exemple :
un homme avait acheté un billet de loterie et un télé-
gramme lui annonça qu'il avait gagné le gros lot ; il
encaissa un million, et se sentit tout heureux de l'au-
baine. Il mit ensuite son argent dans les affaires, acheta
un vapeur pour le transport des marchandises. Quelques
mois plus tard, un autre télégramme lui annonça que son
vapeur avait coulé ; cela le rendit très malheureux. L'un
des télégrammes lui avait apporté de la joie, l'autre de
la tristesse. S' « il » n'avait pas été là pour les recevoir
l'un et l'autre, c'est-à-dire si son sens de l'ego s'était éva-
noui, il n'aurait été ni heureux, ni malheureux. Quand
vous serez uni à Dieu, ayant déraciné votre sens de l'ego,
vous n'éprouverez plus d'émotions, que ce soit plaisir ou
peine.

Les saints ne voient que Dieu

Q. — Un saint, ou un sage, peut-il dire l'état d'évolu-
tion spirituelle acquis par quelqu'un qu'il voit, ou peut-il
le faire uniquement pour ses disciples ?

Ii. — II y a deux manières d'envisager cette question.
D'une manière absolue, le saint ne voit rien autre que
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Dieu en toute chose et ne voit pas l'enveloppe extérieure
qui recouvre la conscience suprême. Dans cet état, il ne
saurait être question d'observer le niveau spirituel de
quiconque. Au contraire, par son seul aspect, le saint
peut éveiller l'Eternel dans une personne. Si le saint
apercevait des défauts, sa vision serait imparfaite. 11
regarde l'infini dormant dans chacun et le fait ressortir.
C'est pourquoi on l'appelle 1' « éveilleur ». Son contact
a des effets merveilleux sur vous. Telle est la mission
d'un saint.

Des gens viennent à Râmdàs pour lui dire qu'un tel
est un méchant homme, mais quand celui-ci vient à
Vâslirain ou quand il le rencontre, Râmdàs l'embrasse. La
chose arriva une fois à Kasaragod, ville du sud de l'Inde
où se trouvait alors l'âshram. Quelqu'un vint dire à
Râmdàs qu'un tel allait venir et qu'à cause de ses vices
il ne fallait pas le recevoir. Râmdàs se demandait com-
ment on pouvait être mauvais. Or l'homme en question
arrivait et dès qu'il entra, Râmdàs l'embrassa affectueu-
sement, ce qui effara beaucoup l 'informateur. L'homme
ainsi embrassé tomba aux pieds de Râmdàs et se mit à
pleurer, disant : « Je suis un misérable pécheur et vous
êtes un saint ; comment pouvez-vous m'embrasser ? » Jl
pleura tant que ses mauvais penchants l'abandonnèrent.
Si, donc, Râmdàs a pu transformer quelqu'un, ce ne
pouvait être qu'en voyant Dieu en lui. S'il remarquait
les faiblesses des gens, c'est que sa vision ne serait pas
pure.

L'amour de Râmdàs se déverse spontanément sur tous.
Comment pourrait-il voir des imperfections dans une
expression de la Divinité ? On lui a souvent dit, selon
ce qu'il avait lui-même déclaré d'autres fois, qu'en répon-
dant à des questions il était comme un appareil distri-
buteur : vous mettez un jeton et voilà, automatiquement,
la chose désirée ! Il en va ainsi pour Râmdàs. Il répond
non pas parce qu'il voit vos défauts, et croit que vous
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avez besoin de conseils, ou de quoi que ce soit, mais
parce que vous avez besoin d'une réponse. En vous tous
il ne voit que Dieu.

l.e visage est le miroir de l'âme

Q. — Vous avez dit qu'il y avait deux manières d'en-
visager la question. Quelle est l'autre ?

R. — Que ce soit un disciple ou tout autre qui vienne
voir un saint, son niveau spirituel se reflète sur le miroir
de la conscience de ce saint. Ce n'est pas, de sa part, le
résultat d'une observation : il découvre spontanément
l'état spirituel du visiteur.

En général, un sàdhak ou aspirant à la spiritualité
passant par des pratiques de prière et de méditation,
aura une lumière sur son visage et dans ses yeux. On
peut distinctement découvrir qu'il a atteint un haut
niveau. Quand le mental est libéré de désirs égoïstes, la
lumière intérieure brille sur son visage ; seul un mental
pur reflète la lumière divine. Le visage est le miroir de
Tàme ; quand l'âme est lumineuse, la figure l'est éga-
lement.

On donne l'exemple de la poule couvant ses œufs ; son
regard est vague parce qu'il est entièrement tourné vers
ses œufs. Le regard du yogin est inexpressif, étant tourné
vers le dedans. II voit et ne voit pas ; il reste absorbé
dans la conscience divine.

Shrî Râmakrishna découvrait sans peine la nature de
ceux qui venaient à lui ; quelqu'un arriva une fois, alors
que Shrî Vivekânanda était assis a ses côtés. L'homme ne
fut pas autorisé à s'approcher, car Ràmakrishna savait
qu'il était très impur. Vivekânanda en était tout étonné ;
il poussa le visiteur vers Rârnakrishna, disant qu'il avait,
plus qu'un autre, besoin d'aide.

Un saint discerne le progrès d'un aspirant qui vient à
lui ; il ne lui en dit rien, même interrogé, cela pour deux
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raisons : s'il lui dit qu'il n'a pas avancé, il peut le décou-
rager et causer un ralentissement de ses efforts ; si, au
contraire, il lui dit qu'il a progressé, il peut lui inspirer
de la vanité et causer sa chute. Il dira donc simplement :
<: Va de l'avant, Dieu t'assiste. »

Q. — Vous voyez quelqu'un de désespéré, découragé,
sentant qu'il n'a fait aucun progrès. N'est-il pas bon, en
pareil cas, de lui montrer le progrès réalisé depuis
quelques années, et lui redonner ainsi du courage ?

/?. — La question est différente. Si un homme vient
dire à un saint qu'il n'a pas avancé, le saint lui dira,
naturellement, de ne pas se décourager. Il ajoutera que
le progrès spirituel a lieu intérieurement et souvent avec
lenteur. Même progressant intérieurement, il peut n'en
pas avoir conscience, aussi longtemps que n'a pas lieu
une transformation extérieure qui manifeste ce progrès.
II est bon, en attendant, que l'aspirant s'examine lui-
même de temps à autre, écartant les obstacles qui s'op-
posent à la révélation du divin. II lui faut être humble,
doux et simple dans ses manières. L'obstruction princi-
pale vient de l'ego.

11 est grand de savoir qu'on est petit

Les saints ont leur manière propre d'enseigner l'humi-
lité. Shrî Râmakrishna est considéré à juste titre comme
une incarnation divine par beaucoup de gens dans l'Inde
et en Occident. Savez-vous comment il parla de lui-
même, en une certaine occasion ?

Vous avez dû entendre parler de Keshab Chandra Sen,
grand réformateur et chef du Braluno Samàj au Bengale.
Il venait souvent voir Râmakrishna. Bien que le firahmo
Samâj fût hostile au culte des idoles, Keshab Chandra Sen
avait un grand respect pour RAmakrishna qui était un
adorateur de Kâlî. Une certaine fois, Keshab et ses fami-
liers avaient représenté un drame dans lequel Keshab
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avait joué le premier rôle. Venant tous voir Rûmakrishna
à Dakshineshvar, Keshab lui parla de cette représentation
et lui demanda quel rôle il voudrait, le cas échéant, jouer
dans ce drame ? Savez-vous la réponse ? « Celui de la
poussière de tes pieds ! s> II se fit aussitôt le plus pro-
fond silence...

Quand nous sommes fiers, nous nous éloignons gran-
dement de Dieu. Bien vrai est ce dicton : 4 C'est peu
de nous savoir grands et grand de nous savoir peu. »
Sachez-le : Dieu est la toute-puissante et omniprésente
réalité. Que sommes-nous devant Lui ? Nous sommes
comme le ver luisant qui brille dans l'herbe et en tire
gloire. Dès que le soleil se lève, il devient invisible. Notre
ego est de même et se croit important, dans son igno-
rance. Nous ne sommes rien, vraiment, devant la gran-
deur et la gloire de Dieu. Notre mental, par une cons-
tante contemplation du Divin, devrait se dépouiller de
son individualité pour devenir un avec lui. La voie est :
abandon et effacement de soi-même.

Soyez comme le clmton

Q. — Quel est le moyen le plus rapide d'atteindre le
but?

li. — II y en a deux : le premier consiste à dilater
votre ego jusqu'à l'infini, et l'autre à le réduire à rien.
Le premier s'appelle connaissance, l'autre dévotion. Le
jnânin dit : « Je suis Dieu, l'universelle vérité » ; l'ado-
rateur dit : « Je ne suis rien, Seigneur, et vous êtes
tout. » Dans les deux cas, le sens de l'ego disparaît.

Ici, Ràmdâs se rappelle l'exemple du cliaton et du
bébé-singe. II est bon d'être comme le petit chat que
tient sa mère et non pas comme le petit singe qui s'ac-
croche à elle ; dans ce dernier cas il y a danger, alors
qu'il n'y en a pas dans le premier. C'est Dieu qui devrait
nous tenir et non pas nous Le tenir. Ràmdâs a assisté
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une fois à la scène d'un bébé-singe accroché ù sa mère
mais lâchant prise et se tuant alors que sa mère sautait
d'une branche sur l'autre. Ainsi le moyen le plus sûr
est de prendre refuge en Dieu et de toujours rester sous
Sa grâce et Sa protection.

Le souvenir conduit à l'abandon à Dieu

Q. — Comment pouvons-nous totalement nous aban-
donner à Dieu dans les conditions où nous sommes
actuellement ?

Iî. — Nous pouvons nous en remettre à la volonté de
Dieu et rejeter le sens de l'ego uniquement par le conti-
nuel souvenir de Dieu, de même que, dans une pièce,
nous chassons l'obscurité par la lumière ; quand celle-ci
s'éteint, c'est de nouveau l'obscurité. De même quand
nous oublions Dieu, l'ego reparaît. L'abandon résulte d'un
courant continu de souvenir divin ; c'est alors que nous
voyons que la volonté de Dieu est tout et la nôtre rien.
C'est pourquoi Ràmdâs conseille toujours la répétition du
nom divin comme le moyen d'un continuel contact avec
Dieu.

Q. — A chaque moment de notre vie nous avons un
choix à faire. Ràmdâs peut-il nous servir de guide pour
ce choix ?

H. — Certainement. Si vous pensez :ï Dieu en redisant
Son nom, vous trouverez en vous-même un guide sur.
Chaque fois que se présente une difficulté on un doute,
asseyez-vous en silence, en pensant à Dieu et vous obtien-
drez l'indication qui vous est nécessaire.

Q. — Après tout, Dieu nous a donné quelque sens de
discrimination ; pourquoi ne pas en faire usage ? Pour-
quoi importuner Dieu avec nos problèmes ?

H. — La faculté de discrimination devrait servir seu-
lement à distinguer le Réel de l'irréel. Nous devrions
nous détacher de l'irréel et nous attacher au Réel. Ayant



52 SWAMI ItAMDAS

pris celui-ci pour le but unique de la vie, il nous faudra
lutter pour l'atteindre. A ce stade, il nous faut prendre
pour guide celui qui a déjà « réalisé » la Vérité.

Comme Dieu seul peut nous aider, il nous faut Le prier
de nous donner la bonne orientation. Il y a, sur le sen-
tier, beaucoup d'obstacles à surmonter avant d'arriver au
succès. Dieu devrait être notre aide. Tout comme l'enfant
appelle sa mère quand il est en difficulté, de même nous
devrions invoquer Dieu, qui est notre père et notre mère,
pour écarter les obstacles de notre sentier. Dieu est dit
« le Sauveur des désespérés » ; si donc, nous sentant
abandonnés, nous Le prions, II vient à notre secours. Nul
autre ne peut nous sauver.

Q, •—• Cela veut-il dire Lui ouvrir son cœur aussi sin-
cèrement que possible en disant : « que Ta volonté soit
faite » ?

P. — C'est le meilleur moyen : abandonnez-vous à Sa
volonté ; c'est le mieux, au lieu de dresser votre minus-
cule volonté contre la toute-puissance divine.

Q. — Dieu veuille que notre amour pour Lui dépasse
notre amour pour le monde !

Bonheur et malheur sont notre œuvre

Q. — Je m'inquiétais à voir que bonheur et malheur
coexistent dans le monde. D'un côté la félicité, de l'autre
la misère.

H. — L'une et l'autre sont notre œuvre. Le problème
se pose d'abord à nous-même et ensuite au monde. Nul
n'est responsable de ce que nous sommes. Nous déci-
dons d'être heureux et nous le sommes. Le bonheur et
le malheur sont des états d'âme. Une situation qui nous
satisfait à un certain moment, cesse de ce faire à un
autre moment. Bonheur et malheur sont des termes rela-
tifs, sans critérium fixe. Cela est vrai pour tous et par-
tout. C'est un simple changement d'attitude mentale qui
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nous rend heureux ou misérables. Ce que nous faisons,
nous pouvons le défaire, par la grâce de Dieu.

Q. — N'est-ce pas le péché originel qui est responsable
de tous nos malheurs ?

li. — Originel ou non, nous souffrons ; et c'est à cause
de notre ego.

L'origine du mal

Q. — Comment l'être de péché est-il venu à l'exis-
tence ?

/?. — C'est là qu'est le mystère. Notre tâche n'est pas
de découvrir l'origine de l'ego, mais bien la manière d'en
sortir. Un oiseau captif dans une cage ne s'inquiète pas
tant de découvrir comment il y est entré, que de trouver
le moyen de s'en évader.

Q. — Selon presque toutes les religions, nous avons eu
nous la puissance du mal et celle du bien ; pensez-vous
que ces forces vinrent dans l'univers dès le commence-
ment ? Autrement, par exemple, s'il y avait un Dieu bien-
veillant, pourquoi ne libérerait-il pas le monde du mal ?
Il peut créer l'homme sans un mauvais mental.

Iî. — Ici encore, il nous faut parler d'un point de vue
individuel aussi longtemps que persiste notre individua-
lité. Nous nous sommes faits ce que nous sommes ; nous
ne devons pas en accuser Dieu. Dieu n'est pas le créateur
qu'on a l'habitude d'imaginer ; à ses yeux le mal n'existe
pas. Il s'est projeté lui-même et cette projection constitue
l'univers et tout ce qu'il renferme. Ainsi, le monde est,
non pas une création, mais une projection. C'est la notion
d'individualité qui cause le mal apparent. Dieu est tout
amour et bienveillance.

Le bonheur est en nous

Ce n'est pas d'après les conditions extérieures que nous
pouvons juger si un homme est heureux ou malheureux.
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11 peut bien jouir du plus grand luxe, occuper la plus
haute des positions et être très malheureux. Le bonheur
est un état d'âme et ne dépend pas des choses externes.
« Le mental peut faire du ciel un enfer et de l'enfer
un ciel. ï> Nous nous rendons nous-même heureux ou
malheureux. Si nous pensons constamment à Dieu en rap-
portant à Lui toutes nos pensées, nous serons heureux
dans toutes les situations ou circonstances.

Râmdfis peut montrer cette vérité au moyen de sa
propre expérience. Il est maintenant confortablement
assis devant vous, bien vêtu et pourvu de tout. Il y a
quelques années, il était sans domicile, sans foyer pour
se reposer, vêtu de haillons et cependant tout aussi heu-
reux et rayonnant. Son mental n'était pas attaché aux
choses, mais faisait un avec l'infini, ce qui le rendait
parfaitement heureux. C'est alors que, par expérience, il
découvrit cette vérité que ce n'est pas l'état de choses
extérieur, mais bien l'attitude mentale, qui rend heureux
ou malheureux.

Râmdàs vivait autrefois dans le monde tout comme les
autres, ayant un chez-soi et gagnant son pain. Après le
changement, son Maître l'envoya mendier de par le monde;
il allait mendier sa nourriture de porte en porte. Dans
cette situation il aurait pu se sentir malheureux, privé
du soi-disant confort de la vie dans le monde ; il aurait
pu accuser Dieu ou ses semblables de son état de
déchéance. Or Râmdàs était parfaitement satisfait ; son
mental s'accordait avec Dieu et il jouissait d'une paix
absolue. Des monarques auraient pu l'envier, bien que
sa position, aux yeux du monde, fût loin d'être enviable.

Les saints, bien qu'extérieurement désavantagés, sont
dans le calme et la paix, ayant découvert en eux-mêmes
le secret du bonheur. Si nous faisons ainsi, nous serons
toujours heureux.
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I,a prééminence spirituelle de l'Inde

Q. — L'enseignement hindou, d'après lequel le bonheur
est en nous, quelles que soient les circonstances exté-
rieures, est peut-être responsable de l'état actuel de l'Inde,
où règne la misère... Le pensez-vous aussi ?

/?. — Les conditions dans l'Inde peuvent bien n'être
pas exemplaires, mais elles sont meilleures que dans cer-
taines autres nations. Autrement, pourquoi tant de gens
viendraient-ils d'Europe, ou d'Amérique, ou d'ailleurs, t-n
disant que c'est là qu'on trouve la paix et le bonheur ?
Ils déclarent que l'Inde est un pays de paix, supérieur
sur ce point à tous les autres pays. Le but de l'Inde est
la paix ; l 'Inde aime vivre en paix. Juger du bonheur et
du malheur d'après un simple standard matériel est faux.

Q. — Ma question ne visait pas la paix politique, mais
bien la famine, la maladie, etc...

Iî. — L'Inde passe actuellement par une période de
transition ; ce qui arrive est inévitable ; des choses plus
graves se sont produites chez d'autres peuples, dans des
situations analogues. Il y a des conflits d'idéologies et
l'Inde fait un immense effort pour surmonter ces obs-
tacles ; il y a tant de choses responsables de la mauvaise
situation, auxquelles il faut faire face. Dans son ensemble,
l'Inde est plus heureuse et plus pacifiée, en dépit des
troubles, que mainte autre nation.

Q. — Vous dites que l'Inde s'améliore ; n'est-ce pas
du fait que la population passe progressivement de la
direction des maîtres spirituels à celle des hommes poli-
tiques, et que l'emprise des maîtres spirituels se relâche ?

p_ — Non. Votre point de vue est superficiel. Râmdàs,
cheminant pendant des années d'un lieu à l'autre, a pu
sentir le pouls de l'Inde. Au point de vue spirituel, le
cœur du pays est sain en ce qui concerne la suprématie
de l'esprit sur la matière ; cette conclusion se base sur
la connaissance directe du profond intérêt que des mil-
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lions d'Hindous portent à la religion, attendant de Dieu
qu'il soulage l'Inde dans ses difficultés présentes et qu'il
lui donne la direction spirituelle des nations.

Q. — Pourquoi l'un serait-il bon et l'autre mauvais ?
li. — II n'y a rien de mal en Dieu. Si nous considé-

rons tout l'univers comme Lui, nous ne verrons de mal
nulle part. Rûmdûs peut citer l'exemple du Mahâbhâratn,
Le seigneur Krishna envoya le prince Yudhisthira courir
le monde à la recherche d'un méchant homme. Le prince
n'en trouva aucun. Le prince Duryodhana fut prié de
trouver un homme bon ; il fit le tour du monde sans le
trouver. Quelle en était la raison ? Yudhisthira était bon
et ne pouvait, en conséquence, voir du mal chez per-
sonne ; Duryodhana était mauvais et ne pouvait voir de
bonté nulle part.

Pour qui possède la pure vision — la vision de la Divi-
nité — le monde est Dieu et tous les êtres sont hons. Il
importe que s'ouvre notre œil interne afin de découvrir
partout la présence divine... Au cours de ses pérégrina-
tions, Râmdàs se rendit une fois dans un temple du sud
de l'Inde, où il rencontra un sâdhu aveugle. Râmdàs était
accompagné d'un médecin qui examina le sâdhu et
déclara qu'une petite opération lui rendrait la vue, s'of-
frant de faire cette opération. A quoi celui-ci répondit :
« Tout ce qu'a fait Dieu est pour mon bien. Encore que
mes yeux externes ne voient plus les objets, mes yeux
intérieurs ont acquis la juste vision et voient la lumière
divine. Je ne -me soucie donc pas de l'autre, qui n'est
qu'un piège. »

On n'a qu'un gourou

Q. — Une même personne peut-elle recevoir des man-
tras de différents gourous ?

li. — II n'y a pas plusieurs gourous, mais un seul. A
ce sujet, Râmdàs peut vous citer l'exemple de Màtajî.
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Après le décès de son mari, elle se trouva dans une
grande détresse ; elle ne souhaitait même pas de vivre.
Elle entra sur le sentier spirituel en demandant un man-
tra à un saint, mais n'y trouva aucune paix au début.
Elle alla voir un autre saint et fut initiée par lui. Elle
se mit à répéter le mantra reçu de lui et acquit une cer-
taine paix. Elle resta quelque temps au service du saint
dans son âshram, mais sans être tout à fait en paix ;
son mental restait agité. Finalement, elle vint voir Ràm-
dàs et, comme elle le déclara, y trouva la paix complète.
Or, si vous lui demandez pourquoi elle a eu tant de gou-
rous, elle vous répondra qu'il n'en est rien, car le pre-
mier, le second et le troisième, bien qu'étant trois en
apparence, n'en font qu'un en réalité ; ce sont des formes
du Gourou. Le premier l'a conduite à un certain niveau, le
second un peu plus haut et le troisième l'a conduite au but.

Le gourou est unique mais il assume plusieurs formes ;
dans certains cas, personnellement, il peut mener quel-
qu'un jusqu'au but, mais avec elle, c'est différent. Elle ne
fait aucune distinction entre l'un et les autres et ne dit
jamais avoir été initiée par trois gourons, mais bien par
trois formes différentes de l'unique gourou. Le gourou
est le Brahman éternel ayant pris forme humaine. Mais
un gourou, en tant que personne particulière, a l'ordre
de sauver une âme particulière. Si vous allez à un saint
qui n'est pas appelé à vous servir de gourou, vous n'en
tirerez aucune inspiration, alors que d'autres en rece-
vront une lumière spirituelle. Vous pouvez aller à uir
autre et en recevoir l'influence divine recherchée, tandis
que d'autres personnes ne recevront rien. Tous les saints
sont également grands.

Le gourou est plus grand que Uieu

Le gourou est plus grand que Dieu. Dieu peut bien
vous donner certaines choses dont vous avez besoin,
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mais si vous Lui demandez votre l ibérat ion, II doit
prendre la forme du gourou pour assurer la réalisation
de votre désir. C'est pourquoi Knmdàs dit quelquefois
que Dieu ne peut faire ce que peut un gourou.

Q- — Vous avez parlé de recevoir des instructions
d'un gourou. Si quelqu'un ne trouvait pas en lui-même
suffisamment de lumière, il devrait l'obtenir d'un gourou.
Dans ce cas, un sâdhak peut-il recevoir l'initiation par
des montras venant de différents gourous ou, s'il en reçoit
d'un, doit-il cesser de rechercher l'aide de ceux qui l'ont
précédé ?

K- — C'est le dernier qui devrait être le guide.

Ne changez pas votre « ïslua »

Q. — Supposons quelqu'un ayant reçu l ' ini t iat ion,
disons de Shrî Râmana Maharshi, ou Aurobindo, ou tout
autre grand saint, et éprouvant le besoin de changer de
voie et de consacrer son adoration à une forme divine
(ishta) autre que celle d'abord indiquée, cela signifie-t-il
une infidélité à son précédent gourou et la perte du
profit retiré de l'enseignement de celui-ci ?

Ii. — II serait préférable de ne pas changer d'ishta.
Il faudrait rester fidèle à celle tout d'abord adoptée
comme son idéal. Mais il peut aller vers différents saints
pour renforcer sa foi envers cet ishta.

Après avoir reçu l'initiation de son gourou, Râmdàs
alla auprès de Kiïmana Maharshi. Celui-ci n'initiait per-
sonne ; mais Eâmdûs en tira l'inspiration de répéter avec
une foi accrue le montra précédemment reçu. Il se rendit
plus tard auprès de Shrî Siddharudha — un autre grand
yogîn — certains amis lui ayant suggéré de se faire ini-
tier dans le munira de Shiva. Râmdâs leur répondit que
cette initiation n'était pas nécessaire, puisqu'il avait déjà
le montra de Bâm. La chose fut signalée au saint ; celui-ci
déclara que Râmdâs avait raison et qu'il n'y avait pas
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de différence entre les montras, Shiva et Ram étant deux
noms du même Dieu,

En fait Râmdâs ne désirait pas d'autres instructions
parce que Dieu, à Sa propre manière, le guidait pas à pas,
par le dedans. Il n'est pas bon de changer de montra à
sa fantaisie. Si nous répétons de toute notre foi celui
que nous avons reçu de notre gourou il nous mènera au
sommet de la Réalisation divine. Ce qu'il faut, c'est puri-
fier notre cœur afin que l'amour et la puissance de Dieu
puissent nous être révélés. Et cela ne se peut que par la
grâce du gourou et la répétition de son montra.

Q. — La qualité ou la puissance personnelle du gourou
a-t-elle une influence sur le montra, ou est-ce comme les
montras donnés par l'église catholique ?

Ii. — C'est l'autre voie. Nous croyons que le gourou
confère son propre pouvoir au disciple par le montra.
Si le « véhicule » par qui vient le montra est impur,
cette impureté passe nu disciple ; dans le cas contraire
c'est la pureté et la puissance qui sont transmises. Le
montra par lui-même est un sauveur, sans aucun doute ;
mais il dépend aussi de l'initiateur.

Kundaliiii

0. — La méditation sur le montra devrait-elle être
accompagnée par une méditation sur un chakra donné ?

Ii. — II y a six chakras dans le corps humain, selon
le sage Patanjali. Mais sur la voie de l'adoration, nous
pouvons n'en considérer que deux. On dit, dans les Patan-
jali-yoga-sûtras que Kundalini, puissance divine, est
dans le plexus solaire, lovée comme un serpent. Si la
personne vivant dans l'ignorance se plonge dans les
plaisirs des sens, sans croire en Dieu ni penser à Lui,
Kundalini reste endormie dans le mûlâdhâra, qui est le
plexus inférieur.

Quand vient le temps, pour cette personne, de se tour-
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ner vers Dieu, le pouvoir serpentin de Kundalinî s'éveille
et s'élève par les chakras supérieurs, marquant les pro-
grès vers le Divin, montant tout le long du canal appelé
sushumna, tout au long de la colonne vertébrale. A mesure
que ce pouvoir affecte les divers chakras, certains symp-
tômes particuliers se manifestent chez l'aspirant, et
marquent les changements survenus en lui. Mais l'adora-
teur ne se soucie pas d'étudier ces signes, car il est
entièrement absorbé dans son amour et sa contemplation
de l'éternel bien-aimé, Dieu. Il s'abandonne à Lui et
médite sur Lui, en se concentrant sur le « centre du
cœur », ou sur le centre entre les deux sourcils. Cette
pratique éveille automatiquement Kundalinî et la fait
monter jusqu'au sahasrâra chakra, au sommet de la tète,
sans qu'il prenne conscience du processus. Quand Kunda-
linî a atteint ce point, il « réalise » le Brahman ; sa
vie est transformée en conscience divine.

Les caractéristiques des siddhas, ou parfaits, sont indi-
quées dans les Ecritures. Ils sont unis à Dieu et Le
contemplent partout. Ils voient le Divin dans les plus
petites comme dans les plus grandes choses, comme aussi
dans tous les êtres. Pour eux, plus de dualités, tout est
unité ; ni vertu ni vice. Ils sont libérés des mauvaises
pensées, de l'avidité, de la colère. Leur vie est devenue
complètement sainte et pure.

Cet état de félicité peut être obtenu par l'adoration et
par la répétition de Son nom.

Q. — Cela signifie-t-il que Kundalinî monte de chakra
en chakra et s'arrête au centre correspondant aux besoins
présents du sâdhak ?

R. — Ce n'est pas une question de besoin, maïs bien
d'inaptitude du sâdhak à monter plus haut. Kundalinî
peut s'arrêter ou même redescendre, par le contact de
personnes inférieures ou un changement de l'ambiance,
ou un relâchement de la discipline, ou une nourriture
contrc-indiquée. On a vu dans certains cas Kundalinî
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s'élever jusqu'à Yajna-chakra (entre les deux sourcils) et
ensuite redescendre. Mais elle peut remonter, si l'aspirant
intensifie son désir de voir Dieu. Quand elle atteint ce
centre, l'aspirant a des visions lumineuses ; il voit des
formes divines. Mais quand tout retombe, il se sent très
malheureux ; c'est « la nuit de l'âme », qui se dit en
sanskrit viraha. Sans l'aide d'un gourou, il est très diffi-
cile de traverser l'ajna-chakra et de trancher le nœud.

On lit, dans la Vie de Ràmakrishna, que son gourou,
Totapuri, lui ouvrit ce centre en pressant entre ses deux
sourcils un morceau de verre pointu, alors qu'il était en
méditation. Le nœud fut tranché d'un seul coup et Ràma-
krishna entra en niroikalpa samadhi. Cela est vrai de tous
les saints. Leur sàdhanâ s'arrête là ; une nature d'enfant
se développe en eux. Tous leurs désirs cessent, car ils
sont unis au Divin. Le sens de l'ego disparaît ; c'est une
merveilleuse réalisation. Quelques religions dualistes n'ad-
mettent pas la possibilité de ce résultat.

l/i-xpérCeiice des sou lis

Q. — Dans la vie des saints soufis, nous avons lu
qu'arrivés à cet état ils s'écroulent, inanimés ou morts.

/?. — Ràmdàs vous rappelle l'analogie souvent citée don-
née par Ràmakrishna, pour montrer l'effet énorme que
produit sur l'aspirant la réalisation advaïtique. Il dit que
c'est comme quand un éléphant entre dans une petite
cabane ; celle-ci est mise en pièces. Quand la toute-puis-
sante réalité se révèle soudainement, le corps ne supporte
pas toujours le choc de l'expérience ; à moins d'une pré-
paration au moyen de la sàdhanâ, le résultat du choc
peut être celui que vous venez de dire.

Il n'y a qu'un trait particulier dans l'expérience sou-
fique. Les soafis aspirent ardemment à Dieu et veulent
continuer à ce faire sans jamais Le voir. S'il vient, ils
Lui tournent le dos, si l'on peut dire ; car une fois qu'ils
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L'ont vu, ils ne peuvent plus aspirer à Le voir. Ils pré-
fèrent désirer et attendre. Leurs prières sont des gémisse-
ments ; la raison qu'ils en donnent est qu'après L'avoir
vu, leur amour pour Lui s'évanouit, cet amour qui a si
longtemps nourri les douceurs de leur attente. La posses-
sion tue la saveur, celle-ci devenant un lieu commun. Il
y a beaucoup de force dans cet argument qu'ils illustrent
ainsi : II y a un troupeau de moutons paissant dans les
collines. Lorsque les bëtcs ont soif et qu'elles ne trouvent
pas d'eau, elles s'agitent et vont ça et là, cherchant à
apaiser leur soif. Quand elles arrivent à une rivière, elles
s'y précipitent et boivent avidement ; quand leur soif
est apaisée, que font-elles ? Elles salissent l'eau avant
d'en sortir ; celle-ci ne les intéresse plus. De la même
manière, les soufis pensent qu'une fois que Dieu est en
eux, il ne leur reste plus d'amour pour Lui.

Inexpérience «le Ràmriàs

RâmdAs vous parlera maintenant de son expérience.
Une fois, se trouvant à Ghitrakut, un lieu sacré dans
PUttar Pradesh, il se rendit auprès d'un fameux sannyâ-
sin, assis sur un siège élevé, au milieu d'une assemblée
de deux cents disciples. Le Mahatma interrogea Ràmdns
sur son niveau spirituel ; celui-ci répondit simplement :
« Râmdàs est comme le Gange qui. ayant atteint l'océan,
n'en continue pas moins de couler vers lui. » C'est In
une expérience spirituelle dans laquelle l'adorateur,
s'étant uni au Divin, reste cependant séparé de Lui connut'
un serviteur ou un enfant, pour L'aimer, Le servir et
jouer avec Lui, comme fait un enfant avec sa mère.

Râmdàs peut vous assurer que la joie d'une telle expé-
rience est incomparable. Râmdâs est maintenant un
enfant qui cause avec sa Mère, manifestée dans tous ceux
qui sont assis autour de lui ; il déborde de joie. Pour
jouer ce jeu d'amour, leurs entités sont nécessaires. Au-
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delà des dualités règne l 'unité pure. Bien que restant au
sommet de Vaduaita (non-dualité) vous devriez cependant
agir sur le plan de la dualité et vivre en jouant comme
un heureux enfant.

I-e Gange ne cesse pas de couler

Q. — Dans un de ses chants, Bhaï Vir Singhji dit que
le Gange, après avoir atteint la mer, éprouva une répul-
sion et remonta vers les Himàlayas.

li. — On peut dire aussi que le Gange continue de
couler, même quand il est arrivé à l'océan. Rârnakrishna
maintint son contact avec la Mère Kâlî après avoir réalisé
son union avec Elle. Etre uni à la Mère n'est pas un état
à atteindre de nouveau. Nous sommes toujours un avec
Elle ; ce n'est qu'à la lumière de la connaissance que nous
en devenons conscients ; ce n'est pas une récente acqui-
sition : c'est toujours ainsi. Mais garder son amour et
son adoration pour le Divin, même après cette expérience,
non seulement perfectionne celle-ci, mais encore vous
ilssurc une ineffable extase.

Beaucoup de personnes pensent que Râmdàs n'est pas
un advaïtiste et qu'il reste au bas de l'échelle, puisqu'il
insiste sur le double aspect, maintenant son rapport avec
Dieu en tant que Mère, lui-même étant l 'enfant, alors qu'il
sait qu'il est un avec Dieu. La réponse de Râmdùs sera
qu'il ne connaît pas de joie comparable à celle de ses
relations avec Dieu. Le véritable amour est basé sur l'ex-
périence de l'unité en esprit avec le bien-aimé. Le bien-
aimé intérieur est vu comme une vaste manifestation
extérieure. En d'autres termes, l'amour pour Lui signifie
l'amour pour tous les êtres au monde. Vous considérez
désormais l'univers comme Lilû ou Alâgù, comme un jeu
ou comme une illusion.



SWAMI HAMDAS

Bien es( un et multiple

Q. — Si Dieu est dans la dualité, n'est-il pas aussi dans
Maya ?

/?. — II est un comme il est multiple. Vous pouvez
l'appeler Maya ou Lilâ. L'un est devenu plusieurs.

Q. — Certaines écoles bouddhistes et aussi hindouistes
enseignent que le samâdhi, ou la plus haute expérience
spirituelle, vient une seule fois, soudainement, et que les
expériences antérieures n'ont pas de valeur. Une autre
école affirme qu'il faut passer par une succession d'expé-
riences avant d'atteindre le sommet.

R. — Le sommet pour les Hindous est moksha, qui
est comme le nirvana des bouddhistes. Dans d'autres reli-
gions on enseigne que la dualité persiste toujours et
qu'après avoir quitté ce monde, l'homme passe dans un
autre plus élevé, comme le ciel ou le paradis ; aucune pos-
sibilité pour lui de devenir un avec Dieu, dont il.reste
éternellement distinct, tout en jouissant de Sa présence.
Ceux qui croient à moksha ou nirvana, croient à l'exis-
tence de mondes plus élevés, qu'il faut transcender par
l'abolition de l'individu dans le Brahman.

Cette expérience, moksha ou nirvana est inexprimable ;
le Bouddha l'a dit avec raison : « Ne plongez pas la
corde de la pensée dans l'insondable ; celui qui ques-
tionne se trompe et celui qui répond se trompe aussi. »
Le Bouddha n'a pas essayé de définir l'ultime Vérité qui
est ineffable. De même, les Hindous décrivent l'état de
moksha en termes négatifs : Neti, neti ! pas cela, pas
cela ! Pour eux le silence seul peut faire comprendre la
vérité qui dépasse tous les mots et toutes les pensées.

L'univers est une expression de Dieu

Aussi longtemps que nous vivons et que nous agissons
dans le monde, nous ne pouvons le tenir pour irréel.
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Autrement, pourquoi le Bouddha et Shankara seraient-ils
venus prêcher cette haute philosophie après avoir réalisé
leur libération ? Finalement, nous pouvons affirmer que
le monde exprime la Vérité, ou Dieu. L'esprit immuable
et calme s'est révélé comme l'univers.

Le Yoga Vasishta parle de sept degrés dans la médita-
tion. Nous nous approfondissons de plus en plus et attei-
gnons le nirvikalpa, qui est la totale transcendance de
la conscience du corps. Dès lors, notre mental et nos
sens restent immobiles et nous prenons conscience de
nous-même en Brahman.

Une histoire de Shiva et Purvati

A ce propos, Râmdàs va vous dire une histoire. Il y eut
une fois une conversation entre Shiva et Pàrvatî. Shiva
est une des personnes de la trinité hindoue qui est tou-
jours en samâdhi (extase). Il se tient souvent sur des
champs de crémation. Il avait l'habitude d'errer sans
jamais se sentir séparé de l'univers. Il laissait Pàrvatî à
Kaïlasa quand il y passait, et Pàrvatî ressentait doulou-
reusement la séparation d'avec son bien-aimé. Un jour,
Elle demanda à Shiva de lui enseigner comment entrer
en samâdhi, afin de pouvoir rester dans cet état sans
éprouver le sentiment de séparation. Shiva lui commanda
de s'asseoir dans une posture yoguique (asana), de fermer
les yeux en tournant son regard vers l'intérieur, et de
méditer. Le dialogue suivant eut lieu alors :

Shiua. — Que vois-tu, maintenant ?
Pàrvatî. — Je vois ta forme dans ma vision mentale.
Shiua. — Passe au-delà de la forme... Que vois-tu main-

tenant ?
Pâroali. — Je vois une brillante lumière.
Shiua. — Dépasse cette lumière. Ensuite ?
Pàrvatî. — J'entends le son « OM ».
Shioa. — Dépasse le son. Quelle est ta sensation ?
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A cette question nulle réponse ne fut faite. Parvatî était
maintenant unie au Moi cosmique. Pour elle, plus de
sujet ni d'objet, d'audicnt et de chose ouïe, de voyant et
de chose vue ; tout était dissous dans l'unique Réalité,
l'unique Existence. Il n'y avait plus qu'an Brahman sans
forme, sans nom, sans dualité. Plus tard, lorsque Parvatî
revint progressivement à la conscience de corps, on l'en-
tendit qui disait à voix basse : « Je suis Brahman. »

L'histoire de Shivn et de Parvatî pourrait être authen-
tique, comme elle pourrait avoir pour but d'illustrer le
processus de méditation et de suprême réalisation. Son
historicité n'affecte en rien la valeur de la vérité qu'elle
nous révèle.

Notre rôle flans le jeu universel

Q. — Si, comme vous le dites, le monde entier est la
Lilâ de Dieu, devrions-nous éviter cette Lilâ ou y jouer
un rôle ? Devrions-nous résister, nous abstenir ou nous
faire ses instruments ?

/?. — Nous avons, chacun, à jouer le rôle qui nous est
attribué par Lui, le maître du jeu. Il est en nous et seul
responsable de cette Lîlâ. Si nous Le sentons en nous,
nous jouons bien notre rôle ; sinon, nous jouons mal.
Dans le premier cas nous récoltons le bonheur, dans
l'autre le malheur.

Q. — H y a deux manières de prendre part à la Lilâ :
la première consiste à jouer consciencieusement notre
rôle et l'autre à nous laisser aller au fil de l'eau, pour
qu'il nous mène où II veut.

ft, — Râmdàs peut simplement répondre que nous
devons avoir conscience d'être Ses outils et cela arrive
quand nous jouons bien notre rôle. L'autre moyen est
celui de la feuille morte emportée par le vent sans savoir
d'où vient ce vent. Dans notre cas, nous devrions être
conscients d'agir selon Sa volonté. Quand nous écrivons

ENTRETIENS DE HADEYAII

un beau poème, notre plume ignore qu'elle a fait une
belle œuvre et n'en tire donc aucune satisfaction. De
même, si nous n'avons pas le sentiment d'être les instru-
ments de Dieu, nous ne pouvons tirer aucune joie de ce
qu'il nous fa i t faire. Pour donner une autre image, nous
ne devrions pas ressembler à une pince à sucre, qui ne
jouit en rien de la douceur du sucre.

Q. — Supposons que nous sommes conscients de ce
que nous faisons, ne pensez-vous pas que nous courons
le risque de commettre une erreur ?

li. — Nous devrions seulement avoir conscience de ce
que c'est Dieu en nous qui nous fa i t jouer un rôle.

La racine et le fruit ne font qu'un

Q. — N'est-il pas mieux de rester comme une feuille
morte que d'être conscient et joyeux ? La joie, après tout,
n'est qu'une chose insignifiante.

H. — Ce n'est pas du tout une joie insignifiante. C'est
quelque chose d'immortel que vous obtenez en sachant
que vous êtes un instrument entre les mains divines. C'est
le Divin qui vous fait parler, travailler, etc... Dans cet
état, votre vie coule spontanément comme un ruisseau
joyeux ; l'action elle-même donne de la joie car vous
avez placé dans le Divin la source de toutes les actions.
En état d'ignorance, votre mental recherche le frui t des
actes, fruit périssable qui ne peut vous donner la joie
ù laquelle aspire votre vie.

L'action doit être son propre fruit ; cela est possible
si vous vous sentez un avec Dieu. Alors l'action elle-
même est bonheur. La canne à sucre est le plus sucrée
à sa racine ; ici encore racine et fruit sont également
doux. Tous les mouvements de votre corps sont des
vagues de joie, parce que leur source est en Dieu. Dieu
est immortel ânanda, ou béatitude, et tout ce qui vient
de Lui est aussi ânanda.
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Q. — Si c'est Dieu qui agit en moi, tout ce que je fais
doit être bien, même la crucifixion du Christ.

/?. — Si vous êtes conscient de ce que Dieu agit à
travers vous, vous ne ferez jamais rien de mal. Vous
agissez mal seulement lorsque vous oubliez Dieu. Si, donc,
vous menez une vie droite, la lumière divine vous guide
et vous cheminez toujours sur le sentier de la vérité, de
la bonté, incapable de faire quelque chose de mal.

Q. — Si le but de notre vie est le bonheur, pourquoi
avons-nous été créés ?

/?. — Pour atteindre ce bonheur.
Q. — Quel intérêt, pour Dieu, à nous créer et à nous

lancer ensuite à la recherche du bonheur ?
R. — Telle est Sa volonté. C'est comme la inèrc et son

enfant jouant à cache-cache, et bien que l 'enfant sache
où sa mère est cachée, il lui faut un peu de temps pour
la trouver. C'est le jeu !

BiU science sut* les frontières de la spiritualité

Q- — Pensez-vous que le progrès scientifique soit une
voie d'accroissement spirituel ?

li. — Les hommes de science en sont venus à décou-
vrir que matière et énergie sont identiques, la matière
n'étant qu'énergie condensée. C'est une avance considé-
rable qui mène la science aux frontières de l'esprit. Par
delà l'énergie existe l'esprit immuable, statique et omni-
pénétrant. Le mental ne peut accepter et comprendre
l'énergie que comme une force manifestée dans l'univers ;
du fait de ses limitations, il ne peut aller au delà. Le
mental qui change ne peut comprendre l'immuable. La
connaissance de ce qui est au-dessus n'arrive que lorsque
le mental est apaisé ou cesse de s'agiter. C'est donc en
transcendant le côté dynamique du corps, des sens et de
l'intellect que Ton peut expérimenter l'esprit statique,
calme et omnipénétrant. De cette Existence impensable,
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omniprésente, statique et absolue est sorti, comme une
émanation, le vaste univers qui est devant nous.

D'après la philosophie hindoue, le monde est la pro-
jection de l'Esprit immuable qui le soutient. Ceci, ce sta-
tique, est appelé Purusha ; ce qui est dynamique est
appelé Prakriti. Dans un lac calme il n'y a ni mouve-
ments, ni vagues. Aussitôt que souffle le vent, l'eau tran-
quille commence à s'agiter ; des vagues se forment ;
celles-ci ne sont que de l'eau en mouvement. La forme
signifie mouvement, et vice versa. D'où il résulte que
les aspects statique et dynamique du Divin coexistent et
sont un dans la suprême Divinité. Considérez la toupie
faite pour tourner à une grande vitesse ; on l'appelle
toupie dormante. Vous voyez en elle, ensemble, le repos
et le mouvement. La plus haute vélocité apparaît comme
la parfaite immobilité. Encore que l'analogie de la toupie
ne soit pas entièrement applicable au Divin, elle aide à
comprendre, d'une certaine façon, comment on peut voir
à la fois, en un même objet, le repos et le mouvement, le
statique et le dynamique.

Généralement nous observons les objets soit au repos,
soit en mouvement. Mais la grande vérité divine est dite
à la fois mobile et immobile. En tant que Prakriti, elle
est en mouvement ; en tant que Pnrusha, elle est
immuable.

Les deux coexistent et s'unissent de manière mysté-
rieuse. Ici notre intellect défaille et cesse de comprendre.
En fait, cette vérité ne peut être « réalisée » que lorsque
l'intellect cesse de fonctionner.

Les yogins disent : Je vois et je ne vois pas ; j'agis et
je n'agis pas, simultanément. Lorsque Râmdàs en fit l'ex-
périence pour la première fois, voilà plusieurs années,
alors qu'il se promenait, il se demanda s'il marchait. Il
était si profondément uni à l'Esprit immuable, statique
et silencieux que les mouvements de ses jambes lui parais-
saient sans rapport avec lui-même. Il eut plus tard une
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nouvelle expérience, où il sut que ses mouvements et
ceux de l'univers étaient seulement la manifestation et
l'expression de l'immobile Purusha.

Les hommes de science ont seulement découvert, jus-
qu'ici, les secrets du dynamisme, mais ils sont presque
à la limite. Encore un pas ou deux, et ils bondissent dans
l'au delà, dans le royaume du statique, pour l'explorer
aussi. Le nirvana du Bouddha, la moksha des Hindous
telle est l'expérience de l'éternelle vérité de l'Esprit. Ce
que disait Bàmdiis peut paraître étrange et inacceptable
pour un mental limité à la raison ; maïs quand il attei-
gnit ce sommet de la réalisation, il transcenda toutes les
dualités (dvandvas) telles que haut et bas, honneur et
honte, bon et mauvais. Au début de sa sâdhnnâ, ces
paires opposées se présentaient à son esprit, se choquaient
entre elles et crevaient comme des bulles de savon.

Ce que vous éprouvez quand les pensées ont cessé de
voleter autour du mental ne peut être décrit. Un brah-
mane, une fois, envoya ses deux fils étudier les Védas cl
les Upanishads auprès d'un pandit. Ayant terminé leurs
études, au bout de douze ans, ils revinrent chez eux. Le
père demanda à l'un d'eux : « As-tu compris Brahman V
-— Oui », répondit-ii, et il se mit à expliquer ce qu'était
Brahman. Le père écouta patiemment ses verbeuses expli-
cations et lui dit ensuite : « Mon garçon, tu n'as pas
compris Brahman. » II posa à son deuxième fils la même
question ; il la posa deux fois, trois fois, quatre fois, le
garçon restant toujours silencieux. Le père, enfin, lui dit :
« Mon fils, je suis ravi de voir que tu as réellement
compris Brahman. » Ce qui signifie que, seul, le silence
peut exprimer la Vérité.

]>épassez l'intellect

Q. — J'ai vu des personnes prouver leurs credos reli-
gieux au moyen de principes scientifiques. Même Vivekii-
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nanda faisait des citations pour prouver la vérité du
Védânta.

/?. — La religion est suffisante et se prouve par elle-
même.

Q. — II y a des choses dites par certains qui ne savent
rien, sur marcher et ne pas marcher, parler et ne pas
parler. Cela nous conduirait à croire que l'intellect
humain est pure ignorance. Dans ces conditions, devons-
nous essayer de compléter notre instruction au sens ordi-
naire du terme ?

!i. — II nous faut désapprendre ce que nous avons
appris. L'intellect nous est donné pour comprendre que
nous ne savons rien. Socrate a très justement observé
que « savoir que nous ne savons rien ï> est la vraie
science. L'intellect peut vous mener jusqu'à un certain
stade ; si vous voulez aller plus loin, il vous faut deman-
der à votre intellect de se taire. L'intellect intervient
même où il n'a que faire et paralyse nos progrès sur le
plan de la conscience. Il faut qu'il cesse ses intrusions.

Q. — Comment pouvons-nous l'écarter ?
/?. — Pensez à l'éternel, à l ' infini et l'intellect cessera

de vous importuner. C'est là le processus de la médita-
tion. Penser à Dieu est se perdre en Lui. Le mental
s'évanouit et Dieu seul reste. Selon un proverbe : « Ce
que l'homme pense, il le devient ». Si votre mental pense
au corps, vous croyez être corps ; s'il pense à Dieu, vous
découvrez que vous êtes Dieu, l'oninipénétrant, l'immuable
Béalité. Les prouesses intellectuelles, quelles qu'elles
soient, ne nous aident en rien. On voit dans la vie des
saints qui, bien que n'ayant reçu aucune instruction,
étaient capables de parvenir jusqu'à la vision divine. Cela
montre qu'apprendre n'est pas nécessairement une aide
sur le sentier. L'intellect sert uniquement à distinguer
le réel de l'irréel ; ceci fait il ne doit plus nous impor-
tuner. Se consacrer à Dieu et Le découvrir, voilà l'étape
suivante.
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Q. — Voulez-vous dire par là que les intellectuels
seront aidés dans une certaine mesure p;ir l'étude du
Védànta et qu'ensuite ils doivent passer à la Bhakti ?

H. — Oui ; aussi longtemps que l'intellect agit en nous,
il ne crée que des doutes et gêne nos progrès.

Q. — Ce que vous dites de l'intellect, capable de nous
conduire jusqu'à un certain point, se situe au niveau
intellectuel et vous attendez de nous une compréhension
intellectuelle ; et c'est quand nous avons compris intel-
lectuellement que nous devons recourir à autre chose ?

H, — L'intellect seul ne peut nous faire « réaliser ï-
Dieu. Cela doit être, bien entendu, compris intellectuelle-
ment. Shrî Aurobindo l'a dit : « La raison est une aide ;
elle est aussi un obstacle 1. »

Q. — Voulez-vous dire qu'il est inopportun de donner
un rôle actif à l'intellect.

R. — Qu'est-ce que le rôle actif de l'intellect ? Cher-
chons. Peut-il définir l'infini ? Non. Il peut comprendre
beaucoup, dans ce monde où tout change, mais connaître
l'Un immuahlc, il ne le peut. C'est en lui faisant faire
silence, que nous savons, par expérience, que nous
sommes immortels. Ràmdàs se souvient d'avoir lu ceci
dans la Bible : « Fais silence et sache que Je suis Dieu ! »
Qu'est-ce que la méditation, sinon un processus par lequel
vous arrêtez les vagues mentales et parvenez à cette
parfaite tranquillité qu'on appelle samàdhi ?

Il fout que le mental disparaisse
Q. — En ce qui concerne le rôle du mental dans le

développement spirituel, je crois qu'il ne faudrait pas
commettre l'erreur de penser qu'il ne fait rien. Après
tout, il était nécessaire de parvenir ù un certain point,
comme une voiture nous conduit à la porte d'une maison
et nous y laisse avant que nous entrions.

T. Aperçus et Pensées (Paris, Adviir) .

ENTRETIENS DE HADEYAH

fî. — Mais dans le cas du mental, lorsque vous avez
atteint le but, il disparait automatiquement. Alors, ce
qu'on appelle l'intuition commence à fonctionner en vous.
Votre vision s'universalise et vous faites certaines choses
spontanément. Si vous tenez réellement à passer la porte
de l'immortalité, votre mental doit disparaître totalement.
C'est du Divin que vous devez désormais recevoir votre
inspiration. Le sculpteur et le musicien produisent leurs
chefs-d'œuvre sous l'effet de l'inspiration divine. Une
fois l'œuvre accomplie, ils trouvent la chose extraordi-
naire et étonnante. L'inspiration est en eux seulement
lorsqu'ils sont absorbés dans leur travail. Aux autres
moments elle cesse, tandis qu'un saint est toujours en
union avec Dieu, vivant et œuvrant sous Son inspiration.

Concentration et inspiration

Q. — Quelle est la place de la concentration et de
l'inspiration ?

H. — Dieu est la source première de tout : pouvoir,
grâce, beauté. Nous sommes passés par Rome et nous
avons visité la basilique Saint-Pierre. Ce magnifique édi-
fice est né d'une inspiration divine et, en l'admirant,
notre visage brûlait d'exaltation spirituelle. En entrant
dans l'église nous vîmes de belles œuvres d'art, expri-
mant l'excellence et la fascination des vies de saints.
Des statues de marbre, comme vivantes, ornent les arcs
des murs, avec, au milieu, les images du Sauveur Jésus-
Christ et de la vierge Marie.

La Bhagavad-Gîtâ dit : yogah karmasu kanshalam :
le yoga, c'est l'habileté dans l'action. Un homme dont
l'esprit est distrait ne peut rien réaliser. La concentra-
tion sur un objet idéal est essentielle. On nous a dit que
Tennyson avait l'habitude de répéter constamment son
propre nom et que c'était grâce à une profonde concen-
tration qu'il produisait des œuvres dont la lecture nous
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élève au niveau du supraconscient. Un énorme pouvoir
entre en nous, vraiment, lorsque nous nous concentrons
et nous absorbons en Dieu.

Q. — Même dans le phénomène physique, nous voyons
le pouvoir de la concentration. Mais la pleine concentra-
t ion conduit à l'arrêt total des vibrations. Quand nous
atteignons cet état, le monde est transformé.

/î. — Lorsque, par la concentration, le mental est
calmé, vous n'êtes plus dominé par la nature inférieure
qui vous tenait sous sa coupe ; vous devenez un agent
du pouvoir divin, manifestant votre nature supérieure.
Vos actions, désormais, ne peuvent qu'être utiles à l'hu-
manité, car vous êtes le serviteur de la puissance univer-
selle. Vous êtes ici-bas pour donner de la joie aux autres.
Vous pouvez porter secours aux gens dans le malheur
et répondre à leurs besoins matériels, encore que ce ne
puisse pas être pour longtemps. Si vous éveille/, leur
cœur et les mettez à même de trouver la paix et le
bonheur qui sont en vous, c'est le don le plus élevé que
vous puissiez leur faire.

Le but de la vie humaine

Q. — La réalisation de la joie divine est-elle un but
en soi ?

/?. — Non. Il faut acquérir la joie éternelle pour vous,
afin de la partager avec d'autres. Le moins que vous
puissiez leur donner est un sourire, un sourire plein de
joie et d'affection. Cela les soulagera du poids des soucis
qui pèsent sur leur mental. Seul, un sourire peut faire
cela.

Le but (le la vie est de faire cela spontanément. Cela
doit librement couler de vous comme l'eau d'une source
en montagne, sans aucun obstacle en cours de route.
L'égoïsme est Punique obstacle pouvant s'opposer au ilôt
calme de la vie. Ecartez-le, et que la vie s'écoule, douce
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et pure. Le but de l'homme est de réaliser l'amour uni-
versel qui unit tous les êtres. L'aversion, née du senti-
ment de séparation, doit disparaître si nous voulons avoir
bonheur et paix. L'amour est le dissolvant de la diversité
et le moyen essentiel de l'unité. Il donne à Pâme des
ailes pour lui permettre de prendre son essor et de s'unir
à l'existence divine.

La recherche «î« bonheur

Q. — En outre du sentiment subjectif de bonheur que
nous éprouvons de temps à autre, est-il possible d'avoir
toujours un tel état d'âme ?

R. — Cela est possible pour chacun, ù condition d'es-
sayer. Nous avons cherché le bonheur sans le trouver
parce que nous l'avons cherché où il n'était pas. Il faut
donc chercher au bon endroit. Au lieu de le chercher
en nous, nous le cherchons dans les objets extérieurs.
Or nous savons par expérience que c'est courir à l'échec ;
c'est donc à l'intérieur de nous-même qu'il faudrait cher-
cher.

Certains — beaucoup même — sont gênés par le mot
Dieu, peut-être par faute de savoir ce qu'il s ignif ie . Dieu
est paix, joie parfaite et vous pouvez l'appeler comme
il vous plaît : Vérité, Réalité, Conscience infinie.

Dans le cas des plaisirs sensuels, leur absence est peine,
leur satisfaction est plaisir. Quand l'un est présent, l'autre
est absent ; les deux sont instables. Nous sommes comme
un pendule se déplaçant entre une larme et un sourire.
Le ciel mental se couvre des nuages du désir ou des pas-
sions, ce qui nous exclut de la gloire et du rayonnement
divins, qui attendent en nous.
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I/art et révolution spirituelle

Q. — Vous nous avez parlé hier de la science comme
moyen spirituel. Pourriez-vous nous dire quelque chose
sur l'art en tant que voie de spiritualité ?

H. — Dieu est décrit sous divers aspects. L'un de
ceux-ci est la beauté. Vous avez peut-être entendu parler
de Ses attributs d'après les Ecritures de l'Inde : shantam,
shukham, snndaram. Shantam signifie plein de sérénité ;
shuklmm signifie propice ; et snndaram beau. La beauté
constitue donc une des perfections divines. Si vous Le
voyez dans la beauté et par la beauté, vous êtes attiré
vers Lui, vous Le retrouvez dans les œuvres d'art, qui
sont la beauté habitant le mental de l'artiste. Beau, en
vérité, est le Divin qui vit en nous ! L'œuvre d'art, la
musique, la poésie, expriment le charme et la grâce
divines. C'est ainsi que sculpteurs, poètes, chanteurs,
artistes, s'élèvent par leurs talents à un état de ravisse-
ment qui les accorde au Divin. Nous savons que des sages
et des saints ont parlé et écrit sous l'inspiration de !a
divine beauté ; chacun sait qu'un chanteur, lorsqu'il
chante Dieu, est si bien perdu dans son extase qu'il se
met en contact direct avec Lui. L'âme des saints est
pleine de musique et leurs yeux sont pleins de beauté,
grâce à quoi ils atteignent la plus haute expérience spi-
rituelle.

Les Védas et Upanishads étaient chantés par les grands
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rishis avec un rythme plein de beauté. Ràmdâs voit de
l'harmonie parmi tous les aspects de Dieu : beauté, puis-
sance, gloire, amour, sagesse, joie. Tous ces attributs sont
co-relatifs et nous ne pouvons les séparer, car ils s'ap-
pliquent à une seule Réalité, dont on dit qu'elle est
Sachidànanda. Ces trois caractéristiques du Divin
(sat : existence pure ; chit : conscience pure ; ânanda '
félicité pure), bien que trois, en apparence, ne font qu'un,
en réalité, chacune d'elle contenant les deux autres.

Quand nous entrons dans des églises ou dans des
temples, nous voyons les belles images de déités ou de
saints. Devant elles, si notre cœur est plein de pur amour
pour Dieu symbolisé par ces images, nous nous perdons
dans l'extase, touchés par leur exaltante magnificence et
la beauté des formes divines que nous avons devant nous.

Les formes divines et le « japa »

Q. — Est-il précieux d'être entouré d'idoles ou de
formes, ou faut-il, pour le japa-yoga, éviter d'avoir des
formes devant soi ?

Iî. — Vous pouvez constater que, dans différentes reli-
gions, tous les fidèles adorent un ishta, c'est-à-dire
une forme, ou divinité, de leur choix, qui les fascine et
à laquelle ils restent fidèles. Cela signifie, non pas qu'ils
méprisent les autres ishtas, mais que leur adoration les
absorbe en entier. Il est des cas où des adorateurs de
Dieu, se trouvant devant des images qui ne sont pas
celles de leur divinité d'élection demandent à Dieu de
leur apparaître sous les traits qu'ils aiment ; et cela leur
est accordé.

Il advint une fois que Hanumàn, adorateur de Rama,
se rendit à Dwaraka, qui était dans le royaume de
Krishna. Il entra dans le parc de la ville et se mit à
casser les branches des arbres pour en cueillir les fruits,
mangeant les uns et jetant les autres. La nouvelle parvint
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à Krishnn qu'un énorme singe abîmait des arbres dans
le parc. Krishna envoya quelqu'un dire à Hanumân de
cesser ses dégâts ; mais Hanumân n'en tint aucun compte
de sorte que Krishna vint lui-même. Quand Hanumân le
vit arriver, il lui tourna le dos. Krishna lui dit alors :
« Qu'y a-t-il, et pourquoi me tournes-tu le dos ? » A quoi
Hanumân répond i t : « Je ne veux pas voir Krishna ; je
veux voir Raina. Si tu te montres comme Rama, je me
tournerai vers toi. » Krishna s'étant transformé en Rama,
Hanumân se retourna et lui manifesta son respect. Ainsi,
la forme du Dieu que nous avons dans notre cœur nous
est si chère que nous ne voudrions voir qu'elle, avant que
nous ne parvenions à découvrir dans l'univers entier Sa
forme gigantesque, Vérité toujours présente et éternelle.

Il est un autre cas d'un saint qui était lui aussi un
adorateur de Rama. Ayant parcouru toute l'Inde dans ses
pèlerinages, il arriva à Pandharpur, pour rendre hom-
mage à Vithoba — autre nom du seigneur Krishna —,
dans son temple fameux. Il pria ainsi : « Mon ishla est
Rama ; Seigneur, sois assez bon pour te transformer en
l'image de Rama, avec l'arc et les flèches. J'en serai
suprêmement heureux. ï> II composa sur-le-champ une
œuvre à cet effet. Et l'image de Vithoba devint celle de
Rama.

Semblable fut le cas de Mirabaï, l'adoratrice bien
connue de Krishna. Elle lui était si attachée qu'elle avait
toujours son image devant elle ; elle en portait constam-
ment la vision, aussi bien intérieure qu'extérieure. Une
manière si exclusive finit dans une vision universelle de
Dieu, accordant à Ses adorateurs la plus haute expérience
spirituelle d'union en Lui.

Beauté et non-finalité

Q. — Dieu est-il plus beau que VAdvaîia ?
li. — En réalité Dieu est partout et II est tout. Quand
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vous avez développé votre mental pour dépasser toute
dualité, vous Le découvrez en toutes choses. Il n'y a plus
ni beauté ni laideur. Vous n'êtes ni attiré ni repoussé par
n'importe quelle forme. Cela se tient au delà des sens.
Mais avant d'y parvenir, vous êtes généralement plus
attiré par la beauté que par la laideur. C'est donc dans
la beauté que vous Le découvrez, bien qu'il soit par delà
les paires opposées. Si vous Le voyez toujours beau, vous
avez de la répulsion pour ce qui est laid. Au premier
abord, vous êtes attiré par quelqu'un dont le comportement
est bon. Une sainte personne vous attache et non pas un
être dissolu. La lumière vous attire, mais non l'obscurité.

C'est ainsi, généralement, que les adorateurs" voient les
choses ; ils voient lumière, beauté, sainteté, etc... comme
des représentations du Divin et les vénèrent en consé-
quence. Ensuite, ils s'élèvent à un niveau où ces qualités,
comme leurs contraires, n'ont plus leur signification dis-
t inct ive . C'est l'élat de « dvandvûtiiâ » (par delà les dua-
lités). Alors, joie et douleur, succès et édhcc, etc... sont
une seule et même chose. Jusque-là, ils restent admira-
teurs du bien et de la beauté. Dans la Bhagavad-Gîtâ,
l'aspirant est invité à voir Dieu dans tout ce qui est
magnifique, grand et glorieux. Le Seigneur dit à Arjuna :
« Je suis le Moi qui siège dans le cœur de tous les êtres ;
parmi les choses lumineuses, Je suis le soleil ; parmi les
montagnes, Je suis les Himâlayas ; parmi les purificateurs,
Je suis le vent. » Et, pour résumer, il dit : « N'importe
quoi de glorieux, de prospère ou de fort, cela, sache-le,
est la manifestation d'une partie de Ma splendeur. »

En vérité, méditant avec vénération sur ces choses,
vous montez au delà de toute dualité. Comme vous le
savez, la laideur ne nous attire pas et ne nous offre aucun
symbole ou expression de Dieu, alors qu'édifiés par de
belles choses, nous parvenons à un niveau sans dualité,
qui est expansion pure et infinie de calme, de sérénité,
de lumière, de joie et de paix. A ce point parvenus,
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nous voyons toutes choses sans être ni attirés ni repous-
ses par elles.

Il y a quelques années, une dame vint à Ràmdàs et lui
dit : « D'où vient que vous disiez que Dieu est partout
et que nous devrions aimer tout le monde ? Pensez-vous
que ce soit la bonne voie, que d'aimer n'importe quoi ? »
Ràmdàs répondit : < C'est exact. » Elle admit la chose
intellectuellement et essaya de la mettre en pratique.
Quelque temps après, rencontrant Ràmdàs, elle lui dit :
« Votre conseil s'est révélé très difficile à appliquer ;
j'ai essayé d'aimer tout le monde et j'ai eu des ennuis. *
Alors Ràmdàs lui déclara que ce qu'il avait voulu dire
était qu'il fallait s'élever au-dessus des sentiments
d'amour et de répulsion et contempler le tout-pénétrant
Divin dans toutes ses manifestations, c'esl-à-dirc qu'elle
ne devait aimer ni haïr personne. « Maintenant, j'ai com-
pris », dit-elle.

Il vous faudrait dépasser ce qui plaît et ce qui ne plaît
pas, et tout considérer comme une seule et uniforme
vision (sama-darshan), « réalisant s> le sans-forme dans
toutes les formes et l'unité dans la diversité. Alors, les
formes et leur nature externe, bonne ou mauvaise, n'im-
portent plus. Vous aimez tout de la même façon. Au
début, partout où nous voyons bonté, grandeur et beauté,
nous voyons la lumière divine et nous la vénérons, ce
qui permet de transcender la nature inférieure et d'at-
teindre à l'impersonnel. Ensuite, notre vision est homo-
gène, comme notre amour ; nous sommes indifférents au
bon et au mauvais, au beau et au laid. Ràmdàs parvint à
cette équanimité quand il connut la suprême expérience
spirituelle.

Le Bouddha et les injures

Le Bouddha offre le grand exemple de celui qui, par-
venu au niruâna, enveloppait dans l'amour et la compas-
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sion tout ce qui vivait, bon ou mauvais. Voici, à son sujet,
une histoire très intéressante : au cours de ses errances,
répandant le message du dharma (la bonne loi), il arriva
en un certain lieu où vivait un homme qui n'appréciait
pas la vie et la mission du Bouddha. Cet homme s'appro-
cha du sage et le couvrit d'injures. Celui-ci se mit à sou-
rire, plein de compassion pour l'homme ; de sa manière
sereine il lui dit : « Mon ami, je ne suis pas du tout
affecté par ce que tu me dis. Suppose que tu offres un
fruit à quelqu'un qui le refuse ; où va-t-il ? » La ques-
tion était simple et l'homme répondit : « Naturellement,
il lui reste. — Eh bien, mon ami, dit alors le Bouddha,
je n'ai pas accepté tes injures. » De cet instant, l'homme
changea ; tombant aux pieds du Maître, il implora son
pardon. Il est donc vrai, comme l'a dit un saint fameux,
que Dieu habite dans un cœur plein de compassion, de
pardon et de paix.

lieux attitudes envers les ofl'enses

II y a deux manières de considérer la question. Quel-
qu'un peut nous nuire et nous pensons que c'est par igno-
rance ; ce n'est donc pas un crime ; cela mérite de la
pitié plus que du blâme. Ainsi le sage ne tient aucun
compte du mal qu'on lui fait et pardonne celui qui en
rst l'auteur, sans esprit de revanche ou d'amertume.
C'est une voie.

L'autre voie est que le lésé ne s'aperçoit pas du mal
qui lui a été fait et n'a donc rien à pardonner. Supposons
que, plein de repentir, l'offenseur vienne dire à sa vic-
time : « Je vous ai nui et vous êtes cependant plein de
compassion pour moi ; pardonnez-moi. » Que répondra
l'autre ? Simplement ceci : « Vous ne m'avez rien fait
du tout ; je n'ai donc rien à vous pardonner. » Voilà
l'amour véritable, qui ne voit pas le mal. C'est comme
l'amour d'une mère raffolant de son enfant et ne lui
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trouvant jamais un défaut, quoi qu'il lui fasse. Si des
gens lui disent que son fils est mauvais pour elle et qu'il
devrait être repris, elle répond aussitôt : « Non, non, il
n'est jamais méchant ; ne parlez pas de lui de cette
façon, » L'amour ne voit pas de défauts ; il pardonne
tout. Ce n'est pas le pardon après avoir reconnu l'offense,
car l'offense n'est pas ressentie. C'est ainsi que les grands
saints sont pleins de douceur, même pour leurs pires
persécuteurs,. car leurs cœurs ignorent la haine et la
colère. Leur vie est si pure et illuminée que leur seule
présence répand des radiations divines qui enveloppent
tout, et élèvent les âmes dans leur entourage. Leur seul
regard transforme ceux qu'il touche ; c'est ce qu'on
appelle le Kripâ-drishti, le coup d'œil de la grâce. Les
saints ne voient pas le mal ; ils ne condamnent pas, car
leurs cœurs sont purs. Leur vie est une bénédiction pour
l'humanité. Ce sont de véritables rédempteurs apportant
au monde la lumière et la joie.

Beauté, caractère et amour

Q. — Croyez-vous que des pensées comme l'amour de
la beauté soient nécessaires au progrès spirituel ?

R. — L'amour de la heauté ne signifie pas seulement
l'amour des apparences extérieures. C'est celui de la
bonté comme de la vertu chez une personne, n'est-ce
pas ? Nous aimons le Bouddha, Krishna, le Christ à cause
de leurs belles et glorieuses qualités. Ils étaient beaux
à la fois par leur personne, par leur cœur et par leurs
actes. Nous les vénérons et, de ce fait, nous sommes éle-
vés, illuminés, soulevés hors de notre nature inférieure ;
nous atteignons la pureté parfai te , avec la félicité.

Ràmdàs peut vous assurer, par sa propre expérience,
que de penser seulement au Bouddha rendit son mental
parfaitement pur et que sa forme lumineuse, sa figure
sereine, s'offrit à lui, le comblant d'une ineffable paix.
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Quand Rànuhïs parle de beauté, il ne pense pas simple-
ment à la beauté physique ; il y a des personnes jolies
mais non dans leur caractère ; elles sont sans attrait.
Etre attiré par elles serait plutôt être entraîné vers le bas.
La vraie heauté réside dans l'élévation du caractère.
i Est beau ce qui rend beau. »

Mais il faut nous rappeler que, finalement, notre amour
doit aller à tous, qu'ils soient, en apparence, beaux ou
non, bons ou mauvais, car à ce moment, nous ne sommes
plus arrêtés par le caractère. Notre vision va à l'Esprit
qui tout pénètre, siégeant dans tous les cœurs. Nous
aimons tout un chacun parce que nous aimons en lui
notre Moi véritable. Qui devons-nous, normalement, aimer
le plus ? notre petit moi ? Dans la conscience physique,
nous pensons que nous sommes seulement un corps. Mais
quand nous savons que nous sommes partout en tant
qu'Esprit tout-puissant, nous aimons tout le monde avec
une plus haute vision, née de la découverte du Moi qui
est le même dans toutes les créatures. Dans ce sens, nous
nous aimons nous-mêmes dans les autres êtres.

Visions de Krishna. Bouddha et Jésus

Râmdâs va maintenant vous dire comment sublimer le
petit moi et atteindre la conscience de l'universel.
Krishna, Bouddha et le Christ furent les trois grandes
personnalités l'ayant inspiré pendant la période de sa
sâdhanà. Il eut d'abord la vision de Kriskmi, à Mangalore.
Un an après il eut celle de Bouddha dans une grotte de
Mangalore. Quelques années plus tard il eut celle du
Christ dans les Himâlayas. Ces maîtres spirituels le gui-
daient mystérieusement et le protégeaient le long du sen-
tier exténuant, dans sa « queste de Dieu ». Quels êtres
glorieux ! En méditant sur eux, nous prenons leur res-
semblance. Quand nous nous abandonnons ù eux, nous
devenons leurs propres personnifications. Krishna et le
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Christ ne sont pas seulement des incarnations person-
nelles ; ils sont la Conscience impersonnelle et inf inie .

Dieu, comme amour, vit eu nous

Q. — Dites-nous, je vous prie, comment aimer Dieu.
/?. — A vrui dire, nous n'avons pas à aimer Dieu, mais

bien à savoir que Dieu, qui est amour, siège dans nos
cœurs. En nous abandonnant à ce grand amour qui est
en nous, nous devenons la personnification de l'amour.
Par une constante souvenance et par la méditation, nous
découvrons en nous Sa présence ; notre vie devient pure
et lumineuse, par Son pouvoir et Son amour. A ce
moment, nous rayonnons cet amour, nous voyons, nous
donnons, nous recevons avec amour ; nos actions et nos
manières en sont imprégnées. Nous devenons l'image
même de l'amour.

Dieu est impersonnel, dans son acception sans forme ;
mais dans son aspect personnel, II est Amour. Nous
contemplons tout l'univers comme l'expression de Son
amour. Notre identité avec Lui, qui est la toute-pénétrante
Vérité, nous fait aimer toutes les créatures. En vérité,
la moindre particule de l'univers est l'expression même
de l'amour. Nous n'avons donc pas à L'aimer, mais à Le
découvrir dans nos cœurs, afin que Sa gloire, Sa puis-
sance et Sa lumière se révèlent en nous et par nous. Si
nous sommes pleins de Son amour, nous sentons toute
notre forme physique vibrer au rythme de l'amour. Notre
joie, alors, n'a plus de bornes. Si nos cœurs sont secs
et ne répondent pas aux douces émotions de l'amour,
nous ne pouvons connaître la paix et la joie véritables.
C'est pourquoi il nous est demandé de penser à Dieu
— l'Etre suprême — dans nos cœurs. Nous n'avons pas
à Le prier comme s'il était loin de nous ; par la prière
et l'abandon, nous atteignons une pureté non pas rela-
tive, mais absolue- Notre esprit est libre de toute faute,
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haine ou désir, car il est saturé d'amour, de lumière et
de joie.

« Marna» durs ha ii »

Dieu a été, dans toutes les religions, défini comme Paix
absolue. L'amour est l 'enfant de cette paix. Les hommes
qui ne croient pas en Dieu mènent une existence aride
et grise, non animée par l'essence de l'amour, tandis que,
lorsque l'amour nous est révélé, il se déverse en nous
comme un courant qui inonde l'univers ; et nous sommes
bénis en voyant partout l'image de notre bien-aimé. Cette
suprême vision est considérée comme la plus haute réali-
sation des saints et des sages du monde entier. Bien que
parlant et agissant en termes de dualité, ils « réalisent »
l'unicité de toutes les existences, reconnaissant en Dieu
la véritable image de l'amour.

La haine ni la malveillance n'ont plus de place dans
votre cœur, lorsque vous parvenez à cet état. Vous sentez
une étrange amitié pour tous les êtres avec qui vous
venez en contact ; ce n'est pas parenté physique, mais
parenté de l'esprit. Sur le plan ordinaire, vous êtes seu-
lement attaché à votre famille, mais sur le plan supé-
rieur — qui est le vrai — on aime tous les êtres de la
même manière, sur la hase d'une parenté divine. Vous
aimez chacun sans distinction de surface ; vous trans-
cendez le physique et vivez dans l'esprit où tout est unité,
égalité. En sanskrit il existe un mot pour désigner cet
état : samatâ ou sama-darshan. A ce moment, votre âme,
une avec la sur-âme, vibre dans la symphonie cosmique
et vous devenez un être serein calme et lumineux.

Dieu et Son pouvoir. Les saints

Dieu et Son pouvoir signifient Dieu et Son amour. Ils
sont un, tout comme le soleil et ses rayons. Aucune dis-
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t inct ion entre eux ; e'est pourquoi nous disons que Dieu
est amour. Ce sont deux aspects d'une même Vérité.

Shakti, comme mouvement, est amour. Shiva est à sa
base ; c'est l'esprit calme, silencieux, statique. Sur lui
vous voyez monter des vagues ; vagues d'amour et rien
que d'amour. De ce fait toutes nos actions deviennent
l'expression do cet amour, qu'elles viennent de notre
corps, de notre mental ou de nos sens. Ce ne sont que
des vagues de l'Esprit suprême en tant que Shakti, pou-
voir révélé. Ainsi Dieu et Sa puissance ne sont autres
que Dieu et Son amour. Nous disons donc que Dieu est
amour. Il est sans forme, mais Ses saints sont des incar-
nations de Son amour. Pénétrant tout, II a aussi pris la
forme de l'univers. Où que nous regardions, c'est Lui :
dessus, dessous, d'un côté ou de l'autre, c'est Lui seul qui
existe et qui imprègne tout.

Pour ce qui est de Hàindàs, it voi t partout le Divin et
rien que le Divin. Il vit, se meut et prend son être dans
le Divin et le Divin se révèle en lui de cette manière. Le
Divin est paix et joie ; chacun ressent la paix et la joie
cachées dans son propre cœur. Tout comme, en présence
du soleil, le lotus fleurit, de même fleurissent nos cœurs
en présence des saints, remplissant notre corps et notre
âme de leur beauté comme de leur parfum.

La compagnie d'un saint est donc essentielle pour éveil-
ler la joie, la paix et l'amour qui sont latents en nous,
recouverts d'un voile qui se soulève en présence d'un
saint. La lumière divine qu'ils irradient chasse l'obscurité
du cœur. Celui-ci est touché ; il s'attendrit ; vos yeux
deviennent humides, l'amour déborde ; vous êtes plongé
dans un océan de joie. Son toucher ravit et fait frissonner
tout votre être, vous vous sentez transporté. La conscience
du monde et des hommes vous quitte. Vous êtes saturé,
enveloppé dans une extase indescriptible. C'est simple-
ment merveilleux !
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La vie humaine est un don précieux

Lorsque Kâmdâs obtint cette vision, il éprouva l'impé-
rieux désir d'en faire part à quelqu'un pour qu'il pût
baigner dans cette joie. Il chemina donc, de lieu en lieu,
dans l'Inde, exhortant chacun par ces mots : « La vie
est sèche et fut i le si elle ne tend pas à l ; i « réalisation »
de Dieu. C'est grande fortune pour nous, que de n'être
pas nés sous une forme animale. Dieu nous a donné un
corps humain, une intelligence pour penser, une voix
pour parler, avec d'autres facultés pour pouvoir L'at-
teindre. Si nous gaspillons cette vie à la poursuite de
plaisirs transitoires, nous en faisons une source de sou-
cis, de craintes et de misères. Nous devrions donc penser
à Dieu, nous abandonner ù Lui et, devenant un avec Lui,
aimer l 'humanité comme l'expression de notre propre Moi.

Râmdâs était fasciné par les mots de vision univer-
selle, amour, service, paix sans mélange. Quand il arriva
a Bombay, venant de son âshram, en route pour l'Europe,
certains amis lui demandèrent la raison de son voyage
vers l'Ouest. Ràmdàs répondit qu'il partait pour causer
d'amour et de service universels et se mêler avec tous
comme l'un d'entre eux, les aimer, voir en eux les formes
mêmes de Dieu à qui il avait consacré sa vie. Pour une
totale transformation de notre existence, trois choses sont
essentielles : ce sont connaissance, action et amour purs.
La pure connaissance nous fait découvrir que nous
sommes immortels, l'amour pur émane de toutes les créa-
tures sur terre et l'action pure est le service universel,
en faveur de tous ceux qui sont dans la détresse ou le
chagrin.

Amour et service
L'amour, quand il pénètre le cœur, ne peut s'exprimer

que sous forme de service. L'amour qui ne se traduit pas
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en service n'est pas l'amour. Ainsi, amour et service vont
de pair. Ils sont le résultat de la vision universelle qui
est, de son côté, née de la découverte du Divin en nous.
Dans cet état d'esprit, toutes nos actions tirent leur ori-
gine de l'universelle Vérité. Pensez à Dieu et agissez ;
alors votre vie s'écoulera spontanément, consacrée au
bien de tous. Elle créera une atmosphère de lumière et
de joie partout où vous irez, chassant les nuages de haine
et de guerre. Vous devriez développer un dynamisme
bénéfique ; si, tous, vous dégagiez une telle force, comment
serait-il question de guerre ? Y aurait-il une telle crainte ?
li n'y aura plus d'autre guerre ; certainement pas. Des
nuages apparaîtront mais se disperseront ; et vous aurez
un ciel clair.

Agissez d'un point tle vue universel

Vous devez donc, en conséquence, agir d'un point de
vue universel, fondé sur la conscience de voire unité avec
le grand Esprit, source de la création. Quand vous avez
réalisé la paix en vous-même, vous ne pouvez faire
autrement que la répandre partout. Quiconque vient en
contact avec vous est sûrement converti en un homme
de paix. Un amour et un service mutuels s'en suivront
automatiquement, car l'homme n'en regarde pas un autre
avec un esprit de séparation, mais avec un sentiment
d'unité. Vous aurez alors un monde heureux.

Ainsi, l'amour devrait être notre étoile polaire, notre
guide. Non pas l'amour individuel, mais l'amour univer-
sel. L'amour individuel n'est pas de l'amour : c'est de
l'attachement. Il existe en sanskrit deux mots : prema
et moha. Ce dernier désigne l'attachement aux choses
extérieures du monde, tandis que prema s'applique à
l'amour spirituel. Nous devrions donc aimer non seule-
ment à cause du corps mais aussi en pensant à l'Esprit
suprême, qui est le même partout et chez tous : étrangers,
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parents, amis ou ennemis. Pratiquer mohu, l'attachement,
signifie nager dans un étroit bassin de vie égoïste, tandis
que prema nous fait flotter dans l'océan d'une existence
sans limites.

I/aimmi1 des gopis pour lirïslma

Q. — Pourriez-vous nous parler do l'amour des gopîs
pour Krishna ?

fi. — II est simplement merveilleux. Il est difficile de
trouver des mots pour décrire la nature de cet amour.
Ràmdâs, cependant, va essayer de vous dire ce qu'il est.

Beaucoup de personnes sont dans l'erreur en pensant
que l'amour entre Krishna et les gopîs est de la nature
ordinaire, sur le plan physique. Il n'en est rien. Cet
amour se situe sur le plus haut niveau spirituel. De pen-
ser seulement à Lui, les gopîs se perdaient en Lui dans
un tel état d'extase que, sur le moment, elles en oubliaient
leur corps et tout leur entourage. Toutes les inclinations
terrestres, désirs et pensées, étaient noyées dans cette
extase. Toutes leurs peines, tout leur attachement à leurs
proches étaient abolis. Voici un exemple :

II advint une fois qu'une gopî demanda à sa belle-fille
d'aller chercher de la lumière chez une voisine pour
éclairer la lampe. En ce temps-là, il n'y avait ni électri-
cité, ni même des boîtes d'allumettes. On faisait du feu
en frottant l'un contre l'autre deux morceaux de bois
ou en frappant ensemble deux silex. La belle-fille sortit
donc avec une mèche de coton trempée dans l'huile, pour
prendre du feu chez la voisine. Elle plaça !a mèche vers
le feu juste au moment où quelqu'un dît : « Krishna est
à la porte ! » Elle se retourna vers la porte et contempla
le Dieu, debout sur le seuil. Elle en fut si frappée qu'elle
s'oublia elle-même, le regardant fixement, oublieuse du
temps et de la mèche qu'elle tenait contre le feu. Sa
mèche brûlait et la flamme lui léchait les doigts sans
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qu'elle en prît conscience. Elle n'en ressentait aucune
douleur, n'ayant plus la nolion de corps. La belle-mère
trouvant que sa belle-fille tardait à revenir sortit à sa
rencontre. Elle la vit en transes devant Krishna, ravie
bien que ses doigts fussent brûlés !

Tel était l'amour des gopîs pour Krishna, leur bien-
aimé. Leur amour était du type le plus saint. Les adora-
teurs atteignent ce niveau quand ils sont absorbés en
Dieu, le bicn-aimé de leur cœur.

Mirabaï, la sainte bien connue de Marwar, en est un
autre exemple lumineux. La seule pensée de Krishna la
mettait en transes et elle s'immergeait en Lui. Ses extases
étaient telles que ses yeux ruisselaient de larmes et que
tout son corps tressaillait au son musical de Sa flûte.

Kàdliâ et Kï-i.slBiia

Rien d'étonnant que les adorateurs de Krishna fussent
envahis d'une douce émotion à la seule pensée de l'amour,
grand et sublime, de Ses gopîs. Quelquefois, quand se
produisait une séparation entre Râdhà et Krishna,
et qu'ils se recherchaient dans une attente pleine de
détresse, les gopîs qui y assistaient en étaient toutes
dolentes. Elles couraient de tous côtés pour hâter la ren-
contre tant désirée et la tristesse de leur cœur ne cessait
que lorsque les deux se trouvaient de nouveau réunis.

Vous voyez la joie que représente la compagnie de
Krishna, qui est l'amour personnifié. Mais pour les gopîs
la joie la plus haute consistait à rapprocher Râdhâ de
Krishna, quand ils subissaient les angoisses d'une longue
séparation. Tout le monde ne peut concevoir la subli-
mité de ce genre d'amour. Cela se produit quand vous
assistez à la rencontre de deux personnes également
aimées ; c'est une grande joie que vous ne pouvez éprou-
ver dans la rencontre personnelle de l'une ou de l'autre,
séparément.
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lUuiidâs peut fac i lement « réaliser » la rare joie qu'on
éprouve ù voir se rencontrer deux saints pour lesquels
on nourrit une haute affection et un grand respect. Quand
ils s'embrassent affectueusement et causent ensemble en
toute amitié, on est soi-même dans la joie et dans l'exul-
tation. Ràmdàs alla une fois voir lîhaï Vir Singh, un
saint Sikh. Beaucoup d'amis qui se trouvaient alors avec
iîàmdàs l'accompagnèrent pour assister à notre rencontre.
Et quand nous nous embrassâmes avec extase, ces amis,
visiblement, en éprouvèrent une extrême joie. C'est ainsi
que les gopîs cherchaient à rapprocher Râdhâ et Krishna
et tombaient en extase à leur rencontre.

Six genres de BliuUtï
Dans la littérature « bhakli » vous trouverez la descrip-

tion de six genres de ce yoga. L'un consiste à considérer
Dieu comme Seigneur et à l'adorer en image. Dans ce
cas le cœur est rempli d'une douce émotion qui inspire
de la joie ; ainsi était Ambarisha, adorateur de Yishnou ;
c'est Shanta-bhakti. Le second est Dasya-bhakti : Hanumân
trouvait sa joie à servir Dieu, Le regardant comme son
maître ; c'était le serviteur véritable, et toute sa vie fut
consacrée à son maître Rama ; dans ce cas c'est le ser-
vice qui constitue la joie. Le troisième est Sakhya-bhakii,
dans lequel vous devenez l'ami de Dieu ; l'adorateur
cause avec Lui et se comporte sur un pied d'égalité. Ainsi
faisait Arjuna avec Krishna. Ils s'asseyaient, mangeaient,
causaient comme des amis intimes. Nous pouvons avoir
un tel genre de rapports avec Dieu. Ensuite vient le qua-
trième : Vatsalya-bhakti ; dans celui-ci, vous voyez Dieu
comme votre enfant ; c'est ce que lit Yashodâ avec
Krishna ; dans la pratique de cette forme de dévotion,
vous servez Dieu, Le soignez et veillez sur Lui comme une
mère fai t avec son enfant.

Le cinquième s'appelle Madhura-bhakti. Le rapport
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entre l'adorateur et Dieu est doux et a imant au-dessus
de toute comparaison ; ils sont un et cependant main-
tiennent une séparation pour jouir de la béatitude de
leur jeu. C'est l'union dans la séparation et la séparation
dans l 'union. Telle était la relation entre Ràdhfi et
Krishna. Cette bhakti est aussi appelée Vrema-bhakli.

L'amour des gopts est le plus élevé

Le sixième et dernier s'appelle Sakhî-bhakti ou Gopi-
bhaktt. II est considéré comme le plus haut type de
bhakti. Chaque fois que Râdhà et Krishna se retrou-
vaient après une longue séparation, par les efforts des
gopîs, elles s'identifiaient alternativement avec Ràdhà et
Krishna, et jouissaient de l'immense bonheur de cette
rencontre simplement parce qu'elles en étaient les
témoins. C'est le sommet, estime-t-on, auquel bhakti peut
élever l'âme.

Kabîr, un illustre saint hindou, était un grand adora-
teur de Rama. Encore maintenant, et bien qu'ayant vécu
ii y a plusieurs siècles, il est tenu en grand respect. En
son temps, certains admirateurs vinrent à lui, le louant
de son grand amour pour Dieu. A quoi Kabir répondit :
« Savez-vous ce qu'est l'amour des gopîs ? Si vous le
saviez, vous priseriez moins mon pauvre amour pour Lui.
A dire le vrai, dans le flot d'amour d'une gopî pour
Krishna pourraient flotter des milliers de Kabhs. »

L'amour des gopîs dépasse donc toute comparaison ;
il est au-dessus de toute autre forme de dévotion. Lorsque
Krishna quitta Vrindâvan pour aller à Mathura, la
détresse des gopîs fut extrême. Krishna apprenant cela
envoya son ami Uddhava pour les consoler. Quand les
gopîs le virent, elles l'entourèrent en lui demandant :
Comment va notre Krishna ? Où est-il ? Quand reviendra-
t-il ? Uddhava leur dit : Krishna m'envoie pour vous
conseiller sur la manière de « réaliser » VAtman qui
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pénètre toute chose et vous faire savoir que vous-mêmes,
et Krishna, qui est VAtman, êtes unis si bien que vous
ne devez sentir aucune séparation. Krishna est avec
vous ; il n'est pas une simple forme ; il est votre propre
Atman.

Nous ne voulons pas de votre philosophie...

En entendant ces mots, les gopîs répondirent : « Nous
ne voulons pas de votre philosophie ; elle ne nous inté-
resse pas. Nous voulons Krishna, l'Etre de beauté que
nous aimons et que nous vénérons. Sans Lui nous sommes
très malheureuses. Vous pouvez garder pour vous la
connaissance de VAtman, dont nous n'avons que faire.
Ce que nous voulons, c'est Lui, c'est notre adoré. »

Leurs cœurs étaient enflammés et leurs yeux pleins
de larmes ; elles gardaient le silence. L'ddhava s'en
retourna. Par la suite, chaque fois qu'elles voyaient des
nuages, les gopîs se rappelaient Krishna, qui est de cou-
leur bleue et elles entraient en transe. II en allait de
même lorsqu'elles se trouvaient au milieu d'une clairière
ou sur les bords de la Jamunâ. De penser seulement à
Krishna les rendait folles de joie et de douleur en même
temps. Telle était la nature de leur amour. Parfois, elles
le voyaient partout dans toute La beauté de Sa forme.

Il advint une fois que le grand saint Nàrada qui avait,
dit-on, parcouru les trois mondes, vint à Vrindâvan pour
voir Krishna. Quand il s'informa sur la possibilité de Le
rencontrer, on lui répondit : « Je ne sais où II est ;
vous devriez aller à la maison d'une gopî. » Ce que fit
Nàrada. Ayant là trouvé Krishna, il lui dit : « D'où vient
que vous êtes ici ? — Je suis partout, et non seulement
ici. — En êtes-vous sûr ? objecta Nàrada sceptique. —
Oui, partout », affirma Krishna. Pour éprouver l'exacti-
tude de cette affirmation, Nàrada s'en fut à la maison
d'une autre gopî. Krishna s'y trouvait ; de même dans



114 SWAMI RAMDAS

d'autres mnisons de gopîs. Partout se trouvait Krishna,
et Nfirada en fut émerveillé.

Krishna avait dit : « Partout où Je suis aimé, Je suis. •»
II peut donc être avec nous, si nous L'aimons. Nous pou-
vons sentir Sa présence et Le voir dans nos cœurs ; nous
pouvons Le contempler de nos yeux, tout comme faisaient
les gopîs. lîappelez-vous ce qu'elles dirent à Uddhava :
« Nous ne souhaitons pas le savoir, la connaissance du
Moi (jnâna) ; nous voulons voir Krishna, le suprême,
l'enfant qui nous charme, qui joue avec nous, qui nous
enchante avec la douce musique de sa flûte et dont la
présence nous donne le frisson. »

Krishna est un avatar de parfait amour. Son nom est
dérivé de Akarshana qui signifie attrait . Ainsi le nom
même de Krishna montre qu'il est la vérité suprême,
manifestée dans toutes les formes, pour attirer à Lui le
monde entier. Voilà ce qu'est Krishna.

Comment se répand l'amour

Q. — L'amour qui grandit en nous devrait-il aller
d'abord à nos plus proches : père, mère, femme, enfants ?

It. — C'est bien ainsi que l'amour se répand. Au début,
il est restreint, mais il se développe graduellement jus-
qu'à couvrir l'univers entier. On cite l'exemple de la
pierre jetée dans un bassin ; il se forme d'abord des
cercles au point de chute ; ensuite ces cercles s'élar-
gissent et s'étendent jusqu'aux limites du bassin. C'est
ainsi que s'accroît progressivement notre vision.

Ce genre de progrès spirituel n'est possible que par
la pur i f icat ion de soi-même, par une élimination gra-
duelle des désirs du mental. Quand vous parvenez à un
certain niveau, dans votre amour et votre vision, il se
produit un brusque changement dans votre conscience.
C'est le jiva (l'âme incarnée) qui découvre qu'il est
Rrahman. Le jiva est l'âme individuelle. Aussitôt que
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celle-ci écarte l 'ignorance qui l 'obnubilait, elle « réalise »
qu'elle est le suprême Esprit. Par rapport à cette trans-
formation, il n'y a pas de stades intermédiaires. Ces
stades, Kàmdâs le répète, existent seulement dans le pro-
cessus de purification qui contribue à briser les barrières
entre Dieu et nous, et nous garantit que nous connaîtrons
que nous sommes un avec Lui.

On a dit que l'amour, d'abord centré en nous-mêmes,
doit s'étendre ensuite aux proches, puis à la commu-
nauté, à la nation et, finalement, au monde entier. Cette
évolution du particulier à l'universel est une idée fasci-
nante. Elle est vraie aux degrés inférieurs de la
conscience, mais, quand descend la grâce divine, l'homme
peut, en un clin d'œil, se découvrir comme Dieu lui-même.

Cette révélation amène un courant d'illumination qui
pénètre l'homme tout entier. Notre amour est le même
pour tous ; l'humanité, voire l'univers entier, est notre
Dieu. Les distinctions de caste, race, croyance ou couleur
disparaissent, comme l'obscurité à l'arrivée du soleil. La
lumière de la connaissance chasse les voiles de l'igno-
rance et nous découvrons tout à coup que nous sommes
l'Atman, l'esprit universel, et non plus un jiva, ou âme
individuelle. Râmakrishna illustra une fois ce fait admi-
rablement : l'obscurité a pu durer des milliers d'années
dans une grotte, mais il n'empêche que lorsque vous y
frottez une allumette l'ombre s'évanouit et que la lumière
brille à sa place.

Rendez l'amour pour la Iiaiiir

Qf Un exemple pratique, Swàmiji ; si, dans un
cercle de relations il y a quelqu'un que nous sentons ne
pouvoir aimer, quelqu'un vraiment antipathique, que nous
sommes tentés de haïr, devons-nous faire grande atten-
tion à lui, ou bien laisser le problème se résoudre de
lui-même ?



ï)fi S \VAMI RAMUAS

R. — Nous pouvons détourner notre attention de ce
problème, mais nous devons tâcher de purifier notre
cœur de manière à ce que notre attitude envers cette
personne et envers toutes les autres soit faite d'amour
pur et spontané. Nous devons considérer l'opposition ou
l'antagonisme comme une occasion de nous purifier et
de nous intérioriser. En réalité notre sentiment d'aver-
sion pour les autres ne provient pas de leur faute, mais
bien de notre propre impureté. En devenant tout à fait
purs, nous pouvons convertir en ami un ennemi, et c'est
ce qu'a dit un grand saint hindou.

Ainsi, vous vous élevez en élevant les autres. Il ne faut
pas juger les autres, mais les aimer de tout cœur, être
plein de patience pour eux, en comprenant que leur atti-
tude est causée par l'ignorance. Au lieu de les condamner,
ressentir de la compassion pour eux. Individuellement,
il nous faut supporter les choses, même déplaisantes,
venant d'un autre, comme des épreuves envoyées par Dieu
pour nous élever au-dessus des dualités et rester calmes
en toute circonstance. Cette attitude changera mystérieu-
sement le cœur de celui qui nous est hostile.

Il y eut des cas, dans la vie de Râmdâs, où des gens
venus pour lui nuire, l'ayant vu, le saluèrent fort aima-
blement et lui devinrent amis. Cela est naturel : quand
nous sommes mal compris, importunés, persécutés, la
faute en est toujours à nous ; c'est notre mental impur
qui suscite les ennuis.

I/œuvre de la grâce

A l'appui de ce qu'il avance, Râmdâs peut citer les
vues du Bouddha et du Christ. Jésus a dit « Aime ton
ennemi » alors que le Bouddha a prononcé : « Rends-lui
de l'amour pour sa haine. » Ce ne sont pas là de vaines
paroles ; ils les ont effectivement mises en pratique dans
leur vie. Ils vivaient ce qu'ils prêchaient. En vérité,
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l 'amour peut détruire la haine, changer un ennemi en
ami. Notre amour doit être élevé, glorieux et pur de
toute souillure. C'est la pureté qui dissout le sens indivi-
duel dans la vérité et la conscience cosmiques. Comme
l'a dit poétiquement le Bouddha : « Quand la goutte
tombe dans la mer étincelante, elle devient l'océan. »
C'est ainsi que la vie individuelle doit se dissoudre dans
la Vie universelle.

La réalisation est instantanée ; elle est l'œuvre de la
grâce, qui nous oriente vers Dieu et nous confère la
connaissance de notre unité avec Lui. Notre vie est alors
illuminée ; nous parvenons à la suprême félicité. Ce ne
sont pas là de simples mots ; ils viennent du cœur de
Râmdâs, dans la plénitude d'une expérience que Dieu
lui a accordée. Tout est l'œuvre de Sa grâce ; nous devons
prier pour l'obtenir et la désirer ardemment.

tiîi vie est comme une bougie allumée

Si la grâce ne coule en nous, notre vie devient fiévreuse
et chaotique. Nous sommes sans repos. Notre poursuite des
choses de ce monde ne cesse jamais. Râmdâs ne veut pas
dire qu'il ne faut pas pourvoir aux nécessités de la vie,
mais notre bonheur ne devrait pas en dépendre. Vous
devez « accorder » votre mental sur Dieu, par la médita-
tion et en éprouver du bonheur, car II est source immor-
telle de pureté, de paix et de joie.

Cette source est Dieu, ou la Vérité. Vous pouvez lui
donner n'importe quel autre nom. Si vous souhaitez sin-
cèrement la découvrir, il vous faut plonger profondément
en vous-même. Une fois que vous l'avez découverte, votre
vie devient, pour toujours, libre et heureuse dans toutes
ses activités. Les désirs pour les objets s'évanouissent.
Vous vivez désormais pour le bien du monde entier et
cette forme de service accroît votre joie.

Dans l'état actuel des choses, nous voyons les hommes
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s'exploiter réciproquement en vue d'un bonheur égoïste.
Ce n'est pas le moyen de devenir heureux. Le bonheur a
son fondement dans le sacrifice, l 'effacement, le don de
soi. Votre vie devrait être comme une bougie qui se con-
sume en donnant à tous sa lumière. C'est ainsi que nous
devrions, en les servant, donner de la joie aux autres.
Voilà une vie heureuse !

maladies et infirmités

A ce sujet, Ràmdàs se rappelle une histoire lue dans
un livre il y a plusieurs années. Un prêtre prêchait dans
une église. Des centaines de personnes composaient l'as-
sistance, parmi lesquelles des malades, des pauvres, des
infirmes. Le prêtre expliquait que Dieu ne faisait aucune
différence entre riches et pauvres, entre malades et bien
portants, les infirmes et les ingambes, Sa grâce se déver-
sant également sur tous. Au cours de son sermon, l'œil
du prêtre se posa sur une bougie brisée, gisant sur le sol.
Il descendit de sa chaire, ramassa la bougie et, la présen-
tant à l'assistance, prit une allumette et l'alluma. La bougie
était écrasée, mais le contact de la flamme la rendit lumi-
neuse. L'allumette n'avait pas refusé ses services à une
bougie brisée, et la bougie brillait, en dépit de son triste
état. Cet exemple frappa beaucoup Ràmdàs. Dieu est vrai-
ment toute compassion et toute miséricorde. 11 déverse
Sa grâce sur tous les cœurs qui s'ouvrent pour la rece-
voir, quel que soit leur état.

Il n'importe pas, après l'illumination, que le corps soit
vieux, malade ou invalide. C'est souvent que vous verrez
des saints frappés de maladies physiques ; cela ne nuit
pas à leur spiritualité. Ils n'en sont peut-être que plus
saints. Dans certaines circonstances peu favorables phy-
siquement, ils paraissent plus heureux et plus radieux
que jamais.
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La vraie beauté est en vous

Q. — Cet après-midi, nous avons discuté d'art et de
beauté. Nous savons qu'une même œuvre peut être diver-
sement appréciée, l'un la trouvant très belle, l 'autre très
laide. Comment cela peut-il s'expliquer ?

li. — Quand il n'y a pas de beauté dans celui qui
regarde, il voit de la laideur. L'artiste travaille en étut
d'inspiration. Ce qu'il fait porte intérieurement le charme
de la beauté. Il nous faut voir l'œuvre avec l'œil de l'ar-
tiste. Un brave homme est haï par des gens qui n'ont pas
compris sa bonté ; cela parce qu'ils ne portent pas la
bonté en eux-mêmes. L'exemple des rois Yudhisthira et
Duryodhana est valable ici également. Tout ce que vous
voyez à la lumière de la réalisation divine est pour vous
objet de beauté. Quand vous en êtes conscient, tout, en
vous, devient beau.

Toute œuvre d'art qui éveille dans votre cœur de douces
émotions est très inspiratrice. Il y a des images sculptées
par des artistes dans un sentiment d'adoration pour leur
divinité d'élection dont ces images sont le symbole. Elles
vous remplissent de lumière et d'extase. Certaines per-
sonnes, qui n'ont pas le sens de la beauté spirituelle,
n'éprouvent rien dans leur cœur devant ces mêmes
images ; leur nature spirituelle n'est pas encore déve-
loppée.

Comme vous le savez, Gandhi était un homme de Dieu.
Il n'a jamais blessé une âme ; il était bon et aimant pour
tous avec un vif sentiment d'indulgence pour ceux qui
l'injuriaient ou le persécutaient. Quand il voyait des gens
se disputer ou quelqu'un dans la détresse, son cœur en
saignait, Un tel homme a été abattu. Celui qui l'a tué a
déclaré qu'il voyait le mal en Gandhiji. Or, le mal était
dans l'assassin et non en Gandhi. De même, Jésus fut
crucifié par ceux qui le haïssaient ; ils voyaient le mal
en lui, alors qu'il était la personnification de toute honte.
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Bien vrai le dicton : « Pour reconnaître la grandeur, il
faut être grand soi-même ». Seul, un homme bon peut
reconnaître la bonté chez d'autres.

Recevez un « mantra » du gourou

Q. — En répétant un mantra pris dans un livre, est-il
possible d'obtenir les mêmes résultats que Kàmdâs, répé-
tant le mantra reçu de son gourou ?

/?. — II y a une grande différence entre prendre un
mantra dans un livre et le recevoir d'un gourou. Avant
de le recevoir ainsi, Râmdâs répétait « Hàm ! Ram ! ï>
jour et nuit, mais cette répétition n'amenait pas Ja
complète maîtrise de son mental. 11 avait des moments
de paix, mais non la paix absolue qu'il recherchait. Un
jour, son père vint à lui et lui donna le liâtn. mantra :
« Shrî Ram, Jaï liâm, Ja'i, Jaï Ram ». Il le fit spontané-
ment, sans demande de Ràmdàs, assurant celui-ci qu'en
répétant ce mantra, il parviendrait à une joie éternelle.
Depuis, au lieu de répéter simplement « Ram, Ram »,
Ràmdàs se mit à chantonner le mantra donné par son
gourou. Il constata en peu de temps que son mental deve-
nait calme et apaisé. Il comprit que c'était dû au pouvoir
qu'y avait infusé le gourou.

Le gourou, par son mantra, transmet à son disciple son
pouvoir spirituel. En prenant le mantra dans un livre,
vous vous privez de l'aide du gourou. Celui-ci vous initie
à son mantra d'un cœur plein d'amour et d'affection pour
vous. C'est comme vous servir vous-même d'un plat ou
être servi par une mère très aimante. Donné par un
gourou plein d'affection, le mantra renferme une force
extraordinaire. Même dans l'existence courante, une chose
donnée avec amour vous élève. Combien plus serez-vous
élevé, si votre instructeur vous donne, avec ses bénédic-
tions, le mantra qui vous délivrera des chaînes de la vie
et vous conduira à contempler Dieu face à face.

ENTRETIENS DE HADEYAH 101

I/amour ilu gourou dépasse celui de la mère

Ràmdàs a comparé le gourou à la mère. La mère, natu-
rellement, aime son enfant, mais l'amour du gourou est
infiniment supérieur. L'initiation donnée par lui vous
confère une nouvelle naissance. La mère vous met au
monde physiquement et le gourou, spirituellement, donne
une naissance où vous réalisez la paix et la félicité éter-
nelles.

Quand Ràmdàs reçut son mantra, il se sentit en sécu-
rité, intérieurement assuré que le gourou avait pris sa vie
en charge et assumé la responsabilité de veiller à ce que
Ràmdàs ne tombe ou dévie du sentier. La main tutélairc
du gourou était toujours au-dessus de lui. Le gourou est
considéré comme un gardien. De même que la sollicitude
maternelle est nécessaire à l'enfant, ainsi celle du gourou
est essentielle au disciple qui est re-né spirituellement.
Le gourou et Dieu ne font qu'un.

Q. — Recevoir le mantra d'un saint, est-ce le plus puis-
sant moyen d'attirer son influence ?

P. — Certainement ; l ' influence vient avec le manlra.

Le gourou ne meurt jamais
Q. _ Mon problème est que la personne dont j'avais

de l'aide n'est plus de ce monde. Je vais prochainement
aller dans un monastère, désirant me développer spiri-
tuellement. Je voudrais savoir qui peut me donner un
mantra ?

U_ 'Votre gourou ne vous en a point donné?
n _ H est mort avant de m'en donner un.
ff . Le gourou ne meurt pas. Si vous désirez une ini-

tiation et si vous la recevez d'un saint, pensez que votre
gourou est revenu vous donner cette initiation ; le gourou
et le saint ne sont pas différents. Le gourou est éternel.
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Ije gourou dispensateur de lumière

Q. — Vous dites que le gourou est Dieu ?
IL — Le sens du mot gourou est : celui qui chasse

l'obscurité, ou qui donne la lumière. Le gourou est l'incar-
nation de Dieu venu sur terre pour libérer les Ames de
leurs ténèbres. C'est un éveilleur et un sauveur.

Q. — Un gourou peut-il refuser un munira à celui qui
le lui demande ?

R. — II peut refuser s'il trouve que l'aspirant n'est pas
suffisamment ardent dans sa quête de la vérité. Il peut le
lui refuser pour un certain temps, et si l'aspirant montre
de meilleures dispositions, il peut alors le lui donner.
Mais les cas de refus sont très rares ; le gourou est plein
de compassion.

Q. —- Peut-on demander au gourou un moyen particu-
lier d'entraînement, si on le croit nécessaire ?

li. — Le gourou sait mieux que l'aspirant ce qu'il lui
faut et fera ce qui convient le mieux.

L'acceptation d'un gourou écarte les doutes

Q, — Quand on a un gourou, devrait-on aller à lui
avec des questions et des problèmes, ou bien est-il suff i -
sant de penser à lui pour en trouver la solution ?

/?. — L'acceptation d'un gourou, en elle-même, signifie
l'abolition de tous les doutes. Quand il en subsiste, c'est
que le disciple n'a pas complètement accepté son gourou.
Après que Râmdâs eut accepté son père pour gourou et
reçu le montra, il n'eut plus de doutes. Après son initia-
tion il prit contact avec plusieurs saints sans jamais avoir
de questions à poser.

Lorsque le gourou vous a ordonné de vous souvenir
constamment de Dieu en répétant le munira, vous n'avez
plus qu'à suivre son conseil. A quoi bon élever tics doutes
et poser des questions, si vous n'avez pas mis en pratique
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les conseils du gourou ? Taisons d'abord ce qu'il nous
dit, c'est notre devoir. Si nous le suivons sincèrement
tous nos doutes disparaîtront. Aut rement , un doute fera
place à un autre, indéfiniment. Le mieux, donc, est de
rester silencieux en présence du gourou et recevoir sa
grâce, qui apaisera les vagues de notre mental. Ce dont
vous avez besoin, c'est de force spirituelle, de lumière et
de paix. Cela ne vous viendra pas au moyen de questions.
Vous ne ferez que baratter votre mental, ce qui est comme
baratter de l'eau ; cela ne produit pas de beurre, non plus
que de battre des cosses vides ne procure du grain.

Qui est un gourou?

Q. — Comment pouvons-nous savoir qui est un vrai
gourou ? Qu'arrivc-t-il si un homme qui n'a pas découvert
Dieu essaye d'en guider un autre ?

/?. — C'est comme un aveugle qui conduit un autre
aveugle ; ils risquent tous deux de tomber dans le fossé.
Le gourou devrait être capable de communiquer de la
force spirituelle à un autre, et celui qui n'a pas trouvé !a
Vérité ne saurait le faire. Pour donner, il faut avoir. Un
mendiant ne peut rien donner. Comment un aspirant
pourrait-il tirer profit d'un tel gourou ?

Etre gourou n'est pas une plaisanterie. Il faut avoir de
la force et de l'aptitude pour prendre la responsabilité
d'un disciple, le protéger de toute façon. Quand le dis-
ciple court un danger, une simple pensée du gourou, fût-il
à des milliers de kilomètres, le protégera. Supposons que
vous êtes sous le coup d'une grande tentation ; une simple
pensée pour le gourou vous donnera la force et le courage
d'y résister. Le gourou devrait être un saint ayant trouvé
Dieu et le disciple devrait lui faire toute confiance. Voici
un exemple tiré de la vie d'un grand saint, Shrî Siddha-
rudha qui vivait dans un ashram à Hubli. Une fois, cer-
tains de ses disciples voyageaient sur de longues distances
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pour venir le voir. Ils avaient à traverser une épaisse
forêt. Comme ils cheminaient, un énorme tigre fit son
apparition sur leur sentier. Naturellement le groupe fut
grandement effrayé. Ils pensèrent alors au grand swâmi,
leur gourou. Ce qui s'ensuivit paraîtra étrange à plus
d'un. Ils virent tout à coup Siddharudha debout près du
tigre, lui passant les mains sur le dos et faisant signe aux
disciples de continuer leur chemin. Le gourou était venu
en personne pour les protéger. Après avoir couvert
quelque distance, ils se retournèrent : le saint avait dis-
paru et le tigre était rentré dans la jungle ; ils étaient
saufs. Cette histoire fut racontée par eux en arrivant à
l'âshram et c'est d'eux que Râmdàs la tient. Il y a de
nombreux autres exemples dans la vie des saints.

Le gourou est le sauve-sir

Voilà ce qui concerne la protection physique ; mais le
gourou est aussi notre sauveur spirituellement et morale-
ment. Il y avait depuis des années au Japon le disciple
d'un gourou qui résidait dans l'Inde. Une nuit, il se trouva
dans une ambiance particulièrement défavorable et une
faute morale semblait inévitable ; la tentation était très
forte. Le disciple, dont la foi en son gourou était intense
pensa à lui, dans l'Inde, et sortit indemne de la dure
épreuve. Il confessa la chose à son gourou, en retournant
dans l'Inde, et lui dit que le seul fait de penser à lui
l'avait rempli de la force nécessaire pour surmonter son
épreuve.

Le gourou vous est une aide précieuse pendant votre
méditation ; quand votre esprit est agité, difficile à maî-
triser, vous pensez à lui, qui est la Réalité omnipénétrante
personnifiée, et vous retrouvez le calme et la sérénité.
Vous baignez dans la paix. Telle est l'influence du gourou
sur le disciple qui a pris rcfngi- en lui.

ENTRETIENS DE HADEYAH 105

Gourous du passé et gourous modernes

Q. — Si quelqu'un n'a pas l'occasion de trouver un
gourou, peut-il en adopter un parmi les saints d'autre-
fois ?

H. — Celui qui désire vraiment avoir un gourou peut
le trouver. Jusque-là, il peut fixer sa foi sur quelque saint
du temps passé, le considérant comme son gourou. Si,
plus tard, l'aspirant rencontrait un maître et souhaitait
d'être initié par lui, il devrait le considérer comme l'in-
carnation du saint et se laisser guider par lui. Tous les
gourous sont un,

Q. — Si quelqu'un accepte un gourou qui donne ses
instructions par correspondance et que par la suite il
reçoive un enseignement oral d'un autre qui suit un yoga
différent, cela ne causera-t-il pas quelque confusion ?

li. — Si. Il doit rester fidèle au gourou qui l'a guidé
jusque-là.

Jjc gourou est en vous
Q. — Si le gourou qui donne son enseignement par

écrit a confié à tous ses disciples le même montra, celui-ci
peut-il être considéré comme donné individuellement ?

ft. — II faut le tenir comme une initiation individuelle,
même s'il est envoyé par la poste à tous les disciples.
Lorsque vous avancez sur le sentier, guidé par votre gou-
rou, un stade vient où le gourou vous guide du dedans de
vous-même. Il ne faut pas toujours être tributaire d'ins-
tructions venues de l'extérieur. Le but du gourou est de
vous aider à découvrir Dieu dans votre cœur. Une fois
cela trouvé, l'aide extérieure cesse. Dans le cas de Ràm-
dâs, après l'initiation donnée par le gourou, celui-ci l'a
surveillé et guidé de l'intérieur. Toutes ses disciplines
spirituelles étaient accomplies selon les suggestions lui
venant, de temps à autre, du gourou siégeant dans son
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cœur. II ne faut donc pas s'agripper toujours au gourou
extérieur. Plus tôt il vous donne la lumière intérieure et
vous fai t sentir que Dieu est en vous, et mieux cela vaut.
Voilà ce qu'il faudrait lui demander de faire pour vous :
« Faites-moi éprouver au plus tôt la Présence intérieure,
afin que les directives me viennent sous la forme d'inspi-
rations. s> Et l 'inspiration n'est pas intellectuelle, mais
intuitive. C'est Dieu lui-même qui parle en vous, par
vous ; c'est la voix intérieure qui vous guide, vous con-
trôle, vous donne la sécurité, vous « souffle » pour vous
éviter les bévues.

Vous devriez toujours le prier de vous donner la lumière
intérieure et de vous rendre conscient de la divine Pré-
sence qui est en vous. C'est vraiment Dieu œuvrant en
vous et par vous ; c'est la voix intérieure qui vous dirige.
C'est l'état de Jiudii-miikti (libération). Vous êtes désor-
mais en sécurité sur le sentier de la droiture et vous
devenez une bénédiction pour l 'humanité.

Nécessité du gourou

Q. — Ainsi, un gourou est toujours nécessaire ?
H. — Ouï. Tout comme l'étude des sciences ou des arts

requiert un professeur et que vous devenez professeur
vous-même quand vous avez acquis la maîtrise d'une dis-
cipline, ainsi, pour étudier la science spirituelle il vous
faut une personnalité spirituellement illuminée qui vous
instruira et vous aidera jusqu'à ce que vous soyez par-
venu à son niveau, capable d'être à votre tour un guide
pour les autres, c'est-à-dire partageant avec les autres la
gloire, la puissance et la joie de votre « réalisation ».

Le gourou est une incarnation de Dieu ; il est Dieu lui-
même sous une forme humaine, et sa mission est de
remettre sur la bonne voie les hommes qui se sont égarés.
C'est l'œuvre des prophètes, des grands Instructeurs, des
maîtres spirituels qui apparaissent au cours des siècles.

2i août 19M.

Lutte et soumission

Nous savons que c'est seulement en nous abandonnant
à Dieu que nous pouvons Le découvrir. Ce n'est pas direc-
tement par nus efforts, mais seulement par Sa grâce. La
lutte nous conduit simplement ù savoir que par elle nous
ne parvenons pas à Lui. Cela peut paraître étrange à
beaucoup, qui pensent que sans effort on ne peut atteindre
Dieu. Il en est pourtant ainsi. Notre sàdhanâ nous amè-
nera à comprendre qu'elle ne suffit pas. C'est quand nous
nous sentons impuissants et que nous nous tournons vers
Lui comme vers notre sauveur qu'il vient à notre secours.
Luttes et efforts doivent cesser ; il doit se produire une
complète élimination du sens de l'ego, avant que nous
puissions expérimenter lu divine Présence.

A ce moment, notre mental est calme et serein, repo-
sant, pour ainsi dire, dans le sein du Seigneur, auquel
nous nous sommes totalement abandonnés. Nous devenons
sien à tout point de vue : de corps, de sens et d'esprit.
Sa grâce est descendue en nous, nous illuminant de la
connaissance du Divin.

Pour réaliser quoi que ce soit, même des choses de ce
monde il nous faut accomplir de grands efforts, et ce
n'est qu'après que nous réalisons l'objet de nos désirs.
\insi quand nous tentons de « réaliser » et de voir Dieu,
nous ' lu t tons durement et, à un certain moment, nous
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renonçons à l'effort, nous abandonnant à Lui. Nous
savons, alors, que nous ne sommes rien, qu'il est tout, et
que tout est possible seulement par Sa grâce. C'est comme
quand on baratte pour faire le beurre. Après avoir bien
baratté, il vous faut attendre un moment pour laisser le
beurre se former. II en va de même pour l'aspirant qui,
faisant sa soumission à Dieu, atteint son but. Quand nous
faisons de la volonté de Dieu notre volonté, que nous
faisons de Dieu notre tout en tout, II nous prend sous
Son aile et nous finissons par être absorbés dans Son Etre
resplendissant.

Blicn Joue l'un et l'antre rôles

Après quoi, nous devenons comme des enfants, inno-
cents, simples et purs ; nous sommes comblés de joie et
de paix. La pureté nous devient naturelle. Entièrement
.saturés de félicité divine, nous vivons en union avec
Dieu — état de non-dualité, libre de tout désir. Notre vie
reflète la gloire et la puissance divines. Nous nous sentons
un avec tous les autres êtres. Nous sommes illuminés,
unis à Dieu, n'étant que Ses enfants et Ses serviteurs. En
réalité Dieu est Son propre serviteur et Son propre maître,
Son propre enfant , Sa propre Mère. Il est le Suprême,
jouant les deux rôles.

La Mère divine et Ses enfants

Dieu est toujours auprès de nous, pour nous amener
à Lui et nous conférer la plus liante béatitude. Mais ce
que nous faisons, c'est tenter de Lui échapper, tout comme
le vilain petit enfan t que sa mère appelle pour le bain
cl qui se cache obstinément ; il ignore le bien de la pro-
preté. De même, nous nous esquivons quand la divine
Mère tàclie de nous attraper pour nous purifier et nous
rendre suprêmement heureux. Nous jouons avec les
hochets de ce monde, si bien que nous n'entendons pas
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les appels de la Mère. Nous ne voulons pas nous soumettre
à Elle. Nous sommes d'ignorants enfants, ne sachant ni
ce qui est bon ni ce qui est dangereux, et c'est ainsi que
nous souffrons. La Mère est toujours en nous, nous sur-
veillant, bien que nous ne cherchions pas son aide ; nous
sommes immergés dans les plaisirs momentanés de la vie,
ou bien nous sommes apeurés, anxieux et agités. Si nous
voulons la paix, il nous faut prendre refuge en Elle, nous
montrer soumis et obéissants. C'est alors seulement qu'elle
se révélera en nous.

fie sentier des forts

Certains prétendraient que c'est là le sentier des faibles.
Ràmdâs dit que c'est le sentier des forts, celui qui conduit
directement à Dieu. Il est droit, simple et facile, à la
portée de tous, sans distinction de niveau, d'âge ou de
condition. S'abandonner n'est pas chose facile, mais il
n'y a pas d'autre moyen de déraciner le sens de l'ego.

Il est bon de s'asseoir dans une méditation silencieuse
et de s'identifier avec l'Esprit omnipénétrant. Mais en
revenant à l'activité sur le plan physique, on perd son
équilibre et on est handicapé. Les sens entraînent
l'homme, les attraits et les répulsions font de lui une
créature nerveuse, sujette aux chocs des passions et des
tentations. La paix gagnée pendant la méditation s'éva-
pore.

Au contraire, quand nous nous abandonnons complète-
ment au Divin et que nous Le voyons non seulement en
nous, mais aussi dans tout le monde manifesté, notre vie
s'harmonise avec Dieu dans toutes les circonstances.
L'éternelle paix sera toujours en nous, indifférente aux
chocs extérieurs. Nos rapports avec le monde seront de
pur amour, puisque nous verrons Dieu partout.
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11 faut retrouver la candeur première

Cela revient à dire qu'il faudrait retrouver notre can-
deur enfantine. Enfants, nous étions innocents. Mais il y
avait en nous une semence d'ignorance qui germa et gran-
dit avec nous, jusqu'à s'emparer de nous, en chasser la
nature innocente et nous égarer. Nous fûmes ensuite saisis
par les peines du désir et de l'action, tournant dans le
cercle vicieux des plaisirs et des souffrances. Il est donc
nécessaire de nous remettre dans les mains du Divin et,
par Sa grâce, brûler cette semence, cause de notre misère
et de notre servitude, pour regagner notre innocence
perdue. Une fois qu'on l'aura retrouvée on ne pourra plus
nous la ravir. La semence brûlée ne germera plus. Nous
resterons de purs enfants le demeurant de notre vie.

L'histoire d'Adam et d'Eve est appropriée à notre sujet.
Adam était innocent, libre et joyeux. L'ignorance, qui
était en lui comme une graine se développa et le subjugua.
Il perdit son innocence et sa nature divine ; il fut pris
dans le filet des désirs et entra dans le jeu des dualités.
Le jeu se poursuivit pendant des siècles, accomplissant
son œuvre désastreuse. Dieu vint, enfin, sous la forme
humaine de Jésus-Christ, en qui renaquit l'innocence per-
due. Il offre un grand exemple pour nous tous ; Jésus
vint sur terre pour nous montrer le moyen de retrouver
notre vertu originelle.

Soufisme
Le soufisme croit, lui aussi, aux grands guides spiri-

tuels de toutes les religions et accepte leurs enseigne-
ments. Il personnifie les révélations faites par le prophète
Mahomet à ses proches et à ses premiers disciples, leur
apprenant l'unité de l'âme avec Dieu. Mais pour parvenir
à l'expérience mystique, peu étaient qualifiés ; c'est à eux
que fut donnée la lumière. En vérité, l'âme libérée de son
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ignorance est Dieu lui-même. Le saint musulman Mansour
déclare : « Je suis Dieu », s igni f iant que, le voile d'igno-
rance une fois écarté, l'âme se révèle identique à Dieu.

9Eoyens île maifriser le mental

Avec cette aide, quels sont les principes à adopter en
vue de découvrir Ja parfaite maîtrise du mental et de
parvenir ainsi à la libération et à la paix ?

1° Satyu, la vérité. Toujours dire la vérité ; ne jamais
mentir.

2° Ahimsû, la non-violence. Ce n'est pas seulement la
violence physique qu'il faut écarter, mais aussi la mal-
veillance ; la non-violence doit être pratiquée en pensée,
en parole et en action.

3° Asteya, la probité. Ici encore, il faut noter que le
vol n'est pas seulement un fait matériel ; le simple désir
de s'approprier ce qui appartient à un autre constitue
un vol. L'homme a un penchant à l'envie ; il souhaite
avoir ce qu'ont les autres. Nous devons, au contraire,
nous réjouir du bien qui arrive aux autres comme s'il
arrivait à nous-mêmes.

4° Aparigraha, le sens de la non-possession. Cela signi-
fie le refus de posséder, ou le non-attachement à ce qu'on
possède. Cela veut dire aussi qu'il ne faut pas se chagriner
de ses pertes ; il faut simplement dire : « C'est revenu à
son Heu de départ », ou bien : « Dieu me l'avait donné.
Dieu me l'a retiré. » Aussi longtemps que les objets sont
là, il faut les garder de la bonne manière, sans s'y atta-
cher. Rappelez-vous que vous n'avez rien apporté en
venant au monde et que vous n'emporterez rien en le
quittant. Donc, rien ne vous appartient réellement. Pour-
quoi, dans ces conditions, s'attacher aux personnes ou
aux choses et pleurer quand on les perd ou qu'elles nous
quittent ?

5" Brahmâchàrya, la vie en Bratman. Cela ne comporte
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pas seulement le célibat et lu chasteté, c'est aussi agir en
Brahman, ou Dieu, qui habite nos cœurs. Il est à la base
de la manifestation universelle ; le substratum ou support
de tout ce qui existe. Pour « réaliser » cet état bienheu-
reux toute pensée de sexe doit être abolie. Vous êtes un-
avec la Conscience universelle qui ne connaît aucune
dualité ou séparation. Pour vous Brahman est partout ;
lîrahman n'a pas de sexe. Si vous savez que vous êtes
Brahman, où est la différence entre les autres et vous ?

Il nous faut essayer de mettre en pratique ces cinq
principes ; pour cela, la grâce divine est essentielle. Bien
que sachant que c'est seulement en agissant ainsi que
nous irons à Dieu, nous sommes incapables de le faire ;
nous sommes faibles et sans appui. Nous trébuchons sur
le sentier. En de telles conditions, nous devrions bien
humblement prier ainsi : « 0 Seigneur, donne-moi la
force de marcher sur la voie qui conduit à Toi, et de
surmonter les obstacles sans faiblesse. »

iJa pratique de la prière

La prière est un puissant moyen d'entrer en commu-
nion avec Dieu, en Lui demandant la force et la grâce
nécessaires. Nous savons que certains actes sont mauvais
et nous continuons cependant à les accomplir ; cela
montre combien notre mental est faible et peu résistant
devant la tentation. La force de dominer le mental ne
peut nous venir que par une communion en Dieu, source
de la toute-puissance. En contact avec Lui par le moyen
de la prière, nous recevons Sa lumière et sommes libérés
des faiblesses humaines.

La prière nous met en contact immédiat avec Dieu, et
de Lui nous vient la force de cheminer sans faire de
faux pas. La puissance de la prière est donc invincible.
Le contact que nous gardons, par elle, avec Dieu est une
source de force et de courage, nous permettant de triom-
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phcr des obstacles se dressant sur le chemin de la réali-
sation.

Ive problème de l'ignorance

Q. — D'où provient cette graine d'ignorance. Et pour-
quoi est-elle là ?

/?. — Si nous considérons le problème de la vie du
point de vue de l'Absolu, l'ignorance n'existe pas. La
semence dont vous parlez n'a pas de réalité. Du point de
vue du relatif, l'ignorance est là. Pourquoi ? c'est un
mystère.

Dans l'Absolu, toute chose est Brahman. Maya, ou l'igno-
rance, n'est qu'un masque pris par le Divin dans Son jeu.
Lui-même, en réalité, est toujours libre et non-all'ecté.
Mais, de même qu'un acteur sur la scène cache derrière
son rôle sa véritable personnalité, ainsi Dieu joue sur la
scène universelle, prenant des formes innombrables. Il
possède une grande variété de masques et d'humeurs,
paraissant tantôt heureux et tantôt misérable. Dans Son
existence première II est l'omnipénétrante Réalité. Il est
aussi le Témoin, toujours libre et heureux. Le jeu n'est
qu'en surface.

Si nous voyons la question sous cet angle, l'ignorance
se révèle comme un pur mythe ; tout est Lilà, le jeu du
Seigneur. Ici Râmdàs se rappelle les paroles inspirées
de Shakespeare qui fait dire, dans la pièce « Comme il
vous plaira » :

Le monde entier est une scène,
Hommes et femmes ne sont que des acteurs,
Qui entrent et qui sortent...

Si nous revenons maintenant au point de vue relatif,
nous pouvons seulement dire qu'aucune réponse ne peut
être donnée à la question de l'ignorance. Pourquoi ne
trouvons-nous pas de réponse ? parce que notre intclli-
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gencc, dont la portée est limitée, ne peut saisir les rai-
sons divines, qui sont ini inies . Un instrument limité, le
mental, ne peut jauger l'illimité. C'est pourquoi nous
disons que l'existence de l'ignorance est un mystère. L'in-
tellect peut comprendre et expliquer les choses du plan
relatif, mais non les vérités et les forces éternelles qui
l'inspirent et raniment ; citons l'exemple des tenailles qui
peuvent saisir des objets, mais non la main qui les tient
elles-mêmes.

Le gourou est toujours avec le disciple

Q. — Quand nous prions intensément, pouvons-nous
recevoir du secours d'un gourou qui est déjà décédé ?

R. — Le gourou peut ne pas être présent en personne,
mais il est toujours auprès du disciple qui inédite sur lui
et invoque son aide. Le gourou n'est pas un corps, c'est
l'immortel et suprême Esprit.

Q. — Qu'est-ce qu'un prophète ?
li. — Selon Râmdàs, le prophète est celui qui nous

conduit à Dieu ; c'est une incarnation divine venue sur
terre pour relever l 'humanité. Au sens populaire, on
appelle ainsi un homme qui prédit l'avenir. Mais ce mot
a certainement un sens plus profond. Un prophète est
l'agent, le représentant de Dieu sur terre, dont la mission
est de libérer les humains des chaînes de l'ignorance et
de leur donner la lumière de Dieu pour les amener en
contact avec Lui.

Japa-yoïça

Q, —_ Nous voudrions connaître les conditions à rem-
plir dans la vie quotidienne pour rendre le jupa possible
et efficace.

lï. — Le sentier par lequel Dieu amène à Lui Son
enfant, est la répétition de Son nom, ou japa-yoga. Yoga
signifie union avec Dieu ; cette union est effective par la
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constante modulation de Son nom sacré. Dans le cas de
Ràmdâs, lorsqu'il répétait le mantra donné par son gou-
rou, il se concentrait sur le son du nom qu'il prononçait.
Ce son ensorcelait son mental, qui devenait alors silen-
cieux et serein, jusqu'au moment où cessait le son. Comme
son mental se dissolvait dans une existence supra-
consciente, il sentait non seulement que Dieu était en
lui, mais que lui-même était un avec Dieu.

Quand nous répétons constamment Son nom, nous arri-
vons à un stade où nous découvrons que Son nom et Lui
ne sont pas différents. Quand nous prenons Son nom,
nous ressentons l'extase de notre union avec Lui, et attei-
gnons un niveau de conscience où la notion de « je »
disparaît. 11 n'y a plus que Dieu, dedans, dehors, partout.
C'est le point culminant de la sâdhanâ, par le lapa. Celui-ci
est, par lui-même, une sâdhanâ suffisante, qui peut nous
conduire à Dieu et nous procurer l'éternelle félicité. Une
fois le but atteint, le }apa cesse, son rôle terminé. L'âme
est alors unie à la sur-âme ou Dieu.

Ainsi, grâce au nom, nous gardons toujours Dieu dans
l'esprit. C'est comme une vague : il y en a beaucoup. Si
toutes ces vagues pouvaient être ramenées à une, ce serait
le nom de Dieu qui prédominerait. Mais cette dernière
vague doit disparaître à son tour et c'est alors que vous
découvrez que vous n'êtes pas différents de Lui. Avant,
vous êtes séparés de votre prochain et de Dieu. C'est
l'ignorance qui nous rend malheureux. Pour l 'éliminer
et pour savoir qui nous sommes en réalité, le mieux est
de penser constamment au Moi réel, qui est Dieu ; et pour
ce faire le japa constitue le moyen le plus aisé. Par une
constante souvenance, vous vous éveillez à cette conscience
du Moi. Ce qu'un homme pense, il le devient. Quand nos
pensées sont dispersées et errent ça et là, nous oublions
qui nous sommes, mais si nous les concentrons sur le
nom qui Le symbolise, nous devenons un avec Dieu. Ainsi,
moduler Son nom, c'est convertir toutes nos pensées et
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nous perdre en notre véritable Moi. C'est ainsi que les
saints et les grands sages dans le monde entier ont pu
hardiment déclarer : « Je suis Lui », après avoir réalisé
l'expérience mystique.

Connaissez-vous Mansour ? Il chantait constamment
« Je suis Dieu, je suis Dieu. » Son individualité s'était
immergée dans l'universelle Vérité. Parmi les Hindous
également, il y a des Brahmd-jnànins, comme on les
appelle, qui proclament constamment : « Je suis Brahman,
je suis Dieu. » II n'y a là ni sacrilège ni blasphème.

Le japa ne devant jamais s'arrêter si Ton veut décou-
vrir Dieu, Râmdûs dut abandonner toute activité, afin de
pouvoir s'y consacrer. Dieu lui fit réduire au minimum
la nourriture et le sommeil. En fait , pendant des mois,
il ne dormit plus du tout et connut de longues périodes
de jeûne. Mais le nom de Dieu roulait dans son esprit
continuellement. On le mena dans des cavernes et des
jungles où il restait assis nuit et jour chantant Son nom
et le savourant comme un nectar. Dieu est notre bien-
aimé, et le nom du bien-aimé doit nécessairement être le
nectar de l'adorateur. Le son du nom accorde son cœur
au bien-aimé et le remplit de sa douceur. Dieu et l'ado-
rateur deviennent un ; gourou et disciple deviennent un.
Voilà l 'effet du japa.

Quand nous sommes assis, silencieux, en un lieu hors
du bruit, nous pouvons intérieurement communier avec
Dieu et L'invoquer sans peine ; mais quand il nous faut
prier dans ïe tapage du monde, il nous est nécessaire de
L'invoquer à haute voix. Il nous entend, naturellement,
même quand nous prions mentalement, mais quand nous
le faisons à haute voix, nous neutralisons les bruits exté-
rieurs. En fait nous Le prions avec les mots et avec les
sentiments qu'il a mis en nous, car nous ne sommes rien
devant Lui. L'invocation venant du cœur nous amène
tout près de Lui ; mais les bruits du monde sont un
obstacle au silence du cœur ; il faut donc rechercher un
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Heu calme, solitaire, où, communiant avec la Nature, nous
communions par elle avec Dieu. Dieu nous répond, car
II est en nous et toujours prêt à parler avec nous et nous
pouvons Lui parler comme à un ami, pourvu que nous
nous abandonnions complètement à Lui.

Q. — Convient-il de faire participer les autres à nos
prières ?

li. — Si nous sommes des débutants, il est préférable
qu'on ne sache pas que nous sommes en communion avec
Lui ; mais quelquefois, il nous faut faire entrer des per-
sonnes dans nos prières et nos invocations ; c'est tant
mieux pour elles si elles participent à cette communion ;
les vôtres sont également chers à Dieu et si vous pouvez
unir tous les cœurs, vous créerez dans votre maison une
atmosphère de sainteté.

IJa saveur du nom divin

Le japa, chanté à haute voix, est un charme pour
l'oreille et le mental s'absorbe en lui. Ceci fait, il ne s'en
détourne pas facilement, tout comme la fourmi qui, ayant
trouvé un morceau de sucre et l'ayant goûté, s'efforce d'y
revenir constamment. Quand le mental a éprouvé la dou-
ceur du nom divin, il ne s'en empare pas : c'est ce nom
qui s'empare de lui. Le mental, enivré de cette agréable
musique, refuse de l'abandonner. Il la reprend automati-
quement et devient lumière, amour et joie. Dans cet état,
l'être individuel disparaît ; sa joie et sa paix sont celles
de Dieu.

l,r-s conditions extérieures ne sont pas un
empêchement

g Comment un Européen peut-il essayer de remplir
les conditions requises pour le japa-yoga au milieu des
agitations, des confusions et des activités européennes ?

ft .- Si nous nous confions à Dieu, tout devient pos-
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sible. Les conditions existant en Europe sont à peu près
celles des autres parties du monde. Ce ne sont pas les
conditions extérieures qui nous détournent de nos essais
de trouver Dieu, mais bien notre propre mental. Si celui-ci
est hostile à la constante pratique de penser à Dieu, les
choses extérieures semblent être un obstacle. Mais si le
mental aspire à réaliser Dieu et recherche ardemment
Son contact, les circonstances se montrent secourables.
Les difficultés elles-mêmes y collaborent, pourvu que notre
aspiration soit vraiment sincère. D'une manière étrange
et mystérieuse, Dieu lui-même nous pourvoit de ce qui
est nécessaire ù notre progrès spirituel.

RArndâs a constaté que tout, jusqu'aux forces hostiles,
contribuait finalement à ses lins, si fort était son désir
de découvrir Dieu. Ainsi, les facteurs extérieurs n'im-
portent pas. ïl faut que le cœur s'éveille au besoin de
Dieu.

Le Seigneur Krishna donne l'assurance qu'aux adora-
teurs qui ne pensent qu'à Lui et s'efforcent de L'atteindre,
II accordera toujours la paix et la sécurité. La même
assurance a été donnée par tous les grands Instructeurs,
dans les différentes religions. Vous vous fiez à Lui et 11
veille sur vous. La chose requise est une foi totale en Lui
et en Sa promesse. En prenant refuge en Lui, nous pou-
vons réaliser l'impossible. Dieu devient en tout notre
aide et notre protecteur, que nous soyons dans l'Inde,
en Europe, en Amérique ou ailleurs. Dieu est partout et
nous pouvons partout sentir Sa présence, si nous Lui
sommes fidèles, vrais et sincères. Avec la flamme de l'as-
piration brillant dans notre cœur, nous L'atteindrons cer-
tainement.

Dieu n'abandonne jamais ses fidèles

II est d'expérience, pour Râmdâs, que Dieu, de sa
manière inscrutable, a causé en lui des changements, l'a
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conduit en des lieux et lui a procuré des contacts suscep-
tibles d'accélérer ses progrès spirituels. L'approche des
grandes âmes allume ou intensifie le désir de Dieu ; cela
est vrai en tous lieux, RàmdAs a eu beaucoup de ces
contacts au cours de sa sàdhunà. Une fois que vous êtes
devenu Son adorateur, Dieu ne vous abandonne plus. Le
Seigneur Krishna le dit avec insistance : AVi me bhdkta
pranasyati (Mon fidèle ne périt jamais).

Dieu est la vivante Réalité. Nous devrions nous confier
à Lui sans réserve. Les doutes sont nos pires ennemis.
Dans les moments de crise, notre foi faiblit ; nous avons
le sentiment que Dieu nous a abandonnés ; nous en éprou-
vons du désespoir. Nous oublions que Dieu est notre
divine Mère. Mais quand nous sommes devenus siens, il
n'y a plus de place pour la crainte ou pour le doute.

Soyez purs en pensées, en paroles et en actions

Nous affrontons tellement de tentations en ce monde
que, seule, la grâce de Dieu peut nous épargner la chute.
Un fond de moralité est nécessaire au progrès spirituel.
Notre vie doit être comme une fleur fraîche, digne d'être
déposée aux pieds du Seigneur. Une fois consacrés à Dieu
vous n'avez plus rien de commun avec les plaisirs des
sens, qui détournent de Dieu et n'apportent que du cha-
grin. C'est pourquoi nous devons être parfaitement purs,
pour ne jamais dévier du but. Celui-ci est l'union en Dieu,
grâce à quoi nous devenons saints, bénis et illuminés.
C'est alors seulement que nous pouvons penser avoir réa-
lisé la plus noble et la plus haute raison de vivre.

Un constant souvenir est possible

Q Est-il possible pour un homme de faire un conti-
nuel japa ou de penser à Dieu pendant n'importe quelle
occupation ?
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Iî. — Cela est possible si, pendant vos heures de loi-
sirs, vous modulez constamment Son nom ou « accordez »
votre mental avec Dieu. Vous développez ainsi un état
de conscience où vous ne pouvez plus L'oublier. Il s'éta-
blit dans le mental un courant sous-jacent de souvenir
divin. Dans ces conditions, vous pouvez faire votre tra-
vail tout en gardant votre cœur auprès de Dieu. Votre
œuvre est alors bénéfique pour tous et porte le sceau de
l'universalité. La répétition du nom développe une cons-
tante conscience de la présence divine.

Elevez-vous au-dessus de la notion de corps
Dieu n'est pas une entité individuelle confinée dans des

temples, des mosquées ou des églises. Il est omniprésent.
Il demeure dans tous les cœurs. Pour sentir Sa présence
vous feriez bien de vous retirer quelque temps en un Heu
solitaire pour y pratiquer la prière et la méditation. Vous
pourriez ainsi communier avec Lui sans être troublé par
les bruits du monde. A ce moment vous vous élevez pro-
gressivement au-dessus de la notion de corps et vous
jouissez de l'union en Lui. Dieu devient votre constant
compagnon, en qui vous vous perdez, parvenant ainsi à
l'état d'extase.

Une Sàdhanu qui se suffît à elle-même
Q. — Est-il possible que le fripa remplace tous les autres

rites et qu'on puisse le pratiquer à l'exclusion de tout
le reste ?

/?. — L'objet de tontes les sâdlianàs, ou pratiques, est
de maintenir la souvenance de Dieu. Si le japa peut le
faire, pourquoi s'adonner à d'autres sâdhanàs ? Le japa
suffit à tout et vous pouvez, par lui, être toujours à l'unis-
son avec Dieu, pour, finalement, vous immerger en Lui.
Il vous conduira de Lui-même au point le plus élevé de
la réalisation divine.
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Lorsque Ràmdàs prit le sentier spirituel selon la volonté
divine, son unique pratique était la répétition du nom
de Dieu. Toutes ses autres sâdhunâs avaient pour objet
de le rendre capable de toujours conserver ce nom sur
ses lèvres. Il existe un proverbe disant : « Ce que vous
pensez, vous le devenez. » Si vous pensez a Dieu, vous
devenez Dieu. Le jupa est constante pensée divine. Cette
pensée écarte toutes les autres ; elle disparaît à son tour
quand vous parvenez à l'identification en Dieu. Vous avez
entendu parler du grand sou fi Mansour. Il répétait tou-
jours : « Je suis Dieu, je suis Dieu ! » Sa personnalité
s'était dissoute en Dieu, et il pouvait déclarer hardiment
qu'il était Dieu Lui-même. Les connaissants de Brahman,
dans l'Inde, disent : « A/mm Brahmâsmi », je suis
Brahman. Seuls, ceux qui ont « réalisé » Dieu peuvent
savoir que l'âme est Dieu Lui-même.

Nous avons à nous détromper ; nous nous croyons des
individus composés de corps, de sens et de mental. C'est
une erreur. En nous en tenant continuellement au nom
de notre être éternel, Dieu, nous prenons conscience
d'être Lui. Le nom que vous répétez est votre propre
nom, le nom de votre existence immortelle.

Vous pouvez ouïr Dieu

Q. .— La prière conduit-elle à communier avec Dieu ?
Iî, — Oui. Dieu nous entend quand nous Le prions ;

que sommes-nous, sans Son pouvoir ? En réalité comment
prierions-nous s'il ne nous soufflait les mots ? Si nous
prenons conscience de ce fait, notre prière sera immé-
diatement exaucée. Vous pouvez même L'entendre vous
parler ! Dieu est en nous, mais notre ignorance est telle
que nous ne pouvons ni Le voir, ni L'entendre. Notre œil
ne voit et notre oreille n'entend que les choses extérieures.

Nous pouvons parler à Dieu comme à notre mère ou à
un ami ; II nous est si proche ! Nous pouvons prononcer
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Son nojn oralement ou mentalement, à notre choix ; les
deux manières sont efficaces. Si quelqu'un dans une mai-
son, invoque Dieu et L'approche de son cœur, il peut créer
une atmosphère conduisant à l'évolution spirituelle des
autres.

Comment opère le «Japa » silencieux?

Q, — Est-il préférable de faire du japa silencieux ?
Iï. — Le japa fait à haute voix est repris par le mental

qui, à son tour, répète le nom. Si vous chantonnez le
nom de Dieu sur un air musical, sa douceur charme
l'oreille et le mental s'y absorbe aisément. Le nom frei-
nera graduellement les pensées qui s'élèvent dans le men-
tal, qui, alors, s'npaisera.

De même qu'un morceau de sucre attire les fourmis et
que celles-ci, l'ayant goûté, ne veulent plus l 'abandonner,
ainsi notre mental quand il a apprécié la douceur du nom
veut toujours en jouir. Le sucre attire les fourmis et le
nom attire les adorateurs. Quand la joie du nom pénètre
dans le mental, celui-ci n'est plus que conscience divine,
de la nature de Brahman, ou Dieu. C'est ainsi que la pra-
tique extérieure conduit à la pratique intérieure.

Comment trouver le gourou ?

Q. — Comment choisir un gourou ?
/?. — Si, au moyen de notre intelligence, nous essayons

de découvrir un gourou, notre conclusion peut bien n'être
pas juste. Si nous essayons de mesurer un saint à notre
propre aune, nous pouvons confondre un grand maître
spirituel avec un incapable, et réciproquement. Le seul
moyen de découvrir le gourou capable de nous sauver est
de nous rendre auprès d'un saint honoré, de nous asseoir
à ses pieds et d'attendre les effets de son influence. Nous
devrions nous approcher de lui d'un mental ouvert, en
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toute humilité. En sa présence nous devrions baigner dans
une paix dépassant l'entendement ; nous serions sûrs,
alors, d'avoir trouvé notre gourou.

Nous ne pouvons juger un saint d'après son extérieur
et ses manières. La plupart du temps, nous verrons en
lui de grandes qualités de compréhension et de compas-
sion pour les êtres en détresse, d'entière liberté à l'égard
des passions. Nous le voyons rayonner sa paix et sa
lumière sur tous ceux qui l'approchent. Son influence
dominatrice nous conduit du périssable à l'éternel. Le
gourou est une puissante personnalité qui peut nous gui-
der à des milliers de kilomètres de distance. Il est Dieu
lui-même.

Ce que donne le gourou n'est pas celte richesse après
laquelle court la majorité des humains ; la richesse qu'il
nous assure est impérissable ; c'est celle de l'esprit, de
la paix et de la félicité. En devenant disciple d'un gourou,
vous héritez de sa fortune spirituelle. Il est pour vous un
père ; approchez-le comme un enfant et vous serez à lui
pour toujours ; mieux : vous deviendrez lui ! Grâce à lui
vous renaissez dans l'esprit. Associé avec lui vous devenez
semblable à lui, avec la même vision : celle du Moi omni-
présent.

lie Dieu de toutes les religions est un

Q. — Est-îl possible pour nous, catholiques, d'obtenir
le même résultat avec nos chants ?

/î. — Certainement. Si vous mêliez tout votre cœur à
chanter le nom de Dieu à votre manière, Dieu vous enten-
dra et vous élèvera sur les sommets spirituels. Ràmdàs
n'est pas venu pour inciter les gens à adopter une
croyance particulière ou établir un nouveau culte, mais
bien pour les encourager à suivre leur propre voie et le
sentier tracé par leurs maîtres spirituels pour les conduire
à Dieu, l'unique Dieu de toutes les religions.
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Dieu est notre père divin à tous. Il y a bien des
manières de L'approcher. Tous les sentiers montrés par
les grands maîtres spirituels mènent à Lui. Tous les gou-
rous représentent le même Dieu, qu'ils soient musulmans,
hindous, chrétiens ou bouddhistes. Il nous appartient de
suivre, avec zèle et sincérité, le sentier indiqué par notre
gourou. Nous devons lui être fidèles et traiter avec res-
pect tous les autres saints du monde, — quelle que soit
leur religion. C'est ce que fait Ràmdâs.

Jésus, Krishna, Bouddha, Mahomet, Zoroastrc sont
d'égales incarnations divines. Nous avons dans notre
àshmm les images de tous les sages et de tous les saints
du monde. De les voir nous donne de la joie et de l'inspi-
ration. Evidemment, nous n'avons pas le portrait de Maho-
met, mais nous le révérons de la même manière.

Le Dieu de Râmdâs et le vôtre ne sont pas différents.
C'est l'Unique siégeant dans tous les cœurs. En parlant
de Lui, nous communions en Lui. Dans cette communion
la diversité disparaît et nous nous sentons unis dans le
même Esprit intérieur, Dieu, et en éprouvons une joie
sans lin. Nous ne pouvons plus que nous aimer mutuelle-
ment. C'est une affinité qui se situe non plus sur le plan
physique, mais sur le plan spirituel.

« Sanàtana IMiai-ma »

Q. — Nous aimons particulièrement l'hindouisme parce
que son message est le Sanâtana Dharma. Pour nous, vous
en êtes le messager.

R. — Sanâtana Dharma signifie « religion éternelle » ;
elle est aussi universelle. C'est la foi des Hindous. Râmdâs
vient à vous avec ce message. Il vous aime tous également,
quelle que soit votre religion, car il sait que toutes les
religions mènent au même but. Râmdâs ne croit pas aux
conversions. Il y a bien des manières de s'approcher de
Dieu, et toutes nous sont chères. Quel que soit le chemin

suivi, chacun étant sur celui qui lui convient le mieux,
que chacun étende le champ de sa vision. Qu'il ne cri-
tique pas les autres religions ; qu'il n'ait aucun exclusi-
visme et ne dise pas que sa voie est la seule bonne.

IJe monde est la maison de Dieu

Si nous pensons que tous les chemins conduisent au
même but, nous ne pouvons que tout aimer. En dévelop-
pant ce concept, nous nous débarrassons des attractions
et des répulsions. L'amour qui coule de notre cœur se
répand sur tous également ; c'est là que se trouve le vrai
bonheur. Nous sommes malheureux quand nous voyons
des différences. Orient et Occident sont un ; le monde
entier appartient à Dieu ; tous sont Ses enfants. Comment
établirions-nous des distinctions basées sur la nation, la
race ou la croyance ? De même que, dans une même
maison vivent plusieurs personnes ensemble, de même
sur la terre qui est la maison de Dieu, nous vivons
ensemble. Les nations sont comme les différentes pièces
d'une même maison. Bien que vivant dans une seule
pièce, vous appelez vôtre toute la maison. Il faut dire
de même que vous appartenez au monde et non à une
nation particulière.

Mais les pièces sont dans une unique maison, il ne
faut pas l'oublier ; le maître en est le Divin qui est noire
père et notre mère. Pourquoi, dès lors, des différends
entre nous ? Si vous adoptez ce point de vue, aucune
querelle ne s'élèvera ; nous vivrons en paix, dans un
bonheur parfait, en camaraderie avec tous les êtres de
la terre.

Râmdâs possède dans l'Inde certains amis qui sont
soufîs — il y en a beaucoup. Rfondas a un article écrit
par l'un d'eux, qui est professeur à Karachi. Hindou de
naissance, il a pris pour gourou un saint soufi. Il s'appelle
Indi Bhutani. Récemment, à Rishikesh, Swàmi Shivà-
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nanda lui a demandé de fa i re une causerie et Ràmdàs l'a
faite ; celle-ci n été dactylographiée et Ràmdàs en a reçu
un exemplaire qu'il lira... quand il aura le temps. Pour
lui, la plus haute découverte est que Dieu et l'âme sont
un... Quand le voile séparant Dieu de l'âme est écarté,
l'âme est Dieu, le jiva est Brahman. C'est pourquoi le
soufi affirme : « Je suis Dieu » ; une fois le voile écarté,
vous ne pouvez pas dire ni sentir autrement.

Ràmdâs est parvenu à la même conclusion.
0- — Je voudrais bien savoir si j'aurais mieux fait ce

matin de lire votre livre que de venir vous entendre ?
/î. -— Vous pouvez lire quand vous voulez ; mais l'oc-

casion d'entendre Ràmdâs aurait été perdue par vous.
Le livre est toujours sous la main mais non Ràmdâs. Il
est mieux de Fécouter que de lire ses écrits.

La spontanéité «te l'expression divine

Q. — Est-il possible au moyen de la connaissance, de
trouver la réponse à la question suprême, c'est-à-dire la
cause et le but de l'existence ?

/î. — L'existence en soi est au-dessus de la cause et
de î'efi'et ; Ràmdâs parle de la source suprême de la vie.
La source est Existence, dont la nature est de s'exprimer
spontanément. Nous ignorons pourquoi elle s'exprime.
Nous pouvons dire seulement que telle est sa nature, de
même que celle du soleil est de répandre spontanément
sa lumière. Chaque fois que nous attribuons une raison
ou un but à ce que nous faisons, nous nous empêtrons
dans le filet de la nescience. Il nous faut reconnaître cette
vérité, que notre vie coule de la source divine sans raison
ni but. C'est alors que nous sommes libres et heureux.
Dieu est alors devenu tout l'univers et toutes les créatures,
parce que telle est Sa nature. La tendance à attribuer une
raison à tout ce qui arrive vient d'un intellect non déve-
loppé ou d'une fausse imagination.
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Le péché contre nous-mémc

Q. — II arrive souvent que nous souhaitons nier la
divine existence soit en nous, soit hors de nous. Est-ce
pécher à la face de Dieu, que nous ne connaissons pas ou
que nous refusons de reconnaître ?

H. — Ce n'est pas pécher ; nous nous refusons seule-
ment la joie et la paix suprêmes que nous procurerait la
foi en la divine Existence, comme en ce fa i t que notre vie
en est l'expression et qu'elle en émane. Cette Existence
ne nous considère ni comme des pécheurs ni comme des
êtres vertueux. Par notre refus nous nous rendons mal-
heureux ; c'est tout. Nous péchons contre nous-mêmes et
non contre l'Existence, ou Dieu, car pour Dieu, il n'y a
pas de pécheur.

Pourquoi la pauvreté et la misère?

Q. — Dans ce cas, il y a beaucoup de gens, dans cette
vie, qui sont malheureux et sans joie ; pourquoi ?

Iî. — Parce qu'ils ne connaissent pas la source de leur
vie, qui est divine. Quand le Divin est connu il n'y a
aucune raison, pour qui Le connaît, d'être malheureux.
Nous nous tenons à l'écart de Dieu prétendant indûment
avoir une existence indépendante. En fait nous ne sommes
pas indépendants de Lui. Nous appartenons à un tout
étonnant et nous sommes aussi ce tout. Découvrir cela
signifie joie et liberté. Aussi longtemps que nous ne serons
pas conscients de notre existence divine, notre vie res-
tera saccadée, inquiète et misérable. Nous sommes comme
des enfants séparés de leur mère et qui redeviennent
heureux dès qu'ils la retrouvent. De même connaissons-
nous la félicité quand nous connaissons la source divine
de notre vie. Quand nous l'oublions ou quand nous h\
nions, au contraire, nous connaissons le souci rongeur
et la crainte.
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l'ïi pauvreté n'est pas un obstacle

Q. — Pouvons-nous dire cela, par exemple, des tra-
vailleurs qui peinent u longueur de journée et qui , cepen-
dant, sont pauvres et malheureux ?

lï. — Ils peuvent, eux aussi, connaître Dieu, source
de leur vie, s'ils tournent leur esprit vers Lui, dans la
prière, pendant leurs heures de loisir. Vous verrez qu'il
est plus facile pour eux de mettre leur mental en har-
monie avec Dieu, que pour les riches plongés dans les
plaisirs de l'existence. Nos plus grands rishis et saints
naquirent pauvres et travaillèrent toute la journée. Nous
avons eu des saints tisserands, ou potiers, ou boutiquiers,
ce qui montre que les conditions extérieures ne gênent en
aucune manière le progrès de rame vers sa source éter-
nelle, si l'aspiration est assez forte pour conduire au but !

Il n'importe donc pas qu'on soit prince, mil l ionnaire
ou ouvrier. Ce qu'il faut c'est l'intense aspiration au Divin.
1! y eut des monarques qui ont « réalisé » Dieu, tels Janaka
et Marc-Aurèle. Les « Pensées » de ce dernier révèlent la
grandeur spirituelle de celui qui fut un empereur romain.
Janaka était un jnùniii ou « connaissant Brahman ».
D'autres saints étaient des plus pauvres classes. Tous
furent bien connus et vénérés par dos milliers de dis-
ciples ; ils atteignirent la plus haute félicité. La liberté
est d'ordre spirituel. Notre corps peut être somptueuse-
ment vêtu et nourri, vivant dans le luxe, mais si notre
âme est liée aux choses de la chair, elle est promise aux
amers chagrins et aux soufl'rnnces.

ï^e vrai savoir conduit au vrai honneur

Q. — Est-il exact de dire que nous sommes conduits
au but par notre ardent désir de bonheur ou par notre
immense crainte du malheur ? Le désir de savoir ne
devrait-il pas être notre seul but ? Je crois que nous
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devrions rechercher non pas le bonheur mais simplement
la connaissance.

H. — Râmdâs, de par son expérience, peut déclarer
que la vraie connaissance et la vraie joie sont synonymes.
Nous recherchons la connaissance croyant qu'elle nous
rendra heureux. Nous sommes heureux quand nous com-
prenons que seule la connaissance nous donnera la vraie
liberté. Ainsi, le savoir est recherché non pour lui-même
et indépendamment de l'idée de bonheur, mais parce que
le savoir est le bonheur lui-même. Cette connaissance est
la plus haute de toutes. Les grands savants ont fait maintes
recherches et découvert beaucoup de choses ; ceci est
un genre de connaissance, mais il ne rend pas heureux
les savants, parce que ce n'est pas celle de la vérité
suprême. Ce que nous entendons par connaissance est la
prise de conscience de l'immortelle réalité qui vit en nous
et qui nous libère de l 'ignorance, cause de notre malheur.
L'ambition de chacun est d'atteindre un bonheur durable.
Cette ambition ne peut se réaliser qu'en découvrant que
ce n'est pas le corps, mais l'Esprit immortel qui est paix
et félicité parfaites. Etre libéré dès liens de l'ignorance
est comme, pour un oiseau, être libéré de sa cage. L'âme
veut la paix, une paix que, seule, peut donner la connais-
sance du Moi, ou de l'Eternel. Chacun de nous recherche
la joie éternelle ; c'est le but de tous les humains. Aussi
longtemps qu'elle n'est pas obtenue, que sommes-nous ?
Nous le savons bien !

La connaissance «Sonne la liberté

Ainsi, nous ne recherchons pas le savoir pour lui-
même ; nous voulons nous débarrasser d'une obsession qui,
telle un sombre nuage, plane au-dessus de nous, jetant
une ombre de tristesse et de désespoir sur notre vie. La
connaissance nous délivre de cette très mauvaise condi-
tion et dès l'instant où nous l'acquérons, nous devenons
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libres et bienheureux. Toute connaissance qui ne donne
pas ce résultat est vaine. Nous bourrons notre esprit de
mille faits, nous lisons quantité de livres. Le cerveau
devient un entrepôt de ce qui concerne les choses éphé-
mères et transitoires. L'homme ainsi devient inquiet ,
agité, confus et fantaisiste dans son comportement. Cher-
chez donc a savoir la vraie source de votre existence,
Dieu. Voilà pourquoi vous êtes ici.

Devant la mort

Q. — Si un homme est all'ecté par les morts qu'il ;i
vues, et si beaucoup de ceux qui lui étaient chers ont
été tués, de sorte que la vie n'a plus pour lui de douceur,
est-ce un état d'esprit morbide ou est-ce une maladie ?

R. — Cela montre que tout ce qui est apparent est
périssable. Rien n'est réel sur le plan de l'existence phy-
sique. Tous 1er. êtres et toutes les choses commencent et
finissent, tout passe. Telle est la leçon que nous apprenons
quand nous voyons des gens tués ; beaucoup meurent ou
sont tués et le même destin nous attend tous. Notre corps
que, dans notre folie, nous croyons permanent, passera
quelque jour. Mais notre esprit est immortel. Si nous aspi-
rons à rester inaffectés par ce qui nous advient dans ce
monde transitoire, il est essentiel de reconnaître en nous
l'existence de l'Esprit divin.

Notre partie physique doit périr d'une manière nu d'une
autre : accident, maladie, vieillesse, etc.... La mort est
inéluctable, ne l'oublions pas. Cola ne devrait pas nous
inquiéter puisque l'Esprit ne meurt pas. Cela compris,
nous ne craignons plus la mort, qui ne touche que le
corps. Quand nous avons compris que nous sommes l'éter-
nel Esprit, nous restons calmes et sereins en toute cir-
constance. Nos amis et nos proches peuvent mourir sous
nos yeux ; il ne sert de rien de les pleurer notre vie
durant.
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Que l'Esprit qui est en nous ne périt jamais, voiià ce
qu'il nous faut comprendre. Après quoi, nous ne crain-
drons plus la mort ; la crainte ne peut être vaincue que
si nous cessons de nous identifier avec notre corps, et
si nous le tenons pour périssable, alors que l'esprit qui
l'habite est éternel. Une fois cette vérité reconnue, nous
resterons calmes et sereins en toute circonstance. Tant
et tant de nos plus proches ont quitté ce monde sous nos
propres yeux ! C'est pourquoi les sages ont dit : « Ne
pleurez pas ce qui est périssable ; restez stables dans
votre existence immortelle et considérez cette vie qui
liasse comme vous regardez passer les fleurs. •» Comme
pour le spectateur au théâtre, les choses v iennent et puis
s'en vont ; les hommes apparaissent et disparaissent. C'est
pourquoi cet Atman, cette vérité de l'esprit, est appelé
le Témoin, un universel témoin qui pénètre toute chose.
Vous considérez, sans en être affecté, tous les mouve-
ments extérieurs, tout comme le ciel voit sans en être
affecté les nuages qui s'y déplacent. Fixez-vous donc
dans votre existence éternelle, omnipénétrante, comme un
témoin devant l'universel jeu des forces qui produisent
ce que l'on nomme création, préservation et destruction.
Tout ce qui est né doit mourir ; ce qui a nom et forme
doit changer.

Méditation

(Plusieurs des amis présenta ayant demandé à Râm-
dâs de bien vouloir les faire méditer avec lui, Râmdâs
leur donne quelques aperçus au sujet de la méditation,
avant de commencer celle-ci.)

Avant que nous nous mettions en méditation, Râmdâs
souhaiterait vous donner certaines indications basées sur
sa propre expérience.

Ce qui est requis tout d'abord, c'est la concentration
du mental, sans laquelle on ne saurait méditer. Le pro-
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cessus est le suivant : concentration, niéditatiun, absurp-
tion dans le Divin qui est en vous. Un mental flottant et
agité ne conduit pas au but. La concentration se fa i t
sur Dieu qui est à l'intérieur de vous-même, dont la
nature est omnipénétrante, statique et irradiante. Pour
L'atteindre, tous les désirs doivent être sublimés.

Pour ce qui est de la concentration, il existe trois
méthodes différentes : la première est sur une image du
Divin ; celle-ci n'est pas seulement un symbole, mais
l'expression même de Dieu. La seconde est sur le nom
de Dieu ; le mental s'y fixe par une constante répétition
de ce nom. Le Nom est Dieu lui-même. La troisième est
concentration sur la lumière en tant que Dieu. Votre
mental voit le Divin sous l'aspect de la lumière. La
Lumière est Dieu.

Dan:; ces trois méthodes, l'aspirant éprouve un ardent
désir et amour de Dieu et, en accordant son mental avec
l'une ou l'autre de ces trois manifestations, il atteint l'état
supraconscient qui lui fait connaître Dieu et Sa présence.

Méditer, c'est penser aux qualités, ou attributs, de Dieu,
qui est omniprésente, omnisciente et omnipotente Réalité,
Vérité, Conscience et Félicité parfaites. Il est notre père,
notre mère et notre ami. Il est notre seul refuge. Quand
nous nous tournons vers ces attributs avec un mental
concentré, toutes les pensées indésirables disparaissent et
font place à une parfaite égalité d'âme.

L'absorption signifie atteinte d'un parfait silence men-
tal où toute conscience de corps, tout sens d'individua-
lité s'évanouissent ; vous vous sentez flotter dans la joie
et la lumière divine. Dans cet état d'extase votre vie est
dissoute dans l'Existence divine. En d'autres termes, vous
vous sentez un avec Dieu. Maintenant Dieu s'est révélé ;
tous les désirs sont morts. Votre vision est devenue uni-
verselle. Votre amour s'étend à tous les êtres. Vous êtes
hi vraie personnification de Dieu.
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La forme personnelle de Dieu

La forme divine enchanterait votre mental. Votre pen-
sée devrait toujours être centrée sur Dieu et votre vie
devrait Lui être consacrée. Toute séparation devrait vous
être intolérable ; vous devriez vous perdre en Lui.

Son nom devrait résonner suavement à vos oreilles, qui
devraient toujours le percevoir. Son nom devrait être
votre appui, votre unique refuge ; il devrait imprégner
tout votre être et devenir votre tout en tout, car le nom
du Seigneur c'est le Seigneur lui-même.

Dieu est Lumière. Notre mental doit toujours baigner
dans cette Lumière ; l 'univers entier en est pénétré. Plus
d'obscurité, pour vous qui avez la lumière vivante, la
suprême splendeur divine. Vous appartenez à la Lumière
et elle vous appartient. Vous êtes l'expression même de
la Lumière.

Les adorateurs qui méditent sur Dieu comme image,
comme lumière et comme nom, s'élèvent à la conscience
divine où il n'y a plus ni image, ni lumière, ni nom, mais
une Existence, une Vérité, une Puissance unique. C'est la
libération, le salut, la béatitude. La méditation a pour
objet la réalisation de cet état suprême, si on peut appeler
ainsi ce qui dépasse tous les états, ce par quoi l'unie est
ravie dans la liberté, la joie et la paix.

Râmdâs tient à redire qu'avant d'atteindre la supra-
conscience et l 'union en Dieu, le mental doit être apaisé,
libre de tout désir. La sâdhanâ, méditation on concen-
tration, n'a pas d'autre fin, et cette fin est la plus grande
réalisation dans la vie. Une fois le mental apaisé, le corps
est oublié ; vous êtes cependant éveillés et vous éprouvez
l'union en Dieu dans un divin ravissement. On dit alors
que vous êtes en samàdhi, qui est équilibre inébranlable
et paix parfaite.
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Cottimenl commencer

Ràmdàï; va vous dire comment commencer : Asseyez-
vous dans la posture qui vous convient le mieux. Les
Hindous s'accroupissent à terre, jambes croisées ; les
Musulmans retirent leurs jambes en arrière et reposent
sur leurs cuisses. Les chrétiens s'agenouillent Vous pou-
vez donc choisir votre posture de prière ou de médita-
tion. On peut même s'asseoir sur une chaise. Mais il y a
un facteur essentiel à ne jamais oublier avant de se mettre
à prier ou à invoquer le nom. C'est de placer devant
votre mental l'image de votre divinité ou de votre gourou,
de vous humilier devant Dieu et lui offrir vos prières,
Lui demandant Sa grâce, afin qu'il vous donne la foi i;t
la force nécessaires pour vous libérer de vos troubles
intérieurs, et pour communier avec Lui, qui siège en
vous-mêmes.

Que votre buste soit bien droit. Fermez les yeux et
dirigez votre regard intérieur sur le centre qui est entre
les deux yeux, ou sur celui du cœur. Répétez le manlru
de votre gourou ; arrêtez le mouvement des pensées. Que
votre mental se repose.

Une précaution

Une précaution consiste, une fois assis, à ne pas raidir
votre corps ; pas de tension, pas d'effort du cerveau ni
de méthodes de force pour la maîtrise des pensées. Assis
commodément, le corps et le mental détendus afin que
la pensée de Dieu puisse graduellement descendre dans
le mental et mettre un terme à son agitation. Peu à peu
vous sentirez que le mental s'est dissous dans le Divin
et qu'il est devenu un avec Lui.

Un mental pur et calme est, en lui-même, le tout-péné-
trant Esprit. De cette manière, commencez votre médita-
tion pendant environ quinze minutes. Quand le mental
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est très distrait et refuse de se laisser maîtriser, n'ayez
recours à aucune discipline rigoureuse. Priez Dieu inté-
rieurement, de tout votre cœur, qu'il vous accorde la
grâce de Son aide. Il ne manquera pas de verser en vous
Sa lumière. Si vous continuez cette pratique, vous arri-
verez à éprouver en vous Sa présence ; vous parviendrez
à une expérience supra-physique, transcendant l 'idée de
corps et suivie de la conscience d'unité avec Dieu.

Prière

La prière devrait s'exprimer ainsi : « O mon Dieu, ie
Te prie en toute humilité. Daigne répandre Tu grâce sur
moi, afin que je puisse ne penser qu'à Toi comme mon
seul Maître, ma Mère siégeant dans mon cœur. Puisses-Tu
m'accorder Ta divine vision et la découverte de mon
unité avec Toi. Puisse-je recevoir le don de la foi solide
que Tu es la seule cause de toute activité dans le monde
et que Ton pouvoir seul anime tous les mouvements.
J'émane de Toi et Tu es mon appui et mon refuge. Je ne
suis rien et Tu es tout. Je suis ù Toi pour toujours et à
jamais. »

Maintenant, prions et méditons.

Q. — Syv'àmi, je suis si heureux de vous voir. Je vous
connaissais par vos livres et brûlais du désir de vous
rencontrer.

/?. — Ràmdàs est également heureux ; il a entendu par-
ler de vous par Jean Herbert.

Q. — Je suis resSé longtemps en Perse et j 'aime l'Asie
bien plus que l'Europe. Iî est bien di f f ic i le de mener une
vie de spiritualité en Europe. Je souhaite aller dans l'Inde.
PCIISJZ-VOUS que je pourrais y trouver à f a i r e œuvre u t i l e
;'i mes semblables ?
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/?. — II faut venir voir vous-même quel est le genre
de travail qui vous conviendrait. Pour ce qui est de l'Eu-
rope, que vous trouvez peu propice aux pratiques spiri-
tuelles, Ràmdâs déclare que tous les lieux sont bons,
lorsque l'aspiration vers Dieu est intense.

Q. — Swàmi, je ne croyais pas, jusqu'ici, en Dieu ou
à la religion. J'y crois maintenant. N'appartenant à
aucune église, je ne puis aller à une d'entre elles, main-
tenant.

K. — II n'est pas nécessaire d'aller à l'église quand
on n'est pas en situation de le faire. Dieu siège dans
votre cœur ; adorez-Le en cet endroit. Si vous Le trouvez
là et partout, vous comprendrez que le monde entier est
Sa manifestation et que tout ce que vous faites est adora-
tion et service.

Q. — J'ai grande joie à traduire vos livres. J'ai fini
vos « Lettres » qui sont prêtes à être imprimées, et nous
nous mettrons prochainement à la « Gîta Sandcsha •».

2;ï août

I^e service. — Avant cl après la Réalisation

Q. — Pourriez-vous nous parler du service ?
Rm — II y a deux sortes de services : celui qui a pour

but d'atteindre Dieu et celui qui a lieu après avoir atteint
Dieu. Dans le premier cas vous vous faites le serviteur
de Dieu pour votre purification et pour soulager des
détresses. Vous pouvez avoir cette possibilité de servir
dans votre propre maison, comme chez vos voisins lors-
qu'ils ont besoin de votre aide. Vous devriez servir vos
aines avec tendresse. Accomplissant ce service par pur
amour, vous ne pouvez attendre quoi que ce soit en
retour. L'amour est sa propre récompense. Un vrai servi-
teur de Dieu ne saurait supporter de voir souffrir les
autres. Son cœur va vers eux et il fait son possible pour
les soulager. Le faible et le souffrant reçoivent son aide
sympathique. Cela s'appelle niahkâma se.vat service béné-
vole, purifiant le mental et illuminant le cœur.

Généralement, on sert les autres pour un gain ou une
. rémunération, ou encore pour la réputation. Lorsque vous

servez par pure compassion ou sympathie, vous vous rap-
prochez de Dieu, c'est-à-dire de votre liberté et de votre
paix. Votre sens de l'ego se dissout et vous devenez l'asile
sacré du Seigneur.

Quand vous servez quelqu'un par amour, votre idée du
« je » s'efface et vous vous sentez uni à celui que vous
servez, libre de toute dualité, plein de paix et de joie. Un
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riche qui, dans cet esprit, sert un mendiant atfamé, se
place sur le plan de celui-ci, par humilité et goûte la
paix sur le plan de l 'unité spirituelle de toutes les exis-
tences. Ordinairement, c'est un sentiment de fausse supé-
riorité qui le dresse sur un chimérique piédestal. Seul
le service désintéressé l'aide à purifier son monta] ; c'est
la condition nécessaire pour découvrir Dieu.

Considérons maintenant la deuxième forme de service.
Après avoir « réalisé » Dieu, votre vie s'écoule spontané-
ment au service de l'humanité. Dans le premier cas sub-
sistait l'idée : c'est moi qui agis ; on est dans l'esprit du
serviteur ou de l'instrument. Dans le second cas, la notion
d'ego a complètement disparu ; c'est l'énergie divine qui
nous meut, et nous comprenons que ce n'est pas nous qui
agissons, mais bien le Divin qui est en nous. Tout comme
une fleur donne son parfum à quiconque l'approche ou
la cueille, ainsi notre amour s'irradie pour tous et se
manifeste comme service spontané.

L'amour qui ne se manifeste pas par le service n'est
pas l'amour. Libérée du sens de l'ego notre vie entière est
une oblation, un sacrifice. Les exemples du soleil et de la
fleur conviennent bien. Il n'y a plus d'attente d'un gain
quelconque dans ce que nous faisons. En fait nous ne
sommes même plus conscients dans nos actions, même
intenses. En nourrissant, habillant ou soignant quelqu'un,
nous avons l'impression de le faire sur notre propre
corps, sans avoir donc à attendre aucune louange, car
tous les corps sont notre propre corps ; nous sommes
YAtman qui réside dans tous les corps.

Lorsque disparaît notre sens de l'ego, nous jouissons
de la paix et du bonheur véritables. En prenant une atti-
tude de supériorité, nous nous rendons malheureux. En
abaissant notre orgueil, nous pouvons nous joindre, inté-
rieurement, avec l'esprit des autres sur un pied d'égalité.
Ainsi, nishkàmu seua, le service rendu sans désir de
récompense, a pour effet de diminuer notre sens de l'ego

et nous aide à atteindre l'état d'immortalité qui est notre
but et qui seul assure le vrai bonheur, la vraie liberté.
Mais, même parvenu à ce niveau, le corps ne doit pas
rester oisif ; il doit continuer à rendre spontanément des
services. Vous devenez alors l 'instrument d'une puissance
supérieure qui agit à travers vous. Le flot de votre amour
se déverse sur tous, comme la fleur offre son parfum. Si
vous aimez quelqu'un, vous éprouve?, le besoin de le ser-
vir. Il n'y a plus d'ego en vous ; vous agissez pour U-
bien des autres, pour soulager des détresses sans même
en avoir conscience. C'est le niveau le plus élevé ; c'est
votre propre nature qui se manifeste dans le service. Tout
comme le soleil brille pour tous et que la fleur donne à
tous son parfum, vous servez sans motif ni désir. Si Ton
vous demande pourquoi vous faites ainsi, vous ne pouvez
pas l'expliquer parce que vous savez que le corps d'un
autre est votre propre corps. Quand vous servez votre
propre corps, vous n'éprouvez aucune reconnaissance. De
même, ne vous attendez pas à la reconnaissance de ceux
que vous servez.

•Vexemgilc de Mère H.a»isHnabaï
C'est dans cet esprit que Mère Krislmabaï sert, dans

Yâshram, ceux qui sont dans la détresse. Beaucoup de
pauvres et de déshérités viennent ù Yâshram ; elles les
sert d'une façon naturelle et spontanée. Lorsque se pré-
sentent des enfants malpropres et nus, la mère les baigne,
leur donne du linge et des vêtements propres. Quand on
lui dit : « Pourquoi prendre tant de peine pour des étran-
gers de basse caste ? » elle répond : « Je sens qu'en les
nourrissant ou les vêtant, c'est mon propre corps que
je nourris et que j'habille. C'est dans ma nature ; leurs
corps sont le mien, je ne fais aucune différence. Quand
ils souffrent, je souffre ; c'est pour alléger mes propres
souffrances que je les sers. Je n'ai cure de compliments. »
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La vie de la mère est toute consacrée. Elle est devenue
l'expression spontanée, en elle, de l'amour et de la puis-
sance de Dieu. On ne peut même pas appeler cela du
service : c'est l'amour et la grâce divine se révélant dans
ses actions. L'action ne doit être ni négligée, ni esquivée.
Lorsque vous devenez lumière pour vous, vous devenez
lumière pour les autres. Ayant trouvé votre paix, il devient
de votre nature de la faire partager aux autres.

Î a discrétion

Q. — Jusqu'à ce que nous sentions que Dieu agît à
travers nous, devons-nous continuer à faire toutes choses
comme on nous les demande, sans discrimination de
notre part ?

/?. — Nous devons servir les autres seulement lorsqu'ils
ont besoin de nos services, par lesquels nous pouvons
leur apporter secours, réconfort ou joie. Il ne faut pas
nous imposer, car certains peuvent ne pas apprécier notre
concours. La discrétion doit s'exercer pour comprendre
quand et comment on peut servir. L'objet du service est
d'être utile aux autres. Quant à nous, notre bonheur gît
dans le bonheur de ceux que nous servons. En d'autres
termes nous devons trouver notre joie à servir.

Q. — Mais il y a des gens qui vous exploitent, tels des
sangsues, insistant toujours pour obtenir plus.

/?. — Quand nous comprenons que les gens ne tirent
aucun profit de nos services, il est préférable de s'arrê-
ter ; cela ne veut pas dire que nous les méprisons. L'éner-
gie que Dieu nous dispense doit être utilisée au mieux.
Le monde est plein de souffrance, nous le voyons à chaque
pas, et nous devons penser d'abord aux plus malheureux.
Notre cœur devrait aller à eux : pour servir ceux-ci,
Dieu nous donne toujours abondamment, si nous sommes
désintéressés et sincères. Nous-mêmes et nos ressources
devrions être offerts sur l'autel divin, qui est celui de
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l 'Humani té soutirante et dans le besoin. Dans cette Huma-
nité figurent bien entendu vos proches. Vous devez vivre
et agir avec une vision universalisée. La compassion et
la sympathie devraient couler vers tous sans distinction.
Si nous nous aidons mutuellement nous pouvons faire
un paradis de cette terre ; il n'y aura plus nulle part de
disette ni de souffrance.

Le bonheur dans le service

C'est dans le service et le sacrifice que se trouve la
gloire de la vie humaine. Plus vous servez et plus vous
êtes heureux. Beaucoup semblent l'oublier, pensant que,
plus ils possèdent, plus ils seront heureux. Cela n'est pas
vrai. Votre bonheur réel consiste à vous donner au ser-
vice des autres. La mère, par exemple, sert son enfan t
jour et nuit, en quoi elle est parfaitement heureuse, car
il n'y a pas d'égoïsme en elle. C'est un service inspiré
par l'amour. Elle supporte patiemment les ennuis et les
peines par amour pour son enfant. Ce sacrifice constitue
sa gloire, sa joie et sa paix.

En vérité, la renonciation à nos désirs, à notre confort ,
à notre sécurité pour l'amour des autres constitue de la
joie. Il y en a beaucoup, parmi vous, qui mènent une vie
de service et de sacrifice ; ceux qui ne font pas ainsi
devraient bien étendre leur vision au delà du cercle étroit
de la famille, considérer le vaste inonde et servir l'huma-
nité avec désintéressement afin que leur vie soit belle et
bénie.

Ici Râmdâs tient à préciser qu'il ne vous demande pas
de permettre à tous de s'accrocher à vous comme des
parasites. Ceux qui n'ont pas de travail peuvent en trou-
ver, chez vous ou par votre entremise. A ceux qui ont
besoin d'être soutenus, il faut accorder votre aide dans
toute la mesure de vos moyens. Vous pouvez aider des
enfants n'ayant pas la possibilité de recevoir de l'instruc-
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Uon ; les orphelins et les déshérités ont besoin de votre
sympathie et de votre appui. Veillez à ne pas les maintenir
en état de perpétuelle dépendance à votre égard. N'atten-
dez ni remerciements, ni reconnaissance de ceux que
vous aidez. Servez les personnes dans le besoin pour votre
élévation et votre joie. Vous ne devriez jamais vous inquié-
ter de votre réputation. Ne pensez pas que vous êtes un
grand patron ou un philanthrope et que vous accordez
des faveurs. Déracinez cette pensée que vous êtes un
maître et que les autres sont des serviteurs.

Ije vrai serviteur de llicii

Tout service devrait être rendu avec l'amour et l'éga-
lité d'âme à sa base. La principale qualité du vrai servi-
teur de Dieu est d'être sincère et honnête. Tous doivent
lui être chers et proches. II lui faut posséder un excellent
caractère et rester haut et pur moralement. C'est seule-
ment par de tels adorateurs que Dieu travaille au bien
général. Dans cet étal d'exaltation, le serviteur goûte la
paix véritable. Dieu est son seul maître, qui l'enveloppe
de Sa grâce et Se manifeste en lui dans toute Sa gloire.

Il y a d'autres caractéristiques du véritable adorateur.
II ignore les mauvais désirs, l'avarice, la colère. Ses
paroles sont toujours douces et apaisantes. Il ne diffame
personne et n'use jamais de vilains termes. Un sourire
et un mot aimable de lui font beaucoup pour adoucir la
peine des autres. Ses membres sont toujours utilisés au
service du prochain.

Les saints personnifient toutes ces vertus et sont, en
retour, tenus en grande révérence. Leurs noms eux-mêmes
sont pleins de charme pour leurs admirateurs et disciples.
Leur amour se répand librement sur tous et ils reçoivent
de tous de l'amour en abondance. Heureuses, ces âmes
illuminées ! Heureuse, notre Mère la terre qui a porté
des fils si glorieux.
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Concentration NUI* Bc «on

Q. — Hier, pendant ma méditation, j'ai eu une étrange
expérience : comme je commençais à répéter le Nom, je
me sentis entrer dans une caverne où le Nom résonnait
et se diffusait. Je sentis alors que l'entrée de la caverne
était dans mon corps et j'avançais toujours en répétant
le Nom ; je n'avais conscience de rien d'autre. Mon corps
étail si rigide que si quelqu'un l'avait touché, il serait
tombé.

/?. — Cela s ignif ie que vous n'aviez plus aucune
conscience de votre corps ; vous étiez comme séparé de
lui . Mais avez-vous éprouvé la paix ? Pouvez-vous décrire
votre état pendant celle expérience ?

Q. — J'étais si bien immergé dans le son que rien
d'autre ne m'attirait. Cela gagnait constamment en am-
pleur et m'absorbait complètement. C'était probablement
la paix ; j'ajoute qu'après la méditation, cela continua
pendant des heures, moins intensément. Je sentis, dans
la nuit, également quelque chose d'heureux el quelque
chose de malheureux en moi, tour à tour.

Iî. — Vous aviez donc eu une expérience agréable.
Cela vous a-t-il donné de la quiétude ?

Q. — Une paix modérée.
fi. — Dans de tels états d'émotion, nous sentons que

nous ne sommes pas le corps, mais quelque chose de plus
subtil. En progressant sur ce sentier nous passons par
plusieurs stades. Le son est quelque chose sur quoi on
peut facilement se concentrer. Aussitôt que le mental est
concentré en lui nous nous élevons à un état de supra-
conscience où le son, à son tour, disparait. Il est dit dans
les Ecritures que Brahman se révéla tout d'abord comme
son et que le premier son fut OM. Ainsi, OM est !e plus
proche symbole de Dieu pour aider la concentration du
mental et conduire à la Réalisation de Brahman. OM est
inclus dans le montra « O M Shrî Ram, Jaï Ram, Jaï, Jaï
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liàm ». Le Bruhman qui est au delà du son niais qu'on
peut atteindre par le son s'est manifesté comme l'Univers
entier. Le son que vous entendez est ce qui émane de ce
silence infini. Quand nous répétons à haute voix le m«n-
tra, nous nous mettons en harmonie avec le son qu'il pro-
duit et par lui nous entrons dans notre parfait silence
intérieur. Ainsi, le son nous possède ; il est le premier
mouvement du silence originel. La méthode d'approche
par le son a été considérée comme la plus facile. Certains
vénèrent le feu ; d'autres diverses autres formes de Dieu ;
d'autres encore vénèrent le son, c'est-à-dire concentrent
sur lui leur mental. Dès que le mental est absorhé dans
le son, la conscience du corps disparaît et nous sommes
immergés dans un océan de paix et de félicité.

La prochaine fois que vous aurez cette expérience, il
vous faudra dépasser toutes les formes.

Voulez-vous me sauver?

Q. — Swâmiji, voulez-vous me sauver ? Voulez-vous me
sauver ?

R, — Bien sûr. De quoi s'agit-il ? Râmdâs est venu ici
pour vous donner à tous autant d'aide qu'il lui est pos-
sible. Qu'est-ce qui vous trouble ?

Q, — j'ai été initié par un gourou, mais il n'avait pas
« réalisé » Dieu. Il m'a donné son initiation et se trouve
maintenant loin d'ici. Je n'ai pu obtenir de lui des direc-
tives sûres. Voulez-vous me sauver ?

R. — Râmdâs ne voit aucune objection à vous donner
des conseils, mais il pense que cela devrait se faire
au su et avec la permission de votre gourou. Si vous lui
télégraphiez et qu'il vous envoie sa permission, Ràmdùs
sera très heureux de vous aider.

Q. — Je vais le faire et reviendrai vous voir à réception
de la réponse. Voyez-vous, Swâmiji, j'ai beaucoup de cha-
grin. Je suis une femme avant durement travaillé pour
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gagner sa vie. Je cultive des légumes que je vais vendre
au marché. Je suis aidée par une autre femme, mais nous
nous entendons assez mal. Elle n'aime pas mon esprit de
dévotion et cela me fait beaucoup de peine. Je ne peux
me séparer d'elle car elle est infirme et resterait sans aide.

lî. — Pensez-vous que votre gourou ferait des objections
si Hâmdàs vous dirigeait ?

Q. — Pas du tout. En fa i t , il vous connaî t et m'a écrit
de venir vous voir.

l{. — S'il en est ainsi, c'est très bien. Quel mtintrn
vous a-t-il donné ?

Q. — II m'a donné « Hari Om Tal Sat ».
/?. — Râmdâs vous donnera le même munira ; le voici :

Hari Om Tut Sat. Répétez main tenan t comme Râmdâs.
Q. — Je suis très heureuse ; j'en sens qu'un grand

poids a été enlevé de sur ma tète.

10
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•jti religion et le travail

Lorsque Rânidâs exhorte les personnes qu'il rencontre
au cours de son itinéraire à s'efforcer de découvrir Dieu,
il peut paraître les encourager à mener une existence
oisive. Loin de là ; il vous déclare qu'il ne faut pas, au
nom de la religion, abandonner votre activité quotidienne.
Pensant à Dieu, fût-ce un temps très court, vous serez à
même d'exécuter votre travail d'une manière plus pai-
sible et plus efficace. La prière éclaircit le mental et
uide à travail ler joyeusement et sans effort. Le cœur en
Dieu et les mains à l'ouvrage, tel est le message de
Ràmdàs.

Nàraila et le cultivateur

Vous avez dû entendre parler du sage Nàrudu '. C'êlaît
un grand adorateur du nom divin, qu'il répétait vingt-
quatre heures par jour ; il errait de par le monde en
proclamant la grandeur de ce nom. A la longue, il en prit
de la vanité ; il voyait des gens qui ne prononçaient ce
nom qu'un certain nombre de fois par jour, tandis que
lui ne cessait ni nuit ni jour. Il se considérait donc
comme )e plus grand des adorateurs. Au cours de ses

i. Cf. Jailli lU'-riJorl-, Nârada [l-jon, Dora in).
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pérégrinations, il arriva à Vaïkunta, la résidence du Sei-
gneur Vishnou. Celui-ci, en regardant Nàrada, discerna
l'orgueil qu'il tirait de son adoration. Nàrada, d'un air
supérieur, demanda à Vishnou s'il y avait, dans le monde,
un plus grand adorateur que ïui ? Le Seigneur lui com-
manda d'aller jusqu'à un certain village où vivait, dit-il,
un cultivateur qu'il considérait comme le plus grand de
ses fidèles. Nàrada en fut surpris : comment un pauvre
paysan pouvait-il tenir un tel rang ? Il se rendit pourtant
chez lui et celui-ci le reçut avec beaucoup de considéra-
tion, le servit avec amour et respect et le pria instam-
ment de rester quelques jours dans son humble demeure
— ce que fit Nàrada, pour voir comment procédait ce
travailleur de la terre.

L'habitude de ce dernier consistait à se lever de bonne
heure, à prononcer une fois le nom de Dieu et à aller faire
son travail dans les champs. Revenant chez lui la journée
finie, il vaquait aux travaux domestiques et, avant de se
coucher, prononçait de nouveau une fois le nom de Dieu.
Nâranda continua deux ou trois jours à observer ce tra-
vailleur et fut très désappointé. Il se demandai t comment
le Seigneur Vishnou pouvait tenir pour son plus grand
adorateur un homme qui ne prononçait son nom que deux
fois par jour. Il s'en revint tout droit auprès de Vishnou
et lui raconta ce qu'il avait vu, lui demandant de lui
dire pourquoi il plaçait si haut le paysan en question ?

Je vais te montrer pourquoi, répondit le Dieu. Ayant
rempli d'huile jusqu'au bord une coupe, il la tendit à
N'àrada, lui commandant de faire le tour de Vaïkunta et
de revenir sans en laisser tomber une seule goutte. Nàrada
prit la coupe, fit le tour du village, lentement et attentive-
ment, "et revint à Vishnou ayant réussi cet exploit. Vish-
nou, alors, lui demanda : « Combien de temps as-tu pensé
à Moi, pendant que tu marchais ? » Nàrada, tout surpris
d'une telle question, répondit : « Seigneur, Te moques-Tu
de moi ? Comment peut-on penser à autre chose, quand
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on fait un travail diff ici le comme celui que Tu m'as
commandé ? Tout mon esprit était concentré sur la
coupe. » A cette réponse Vishnou se mit à rire et fit
observer : « Pense au cas du cultivateur. Il a cent choses
à faire et porte la responsabilité de faire vivre ce monde.
Et cependant, il n'oublie jamais de penser à Moi au
moins deux fois par jour, alors que, pendant le court
laps de temps où tu étais absorbé par le soin de cette
coupe d'huile, tu M'as complètement oublié ! »

Cette réponse remplit d'humilité Nàrada ; il comprit
que Vishnou avait raison et qu'il ava i t erré en se croyant
supérieur aux autres adorateurs.

Ceci montre que la meilleure méthode est de prier Dieu
régulièrement, répéter son nom, fût-ce peu de fois par
jour et faire son travail avec conscience et honnêteté,
avec le nom de Dieu gravé dans le cœur.

Le service par amour est en lui-même adoration. En
voici deux exemples : à Pandharpur, ville célèbre par
son femple à Vîthoba, image représentant le Seigneur
Krishna, se trouvait un ardent adorateur ; il était aussi
un fils affectueux pour ses parents qu'il servait avec grand
amour. Un jour où il était occupé au service de ceux-ci,
Vîthoba se présenta à sa porte et l'appela. « Attendez un
peu, Seigneur, je vous en prie, que je finisse de servir
mes parents. » Et le Seigneur Vithoba attendit. Servir ses
parents est donc très important, et passe tout autre ser-
vice.

BBistoire du yogâu vaniteux

Quand vous servez vos semblables, Dieu S'en réjouit
et vous reconnaît comme Son enfant. II y avait une fois
un sannyàsin en méditation sous un arbre, lorsque la
fiente d'un oiseau lui tomba en plein sur la tète ; le
sannytîsin en fut incommodé et fort en colère. Il leva la
tête eï vit l'oiseau qui n'avait pas bougé ; l'ayant fixé de
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ses yeux courroucés, il constata avec stupeur que l'oiseau
ava i t été réduit en cendres.

Il conçut une extrême lierté de ses pouvoirs yoguiques ;
comme de cou tume, il descendit mendier au village :
s'arrêtant à une porte, il demanda l'aumône. Ne voyant
personne après cinq minutes d'attente, il appela de nou-
veau d'un ton irrité ; il se sentait devenu un grand yogin
et en était gonflé d'orgueil.

La maîtresse de maison était occupée à soigner son
mari malade qu'elle ne pouvait qui t ter immédiatement.
Entendant la voix du sannyàsin, elle lui cria de l'in-
térieur : « Je ne suis pas un oiseau qu'on réduit en
cendres par des malédictions. » Le sannyâsîtt, pris à
l'improviste, se demanda comment la femme pouvait con-
naître l'histoire de l'oiseau. C'est qu'à cause de son ser-
vice dévoué envers son mari elle avait acquis des pouvoirs
supranormaux ; elle envoya le sanngâsin, pour en savoir
plus long, au bouclier du village. Ayant aperçu celui-ci
dans sa boutique il s'approcha. Dès qu'il l'eut vu, le bou-
cher lui demanda s'il ne venait pas de chez telle femme ?
La surprise du sannifâsin augmenta encore. Il demanda
au boucher comment il savait cela, à quoi celui-ci répon-
dit : « Je soigne mes parents avec beaucoup d'amour ;
ils sont pour moi l'image môme de Dieu ; par ailleurs,
je fais mon métier honnêtement, par amour pour eux. »

Les yeux du sannyàsin s'ouvrirent alors et il comprit
que ce n'est pas seulement quand on erre dans la forêt
en méditant sur Dieu qu'on pouvait acquérir des pouvoirs
supra-normaux, mais aussi en remplissant ses devoirs et
en servant l 'humanité ; cette dernière manière est peut-
être la meilleure. ÏÏAmdàs peut affirmer nettement qu'un
tel service, accompli sans égoïsme, conduit de lui-même
à Dieu '.

i. Celte histoire -n M r.iconl'-e nvw pin* <lr dC-tails par Swilini
UvoUnnmîa dans Karma-Yoga.
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Dieu signifie t le bien pour tous

Q. — Supposons un homme qui a fai t sur son sol une
belle récolte et que celle-ci soit détruite par les intempé-
ries, laissant l'homme dans le besoin. Comment com-
prendre que Dieu lui ait accordé cette récolte pour la lui
enlever ensuite ?

/?. — II est dur d'imaginer que Dieu veut du mal à
quelqu'un. Selon les Ecritures hindoues, la création, la
conservation et la destruction constituent la LUâ divine.
Cette doctrine signifie que Dieu est chaque chose et qu'il
effectue tout le processus cosmique. Toutes choses sont
vouées à la destruction ; il ne faut pas s'attendre à ce
que Dieu fasse les choses selon nos désirs ; nous ne pou-
vons comprendre Ses voies. Ce qui est bon pour l'un est
mauvais pour l'autre. Les uns voudraient voir cesser la
pluie qui abîme les récoltes, pendant que les autres
souhaitent cette même pluie. Dieu n'est pas guidé par
de telles considérations. Il fait tout pour le bien de tous,
mais à Sa propre manière. Il nous appartient de nous
soumettre à Sa volonté et de nous contenter de ce que
Dieu fait pour nous. Dieu est le pouvoir qui règne sur
d'innombrables millions de créatures ; II agit toujours
d'une manière infaillible.

Notre ûshram exerce une certaine activité agricole :
nous avons quelques acres de champs où nous cultivons
le riz. Parfois les récoltes sont mauvaises, la pluie
étant tombée à contretemps. Au moment de la maturation,
les plantes sont, au contraire, brûlées par le soleil. Récolte
à peu près nulle. C'est la volonté de Dieu. D'autres années
les récoltes dépassent toutes les espérances ; c'est encore
la volonté de Dieu. Ce qui nous vient est en partie distri-
bué aux travailleurs, l'autre partie servant à nourrir les
nécessiteux. Nos fermes travaillent selon une formule
communautaire. Tous les travailleurs ont part aux pro-
duits. Notre cuisine est ouverte à tous, et Dieu pourvoit
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à ce qu'on ne soit jamais à court de denrées. Ce qu'il
nous enlève d'un côté. II nous le rend de l'autre. Nous
poursuivons ainsi notre tâche avec Son aide ; c'est bien
à bon droit qu'on l'appelle Providence. Si, vraiment, nous
Lui faisons confiance, 11 pourvoit à nos besoins. C'est
notre manque de foi qui est cause de pénurie et de souf-
france. Il est toute bonté, miséricorde et amour.

Aux environs de l'«s/i/v//n se trouvent des champs irri-
gués qui produisent toute l 'année, grâce à l'eau venant
d'une rivière. Il y en a d'autres qui, étant à un haut
niveau, ne rapportent pas autant, vu leur sécheresse. Au
moment des grosses pluies, ceux qui cultivent les parties
hautes remercient Dieu pour l'arrosage favorable aux
récoltes. Mais les terrains situés dans les parties basses
sont submergés et leurs propriétaires s'écrient : « O Dieu,
quelle calamité tu nous envoies ! » Ainsi ce qui est bon
pour les uns peut parfois être mauvais pour d'autres.
Comment Dieu pourrait-il contenter tout le monde ?

Q. — Dieu doit pourvoir aux vœux de chacun.
Ii, — L'esprit changeant de l'homme ne peut être satis-

fai t de manière permanente. Ce qu'il aime un moment
lui déplaît le moment d'après. Le seul moyen, pour
l'homme, d'être heureux est de tout abandonner entre
les mains de Dieu et de se contenter de la situation où
II nous a placés. De circonstances instables nous ne
pouvons espérer de véritable bonheur . Celui-ci est au-
dedans de nous.

Q. — Cela veut dire que c'est notre attitude intérieure
qu'il faut changer ?

H. — C'est exactement ce qui est nécessaire. Toutes
choses adviennent selon Sa volonté. La soumission est
notre seule ressource. L'abandon s i g n i f i e satisfaction et
paix intérieures.



INTERLUDE

2? août 19M.

fja spiritualité est une

Q. — Puis-je signaler dans la Presse que vous faites
le tour du monde pour unir les spir i tual i tés orientale et
occidentale ?

lî. — II n'existe pus de spiritualité orientale et occi-
dentale ; la spiritualité est une dans le monde entier.

Q. — Quel est le nom exact de la religion que vous
Clés venu représenter ?

/ï. — La religion universelle.
Q. — Quels sont vos rapports avec Gandhi ?
It. — Ràmdàs est un grand admirateur de Gundhiji ,

II n'a pas d'autre relation que celle de l'Esprit, qu'il soit
dans Gandhi ou dans n'importe qui d'antre.

0- — Faites-vous autorité dans la religion que vous
représentez ?

/?. — Kâmdûs n'est qu'un humble serviteur de Dieu,
qui lui a ordonné de répandre la religion universelle. Sa
mission consiste à propager l'idéal de l'amour et du ser-
vice universels.

0. — Quels sont vos impressions de Caux ?
H. — L'impression de Ràmdâs est que les personnes

nui s'y assemblent le font dans un esprit fraternel.
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La TainiBle litiitmiite est une

C>. — Quel est le but exact de votre voyage ?
/?. — La propagation de l'idéal d'amour universel, ce

qui signifie que, bien qu'appartenant à des nationalités
diverses, nous sommes essentiellement un en esprit. Est,
Ouest, Sud et Nord n'ont aucun sens dans le royaume de
l'esprit. Nous sommes frères et sœurs car nous apparte-
nons à l'unique famille humaine, notre père et notre mère
étant Dieu. Ràmdâs se rend d'un lieu à l'autre pour parler
de Dieu u ceux qu'intcressent les choses spirituelles, sur
la base de son expérience, de sorte que tous ceux qui
cheminent sur le sentier menant à Dieu puissent en tirer
profit.

Q. — Ferez-vous des discours et des réunions ?
/?. — De petites réunions comme celle-ci. Et si cer-

tains désirent une aide spirituelle, Ràmdâs est prêt à la
leur donner. Nous nous assemblons pour nous rapprocher
de Dieu.

Ejii voie i9e la paix mondiale

Q. — Comment travailler pour le mieux à la paix du
inonde ?

Iî. — C'est en se tenant en communion avec Dieu qui
demeure en nous, car II est pour la paix universelle. Si
nous mettons notre mental à l'unisson de la paix univer-
selle, le monde connaîtra la paix.

Q. — Quel est le moyen le plus efficace : le travail
collectif ou le travail individuel ?

/?. — Noire meilleur travail est celui qui procède d'une
profonde contemplation ou de la souvenance de Dieu.
Tout travail qui oublie Dieu apporte de la discorde dans
le monde. Celui qui est fait en pensant à Dieu apporte
la paix et l'harmonie. Si Ràmdâs comprend bien, telle
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fu t la mission de Gandhi dans le monde. Il dis;iii que nous
devions communier en Dieu et travailler ensuite pour le
monde. Si les deux vont de pair, nous ferons œuvre de
paix. Le travail fait ainsi sera sanctifié.

Q. — Y a-t-il un parallélisme entre votre action et celle
de Vivekànanda ?

H. — Râmdâs œuvre dans le même esprit. L'idéal de
Vivekànanda était de servir Dieu dans l 'humanité ; c'est
ce même idéal que présente Ràmdàs.

TSVavaîI et adoration

Q. — Swàmi Vivekànanda s'employa à divers travaux,
par la suite.

li. — Nous devons penser à Dieu et travailler : le tra-
vail est alors consacré, béni ; il aide l'humanité dans sa
marche au bonheur. Cette oeuvre est désintéressée et c'est
cela qu'il faut pour le bonheur, l 'élévation et l'illumina-
tion de tous. Le travail sans adoration, comme l'adora-
tion sans travail, ne conduisent pas au but. Ils doivent
aller de pair,

Q. — Avez-vous entendu parler d'un homme connu
sous le nom de Georges et vivant en France ? Il dit être
le Christ revenu sur terre, où il a vécu il y a quatre mille
ans, et que ceux qui le voient découvrent Dieu. Qu'en
pensez-vous ?

li. — En ce qui le concerne, Râmdàs voit Dieu en
chacun de vous. Il ne pense pas pouvoir contempler Dieu
dans l'un et non pas dans l'autre. Ceux qui éveillent Dieu
dans le cœur des gens sont vraiment de grandes âmes
([ne nous devons révérer. Ràmdâs, partout, voit le Divin
et c'est avec cette vision qu'il est venu de l'Inde. S'il est
possible à Râmdàs de rencontrer cette grande âme, il en
sera heureux. Pour Râmdàs, vous êtes tous les formes de
f éternel bien-aimé. Il est venu vous enseigner comment
voir Dieu dans vous-mêmes et en tout lieu, de manière à
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découvrir l 'unité dans la diversité ; car vous n'êtes pas
seulement des formes périssables, mais bien l'Esprit
immortel et omniprésent. Si vous découvrez cela, vous
jouirez de la paix et de la béatitude éternelles.

Q. — La réalisation, après tout, est individuelle . Que
recommandez-vous pour voir le Divin ?

li. — Le moyen d'approche de Râmdàs consista tou-
jours dans la modulation du nom de Dieu, qui vous met
en harmonie avec le Divin siégeant en vous et vous fait
prendre conscience de votre origine divine.

Jésus et les autres prophètes

Q. — Jésus a « réalisé » Dieu, et déclaré qu'il était
Son serviteur. Croyez-vous cela ?

fi, — Oui, Râmdàs le croit. Jésus a dit : « Mon père
et moi sommes un. » Et cependant, il se disait le fils du
Père.

Q. — Voulez-vous dire qu'il n'y a pas de différence
fondamentale dans leur nature ?

/?. — Quand un être humain est illuminé, il n'y a plus
aucune différence entre Jésus et lui,

Q. — D'où vient, alors, que, seul, Jésus ait atteint cet
état?

li. — II y en a bien d'autres.
Q. — Pourquoi nul n'a-t-il illuminé le monde comme

l'a fa i t Jésus ?
R. __ Avant Jésus vinrent Bouddha et Krishna, qui ont,

eux aussi, i l luminé le monde.
Q, — Si Jésus était parmi nous, le reconnaîtriez-vous ?
ïi. — Oui, certainement.
Q. — II est normal de voir Dieu partout, mais la chose

impor tante est de « réaliser » Dieu.
/?. — Sans « réaliser » Dieu, vous ne pouvez pas voir

Dieu partout.
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I*e sens de la Réalisation divine

Q, — Qu'entendez-vous par « réaliser Dieu» ?
Iï. — C'est voir Dieu en vous-même et aussi partout

hors de vous. Ràmdûs vous dira ce qu'il en est d'après
sa propre expérience. Cela ne vient pas si le mental n'est
pas complètement purif ié ; si vous êtes dominé par les
désirs physiques vous ne pouvez atteindre Dieu. La Réali-
sation divine est chose sérieuse ; il vous l'aut dépasser
l'idée de corps et savoir que vous êtes l'Esprit omnipénc-
trant. Alors vous découvrez Dieu partout et reconnaisse/.
que toutes les formes sont vos propres formes. Vous vous
sentez un avec toutes les créatures de ce monde. Voilà ce
gué signifie la Réalisation divine. A ce moment vous
n'avez plus de mauvais désirs, vous goûtez la paix et la
joie éternelles. Vos yeux rayonnent la lumière divine et
votre corps est comme un temple consacré à Dieu.

IJc moyen de réaliser Hiesi

Q. — Comment avez-vous fai t pour y parvenir ?
R. — C'est précisément ce que disait Ràmdâs : par la

répétition du glorieux nom de Dieu.
Q. — N'y a-t-il pas d'autre moyen ?
R. — I I y en a beaucoup d'autres, mais Ràmdâs a

trouvé que celui-là était le plus facile.
Q. — Est-ce le plus facile pour vous, ou pour tout le

monde ?
R. — Que ceux qui le trouvent facile le prennent,
Q. — II y a un moyen plus facile. Comme l'a dit le

Christ : « Aime ton prochain comme toi-même. »
R. — Cela est facile à dire, mais non à pratiquer. Dire

simplement « aime ton prochain » n'est pas assez, il fau t
l'aimer réellement et cela ne peut se faire que lorsque le
cœur est pur. Comment avoir un cœur pur ? Uniquement
en pensant toujours à Dieu.

Q. — Depuis deux mille ans personne n'a essayé de
mettre cette chose en pratique. Où en sommes-nous main-
tenant ?

fi. — Jésus a dit : « Heureux ceux qui ont le cceur pur,
c;ir ils verront Dieu. »

Restrictions alimentaires

Q. — Que pensez-vous des restrictions alimentaires ?
/?. — Prenez seulement du lait et de la nourriture

non irritante, ce que les Hindous appellent nourriture
sattvigue.

(j. —. Quels sont les aliments sattuiques ?
/?. — D'après la propre expérience de Ràmdâs, il fau-

drait éviter les épices, les sorbets, les oignons, l'ail et la
viande. Si vous prenez du lait, des fruits et des légumes,
cela vous aidera à purîlîer votre mental. Voilà pourquoi
ceux qui cheminent vers Dieu se nourrissent très simple-
ment. Le mental doit se libérer des accès de passion ou
de désirs sensuels ; c'est seulement ainsi qu'on peut par-
venir à la paix et à la sérénité indispensables pour
communier en Dieu.

Q. — Que pensez-vous des œufs ?
H. — Ils ne sont pas sattuiques. Mais il y a une chose :

si votre amour de Dieu est intense, la question de nour-
riture ne se pose plus. Au début, les restrictions alimen-
taires sont essentielles, mais à mesure que votre dévotion
augmente et se stabilise, vous pouvez diminuer les restric-
tions que vous vous étiez imposées, car vous savez désor-
mais ce qui convient le mieux à une méditation calme et
stable. On l'a dit avec raison : « Ce n'est pas ce qui entre
dans votre bouche qui importe, mais bien ce qui en sort. »

Le péché est la séparation d'avec ]>ieu

Q. — Que pouvez-vous dire au sujet du péché et de
la chute ?
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I{. — A mesure que s'approfondit votre égoïsme, vous
devenez de plus en plus pécheur. La séparation d'avec
Dieu est le péché. L'union en Dieu est la vertu.

Q. — En somme, l'état sans péché est celui qui nous
empêche de pécher, n'est-ce pas ?

Ii. — Nous ne pécherons jamais si nous sommes un
avec Dieu. Le péché est venu de notre séparation d'avec
Dieu, ce qui est séparation d'avec nos semblables. C'est
à cause de ce sentiment de séparation que nous infl igeons
de la peine aux autres. La haine fa i t naître un sentiment
de séparation, qui est donc le péché.

Q. — Y a-t-il plusieurs vies pour un ind iv idu , c'est-à-
dire des renaissances ?

Ii. — Piâmdàs se préoccupe u n i q u e m e n t de cette vie ;
il ne pense pas du tout à celles qui l'ont précédée ou qui
la suivront.

0- — Que pensez-vous de Kâmana Alaharshi ?
Ii. — C'est une grande âme.
(>. — Et ses enseignements-?
Ii. — Ils sont très grands. l ïâmdâs a en le grand

bonheur de le voir.

Î e besoin île pureté

0- — La réalisation d iv ine esl-elle interdite aux per-
sonnes mariées ?

Ii. — L'absolue pureté, le célibat (bnthmt'iclu'trtjd) sont
essentiels pour la Réal isa t ion.

Q. — Gandhi a commencé son célibat à l'âge de trente-
six ans.

Ii. — II observa la chasteté dés une période antérieure.
Hrahmûchûrt/a signifie qu'on est établi en Brahman. A ce
niveau, n'existe plus aucune idée de sexe, ni aucun sens
de dualité. Si vous souhaitez vous élever jusqu'à ce plan
spirituel, il faut vous libérer de toute notion de sexe et
ne plus voir en aspect d'homme ou de femme. Il ne faut
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voir en eux que l'absolue Vérité, l 'Atman. sans nom ni
forme. Et vous ne pouvez y arriver qu'en dépassant l'idée
de corps.

DJOS instructeurs du monde

Q. — Que pensez-vous de Kr ishnamurt i ?
Ii. — Ràmdâs ne l'a jamais rencontré, mais il a lu

certains de ses livres. Il parle toujours du point de vue
de la Vérité absolue et impersonnelle. C'est un grand
instructeur. lui essence, tous les grands maîtres disent la
même chose ; la d i f f é r e n c e réside seulement dans le mode
d'expression. Ce à quoi ils visent, c'est à éveiller l 'huma-
nité à la plus haute Vérité et à leur faire voir le Divin
partout. En vérité leur objectif est d'orienter les hommes
vers leur source immortelle, où ils trouveront la paix,
le bonheur et la liberté. Cette source est universelle. Les
grands instructeurs sont univcrsalistes ; ils ne font pas
de discrimination entre hommes ou entre nations. Us sont
venus pour instruire non seulement cette génération mais
aussi celles à venir. Ce sont des phares pour les âmes
qui lu t tent .

Élevez-vous au-dessus de l'humain

Qf — Comment pouvons-nous éviter le contact de ceux
qui, pour nous, représentent le mal.

R. — Elevez-vous au-dessus de l 'humain, jusqu'au plan
spirituel, par une constante communion avec Dieu, le
Divin qui est en vous. Les mauvaises influences ne vous
affecteront pas. En d'autres termes, prenez refuge dans
le Divin et II vous protégera.

Q. — Un homme attaqué par des forces mauvaises
devrait s'en défendre ; comment faire ?

/?. — S'il prend refuge en Dieu, Dieu le protégera. Cela
suff i t .
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Q. — L'amour de l'humanité est-il un bouclier sufli-
sant contre le mal ?

/?. — L'amour, non pas simplement de l 'humanité, mais
de Dieu dans l'humanité.

La mère divine

Q. — Qu'est-ce que les Hindous entendent exactement
par la Mère divine ?

H. — La nature universelle, ou Prakrili, est représen-
tée par la Mère divine. Le pouvoir qui est à l'œuvre par-
tout est symbolisé dans l'image de la Mère divine.

Ràmdàs voudrait vous dire quelque chose à ce sujet :
Nous parlons du pouvoir et de la volonté de Dieu qui
agit dans le monde et dans nous-mêmes. Cela s igni f ie que
l'universel pouvoir de la nature s'exerce en nous. C'est
ce pouvoir qui fait que nous agissons, ou parlons, etc...
Quand nous découvrons cette vérité, le sens de l'ego :
« C'est moi qui agis », disparaît. C'est ce qu'on appelle
s'abandonner à la Mère divine. La Mère divine n'est autre
que la divine Shakti ou force cosmique universelle. Ce
n'est pas nous qui sommes actifs, c'est la force divine qui
agit à travers nous.

Si nous connaissons cette vérité, nous cessons de nous
croire les auteurs de l'action et alors nous découvrons
notre unité avec l'esprit universel. Par cette réalisation,
fruit de notre abandon à la puissance divine, nous nous
sentons unis avec Cela qui tout pénètre, Dieu ; comme
aussi avec Sa manifestation qui est tout ce qui nous
entoure. Nous sentons notre union non seulement par
l'Esprit, mais aussi par le corps.

Voir Dieu partout

Voilà ce que signifie voir Dieu partout. C'est considérer
toutes les formes comme des manifestations de l'Esprit.
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Cela veut dire qu'il n'y a rien hors de l'Esprit. Vous pou-
vez prendre comme exemple un lingot d'or avec lequel
on fabrique divers bijoux. Chacun de ceux-ci a un nom
et une forme, mais ils proviennent tous du même lingot.
Seuls diffèrent les noms et les formes. C'est ainsi que de
l'Esprit universel émane l'univers entier. Toutes les
formes et tous les êtres sont les expressions de cette
Essence. Quand vous voyez seulement les noms et les
formes, apparaît la séparation. Si vous voyez leur subs-
tratum, ou leur base véritable, tout ne fait plus qu'un.

Q. — En plus du travail individuel effectué pour aider
l'évolution spirituelle, que pensez-vous de l'évolution que
subissent les hommes par le travail social ?

R. — Tout travail accompli au nom de Dieu et pour
l'amour de Dieu conduit son auteur à la plus haute réali-
sation. Certains disent qu'on peut pécher au nom de Dieu,
mais cela est impossible si nous pensons réellement à
Dieu, car nous sommes alors incapables de commettre le
mal. Nous péchons seulement quand nous oublions Dieu.
Pour penser à Lui continuellement, il est nécessaire de
répéter constamment Son saint nom. Cela nous main-
tient conscients de la divine présence en nous et c'est
un continuel courant de souvenance dans notre mental.
Nos actions, alors, sont comme une coulée spontanée où
ne peut être commis nul péché.

Comment surmonter les tentations

Q. — Que pensez-vous des tentations ?
R, — Quand nous succombons à la tentation, cela

montre que notre mental est faible et que notre cœur
n'est pas avec Dieu. Ainsi, pour vaincre les tentations, il
faut que, de tout cœur, nous pensions à Lui, pour prendre
refuge en Lui et en tirer la force de résistance nécessaire.
Un homme faible devient fort quand il prend contact
avec Dieu, quand il communie avec Lui. Dieu est le réser-

11



162 SWAMI RAMDAS

voir d'une force inf inie et quand vous vous souvenez de
Lui, vous vous rechargez à cette force. Grâce à elle vous
serez capable de maîtriser votre mental comme aussi
toutes les circonstances extérieures, et vous ne succom-
berez pas à la tentation.

Q. — Le nom de Dieu est-il suffisant ?
R. — Le souvenir de Dieu au moyen de Son nom nous

donne Sa vision et Son expérience. Supposons que vous
ayez dans votre poche de l'argent que vous y aviez oublié.
Aussitôt que vous y pensez, vous vous sentez en sécurité.
Ainsi de penser à Dieu vous fai t sentir Su présence en
vous et vous donne une force et un courage inusités.

fjc mantra <c Soliain »
Q. — D'un point de vue pratique, quel est le mantru

qu'on devrait répéter ?
/?. — Vous pouvez dire : « Je suis Dieu, je suis Dieu »

(Soham). Quand vous dites que vous êtes Dieu, cela signi-
fie que Dieu est en vous et que Dieu et vous n'êtes pas
différents.

Q. — Si je ne suis pas conscient de mon union avec
Dieu, comment pourrais-je répéter cela ?

fi. — Si vous répétez sans cesse le mantru, vous décou-
vrirez votre unité avec Dieu, et après cela, il n'y a plus
besoin de répétition.

Approchez les saints
Q, — Au sujet de cette répétition du Nom, tant qu'on

n'a pas atteint un certain niveau, il est excessivement dif-
ficile de pratiquer cela, surtout pour ceux qui mènent
une vie à la manière occidentale.

H. — II faut le faire de tout votre cœur, avec grande
révérence et grand amour, car le Nom et Dieu ne sont
pas différents. C'est dans cet esprit qu'il faudrait pronon-
cer Son nom. Dès que vous faites ainsi, vous éprouvez
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une félicité divine, tout comme vous éprouvez la douceur
d'un bonbon dès que vous le mettez dans votre bouche.
Dieu étant paix et béatitude, vous jouissez de l'une et de
l'autre du moment où vous répétez Son nom. Lorsque
l'esprit d'amour et de dévotion fait défaut, Son nom n'a
plus de douceur. C'est pourquoi il est recommandé d'ap-
procher de grandes âmes et, par leur contact, d'accroître
notre foi en Dieu. Nous éprouvons la douceur du Nom
quand la grâce coule vers nous par l'intermédiaire des
saints.

Q- — C'est ce qui est le plus difficile pour nous autres,
Européens, qui ne rencontrons pas des saints à tous les
coins de rue.

H> — Quand vous souhaitez ardemment d'en rencon-
Irer. ils viennent à vous d'eux-mêmes. La difficulté avec
les Occidentaux, comme aussi avec les Orientaux, est
qu'ils n'aiment pas Dieu de tout leur cœur. C'est la pre-
mière condition à remplir. L'amour de l'avare pour son
argent est plus grand que pour toute autre chose de ce
inonde ; de penser seulement à son trésor le remplit de
joie. De même c'est seulement si nous aimons Dieu par
delà tout que Son nom sera pour nous une douceur.

Le contact effectif est essentiel

Q. — Si nous sommes hors d'état d'approcher de
grandes âmes, pouvons-nous avoir contact avec elles par
leurs œuvres ?

li. — Tl est préférable d'approcher des âmes vivantes
que de chercher de l'inspiration dans leurs livres ou dans
ceux des saints d'autrefois. Chaque fois qu'il est possible
de voir un saint et de lui parler, on en reçoit un grand
réconfort.

Q. — L'un empêche-t-il l'autre ? Ne pouvons-nous avoir
les deux ?

R. — Certainement.
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Ouvrez votre cœur aux saints

Q. — Mais nous n'avons pas de saints ici. Et nous ne
savons où en trouver. Nul, d'ailleurs, ne s'en soucie.

/?. — Pour reconnaître les saints, il faut avoir cer-
taines qualités. L'intellect travaille généralement trop.
Quand nous allons vers un saint, nous devons rabaisser
notre mental et ouvrir notre cœur. Il faut que les fenêtres
du cœur soient ouvertes pour que la subtile influence des
saints puisse s'exercer. Elle vous réveille et vous anime ;
c'est alors seulement que vous profitez de leur présence
et de leur conversation.

Q. — Selon vous, y a-t-il des sages en Occident ?
R. — Sûrement ; il y en a partout.
Q. — Vous nous avez dit à Genève que vous étiez venu

pour en rencontrer,
fî. — Si Râmdâs en trouve l'occasion, il ne manquera

pas d'en profiter. Il voudrait en voir le plus possible.
Q. — Ecririez-vous un troisième livre sur vos contacts

avec des saints ?
fi. — Râmdâs avait commencé, mais il n'a pu continuer.

Un serviteur de Dieu
0. — Souhaiteriez-vous voir Shantidas1, qui habite

Nice ?
H. — jl nous faut revenir à Genève et partir de là

pour l'Allemagne. Râmdâs va où Dieu le mène ; II l'a
conduit ici pour causer de Lui avec vous et vous faire
souvenir de Lui. Râmdâs n'est pas un instructeur, ni un
grand gourou ; il est seulement votre serviteur à tous.
Le mot « Râmdâs » signifie le serviteur de Dieu ; « dàs »
veut dire « serviteur ».

Q. — J'ai peine à croire que vous soyez seulement ce
que vous dites.

i. Lanza del "Vasto.
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/?. — Dans ce cas, il faut que vous connaissiez Râmdâs
mieux que lui-même !

Q. — Vous avez fait tellement de bien, à moi du moins î
J'avais des difficultés, jusqu'ici, à répéter le nom de Dieu,
cl maintenant, en répétant « Ram, Ram », j'éprouve une
pure joie.

Q. — La répétition du nom de Dieu permet-elle de
résoudre les conflits intérieurs ?

li. — Les conflits feront plus que se résoudre : ils se
dissoudront.

Discrimination

Q. — Votre voie est l'obéissance à Dieu, Où la discri-
mination se place-t-elle ?

H. — La discrimination sert à savoir que notre vie doit
être offerte au Divin sans réserves, et à distinguer le péris-
sable de l'éternel. Après que vous ayez résolu de consa-
crer entièrement votre vie à Dieu, et de rester constam-
ment en communion avec Lui, votre intellect cesse d'agir.
I] lui est demandé d'entrer en repos, afin que le cœur
puisse s'ouvrir. Vous devez offrir à Dieu toute votre ado-
ration. Après quoi, votre vie est vécue dans l'amour de
Dieu, votre pensée est toujours auprès de Lui et votre
langue module continuellement Son nom ; vos actions lui
sont toutes consacrées. De ce fait vous ne faites plus rien
n'un point de vue personnel. Le Divin agira désormais en
vous spontanément pour votre bien et celui de tous. Vous
serez dans l'extase et dans la Paix.

Limitation de l'intellect

L'intellect vous sert à comprendre que vous ne pouvez
Pas tout comprendre. Vous devez savoir la définition don-
née par Socrate : « Savoir que vous ne savez pas, voilà
la connaissance ! » Que savons-nous, en somme ? Que
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sait notre pauvre intellect au sujet du vaste et mystérieux
univers qui est devant nous ? Nous pouvons bien, par-ci,
par-là, avoir découvert quelque chose, et nous pensons
savoir beaucoup. Mais nous oublions que c'est l ' infini qui
nous entoure ; nous sommes incapables de comprendre
le comment et le pourquoi des choses et nous restons
déconcertés devant les merveilles de la création. Nous
nous inclinons alors pour dire : « O mon Dieu, Ta puis-
sance est admirable ; Te connaitre avec mon pauvre intel-
lect est impossible. » Aussitôt que nous vient cette inspi-
ration nous en sommes illuminés. C'est l'intellect qui nous
tient éloignés de Dieu.

Q. — Vous enseignez la même chose que la lïible qui
dit : « Cherche d'abord le royaume de Dieu et le reste
te sera donné par surcroît. »

H. — Oui, Râmdâs montre la voie de l'abandon de
notre volonté à la volonté de Dieu. C'est la voie la plus
facile pour arriver à Lui ; Sa gloire et Sa grandeur
peuvent alors se révéler à notre cœur.

La valeur «le la souffrance

Q. — Comment expliquez-vous la souffrance ?
H. — La souffrance a une valeur inestimable en ce

monde. Considérons par exemple la nôtre : par la souf-
france nous gravissons des degrés qui nous mènent de
plus en plus haut. La souffrance est nécessaire à notre
croissance spirituelle, comme l'engrais à celle des plantes.
Il faudrait non pas éviter les chagrins, mais bien les
accepter comme voulus de Dieu pour nous rapprocher
de l'ultime Vérité, but de notre vie. Les satisfactions et
les plaisirs viennent et s'en vont ; le but de la vie est de
jouir du bonheur éternel. La souffrance nous aide à avan-
cer sur le sentier qui y conduit.

Q. — Nous sommes d'accord et prêts à souffrir. Mais
ceux qui n'acceptent pas de souffrir ?
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R. — II faut qu'ils parviennent à découvrir la valeur
de la souffrance par vos conseils nffrctueux. En mots
aimables dites-leur que Dieu leur a envoyé cette épreuve-
pour leur purification. La souffrance a trait aux choses
périssables ; or, nous recherchons l'Esprit immortel et
devons, par conséquent, supporter la douleur avec
patience. Nous devons triompher d'elle en pensant cons-
tamment à Dieu. Quand nous parvenons à un niveau plus
élevé, nous découvrons qu'elle nous est envoyée par Dieu
pour nous attirer à Lui.

Le malheur est chose mentale

Q. — Que pensez-vous de ceux qui vivent dans la
misère ?

H_ „ H faut leur dire que cela est une attitude du
mental. Supposons que quelque chose a été perdu : nous
en sommes malheureux parce que nous y tenions. Si nous
restons calmes mentalement et sentons que c'est Dieu qui
donne et qui retire, nous ne nous sentirons pas malheu-
reux. C'est notre attitude mentale qui est responsable du
sentiment de bonheur ou de malheur. Quand nous serons
en harmonie avec Dieu nous monterons par delà les mes-
quines satisfactions ou peines de ce monde. D'autre part,
ce qui cause du bonheur à un certain moment, cause de
la souffrance une autre fois. Il n'y a pas de « critérium >
de ces choses. Quand le mental est « accordé » avec Dieu,
nous dépassons les mouvements et les réactions du monde
sensible. Bonheur et malheur sont corrélatifs. Le malheur
est le résultat d'un mental non-maîtrise, qui n'a pas foi
en Dieu.

Le bonheur est en nous-méme
Q. — Si nous allons expliquer aux gens qu'il leur faut

supporter les souffrances qui ne sont, après tout, que des
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attitudes de leur mental, ne vont-ils pas nous accuser de
dire des sottises ?

f t . — Non. Un homme peut être bien pourvu, maté-
riellement, et cependant être malheureux. Râmdâs a vu
des millionnaires dans ce cas. Ils venaient à lui, qui
n'était qu'un mendiant errant ; leur richesse ne les ren-
dait pas heureux. Ils demandaient à Râmdâs comment
être heureux. Ils étaient malheureux parce que leur men-
tal n'était pas en harmonie avec Dieu. Au contraire un
pauvre homme luttant pour assurer son existence, s'il est
« accordé s> avec Dieu, peut être heureux. Que possédait
Jésus ? Rien. Bouddha quitta tout, devint mendiant et fut
heureux. Ces cas sont nombreux. Le bonheur interne ne
doit pas dépendre de conditions extérieures.

Q. — Je comprends bien cela. Mais à quoi sert la souf-
france pour des gens qui ne savent pas pourquoi ils
soufl'rent ?

Ft. — II faudrait savoir, plutôt, comment rejeter la souf-
france. Comment et pourquoi elle est entrée en nous n'est
pas notre affaire. L'oiseau prisonnier ne s'inquiète pas
de savoir comment cela s'est fait ; il lutte pour sortir de
sa cage. De même devons-nous rechercher le moyen de
nous libérer de la souffrance. La voie a été montrée par
les grands Instructeurs ; elle consiste à toujours penser
à Dieu. Nous pouvons ainsi acquérir une paix dépassant
toute compréhension.

La raison ne peu* saisir l'infini

Q. — Pourquoi les hommes sont-ils sur terre ?
/?. — Pourquoi n'y seraient-ils pas ?
Q. — II doit bien y avoir quelque raison ?
R. —• Pour savoir les choses de l'Infini, notre raison

ne peut nous aider. Elle ne peut s'exercer que sur le plan
relatif. Pourquoi II fait les choses, cela vous ne pouvez
pas le comprendre.
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Q. — Qu'est-ce donc qui pousse les hommes vers Dieu ?
Et pourquoi s'efforce-t-on d'atteindre Dieu ?

R. — L'homme a besoin d'un vrai bonheur et, en le
cherchant, il se tourne vers Dieu.

Q. — Beaucoup de gens souffrent, qui ignorent Dieu.
/?. — II faut les mettre en contact avec Lui.
2- — Quel genre de responsabilité devrions-nous pren-

dra en relation avec les gens qui souffrent ?
R. — Leur rendre d'affectueux services.

La meilleure forme de service

Q. — Quel est le meilleur service que nous puissions
leur rendre ?

fî. — II faut leur donner la connaissance spirituelle et,
en même temps les aider matériellement dans la mesure
de nos moyens. Il y a trois espèces de dons : nourriture,
imtructîon, sagesse spirituelle. En sanskrit elles s'ap-
pellent : anna-dana, vidyâ-d<ma et jnûna-dann. La pré-
mère est le don de nourriture. Si vous donnez à manger
à in homme affamé, son bonheur ne durera que quelques
heures ; bientôt il aura faim de nouveau. Nous pouvons
dcnner de l'instruction à quelqu'un qui pourra, ainsi,
gagner sa vie ; mais cela ne le satisfera pas ; il sera agité.
II ne sera réellement heureux qu'en acquérant la sagesse
spirituelle. C'est évidemment le don de celle-ci qui est
le meilleur ; c'est ainsi seulement que la faim pourra être
apaisée pour toujours.

3- — Et si je ne suis pas capable de faire ce don ?
9. — Donnez ce que vous pouvez.
'}. — Quel est la meilleure façon de donner de la

ccnnaissancc spirituelle ?
/?. — Servez vos semblables sans égoïsme et compor-

tez-vous libéralement avec eux. Vous infuserez en eux de
la spiritualité. Une telle vie se reflétera dans leurs âmes
etles éveillera à la conscience du Divin.
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•<a science n'es* pas mauvaise en soi

Q. — Condamnez-vous le progrès scientifique qui a
complètement transformé l'Occident ?

R. ~ Quand les inventions scientifiques sont utilisées
pour le bien de l'humanité elles sont bonnes. On ne
devrait jamais s'en servir pour des buts destructifs. Les
savants ont été très utiles à l'humanité ; mais ils ont aussi
inventé des choses comme la bombe atomique. Ils ont
ainsi avili la science. Ce n'est pas elle qui est blàmal-le,
mais ceux qui en font mauvais usage.

Q. — Si vous ne condamnez pas la science, c'est pa:cc
que vous avez l'espoir que l'humanité s'en servira pour
son bien ?

/?. — Certainement ; nous allons vers un état final de
paix et d'harmonie sur la terre.

L'éclat de la vérité

Q. — Pensez-vous qu'il y ait un problème spiritiel
dans la politique coloniale ?

li. — II est à la fois politique et spirituel. Les peuples
doivent jouir de la liberté pour se développer à Itur
manière dans les voies que Dieu a tracées pour eux. Nul
ne devrait faire obstacle à cette liberté, que ce soit en
France, en Afrique du Sud ou ailleurs. L'Inde est main-
tenant libre et vous voyez l'éclat de la liberté illumiier
le visage de ses enfants. Ils sentent maintenant qu'ils
peuvent relever la tête devant les autres peuples. 11 nest
pas bon de tenir une nation en servitude.

Castes et classes.

Q. — Et le problème des hors-caste ? Il y a des htrs
caste également en Europe.

li. — Dans l'Inde, nous avons le problème de l'intm-
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chabilité ; en Europe, il y a des classes. Dans la mesure
où nous sommes en cause, ne laissons subsister aucun
doute sur notre volonté de mettre les autres sur le même
pied que nous. Nous devons balayer les distinctions entre
liantes et basses classes. Chacun est grand à sa propre
place. Dans l'Inde le problème de l'intuiichabililé a été
en grande partie résolu. G a n d h ï j i y a largement contribué.
Les vieilles différences sont presque disparues. Il peut
en rester ça et là, mais elles s'évanouiront graduellement.

Q. — Leur est-il permis de vous toucher ?
/?. — II n'existe, à Vûsliram, aucune restriction ; tout

le monde s'assied et mange. Dieu a donné à Ràmdàs île
ne voir aucune différence ; à Yàshram, tous sont égaux.
Il y vient toutes sortes de personnes, qui restent quelque
temps et qui se fréquentent librement.

Q. — L'Inde va de l'avant. L'Europe aussi a fait des
progrès ; nous avons établi la classe unique dans les cars
et nous allons vers la même unification dans les trains.

R. — Voilà un bon signe. Il faut que tous se fré-
quentent, les gens du peuple avec les aristocrates.

Q. — Voulez-vous, je vous prie, nous donner un mes-
sage ?

/?. — Quel message Ràmdâs peut-il vous donner ? Il
se sent uni à vous tous et ne trouve pas de mots pour
exprimer sa joie. Ne croyez pas qu'il soit un étranger
parmi vous. Le monde entier forme une seule famille.
Vivons dans ce sentiment et jouissons de la paix et du
bonheur qui viennent de l'union. Toutes les distinctions
sont œuvre humaine ; Dieu nous a faits semblables ; tous
les hommes sont égaux. Comportons-nous mutuellement
dans cet esprit d'égalité pour apporter l'harmonie et la
paix dans ce monde affolé. Ecartons les discriminations
artificielles par des sentiments fraternels, afin de faire
de cette terre un paradis.
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Il faut payer le prix fort

Q. — Dites-moi comment aimer Dieu comme je le
devrais !

H. — II vous f;iut aimer Dieu de tout votre cœur. Voilà
comment il faut L'aimer. Il ne devrait y avoir aucune
réserve dans votre amour. En d'autres termes vous devriez
ne rien aimer au monde autant que Lui. Votre attache-
ment aux choses vous empêche de donner à Dieu tout
votre cœur. Il vous demande votre amour sans réserve ;
votre mental, vos sens et votre corps devraient être à Ses
pieds, tout comme vous Lui offrez une fleur épanouie.
Votre but est de Le trouver en vous et de recevoir la
révélation de Sa lumière, de Son amour et de Sa paix.
Cela n'est pas possible sans une totale consécration. Ecou-
tez une histoire :

Un marchand avait mis en vente un collier de perles.
Un client vint et lui en demanda le prix ; il était de
mille livres ; l'acheteur se mit à marchander et offrit
750 livres. Le marchand ne voulut rien rabattre. Le client
offrit successivement 900 livres, 950, 975 et enfin
999 livres. Le marchand ne voulut faire aucune conces-
sion et l'acheteur dut payer le prix total.

De même, Dieu vous demande le prix fort avant d'être
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à vous. En vérité II est inestimable ; nul cependant ne
saurait L'obtenir sans y mettre le prix, qui est votre être
tout entier. A vrai dire, la consécration de notre vie n'est
rien, comparée à ce qu'on reçoit de Lui. Des millions de
vies seraient encore une maigre contre-partie de la magni-
fique récompense obtenue.

Vous savez que pour enfiler une aiguille, il vous faut
tordre ensemble les brins du fil pour en faire une pointe
pouvant passer par le chas ; si une seule libre s'écarte,
le fil ne passera pas. De même, si vous faites la moindre
réserve, fût-ce un tout petit désir, dans votre abandon,
vous ne pouvez atteindre Dieu. Tous vos désirs doivent
converger vers Lui ; c'est alors seulement que votre prière
sera accueillie et exaucée.

La voie de la libération

Q. — Gomment trouver sa voie de libération quand on
vit en Europe ?

H, — On peut trouver Dieu partout où l'on est —
Europe, Amérique, Inde, etc... car Dieu est à l ' intérieur
de nous-mêmes. Il ne faut pas le chercher au dehors.
Cherchez en vous et vous trouverez. Dieu est la vie de
votre vie, votre vraie respiration, la base de votre exis-
tence. Si vous pensez constamment à lui avec amour, vous
Le trouverez au lien même où vous êtes. Ce qui est essen-
tiel, c'est une ardente aspiration.

Q. — Comment détruire le Karma ? Au moyen de prâ-
nâyàma, d'âsana ou de Karma-yoga ?

R. — Ce n'est pas le Karma, ou l 'action, qu' i l faut
détruire, mais l'idée qu'on est son auteur. Il faut que cette
idée disparaisse ; aussi longtemps que cela n'est pas fait,
vous êtes pris dans les difficultés. Mais lorsque vous savez
que vous n'êtes qu'un instrument et que c'est Son pou-
voir qui agit à travers vous, vous êtes libéré des liens
formés par les actions. En vous abandonnant à Dieu vous
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pouvez éliminer la notion d'ego, responsable de votre
croyance que les actions sont votre œuvre, alors qu'elles
vous sont « soufflées » par le pouvoir divin. C'est cela,
la Libération. Vos actes maintenant coulent spontanément
de vous. Parlant comme un bhakta, vous direz : « Dieu
me fait parler, marcher et faire toute chose selon Sa
douce volonté. »

Toutes les pratiques spirituelles, Râmdàs le répète,
n'ont d'autre but qu'un total abandon à Lui. Le prâ-
nàyàma est une discipline ; âsana est une posture que
\ous prenez pour méditer ; ce sont des parties du liâja-
ijoga. L'abandon à Dieu d'un adorateur est facile, doux,
rapide et naturel. Le chemin est direct et simple. Le
fidèle fait du bien à tous et ne nuit à personne. Il n'y a
pas d'effort auquel il renonce. II jouit de la paix et de la
félicité sans lin.

Chacun fait sa destinée

Q. — D'où vient alors que vous êtes hautement
avancé spirituellement, tandis que je le suis si peu ? Pen-
sez-vous que ce soit à cause de mon Karma antérieur ?

R. -— Vous vous êtes fait vous-même ce que vous êtes.
Vous êtes l'auteur de votre destinée, l'architecte de votre
fortune. Si vous pensez toujours à Dieu, en vous aban-
donnant à Lui, vous parviendrez à la libération, à la paix
et à la joie. Si vous choisissez de rester dans l'ignorance,
n'aspirant pas à ia connaissance et à la vision de Dieu
et subissant la souffrance, vous en êtes responsable. Le
proverbe le dit bien : « Comme on fait son lit, on se
couche ï>. Si vous ne saisissez pas la main que Dieu vous
tend, préférant rester dans la vallée du souci, qui est-ce
QUI est à blâmer ? Vous seul. Ayez la conscience de la
présence divine, vous éprouvez joie et liberté. Sans cela,
c est l'obscurité et le chagrin. A vous de choisir.
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I.es saints viennent de toutes les classes
sociales

Q. — D'où vient qu'un enfant naît dans des circon-
stances qui le conduisent à devenir un guide spirituel,
alors qu'un autre a le malheur de naître dans un mau-
vais milieu ? Comment pouvez-vous dire que ces diffé-
rences résultent de leurs propres mérites ou démérites ?

/?. — II y a deux réponses. Certains sont nés dans des
milieux déplorables et cependant ils s'élèvent au-dessus
des gens ordinaires, pour atteindre le but spirituel le
plus lumineux. En revanche, d'autres qui sont nés dans
les circonstances les plus favorables, se dégradent et
mènent une vie misérable, dans l'oubli de Dieu. Les voies
divines sont inscrutables. Nous ne pouvons résoudre ce
problème avec notre pauvre intellect. Notre seul devoir
est de connaître où nous sommes, oà nous devrions aller
et comment parvenir au but. Poser des questions sur le
pourquoi et le comment des choses sans s'efforcer de
réaliser le but de la vie est simple gaspillage d'énergie
et de temps. Laissant ces questions de côté, nous devons
regarder droit devant nous, aller au but d'un pas ferme,
le cœur plein de dévotion et d'espérance fixé sur l'éternel
bien-aimé.

Spiritualité et vie quotidienne

Q. — Comment voyez-vous la possibilité d'harmoniser
le spirituel avec le quotidien '!

H. — Et comment pouvez-vous séparer l'un de l'autre ?
La spiritualité qui n'est pas appliquée à l'existence effec-
tive n'est pas la spiritualité ; c'est autre chose. Dieu est
dans le inonde et agit à travers chacun de nous ; il faut
savoir cela. Réaliser Dieu ne signifie pas disparaître dans
quelque royaume inconnu, hors du monde. La vraie spi-
ritualité consiste à vivre dans ce monde, en servant les
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autres, toujours conscient du Divin qui est en nous et
autour de nous. Quand un homme cherche Dieu et com-
mence ainsi à sentir Sa présence, il découvre que plus
il cherche Dieu, plus Dieu le cherche. Dieu est toute bonté
et compassion ; il fait tout pour notre bien ; or notre
véritable bien est de le connaître et de sentir que nous
agissons par Sa volonté. Il est en nous, non pas comme
un Esprit immobile, mais comme une Puissance dyna-
mique qui use de nous comme de Ses instruments pour
l'exécution de Son plan dans l'univers.

Karma-yoga

Q. — Qu'est-ce que le Karma-yoga ?
/?. — Cela signifie agir en état de yoga, ou union avec

Dieu. Nos actions deviennent pures et donnent une vraie
joie, quand nous savons que notre vie est une expression
divine. Dieu entre dans chacun de nos actes et le remplit
de Sa lumière et de Sa conscience. Certains peuvent pen-
ser que s'asseoir en silence dans un état de méditation
est une fin en soi et assure la lumière spirituelle. Mais
celle-ci, acquise durant la méditation, doit être reportée
sur le plan physique, pour que notre vie entière soit divi-
nisée.

Q. — Vous avez dit qu'on atteignait cette identification
avec Dieu par un complet détachement. Jusqu'à quel
point cela peut-il être pratiqué afin de se débarrasser des
choses de ce monde ? Je pense que 99 % des humains
doivent faire face aux problèmes de leur nourriture et
de leur préservation.

Pourquoi le monde est malheureux

R. — Cette lutte pour la vie existe parce que nous
menons une vie divisée, séparée de Dieu. Si vous êtes
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unis à Dieu, aimant vos semblables, vous serez heureux
personnellement et vous agirez en esprit de service. Le
monde est malheureux pour avoir oublié Dieu, qui est en
nous et dans le cœur de tous. Si l'amour inspire la vie
de l'humanité, il y aura abondance dans le monde et nul
ne sera dans le besoin. Vous avez créé ce trouble et celte
pénurie par votre vie irrégulière et égoïste. Le cancer
qui ronge les forces vitales de l'humanité est cette avidité
qui fait accumuler les richesses, sans égard aux souf-
frances et à la famine qu'elle cause.

Si vous êtes tous sans égoïsme, aimant vos semblables,
il n'y aura aucune raison pour quiconque d'être malheu-
reux. L'égoïsme humain est à la racine de tous les ennuis,
ne le pensez-vous pas ? Quel paradis vous pourriez faire
de cette terre en suivant simplement la bonne voie !
L'homme sans égoïsme est heureux intérieurement. Si
vous n'êtes pas heureux vous ne pouvez être aimants et
généreux à l'égard de votre prochain. Lorsque l'amour
et la joie pénètrent le cœur, fût-ce du pire des avares,
par la grâce de Dieu, il dépense libéralement les richesses
qu'il avait accumulées, au profit des autres, leur trouvant
du travail, nourrissant les affamés, protégeant les aban-
donnés, réconfortant les malades. La face de la terre
— malheureuse maintenant — se fera alors lumineuse,
optimiste et joyeuse.

l;a voie vers un monde heureux

Le bonheur ne consiste pas dans l'accumulation des
richesses ; vous n'apportez rien en ce monde et n'empor-
terez rien en le quittant. Richesse, nom, gloire, ce que
vous aurez acquis, vous devrez l'abandonner. On raconte
une histoire au sujet d'Alexandre le Grand qui avait
amassé de vastes trésors dans ses guerres, en pillant les
nations. Il était puissant, avide, égoïste, cruel. Il était tenu
pour l'homme le plus riche du monde. Lorsque s'approcha
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la mort, il se dit : « J'ai commis beaucoup de mauvaises
actions pour entasser des richesses ; voilà qu'arrivé
l'heure de la mort. En partant je les laisserai derrière
moi et partirai seul sans une seule pièce d'argent. x> II
dit alors à ses courtisans : « Quand on portera mon corps
en terre, veillez à ce que mes mains soient bien ouvertes,
les paumes en haut, bien en vue, alors que le surplus sera
recouvert, de sorte que mes sujets puissent voir que moi,
le grand roi et l'homme le plus riche du monde, je pars
les mains vides pour mon dernier voyage. »

Tel est le destin de ceux qui s'attachent aux choses
matérielles. Tout ce que Dieu vous donne est en vue de
Son service. Cela ne signifie pas qu'il faille vous priver
et priver les vôtres d'un confort normal ou des choses
nécessaires à la vie. Dieu, parfois, nous donne plus qu'il
ne nous en faut pour nous permettre de servir nos sem-
blables dans la détresse. Si chacun de vous observe cela,
nous aurons un monde vraiment heureux. Cela s'applique
également à tous les pays. L'égalité est la base du bonheur.
Trouvez en vous votre joie, cette joie qui est Dieu, et
toutes sortes de bonnes choses s'ensuivront naturelle-
ment...

« Aime ton prochain comme toi-même. » Pourquoi ?
Parce qu'en esprit vous êtes un. Quand nous aimons quel-
qu'un, nous ne lui demandons rien en retour. Nous don-
nons comme la bougie donne sa lumière et s'épuise sans
rien demander. De même notre vie doit s'écouler avec
le seul but de nous dévouer. Le corps peut subir des
modifications, des maladies et finalement la destruction,
niais celui qui a découvert qu'il est esprit n'a pas peur
de la mort ; il se dit : « Je ne suis pas le corps » ; cette
conviction lui restera jusqu'à la fin ; il conservera son
calme, tout comme on quitte sans douleur un vêtement
usagé. La mort ne le touchera pas ; elle ne prendra que
le corps périssable...

Quand on a découvert que la paix et la joie sont choses



180 SWAMI RAMDAS

intérieures, pourquoi rechercher les plaisirs des sens ?
Un homme avait enfoui dans sa maison d'immenses
richesses, mais l'avait oublié ; il se croyait pauvre et
s'en allait mendier de porte en porte. Le jour où il s'aper-
çut qu'il était très riche, il cessa de mendier... Une incal-
culable joie est en nous ; quand nous l'avons découverte,
pourquoi irions-nous vers les objets des sens, mendier
du plaisir ? Ce plaisir est transitoire ; c'est comme un
jet de lumière dans l'obscurité. C'est courir après un vain
mirage, que rechercher les objets des sens. Si nous nous
tournons vers l'intérieur, nous trouverons l'inépuisable
source de paix et de joie, qui est Dieu.

Î e corps et l'esprit

Q. — Comment expliquer la maladie de gens qui
mènent une vie régulière et hautement spiritualisée ?
Comment la maladie peut-elle s'emparer de tels corps ?
Ou est-ce que santé physique et développement spirituel
sont choses séparées et indépendantes ?

H. — Le corps est différent de l'esprit. Le corps est
sujet aux changements, alors que l'Esprit intérieur, que
nous appelons aussi Atman, Ame suprême ou Dieu, ne
change pas. Le corps connaît la naissance, la croissance,
la maladie et la mort, mais il n'en est pas ainsi pour
l'Esprit, de sorte que, lorsque le corps périt, l'Atman ne
périt pas. Découvrir que nous sommes l'Atman est le but
de nos efforts spirituels. Nous nous efforçons de com-
prendre que nous sommes non pas le corps mais l'Esprit
immortel. Sachant cela, nous sommes dégagés des liens
corporels et nous vivons en Dieu.

Quand la chemise que vous portez est déchirée, vous
ne vous dites pas que vous êtes déchiré. De même, quand
\otre corps souffre, il ne faut pas vous dire « je souffre ».
Nous ne devons pas nous identifier à notre corps. Même
dans le langage ordinaire nous disons « mon corps », ce
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qui montre que nous ne sommes pas le corps. Quand je
dis : mon veston, il est évident que je ne suis pas lui.
Le terme « mon mental » lui-même indique que je ne
suis pas le mental ; de même pour « mon » intellect,
« mes » sens, etc... Je suis quelque chose de supérieur ù
tout cela, parce que j'en suis le possesseur. Nous décou-
vrons ainsi que nous ne sommes ni le corps, ni le mental,
ni l'intellect, ni les sens. Que sommes-nous donc ?
Essayons de le découvrir. Comprenons que nous sommes
l'Esprit qui réside non seulement dans un corps, mais
en tout lieu. Ce qui est immortel ne peut être une chose
individuelle ; ce doit être universel, omnipénétrant, sans
nom, sans forme. Alors seulement cela peut être réel et
éternel. Mais le corps, le mental, l'intellect et les sens sont
choses individuelles et relatives par nature. Ils ont un
commencement et une fin. L'Esprit qui demeure en nous
et que nous appelons Dieu est éternel, omnipénétrant,
sans commencement ni fin. C'est en gardant toujours
conscience de cette vérité que nous devrions mener notre
vie, agissant en accord avec la volonté de l'Esprit, tou-
jours dans la voie droite. Nous nous égarons quand nous
agissons dans le sens d'une séparation d'avec nos sem-
blables. Quand nous découvrons la Vérité, qui est unique,
toute séparation disparaît et nous travaillons en union
avec tous. Nous apportons alors la paix et l'harmonie, en
éloignant la discorde et la dissension, nos actions étant,
alors, tout à fait désintéressées. En nous identiliant à la
Réalité, nous basons sur elle notre amour du prochain.
Nous nous aimons mutuellement sachant que l'Esprit est
le même en nous tous. Si cette vérité n'est pas reconnue,
nous pouvons bien nous aimer mutuellement, mais nous
escomptons une réciprocité. Dans ce cas nous ne pour-
rons être de véritables serviteurs de Dieu dans l'humanité,
donnant à chacun réconfort et joie sans attendre la
moindre récompense.
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fj'ohjection de conscience

Q. — Puis-je savoir comment fonctionne la loi de
Karma, lorsque l'intérêt collectif doit être placé au-des-
sus de l'intérêt individuel, comme par exemple, pendant
la guerre où nous sommes enrégimentés et forcés de
tuer?

H. — II y a des objecteurs de conscience. Ils ne
veulent pas faire la guerre, quelles que soient les cir-
constances. L'Etat lui-même ne peut forcer un homme à
faire le contraire de sa volonté. Si vous ne voulez pas
vous laisser mobiliser pour tuer des hommes, vous pouvez
refuser et vous préparer à subir le châtiment que com-
portera votre refus. Dans ce cas, en ce qui vous concerne,
vous ne commettrez pas l'action dont vous savez que le
choc en retour est formidable. En cette matière, si tous
les hommes proclamaient : « Nous ne voulons pas com-
battre », aucune force sur terre ne pourrait les y con-
traindre. C'est ainsi que nous affirmerons notre force
spirituelle et morale.

La plus simple prière est la meilleure

Q. — Devrions-nous prier Dieu ?
/?. — Oui, nous devons tous prier. La prière est le

seul moyen de garder contact avec Dieu, d'ouvrir un
canal entre nous et Lui. C'est le moyen de faire couler
en nous Sa force, Sa lumière et Sa gloire.

Q. — Pourriez-vous nous enseigner une prière ?
K. — La prière n'a pas besoin d'être longue ; elle

doit être simple ; c'est comme un enfant qui parle à sa
mère. Nous pouvons lui présenter l'ardent désir de nos
cœurs de Le découvrir, de sentir Sa présence en nous
et partout autour de nous. Nous pouvons dire : « Sei-
gneur, rendez-moi pur en pensées, en paroles et en
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actions, en Vous révélant à moi dans mon cœur. s> Telle
est la seule prière qu'on puisse Lui adresser, et si, dans
Sa grâce, II l'exauce nous en sommes bénis, illuminés,
remplis de paix et de joie. La prière la plus simple est
la meilleure. Elle doit essentiellement tendre à notre libé-
ration spirituelle. Jésus Ta dit fort justement : « Cher-
chez d'abord le royaume de Dieu. » Et celui-ci, en vérité,
est en nous ; c'est le royaume éternel du bonheur, de la
paix et de la joie.

Comment purifier nos « samskàras »

Q. — Qu'est-ce que les samskâras et comment pouvons-
nous les changer ?

R. — Ce sont les effets accumulés, les impressions lais-
sées dans notre mental par nos actions passées. Si nous
pensons toujours à Dieu, qui est puissance, amour et paix,
le mental prendra le samskâra de toujours penser à Dieu.
Si nous sommes habitués à parler gentiment et affectueu-
sement ; si nous nous accoutumons à servir les autres
avec humilité, à secourir leur détresse, nous nous impré-
gnerons de ces samskâras. En revanche, les mauvaises
pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions pro-
duiront les samskâras opposés. Pour purifier ses samskâ-
ras, il faut donc toujours se tourner vers Dieu et ne pen-
ser à rien d'autre. Nos « vrittis » deviendront divins.
Vritti signifie : mouvement ou activité mentale.

Le Bouddha a admirablement expliqué ce que nous
devons rejeter afin de parvenir à la parfaite pureté en
pensée, parole ou action. Il a dit que le mental humain
était sujet à trois maux : scepticisme, envie et colère. La
langue commet quatre méfaits : elle dit des mensonges,
elle calomnie, elle injurie, elle bavarde. Le corps en com-
met trois : meurtre, vol, adultère. Le tout est symbolisé
par les dix têtes de Ràvana, le démon de l'égoïsme qui
vit en nous. Qui est-ce qui tua Rûvana ? C'est Rama, c'est-
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à-dire Dieu. Si, donc, vous répétez constamment le nom
de Rama, tous ces maux disparaîtront et vous serez purs
en pensée, en parole et en action.

Q. — 11 est parfois nécessaire d'avoir l'air en colère.
f t . — II y a ce qu'on peut dire une vertueuse indigna-

tion. Si quelqu'un commet constamment des sottises,
vous pouvez feindre la colère en vue de redresser les
choses. Ce n'est pas là une vraie colère, mais une répri-
mande faite opportunément, aux fins de correction,

Q. — Prenez-vous des remèdes quand vous êtes malade?
fi. — Oui.
Q. — Dans ce cas n'avez-vous pas conscience de votre

corps ?
/?. — Quand le corps a faim vous le sustentez ; de

même, quand il est malade, vous le soignez.

Bliakti-Yoga

Q. — Voudriez-vous nous parler un peu de Bhakti-
Yoga, de la Lîlâ divine et aussi de l'Art 1

R. — Bhakii-yoga signifie union en Dieu par l'amour,
la dévotion, la consécration, l'abandon. Il y a deux sortes
de dévotion : Sakâma et Nishkàma. La première a pour
but d'obtenir de Dieu quelque bien terrestre ; la deuxième
est pure de tout désir et nous permet de Le voir et de
toujours sentir Sa présence. C'est celle-ci qui est la meil-
leure.

Tout être, sur cette terre, s'efforce de parvenir au
bonheur, mais aussi longtemps que cette recherche est
extérieure, elle est vaine. Il faut chercher en soi-même.
Si l'on est fidèle à la Vérité intérieure et si, par cette
consécration au souvenir de Dieu, le cœur et le mental
sont purifiés, on découvre en soi-même le Bien-aimé qui
est paix et félicité. Revenant un avec Dieu, on immerge
sa petite individualité dans la personnalité cosmique de
Dieu.
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Tout comme un avare aime son argent, nous devons,
nous, aimer Dieu. L'avare n'a pas besoin d'entraînement
pour se souvenir de son argent, car il y pense toujours.
De même si nous aimons vraiment Dieu, nous penserons
toujours à Lui. C'est comme l'amour de la mère pour son
enfant au berceau ; s'il pleure elle l'entend, même si elle
est occupée à la cuisine, alors que les autres ne l'en-
tendent pas. La mère entend l'enfant parce que son
amour est constamment tourné vers lui. Tout son cœur
est auprès de lui. De même, si nous aimons Dieu plus
que tout au monde, nous aurons un flot continuel de
souvenir dans notre mental.

Ananya-bhaktî

Cet amour concentré s'appelle anafiua-bliakti. Ce mot
sanskrit signifie amour exclusif pour Dieu comme le plus
haut objet de l'amour. Dans cette disposition notre esprit
accourt vers Lui par pur amour, comme la mère vers son
bébé. Nous pensons continuellement à notre bien-aimé
dans notre cœur, pour Le voir et pour sentir notre union
avec Lui. L'amour doit être très pur, sans désir autre
que Dieu.

Ayant réalisé notre union avec Lui, nous Le contem-
plons partout autour de nous. Nous Le sentons d'abord en
nous, et nous sentons ensuite que l'univers est rempli de
Sa présence. Notre vision s'étendra à tout l'univers, qui
se révélera comme la manifestation, ou l'expression, du
Divin qui est en nous. Cette expérience est considérée
comme la plus haute des réalisations.

Le monde est la « JLilft » de Dieu

C'est alors que nous apercevons dans le monde la Lilâ
du Seigneur. Nous nous tenons à l'écart, voyant l'univers
entier rempli de Sa présence, toutes choses se faisant par
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Sa puissance. Dans un état de total abandon à la volonté
de Dieu, notre ego disparaît et nous nous sentons iden-
tiques au tout-pénétrant, silencieux Esprit que nous
savons être notre Moi. Ainsi nous contemplons avec déta-
chement les manifestations autour de nous et le pouvoir
qui agit en elles. Nous sommes les spectateurs et aussi les
acteurs. Nous sommes un, non seulement avec l'Esprit uni-
versel, mais aussi avec l'universelle manifestation. C'est
une haute réalisation dans laquelle le sens de la dualité,
ou de séparation d'avec le reste des humains dans le
monde, s'évanouit complètement.

L'extase qui en résulte n'est pas exprimable ; nous bai-
gnons dans elle nuit et jour. Nous accomplissons toute
chose en cet état. Mais nous ne restons pas inactifs pour
autant ; nous nous déversons entièrement dans nos œuvres
et remplissons d'amour et de joie tous ceux qui nous
approchent.

I/univers est l'oeuvre île l'art divin

L'univers tout entier est l'œuvre de l'art divin. Nous
ne devons pas donner à une chose particulière une impor-
tance spéciale comme différente du reste. Nous devons
voir l'univers entier, uniformément, comme une belle
manifestation de Dieu.

Lorsque Râmdâs s'en fut au Cachemire, que l'on com-
pare avec avantage à la Suisse, il avait l'habitude d'errer
seul sur les collines, de s'asseoir sur quelque sommet et
de regarder autour de lui. Il était émerveillé du spectacle.
Le Divin pénétrait tous les aspects de la nature — col-
lines, arbres, lacs, de tous côtés ! Râmdâs restait des
heures en état de ravissement, absorbé dans la supra-
conscience pénétrant les êtres et les choses qu'il voyait.
II se trouvait lui-même en harmonie avec l'univers et
avec l'Esprit universel. Rien n'était à rejeter.

Dépassez le bien et le mal

Chaque chose a sa beauté propre, car elle vit dans le
Divin. Rien n'est laid. Le inonde tout entier est une belle
manifestation du Divin. Dans une peinture on trouve des
teintes sombres et des teintes claires. Les sombres ont
leur importance car sans elles les claires ne ressortiraicnt
pas. Il en va de môme avec le bien et le mal, qui sont
des révélations du Divin. Il y a place pour chaque chose.
Il nous faut transcender les paires opposées et nous tenir
sur un plan où tout nous apparaît comme le Divin. Nous
aimions alors les bons et les méchants. Combien, qui
avaient été signalés à Râmdâs comme mauvais, dans les-
quels il n'a rien trouvé de mal ! Dieu est partout et c'est
pourquoi nous pouvons aimer tout le monde.

Quand nous aimons quelqu'un nous sommes heureux ;
quand nous aimons beaucoup de monde nous sommes
encore plus heureux. Si nous aimons des millions d'êtres
nous sommes infiniment heureux. Le bonheur de l'homme
dépend de son attitude devant les choses de ce monde.
Notre mental devrait donc s'élever au delà des concepts
de bien et de mal.

Nous prenons une image dans nos mains et nous l'ad-
mirons pendant quelques instants ; après quoi nous ne
tenons plus à la regarder, quelque belle qu'elle soit. Nous
la mettons de côté, voire à l'envers. Une chose aimée un
temps ne l'est plus ensuite. Combien versatile est notre
mental ! Il nous joue des tours et nous jette dans le tour-
billon des attractions et des répulsions. Ce qui nous ravit
un moment ne nous intéresse plus peu après. Ce n'est pas
l'objet qui en est responsable, mais bien notre mental.

Notre joie intérieure se reflète sur les objets. S'il n'en
était pas ainsi, d'où viendrait que lorsque nous avons la
fièvre, le sucre lui-même nous paraît amer ? La saveur
est dans notre langue ; la joie est en nous. On donne à
un chien un os sec. Il se met à y mordre bien qu'il n'en
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puisse tirer ni chair ni moelle ; à la longue ses gencives
se mettent à saigner et le sang coule sur l'os. Le chien,
alors, le lèche avec délice, pensant qu'il sort de l'os. Il
ne lèche que son propre sang.

Un homme, passant sur une route, vit un aveugle. Il
voulait l'emmener chez lui pour le faire manger, mais
étant pressé, il dit à l'aveugle de venir dîner chez lui,
11 arriva et dit à sa femme de préparer a manger pour
un invité aveugle. A quoi elle répondit : Je vais faire
à manger pour deux de plus. Son mari lui en ayant
demandé la raison, elle répondit que l'aveugle ne pouvait
venir qu'accompagné d'un autre homme.

Cherchez la joie en vous-même

Ainsi, si nous recherchons le bonheur au moyen des
objets sensibles, ne pensons pas qu'il vienne tout seul.
Le malheur suivra inévitablement. Il faut nous préparer
aux deux. La joie venant des choses matérielles est tou-
jours mêlée de chagrin ; il ne peut en être autrement et
chacun de nous a pu en faire l'expérience. C'est pourquoi
il faut dépasser les attractions et les répulsions, entrer
en nous-même, y trouver la source de la joie et consi-
dérer ensuite l'univers entier comme divin, rempli de
paix et de joie. Nous ne devons haïr personne ; notre
amour doit aller à tous avec la même intensité. Quel état
sublime sera le nôtre, alors ! C'est pour cela que nous
sommes ici-bas, et non pas limités à ce corps, appelant
les uns amis, les autres ennemis, avec un mental toujours
tourmenté par des désirs et des pensées qui le brûlent.
Nous avons beau être riches et pourvus de tout, quand
notre mental n'est pas « accordé » avec Dieu, la Vérité
qui tout imprègne, nous aurons toujours des accès de
découragement, de crainte ou de chagrin. Et cela est vrai
pour chacun de nous.
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Voyez le monde tel qu'il est

Q. — Quand nous voyons une œuvre d'art, nous la
jugeons bonne ou mauvaise. Quand nous considérons
l'univers, nous faisons vraisemblablement de même, et si
nous y trouvons quelque chose d'imparfait, nous en con-
cluons que Dieu, son créateur, n'est pas tout-puissant ou
parfait. C'est notre pauvre mental qui juge ainsi ; il doute
même de l'Absolu.

fi. — D'après l'expérience de Ràmdâs, le monde n'est
pas imparfait. Tout comme un homme atteint de jaunisse
voit tout en jaune, sauf à retrouver les choses telles
qu'elles sont, quand il est guéri, de même un changement
dans notre conception nous montrera le monde tel qu'il
est : rien d'autre que Dieu. Dans la pénombre nous pre-
nons la corde pour un serpent. A la lumière nous consta-
tons que c'est une corde et non un serpent. Pareillement,
nous voyons, dans notre ignorance, l'univers composé de
diverses choses distinctes. Mais quand vient la lumière
de la connaissance, et que disparaît notre sens de l'ego,
nous voyons dans l'univers l'expression ou la manifes-
tation de Dieu — l'unique Réalité — et découvrons dans
la diversité une erreur causée par l'ignorance. Si nous
regardons le monde avec une vision imparfaite, nous
voyons la diversité. Avec une vision purifiée nous le con-
templons comme l'expression du Divin. Il nous faut donc
changer notre manière de voir.

Travail égoïste cl travail désintéressé

Q. — Vous nous enseignez à nous libérer de l'ego en
vue d'atteindre la paix éternelle et immuable. Mais je
me demande si ce n'est pas, en soi, faiblesse ou égoïsme.
Car, si nous avons été mis en ce monde, ce doit être afin
de le transformer. Pour cela, nous devons affronter les
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obstacles plutôt que chercher le bonheur. Nous devons
nous engager dans une activité productive.

H. — Ràmdàs est d'accord avec vous sur ce point.
Mais quel genre d'activité devons-nous aborder ? Doit-on
envisager le point de vue égoïste ou le point de vue du
Divin ? Nous ne pouvons réellement aider les autres que
dans l'abnégation et quand nous sommes établis dans
la conscience du Divin. Aussi longtemps que nous sommes
obsédés par le sens de l'ego, nous pouvons, ostensible-
ment, œuvrer pour le monde, mais en réalité nous
œuvrons pour nous-mêmes. C'est seulement quand, l'ego
disparu, nous sommes fixés dans la conscience cosmique
que nous pouvons être une bénédiction pour l'humanité.
Notre action, alors, s'exercera avec un total désintéresse-
ment, sans aucune ambition dans ce monde.

La destruction du sens de l'ego ne signifie pas cessa-
tion de l'activité. Celle-ci continue, mais sur un plan plus
élevé. L'œuvre sera spontanée, apportant de la joie aux
autres et à nous-même. C'est la véritable voie pour servir
l 'humanité et la rendre heureuse. Partout où l'homme
agit avec égoïsme, ceux qui sont associés avec lui en
souffrent. Un chef d'industrie peut prétendre avoir ouvert
son usine dans l'intérêt général ; en réalité il n'en est pas
ainsi. Il peut donner du travail à beaucoup et leur verser
des salaires ; cela n'est rien par rapport à ses bénéfices.
Mais quand votre ego est absent et que vous êtes établi
sur un plan supérieur de conscience où vous ne désirez
plus rien, ayant trouvé le bonheur en vous, votre travail
est consacré à tous vos semblables ; seul un tel travail
peut apporter du bonheur à l'humanité.

Dieu n'est pas seulement la Vérité immuable et omni-
présente ; 11 est aussi agissant dans k- monde ; II est à
la fois statique et dynamique. Il a toujours agi et ne ces-
sera jamais d'agir. Nous pouvons devenir d'actifs instru-
ments dans Ses mains si nous découvrons Son aspect
absolu, sans nom, ni forme, ni mouvement. C'est alors
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que Sa puissance universelle travaille à travers nous, uni-
quement peur le bien de l'humanité. Cette œuvre ne por-
tera aucune trace d'égoïsme.

11 faut connaître l'Absolu par expérience
Q. — N'aurions-nous pas de raisons de douter de l'exis-

tence de l'Absolu ?
Iî. — Ceux qui ont « réalisé » Dieu, connaissant Son

existence à la fois statique et dynamique, nous répètent
sans cesse qu'ils ont effectivement vu et découvert cette
vérité. Cette croyance et cette expérience nous ont été
transmises de génération en génération et vous constatez
que, de plus en plus, des gens arrivent à y croire, car la
pression de la vie extérieure les y incite. Le tumulte et
le chaos de ce monde nous forcent à plonger de plus en
plus profondément en nous, pour y trouver cette existence
divine que les sages ont toujours présentée comme le seul
objectif de la vie. Nous les croyons parce qu'ils parlent
du plus profond de leur expérience. On ne peut rien leur
objecter. Mais celui qui croit aux sages et aux saints
trouvera certainement la Vérité qui le libérera des liens
et du tumulte de la vie — qui le maintenaient dans le
malheur et le souci.

{Laissez-vous guider par les saints

II est très possible, pour qui n'a jamais été dans l'Inde
et qui n'a pas vu Bénarès, de douter de leur existence.
Un tel homme peut ne pas concevoir l'idée d'y aller, s'il
est laissé à lui-même. Mais il peut aller à Bénarès et
dans l'Inde avec l'aide de ceux qui y sont eux-mêmes
allés, en suivant leurs conseils. De même, si nous nous
laissons guider par les sages et par les saints qui ont
atteint l'Absolu, nous pouvons espérer l'atteindre nous
aussi. Si nous doutons de leurs assertions, nous n'aurons
pas le désir d'y arriver. L'Absolu n'est pas matière à
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discussion car il transcende nos sens et notre intellect.
On peut en faire l'expérience, mais non l'expliquer.

Il en est ainsi même des joies terrestres. Vous goûtez
une confiserie et vous dites qu'elle est bonne. Un autre
qui n'en a jamais goûté ne peut vous comprendre : il
faut qu'il savoure lui-même. De même, sur le plan spiri-
tuel, nous devons expérimenter la vérité avant de pou-
voir dire ce que c'est. Nous devrions répéter les paroles
de l'Ecriture, à savoir que Dieu est existence pure,
connaissance pure, félicité pure. Mais ce ne sont là que
des mots aussi longtemps que nous n'expérimentons pas
la Vérité. Cependant, les sages en ont parlé selon leur
expérience et cela doit être tenu pour vrai. Sans cette
croyance, il n'est pas possible d'accepter leurs conseils
et d'atteindre le but.

I/expcrience est le .seul critériiim

Q. — L'autre jour, vous avez dit que par la connais-
sance seule on ne peut trouver la réponse à l'ultime ques-
tion. S'il en est ainsi, nous devons considérer que toute
la connaissance et les réponses aux questions sont sim-
plement relatives et nous sommes fondés à douter de
tout.

Ii. — La Vérité dont nous discutons est inexprimable.
Cependant nous en parlons car, ce faisant, nous sentons
un profit venant d'une manière étrange. Nous causons
de l'inexprimable qu'on ne saurait atteindre en raison-
nant ou en exerçant les sens. Ce n'est qu'en apaisant les
vagues du mental que nous pouvons parvenir à la Vérité.
Cette causerie n'est qu'un moyen de communier intérieu-
rement avec notre Moi réel, qui est immobile, et d'essayer
de comprendre notre unité avec Lui. Elle aide à calmer
les vagues mentales. Ce n'est pas en doutant que nous
atteindrons le but. Il y faut de la pratique et du silence
mental. Le goût du pudding se trouve en le mangeant.
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On peut à son sujet faire des conférences, mais elles ne
nous apprendront pas son goût. La Vérité est là, atten-
dant d'être découverte et expérimentée.

Tout ce que nous disons au sujet de la vérité n'est que
sujet de causerie. Même le sachant, nous éprouvons en
nous une certaine paix. Celle-ci confère un état d'apai-
sement mental, qui nous achemine vers la découverte
de la Vérité. C'est dans ce but que nous causons ; ou
plutôt, nous causons pour faire comprendre que ce n'est
pas ainsi que nous ferons l'expérience. Un grand saint
hindou a dit : « Si vous voulez connaître Dieu, jetez tous
vos livres et ne pensez qu'à Lui. » Swâmi Vivekânanda
l'a exprimé en d'autres termes, après avoir fait diverses
conférences en Amérique, devant le « Parlement des
Religions », le monde entier eut alors connaissance de
sa grandeur. Après maintes conversations et conférences,
après avoir écrit des livres, il pria ses adeptes de ne pas
trop y attacher d'importance, car ils ne pouvaient pas
décrire complètement l'état suprême qu'il faut atteindre.

Ainsi, vous pouvez croire ou ne pas croire ce que dit
Rfimdâs, mais il vous faut plonger profondément pour
parvenir au Moi. Nous ne pouvons définir la Vérité qui
est impensable, indescriptible, indéfinissable. Depuis le
plan mental nous ne pouvons rien réaliser. La Vérité est
silence ; le meilleur moyen de l'exprimer est le silence.
Quand Rûmdâs pense à l'expérience de cet état élevé il
devient muet. Il lui faut parler cependant pour éveiller
l'intérêt dans l'esprit des chercheurs. Ramdàs est ici et
iî va partout pour montrer le sentier conduisant à la réa-
lisation. Ii sait que le but, une fois atteint, ne peut être
décrit, chacun doit en faire l'expérience par soi-même.
Mais il peut proclamer hardiment que l'Absolu existe et
que son expérience le confirme. Il peut affirmer aussi
que c'est seulement en atteignant cet Absolu que notre
vie s'émancipe et qu'elle parvient au bonheur et à la
paix de l'Eternel.

13
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Ka preuve du progrès

Q. — Aux différentes étapes de la roule, peut-on véri-
fier soi-même le chemin parcouru, ou faut-il être guide
par quelqu'un d'autre ?

R, — Lorsque la voie a été montrée par un guide spi-
rituel, l'aspirant doit poursuivre par lui-même et décou-
vrir, d'étape en étape, le progrès réalisé. La preuve prin-
cipale du progrès réside dans l'extirpation des mauvais
désirs. A mesure que le mental se purifie, il peut com-
prendre qu'il se rapproche du but. La pureté parfaite
est la condition essentielle du progrès spirituel. L'homme
est porté, d'habitude, à des accès de passion, de colère,
de jalousie et telles autres tendances inférieures, qui font
que Dieu semble bien éloigné. Le moyen le plus facile
de garder pur son mental est de penser à la Vérité sié-
geant dans le cœur, et de méditer sur elle.

Le souci de l'aspirant ne doit pas être de regarder les
défauts des autres, mais de rechercher les siens et de
les corriger. Les gens ont tellement l'habitude de vivre
extérieurement qu'ils voient des fautes autour d'eux sans
prendre garde aux leurs. Ainsi, l'examen de conscience
est essentiel pour la sâdhanâ de l'aspirant. S'il s'immobi-
lise silencieusement pour méditer, il pourra surveiller
son mental et voir ce qu'il pense, ce qui l'agite et ce
qu'il désire. Si le mental reste calme pendant la médita-
tion, le progrès est certain. Mais s'il court après des
objets non-désirables, on en conclura que le progrès est
Faible ou nul. Qu'il s'éprouve lui-même dans des circon-
stances difficiles pour constater où il en est. Le meilleur
juge est nous-mème. Très souvent, la moindre contrariété
cause du trouble et de la colère. Mais quand le mental
est purifié et maîtrisé, on peut rester calme et serein en
toute circonstance. Le meilleur moyen pour y parvenir
est la répétition du nom de Dieu, qui amène une admi-
rable transformation.
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Ij*> héros est celui qui domine son mental

Râmdàs se rappelle le cas d'un homme qui était
employé dans une perception. Il vint dire à Râmdàs que
ses collègues lui faisaient des misères, il sollicita sa pro-
tection. Peu après son départ arrivèrent ses collègues
pour se plaindre de son mauvais caractère qui leur
causait des ennuis. Le lendemain quand l'homme revint,
Râmdàs lui demanda de se mettre à répéter le nom de
Dieu. Il revint peu de jours plus tard et dit : « Mes
camarades sont devenus bons et gentils pour moi ; ils
m'aident de leur mieux ; ils ne me cherchent plus que-
relle. » Râmdàs lui répondit : « Comme vous ne les
importunez plus, ils ont changé à votre égard. Vous êtes
devenu calme et ils se sont également calmés. » Après
son départ revinrent ses collègues, déclarant à Râmdàs
que cet homme, qui était désagréable, était maintenant
complètement changé. Telle était la transformation ame-
née en peu de jours par la répétition du nom divin. Ce
n'est là qu'un petit exemple. Si le nom est répété constam-
ment pendant des années, on peut atteindre Dieu, la paix
et la vérité absolue qui est en nous et partout. Le mental
est alors en état de calme et rien ne peut le troubler,
ni calamités, ni pertes, ni disgrâces. Le héros est celui
qui a maîtrisé son mental et l'a maintenu ainsi jusqu'à
ce qu'il soit entièrement nettoyé ; après quoi, seul sub-
siste l'Esprit immuable, calme et silencieux ; cet état est
si sublime qu'on ne peut imaginer aucune comparaison.
Cela dépasse notre entendement et notre pensée. C'est un
tel état qu'il faut atteindre.

L,e a Purusliottama »

Dieu n'est pas purement personnel, non plus que pure-
ment impersonnel. Il est les deux à la fois. Il est défini
dans la Bhagavad-Gîtà comme « Purushottama > c'est-à-
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dire qu'il est Purusha et Prakriti ; il est aussi au delà de
l'un et de l'autre. Purusha est Son aspect statique ; Pra-
kriti est Son aspect dynamique ; il est à la fois l'un et
l'autre et par delà l'un et l'autre. Paras ho ttama signifie
le grand Etre transcendant. Il nous faut reconnaître cette
Divinité, nous abandonner à elle, qui contient tout. Si
vous vous en remettez totalement à elle, en éliminant
votre ego, vous vous identifiez complètement au Purusha,
l'Esprit immuable, calme et omnipénétrant. Réalisant
l'état statique, vous voyez aussi la dynamique Prakriti,
c'est-à-dire la manifestation comme le jeu divin.

Dans cet état élevé vous êtes dit agissant et non-agis-
sant ; faisant et ne faisant pas, tout ensemble. En tant
que P«/m'/ia-Esprit immuable, vous n'agissez pas ; en
tant que Prakriti, aspect dynamique, vous faites toutes
choses. Cela n'est guère compréhensible. Ceux qui pro-
cèdent par le raisonnement et la spéculation le trouvent
absurde. « Comment pouvez-vous faire et ne pas faire
en même temps ? Vous ne pouvez dire cela qu'en vous
référant à deux moments différents. Mais comment conce-
voir les deux simultanément ? »

« Parama-Sltîva »

Le fait est, cependant, que vous êtes simultanément
statique et dynamique. Cela s'expérimente en découvrant
la suprême Divinité, qui est l'un et l'autre. Ainsi les
yogins peuvent dire : « J'agis et je n'agis pas, je marche
et je ne marche pas », en quoi ils ont parfaitement rai-
son. En tant qu'Esprit calme et immuable ils sont absolu-
ment inactifs, mais en tant que forme dynamique, la
puissance divine agit à travers eux. Toute la manifesta-
tion est l'aspect dynamique, ou Shaktî. L'Esprit silen-
cieux, statique et calme, base de cette manifestation est
l'aspect Shiua. Dans les Tantra-shâstra il est appelé Pa-
rama-Shiva. Dieu est à la fois Shiva et Shakti ; il est égale-
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ment au delà. C'est le Purushollama de la Gitâ. C'est le
même sous deux noms différents. C'est sur ce Purushot-
tama, ou Parama-Shiva, qu'il nous faut méditer ; c'est Son
nom qui doit être répété ; c'est à Lui qu'il faut nous
abandonner ; II est la Divinité intégrale, transcendante.
Quand vous vous êtes immergé en elle, comment pourriez-
vous agir dans le monde ? Vous êtes un avec la manifes-
tation comme aussi avec l'Esprit statique. Physiquement
vous êtes un avec Lui et vous Têtes aussi spirituellement.

Notre grand héritage

Voilà la grande réalisation que nos anciens rishis, nos
Instructeurs et nos Avatars nous ont enseignée. Depuis
des temps immémoriaux ils ont appelé l'humanité à
atteindre l'état suprême et à se libérer de ses discordes,
de ses misères et de son malheur. C'est ce grand héri-
tage qu'ils nous ont laissé. Il faut nous élever du plan
matériel jusqu'au plan divin et jouir de la félicité qui
est nôtre par droit de naissance, et qu'ils nous ont
montrée. Il ne nous faut pas vivre comme un troupeau,
dans les plaisirs matériels, sans faire le meilleur usage
possible de cette précieuse existence humaine, qui est
un don de Dieu. Si nous étions nés dans l'étal d'animaux
nous n'aurions eu aucune possibilité d'atteindre le but.
Mais le corps humain nous a été accordé pour que nous
parvenions à ce grand état. Vous pouvez être des lumières
entre vous et aussi au profit des autres. Le Divin que
vous avez réalisé coulera du plus profond de votre cœur
et vous deviendrez les porteurs de l'amour, de la paix
et de la joie infinis.
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ne l'ignorance a» savoir

Q. — Quelle est la chose la plus importante sur le
sentier qui mène vers Dieu ?

R. — Râmdàs vous parlera de la voie qui conduit l'âme
jusqu'à Dieu, La première chose nécessaire est la grâce.
C'est la grâce qui nous fait désirer Dieu ; ce désir ardent
aboutit à un continuel souvenir de Lui et nous donne
Sa vision. Cela nous conduit à aimer Dieu de tout cœur
et nous met à même de Le contempler, Lui, le Bien-aimé
en nous et au dehors. C'est là l'étape finale ; l'âme atteint
son but et trouve la paix, la béatitude et la liberté. Dans
le mode d'approche hindou, trois choses ont été indiquées
comme les degrés montant de l'ignorance à la compréhen-
sion, à la vision et à la réalisation de Dieu.

La première est Bhakti qui veut dire amour de Dieu ;
l'aspirant considère Dieu comme son père, sa mère, son
ami ou son maître et établit avec Lui une étroite rela-
tion ; il L'invoque pour en recevoir la force de maîtriser
son mental et ses sens ; Le prie de tout son cœur pour
être purifié de manière à parvenir à la connaissance et
à la vision divines. Il luttera durement pour se rappro-
cher toujours plus de Lui. Chantant Son nom, toujours
tourné vers Lui, il arrive au second stade qui est vaïrâgya,
le renoncement. Quand le cœur soupire pour Dieu, l'ado-
rateur souhaite ne penser qu'à Lui. De ce fait , il est
libéré de l'attraction des choses du monde qui détournent
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son mental de la méditation. L'aspirant lutte pour main-
tenir son mental sur la pensée de Dieu. Chaque fois qu'il
L'oublie, il se sent extrêmement malheureux. Quand le
mental s'échappe, comme par le passé, vers les objets des
sens, il ressent de la détresse et prie Dieu de lui donner
un amour inébranlable. Par l ' intensité de son souvenir il
s'immerge en Dieu et réalise son unité avec Lui. Et cela
s'appelle Jnàna ; c'est le troisième stade.

Jnàna est la connaissance de Dieu. C'est la réalisation
impersonnelle où toute dualité est transcendée, l'adorn-
teur ne faisant qu'un avec Dieu, se souvenant constam-
ment de Lui, méditant sur Lui. Ayant atteint ce résultat,
il lui reste encore un degré à gravir et il contemple tout
l'univers des noms et des formes comme l'expression de
Dieu. C'est Para-bhakli.

In* stade le plies élevé

Para-bhakti est la plus haute réalisation. Ce n'est pas
assez de connaître Dieu en tant que vérité impersonnelle.
Il faut aussi Le connaître dans Sa vaste manifestation.
C'est cela, la totale réalisation. Dans cet état, vous pouvez
librement parcourir le monde, faire tout ce dont Dieu
vous charge et jouir de la suprême félicité. Ce n'est pas
rejet, mais bien divinisation de la vie. Il n'y a rien à
rejeter puisque tout est Dieu et Dieu seul ; le visible et
l'invisible, le réel et l'irréel, ce qui a nom et forme,
comme ce qui n'en a pas. Tous les aspects sont vus
comme la Divinité suprême. Cela ne signifie pas passer
tout son temps dans la solitude et la méditation. Le chan-
gement se produit en vous et non hors de vous.

Ce sont là les différents stades : bhakti, vaïrâgya, Jnàna,
Paru-bhakti. Para-bhakii est le terme, l'expérience domi-
nante que vous éprouvez en atteignant le pic de la réali-
sation divine
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Comment obtenir la jçrâce î
Maintenant la question est de savoir comment obtenir

la grâce qui est au point de départ. Elle ne peut nous
venir qu'au contact des saints. Ceux-ci, qui ont vu Dieu,
peuvent nous influencer et orienter notre mental vers
Lui. Ainsi, la grâce se répand en nous à travers les saints.
Dieu agit par eux pour éveiller l 'humanité à la conscience
divine. Le contact avec des saints est donc essentiel.

Très souvent, on demande comment avoir un grand
désir de Dieu, que nous n'avons pas vu. C'est le pro-
blème de maint aspirant. Il y a de grands saints, même
de nos jours, en diverses parties de l'Inde ; ils ont vu
Dieu et disent formellement qu'il existe et que l'objectif
de notre vie est de Le voir et d'en obtenir pour toujours
la paix, le bonheur et la liberté. Ces saints déclarent
avoir vu Dieu et peuvent montrer le sentier par lequel
nous pouvons nous-mêmes cheminer vers Lui.

C'est par les paroles de ces saints que nous dévelop-
pons notre foi et notre aspiration, encore que nous
n'ayons pas vu Dieu. Si, par exemple, vous allez dans
l'Inde voir un grand saint, vous goûterez la paix en sa
compagnie ; vous retournerez dans votre pays et direz à
vos amis que, d'avoir vu un tel saint, votre vie est trans-
formée. Vos amis, alors, souhaiteront voir à leur tour ce
même saint et le résultat de ce désir ardent sera de les
amener mystérieusement en contact avec lui. Ou bien il
vient à eux ou encore c'est eux qui s'en approchent sous
l'influence de la force énorme développée par leur désir.
Dieu n'est pas un objet loin de nous. Il vit en nous. Il ne
sera pas difficile de L'atteindre si nous Le désirons ardem-
ment. Ainsi, la grâce nous vient par un saint et notre
cœur s'éveille pour se tourner vers le Divin.

Trois genres de samàdUi

Râmdàs vous parlera un peu du samàdhi, qui est l'ab-
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sorptîon dans le Divin et la découverte de notre unité
avec Lui, Les trois genres de sttmàdhi sont : saolkalpa,
nirvikalpa et sahaja. Dans le savikalpa samàdhi vous
voyez le lïien-aimé sous une forme, devant vous et hors
de vous, et de voir cette forme vous plonge dans l'extase.
Vous parvenez à ce samàdhi quand vous êtes dans un état
sattvique. Ensuite vient nirvikalpa samàdhi, dans lequel
vous perdez toute conscience du corps et plongez dans
l'Absolu, sans nom ni forme, tout sens de dualité ayant
disparu. Vous êtes d'autant plus identifié au Divin que
vous cessez d'exister en tant qu'entité séparée. A ce
moment vos sens, votre mental, votre corps sont dans
une totale immobilité ; vous n'avez conscience ni d'eux,
ni de l'univers. Cela s'appelle àtma-sakshatkara, ou « réa-
lisation » de l'aspect impersonnel de Dieu. Le genre
suivant est sahaja samàdhi. Après l'expérience du nirvi-
kalpa, quand le samàdhi s'efface, vous revenez à la
conscience du corps, tout en gardant intérieurement
conscience de l'état immortel. Cet état de conscience doit
être stabilisé ; alors vous êtes entièrement rempli de la
joie et de la paix éprouvées au cours du nirvikalpa ;
vous vivez, vous vous mouvez et trouvez votre être en
Dieu, dans toutes les conditions ou situations. Vous n'avez
plus à lutter pour réaliser quoi que ce soit, puisque vous
avez tout obtenu. Votre sàdhanâ arrive à son terme. Vous
êtes parvenu au sommet de votre expérience spirituelle,
vous vous trouvez toujours en présence de Dieu, toujours
un avec Lui, sous ses aspects personnel et impersonnel,
l'aspect personnel étant la manifestation universelle et
l'aspect impersonnel Dieu omnipénétrant, sans nom ni
forme. Vous vivez en Lui et II vit en vous. C'est cela, le
sahaja samàdhi, ou sahaja auasta. Vous ne pouvez plus
être privé de Sa présence et vous gardez Sa vision en
tout temps et dans toutes les conditions.

Dans l'absorption du nirvikalpa samàdhi, vous avez
conscience de Lui, mais très souvent, quand de cet état
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vous redescendez sur le plan physique, vous perdez
cette conscience. Tandis que dans le sahaja avasta, vous
ne faites qu'un avec Lui, même en vous mouvant sur le
plan physique, engagés dans les activités de la vie. Vous
êtes toujours en harmonie avec Lui. Ce terme de sahaja
samàdhi suggère que, même dans la vie courante, vous
êles uni à Lui, sans recourir à aucune pratique, sans
lutte ni effort. Cet état est d'une extrême rareté, mais
certains saints y sont parvenus et vivent ainsi. Ils n'ont
ni heures de méditation, ni exercices spirituels. Ils sont
toujours en prière et en union avec Dieu, qu'ils ne
quittent pas un seul instant et dont ils éprouvent la pré-
sence en tout acte et en tout aspect de leur vie. C'est
l'état suprême où plus rien n'entre ni ne sort, où n'a
place ni élévation ni chute. C'est l'état de constante féli-
licité, d'équilibre parfait. La joie qu'on éprouve est incom-
parable ; vous êtes parfaitement satisfaits et n'avez plus
aucune aspiration.

Au début, l'homme court après tant de choses de ce
momie ! Mais ses fantaisies cessent quand se substitue
à elles l'ardent désir de Dieu. Ayant découvert Dieu, il
n'a plus aucun désir. Aussi longtemps que l'homme s'agite
pour une chose ou une autre, il ne saurait goûter la paix.
Quand il a obtenu la vision de Dieu et qu'il s'enivre du
divin nectar, quel désir pourrait-il conserver ? C'est l'état
sans désir, le nirvana que le Bouddha a prêché et réalisé,
dans lequel tombent les chaînes des soucis et des cha-
grins de ce monde.

Le but final est le saliaja-samàdhî

On commet souvent Terreur de prendre une étape inter-
médiaire pour le but. Si quelqu'un voit devant lui une
forme divine, il croit avoir atteint Dieu. Mais les formes
apparaissent et s'évanouissent, ce qui nous rend tour à
tour heureux et malheureux. Notre but n'est pas dans ces

alternatives ; il nous faut arriver à un état où nous
sommes un avec Dieu en tout temps et sans interruption ;
cette expérience n'est pas acquise, même dans le nirvi-
kalpa samàdhi ; dans cet état, après avoir éprouvé le sen-
timent d'union, vous retombez dans la condition anté-
rieure, dans les troubles cl les désordres du mental. Ainsi
donc, le nirvikalpa samàdhi, que certains considèrent
comme le but final ne l'est pas, puisqu'on est sujet à en
sortir. C'est sahaja seul qui constitue l'état immuable ;
il est au-dessus des dualités ; il vous assure une complète
satisfaction dans toutes les circonstances ; en lui on vit
toujours en Dieu, toujours absorbé en Lui. Cette suprême
expérience est refusée aux mâyâuâdins, qui professent la
théorie de l'illusion et t iennent le monde non pour une
manifestation de Dieu, mais pour quelque chose de faux
et d'illusoire. Pour eux, le problème reste plus ou moins
non-résolu.

Comment atteindre le sahaja-samàdlii

Q- — L'état de sahaja-samâdhi peut-il être réalisé avec
l'aide d'un saint ou par un très grar.d désir d'y arriver
après avoir atteint le niruikalpa-samâdlii ?

fi- ~ Tout d'abord, il faut croire qu'il existe quelque
chose comme le sahaja. Ensuite, il nous faut recevoir
des enseignements d'un sage sur ce point, et si nous
prions Dieu, II nous conférera ce samàdhi. Il y a des
jttànins, ainsi qu'il a été dit déjà, qui considèrent le
monde comme illusoire ; pour eux aucun moyen de con-
naître le sahaja. Totapuri n'y est pas parvenu, mais son
disciple, Ràmakrishna, devint son gourou sur ce point.
Totapuri était mâuâvàdin et tenait le inonde pour illu-
soire. Il fut cependant très utile à RAmukrishna, qu'il
conduisit au niruikalpa-samâdhi ; il fut ensuite possible
à ce dernier d'enseigner à son maître ce qu'est l'état de
sahaja, qui manquait au couronnement de son expérience
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pratique. Ils se servirent donc, mutuellement, de gou-
rou.

Souvent des jnânins nous disent que le monde est illu-
soire : cela est vrai pour le moment, dans la mesure où
il s'agit de l'état de nirvikalpa samàdhi. Mais dans le
sfihaja, quand vous voyez le monde entier comme le jeu,
ou la manifestation, du Divin, vous transcendez l ' i llusion
et ne trouvez plus rien à rejeter comme faux. Vous décou-
vrez que tout est Sa Lilù et tirez une parfaite joie à être
le témoin de ce jeu. Pour cela, bien entendu, la grâce,
le pouvoir et la direction du gourou sont nécessaires.

Q. — Y a-t-il une différence entre la « conscience du
Bouddha » et la « conscience du Christ » ?

fi. — Râmdâs n'y voit qu'une différence de nom. Le
Bouddha et le Christ sont de grands êtres venus pour
apprendre à l'humanité comment atteindre l'état de
conscience suprême qui fut le leur.

Pas de réalisation sans gourou

Q. — N'y a-t-il pas de cas de réalisation suprême sans
l'aide d'un gourou, comme, par exemple, dans le cas de
Râmana Maharshi ?

H. — On dit que Râmana Maharshi a dû avoir un
gourou dans sa vie antérieure. Mais Râmdàs n'n pas à
user de cet argument. Avant que Râmana ne quittât son
domicile il a dû avoir contact avec un grand saint qui
vivait non loin de lui. Un simple contact a pu faire jaillir
l'étincelle qui était en lui et cela l'a fait progresser vers
la Réalisation. Nous rencontrons, au cours de notre vie,
beaucoup de grands hommes et leur influence nous atteint
bien que nous n'en ayons pas conscience. Un jour, tout
à coup, nous sommes réveillés et poussés sur le sentier
menant à Dieu, ce qui nous rapproche de Lui, au fond
de nous-mème et nous Le fait découvrir. Nous ne pou-
vons comprendre ce qui nous a influencés. En pareil cas
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nous ne pouvons dire si nous avons, ou non, eu un gou-
rou. Et cela arrive très souvent.

•/influence rie C-andlii sur Kàmdàs

Au cours de sa vie et avant de rencontrer son gourou,
K;ïmdâs avait été éveillé au contact de certaines person-
nalités dynamiques, bien qu'il n'eût ressenti aucun pou-
voir agissant sur lui. L'éveil avait été intérieur. Râmdâs,
une fois, vit, de loin, Gandhi à Mangalorc. Une étrange
influence qui émanait de Jui vint changer la façon de
voir de Râmdâs et son mental commença à s'orienter vers
Dieu. Ce premier contact était celui de Gandhi.

Dans certains cas, aucune sâdhanù ou pratique spiri-
tuelle n'est requise après le toucher d'un saint ; ce sont
des âmes mûres, prêtes pour l'illumination. Dans d'autres
cas, la maturation prend un long temps. Quand l'âme est
mûre, la vue ou le contact d'un saint suffit à détruire
la barrière qui la sépare de Dieu. L'influence d'une grande
âme est absolument nécessaire dans le cas de chacun,
qu'elle soit consciente ou non, qu'on l'ait cherchée ou
non.

Ij«* cas tle Kâmana Maliarshi

Ceux qui admettent la théorie de la réincarnation disent
que Râmana Maharshi a dû avoir un gourou dans sa vie
précédente, pour revenir comme une âme mûre et ins-
truire l'humanité, et qu'il était lui-même un gourou, bien
qu'il s'en soit défendu. Des milliers d'êtres l'avaient pris
pour guide spirituel, et ont accompli la sâdhanâ conseil-
lée par lui. Ils allaient à lui, s'asseyaient en sa présence
et trouvaient un immense soulagement. Tous leurs pro-
blèmes se résolvaient à sa vue, sans autre. Tous les doutes
qu'ils avaient disparaissaient de leur mental et se perdaient
dans la paix intérieure et le silence.
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Courons et iipa-gourous

Q. — Est-ce à cette même chose que Ràmakrishna fai t
allusion, quand il dit que chaque homme, dans sa vie, ren-
contre nombre d'itpa-goiirous ?

/?. — Quand nous rencontrons un saint, il influence
notre vie dans quelque mesure. Si nous en rencontrons
un autre, il nous pousse plus avant, jusqu'à ce que nous
trouvions le gourou qui nous conduira droit au but.
Chaque contact de saint nous est bénéfique. Ainsi , gar-
dons-nous de manquer la moindre occasion d'en rencon-
trer un.

Q. — Que peut faire un gourou qui a quitté son corps
sans jamais voir son disciple ?

P. — Le disciple aurait-il pris un gourou sans le voir ?
Dans ce cas, qu'il aille voir un saint et qu'il le considère
comme ]a forme de ce gourou, et non comme une per-
sonne différente ; forme jusque-là invisible et devenue
visible, pour lui donner ses bénédictions, sa grâce et son
inspiration. Tous les gourous sont un ; seule leur forme
diffère. C'est pourquoi l'on dit que le gourou ne meurt
jamais.

La religion n'est pas un spectacle

Q. — Peut-on considérer les dogmes, cérémonies et
doctrines comme l'opposé de la véritable spiritualité ?

/?. — Si ces choses sont une aide, il faut les observer ;
dans le cas contraire on peut y renoncer. Toutes les
choses ordonnées par les Ecritures doivent être accom-
plies, pourvu qu'elles mènent à Dieu, purifient notre vie
de sorte que la lumière puisse pénétrer en nous. Que
notre lutte ne prenne pas l'aspect d'un simple spectacle.
Il nous faut agir avec le plus grand sérieux. Toute pose
doit être écartée ; il nous faut être sincères jusqu'au fond
du cœur. La religion est une chose personnelle, entre
Dieu et vous. Il faut vous mettre en communion avec
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Lui, L'aimer, Lui parler, garder contact avec Lui de toutes
les façons. Vivez votre vie dans Sa lumière, expérimen-
tant votre état d'union. Qu'il inspire vos actions ; agissez
comme un instrument entre Ses mains et sentez qu'il
vous guide, vous surveille et vous fait faire toute chose.
Vous serez alors dans la bonne voie. Vous pouvez tromper
un homme, mais non Dieu, l'éternel témoin au fond de
vous. Soyez donc franc avec Lui et rendez votre cœur
aussi pur et innocent que celui d'un enfant ; si vous le
faites, 11 vous reconnaîtra, vous accueillera dans Son être
resplendissant et vous fera découvrir votre union en Lui.
Nous ne devrions pas sentir d'une façon, parler d'une
autre et agir d'une autre encore. Il devrait y avoir par-
faite concordance entre la pensée, la parole et l'action.

lie besoin de solitude

Q. — La plupart des instructeurs nous disent de rester
dans le monde, de lutter pour la « réalisation T> de Dieu,
mais, le plus souvent, ils se retirent eux-mêmes hors du
monde.

li. — Pour certains, il est nécessaire de s'éloigner du
monde pendant longtemps et de vivre dans la solitude ;
pour d'autres une brève période d'isolement, de temps
à autre, est d'un grand secours, mais ils n'éprouvent pas
le besoin de se retrancher du monde pour longtemps.

Le but de cette retraite est de déraciner du mental la
haine, la colère et les désirs. Ceux qui font cela sentent
l'impossibilité d'y parvenir tout en demeurant actifs dans
le monde, en restant en contact avec des gens qui n'en-
couragent guère, par leur vie, à suivre le sentier de la
spiritualité. Il faut donc éviter cette ambiance, s'isoler
et devenir conscient de la présence divine. On peut ensuite
revenir dans le monde, aimant ceux qu'on détestait, fré-
quentant amicalement ceux dont on se détournait, agis-
sant dans la paix et dans la joie.
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II n'est pas absolument nécessaire de se retirer entiè-
rement du monde. Il y a eu des saints vivant en famille
et cependant détachés du monde et tournés constamment
vers Dieu. Uàmdâs se rappelle un beau vers d'Emerson :
« Le grand homme est celui qui jouit des douceurs de
la solitude au milieu de la foule. » Vous devez donc être
dans la foule et cependant vous sentir seuls.

Naturellement, ce n'est pas là chose aisée. La retraite
de temps à autre est à conseiller à ceux qui vivent dans
le monde et sont engagés dans l'action. Les jours de
congé, ou le soir, il est bon de se rendre en un endroit
tranquille, dans un jardin ou ailleurs, où le bruit ne
peut déranger. Vous pouvez vous y absorber dans la
méditation et trouver le calme et la paix, pour revenir
ensuite dans la vie quotidienne, y faire l'œuvre qui est
votre lot, sans attraction ni répulsion. Vous aurez ainsi
un mental calme, gardant vos mains actives au service
des autres.

Certaines âmes exceptionnelles ont atteint Dieu sans
se retirer dans la solitude. Il y en a eu d'autres qui,
ayant abandonné toute activité dans le monde, sont allées
passer un ou deux ans dans une forêt et sont revenues
riches d'une vision et d'une expérience nouvelles. Ce
n'était pas un retrait définitif, mais seulement temporaire.
Ils sont revenus dans le monde comme une bénédiction
pour l'humanité. C'est comme quelqu'un qui part au loin
faire des études approfondies ; il ne renonce pas pour
autant à la vie de famille. Ses études terminées il revient
chez lui prendre des responsabilités qu'il n'aurait pu assu-
mer avant. Ainsi, vous retirant du monde, vous gagnez
de la force spirituelle, votre vision s'élargit et vous reve-
nez riche d'expérience nouvelle. Votre cœur s'est purifié ;
vous aimez également tout le monde et vous travaillez
au bonheur de l'humanité dans son ensemble, en répan-
dant la paix et la joie.
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l/exemple des saints

II y a donc, dans la nature, beaucoup d'àmcs sans atta-
chement. Quelques-uns d'entre vous ont pu connaître Shri
Gurdial Mallik. C'est une âme délicieuse. Ràmdàs l'a ren-
contré à Shantineketan ; c'était un grand admirateur de
Tagore. Il est âgé, maintenant, et d'une nature si douce
que, partout où est une détresse, il accourt pour porter
son aide. Sa vie est simple et sans aucun égoïsme, humble
et gaie. Son cœur partage les souffrances des autres. Il
en est ainsi avec tous les saints, dont le cœur déborde
de sympathie et d'amour. Nous devrions suivre leur
exemple et sympathiser avec tous sans distinction. Quand
nos proches tombent malades nous en éprouvons du cha-
grin, mais non pas si c'est un étranger. Or, nous devrions
avoir les mêmes sentiments pour les étrangers et pour
les proches, c'est-à-dire que notre affection devrait
.s'étendre à tous. Cela ne peut être si nous n'avons cultivé
un amour universel par l'acquisition d'une vision uniforme
qui ne s'obtient pas sans la totale purification du cœur.

déracinez l'ennemi intérieur

Q. __ Quand nous essayons de méditer, nous avons de
la peine à nous concentrer. Y a-t-il des facteurs externes
qui entrent en jeu pour empêcher la méditation ?

/ï. Si des forces hostiles venant du dehors s'effor-
çtiient de nous troubler, nous n'obtiendrions jamais la
concentration nécessaire. Mais en fait nos troubles sont
intérieurs ; ce sont eux les ennemis qu'il nous faut
vaincre. Quand nous sommes libérés des désirs apparte-
nant à notre nature inférieure, nous pouvons rester fer-
més aux iniluences adverses venant du dehors et rester
inébranlables, quelles que soient les circonstances exté-
rieures. En premier lieu, les désirs qui sont aux aguets

14
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en nous sont responsables de l'agitation du mental,
lequel, à son tour, est cause de notre incapacité de nous
concentrer.

Ijos aille» extérieures sont chose secondaire

Alors se pose la question : Ne devons-nous pas pour-
voir nous-mêmes à créer l'atmosphère appropriée ? Il est
partout admis que nous devrions avoir un bon entou-
rage, un lieu approprié, propice à la concentration. Nous
devrions être dans une atmosphère tranquille et sans
trouble. Nous pouvons trouver tout cela, môme chez nous.
Nous pouvons avoir une bonne méditation aux premières
heures du matin ; vers les 4 heures se place ce qu'on
appelle en sanskrit brahmu-muhiirta, qui est le moment
où vous pouvez le mieux vous mettre en harmonie avec
Brahman, l'Absolu. A cette heure, le monde extérieur est
généralement calme et nous pouvons aisément concentrer
notre mental. Mais aussi longtemps que nous n'avons p;is
maîtrisé nos désirs intérieurs, principaux responsables
de nos troubles, celte heure elle-même, bien que très
propice, ne peut guère être efficace. Bien qu'une aide
extérieure soit nécessaire, ce qui est tout d'abord requis,
est l'extirpation des désirs et l'orientation du mental vers
Dieu. Alors seulement le mental s'absorbera dans le Divin
et nous nous élèverons de la nature humaine inférieure
à la hauteur de la nature divine.

BJ«-S deux natui'es

II existe en nous deux genres de l'rakriti, ou de nature
physique. L'inférieur ou apara-praknti et le supérieur ou
para-prakriti. Quand cette dernière espèce domine en
nous, nous sommes heureux, gais, aimables, affectueux,
patients. Quand c'est l'autre, le contraire se produit. Ces
deux natures s'exercent en nous alternativement. Noire
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tâche est de maîtriser entièrement l'inférieure en nous
abandonnant à Dieu par une constante souvenance, et de
vivre dans la nature divine. La Bhagavad-Gîtà parle de
(iaïvi-sampat et A'asuri-sfanpat. Cette dernière relève de la
nature inférieure et des forces de violence œuvrant en
nous. Daïui-sampat appart ient à la nature supérieure, dont
les forces s'appellent lumière et paix. Ce sont ces pouvoirs
qu'il faut développer en maîtrisant la nature inférieure.
Daïuî-sampat nous aide à penser à Dieu et à Dieu
seul.

Il est donc clair que l'ennemi est en nous et non au
dehors. Cet ennemi est l'ego ; une fois qu'il est abattu,
notre nature inférieure disparaît et la nature élevée se
manifeste. Il est dit dans la Gîta que nous sommes nos
propres amis et nos propres ennemis. Notre ennemi, c'est
l'ego. Notre ami c'est Dieu, qui est aussi en nous. Si nous
faisons amitié avec Lui, renonçant à toute compromis-
sion avec l'ego, nous sommes sauvés. Nous mènerons
alors une vie de lumière, de joie, de puissance et de
sagesse.

Aimez Dieu et n'ayez nulle crainte

Q. — Comment parvenir à un amour de Dieu réel,
permanent et efficace ? Souvent on craint Dieu, à cause
de quoi l'on s'abstient des mauvaises actions et l'on s'ef-
force de bien faire, spécialement en observant les règles
de sa religion. Avec cela, on sait que Dieu est l'unique
Héalité et qu'il faut L'aimer. Alors l'aspirant va consulter
un Maître et lui demande de le guider. En dépit de cela,
il advient qu'après des années de lutte, on n'est pas par-
venu à aimer réellement Dieu et l'on commence à déses-
pérer. On prie Dieu pour acquérir cet amour. C'est un
état de ténèbre aussi longtemps qu'on n'y est pas arrivé.

ft- — H peut se faire, ou bien que l'aspirant n'ait pas
été bien guidé, ou bien qu'il n'ait pas été prêt à suivre les
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enseignements de son Maître, de sorte qu'il ne pouvait
pas obtenir ce qu'il désirait.

Une chose est très claire : il n'est pas bon de dire que
nous craignons Dieu ; nous devons L'aimer. C'est par
l'amour seul que nous en obtiendrons ce dont nous avons
besoin. La crainte nous éloigne de Lui. Nous devons nous
approcher de Dieu tout comme un enfant s'approche de
sa mère : plein d'amour et de confiance. Nous devons
sentir qu'en nous en approchant nous en tirons un avan-
tage. La mère est tout amour, bonté et pardon, quelles
que soient nos erreurs. Si nous nous approchons de Dieu
dans ce sentiment, il nous guidera fort bien. Il ne crée
pas de la crainte en nous, mais bien de l'amour pour
Lui, et un grand désir. C'est par l'amour seul que nous
L'approcherons et qu'il nous inspirera, si nous Lui consa-
crons entièrement notre cœur. C'est par l'amour que-
nous tirons protection de la mère. De même, nous devons
voir en Dieu notre père et notre mère. Nous devons L'ai-
mer pour nous apercevoir que Son amour se révèle à
notre cœur. En notre cœur siège le Père-Mère tout-aimant.
Que nous découvrions qu'il est en nous et nous sommes
sauvés !

Amour et souvenance

La meilleure manière de Lui montrer notre amour est
de toujours nous souvenir de Lui. Ce que nous aimons
nous reste en mémoire. Ne pas y penser constamment
prouve que nous manquons d'amour. Celui-ci se révèle
en pensant à Lui, en parlant de Lui, en agissant en Son
nom. Si nous nous détournons de Lui, notre amour ne
fleurira pas en paroles, en pensées et en actions. Si nous
avons confiance en Lui, II nous transforme selon Sa
volonté, non selon la nôtre, et nous donne ce qui nous
convient le mieux. Il nous illumine, nous élève et nous
pénètre de Son amour divin.
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Le souvenir constant de Son nom créera l'amour dans
notre cœur, car Son nom et Lui ne sont pas distincts ;
quand Son nom est dans notre cœur, Lui-même y est
aussi. Sans éprouver cet amour, nous ne pouvons trouver
la paix ; nous serons, au contraire, agités, sujets aux
passions qui nous rendront malheureux.

Quand Râmdàs éprouva l'ardent désir de Dieu, il se
mit à aimer Son nom ; vint alors le Maître qui le lui
donna. « Chante toujours ce nom et tu auras la paix
éternelle. » Sur cette assurance, Râmdàs ne cessa plus
de moduler le nam, nuit et jour, comme on le lui avait
conseillé. Tout son corps tressaillait de joie ; il pouvait
voir en chacun l'expression de Dieu et se comportait
avec tous dans un sentiment de parfaite unité. Il est tou-
jours dans cet état, car la grâce de Dieu, descendant
sur lui, l'a transformé. De sorte que pour Râmdàs, vous
voir tous, c'est contempler son Dieu bien-aimé, sans faire
aucune distinction.

Amour, force divine!

Qu'est-ce, en somme, que l'amour ? C'est la force divine
qui nous inspire pour agir dans le monde, parmi nos
semblables, nous sentant unis à eux. Ce sentiment inté-
rieur d'unité est essentiel pour que l'amour puisse s'ex-
primer sur le plan extérieur. Râmdàs peut ainsi définir
l'amour : c'est la manifestation de notre profond senti-
ment d'unité avec un autre.

Le Rév. Andrews, dont vous avez dû entendre parler,
se trouvait une fois dans l'Inde. C'était un chrétien zélé,
suivant les préceptes du Christ. Mais il y avait quelque
chose qui le déconcertait ; c'était le commandement :
« Aime ton prochain comme toi-même. » 11 ne le compre-
Rait pas bien ; le problème était difficile. Il se rendit
auprès de Rabindranâth Tagore, que vous connaissez et
Que le Rév. Andrews considéra plus tard comme son
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gourou ; il lui posa la question. Tagore prit le recueil
des Upunishads et lut un passage à Andrews, lui en expli-
quant le sens ; ce passage était le suivant, tiré d'un dia-
logue entre le sage Yajnavalkya et son épouse Maitreyî,
dans lequel l'époux parle ainsi :

« Ce n'est pas pour l'amour de l'époux, chérie, qu'il est
aimé, mais pour l'amour de l'Alman. Ce n'est pas pour
l'amour de l'épouse, chérie, qu'elle est aimée, mais pour
l'amour de l'A//non. Ce n'est pas pour l'amour des fils que
ceux-ci sont aimés mais pour l'amour de VAtmctn. Ce n'est
pas pour l'amour des richesses qu'elles sont aimées, mais
pour l'amour de rAtnictn. Ce n'est pas pour l'amour de
tous, chérie, que tous sont aimés, mais pour l'amour de
l'Atman.

Ici, le sage montre comment je peux aimer mon pro-
chain comme moi-même, lorsque je sais que lui et moi
sommes un. A lu lumière de VAtman nous sommes tous
un, et cet Atman est à la base de notre amour pour tous.
En reconnaissant cette unité intérieure de l'Esprit, nos
relations mutuelles sont libres et aimantes, et nous y
trouvons la paix et la joie véritables. En entendant cette
explication le Rév. Andrews comprit mieux que par le
passé l'enseignement du Christ.

Ainsi, l'amour est l'expression extérieure de nos rela-
tions mutuelles intérieures à travers l'Esprit. L'Esprit est
le même en vous et en moi. Tel est l'enseignement du
Védânta.

Travail et contemplation

Q. — L'activité matérielle à laquelle nous sommes
consacrés en Occident est-elle un obstacle à la contem-
plation ? Alors que nous devrions nous tourner vers Dieu
nous sommes absorbés par nos occupations. Il nous fau-
drait donc réserver à cela certaines heures du jour où
nous sommes dégagés.
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H. — Nous devons concilier notre travail avec notre
consécration à Dieu. Pendant que nous sommes engagés
dans une occupation, nous devons réserver du temps
pour nous rappeler le Divin qui est en nous, jusqu'au
moment où nous pouvons faire de notre réalisation spi-
rituelle l'arrière-plan de notre activité matérielle. Il nu
faut pas renoncer à l'action ; il faut l'accomplir avec
abnégation, sachant que nous sommes l'Esprit suprême,
immuable et omnipénétrant. C'est alors que notre activité
devient bénéfique pour toute l'humanité.

Un homme de science peut donc le rester et faire des
découvertes utiles au bonheur et à la paix du monde,
en sachant qu'il est, non pas un simple corps, mais l'Es-
prit immortel. Une telle activité lui procurera plus de
joie que si elle s'exerçait égoïstement, car l'œuvre accom-
plie avec une haute conscience du Divin sera toujours
pure, comme inspirée par l'Esprit et non par l'ego. La
puissance et la paix du Seigneur couleront d'un tel
savant, et ses réalisations surmonteront l'épreuve du
temps ; il sera le bienfaiteur de l'humanité. Beaucoup de
savants sont dans ce cas. Ils ont d'abord travaillé, sans
doute, dans le but ordinaire, mais quand ils deviennent
des yogins, unis à Dieu, utilisant leurs capacités pour
le service de l'humanité, ils sont beaucoup plus bienfai-
sants encore qu'avant d'avoir atteint la vérité spirituelle.

Travaillez avec Dieu à l'arrière-plan

Q. — Que penser des gens qui sont dans les affaires,
de ceux notamment dont le travail est de vendre des
marchandises ?

Rm — jl leur faut être honnêtes dans leur commerce.
Ràmdàs allait dire que cela s'applique à toutes les pro-
fessions, à tous les genres de travail dans le monde. Si
nous gardons Dieu à l'arrière-plan de notre existence, nous
vivrons dans la droiture, la joie et la paix et nous
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serons une source de joie pour les autres dans tout ce
que nous ferons. Il nous faut éviter tout procédé déloyal
de gagner notre pain ou d'accumuler des biens. Nous
devons travailler pour l'avantage des autres et observer
l'honnêteté absolue. Nous n'errerons jamais, alors, parce
que Dieu est en nous et si nous l'avons découvert et « réa-
lisé », il nous évitera le mauvais sentier. Notre vie et
nos œuvres seront bénéfiques ; portant la inarque de
l'abnégation elles profiteront à tous, quelle que soit notre
profession : médecin, homme de loi, savant ou poète.
Dans n'importe quel domaine, nous contribuerons nu
bonheur général.

Dans les temps anciens, les alTaires étaient, dit-on,
faites dans cet esprit. Cela était, dans l'Inde, chose
commune. Le charpentier travaillait pour le cultivateur
contre quelques boisseaux de riz et non contre de l'ar-
gent. Le médecin soignait ses malades contre des denrées
alimentaires, ou de l'étoffe, etc. C'était le système du troc,
où ne trouvait place aucune déloyauté. On essayait de
couvrir tous les besoins de cette manière et cette poli-
tique du donnant-donnant, dans une mutuelle coopéra-
tion, se révélait harmonieuse. Mais les choses, mainte-
nant, ont bien changé ; tout est basé sur l'argent, de sorte
que certains s'efforcent d'exploiter les autres et d'en tirer
le maximum, surtout quand la demande s'accroît. La
morale commerciale est très basse, partout dans le monde.

Qui veut la fin veut les moyens

Q. — Y a-t-il des professions plus favorables que
d'autres à la vie spirituelle ? En travail lant la terre on
peut vivre honnêtement. N'est-ce pas mieux que de tra-
vailler dans une bruyante usine où le mental est par trop
distrait ?

Ii. — Râmdàs a travaillé un certain temps en usine ;
même au milieu du bruit il était en mesure de maîtriser
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son mental. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui
sont responsables de l'équilibre intérieur. Si nous sommes
déterminés à suivre le sentier de la vérité et de la droi-
ture, connaissant Dieu, nous pouvons, aux heures de loisir,
nous consacrer à Dieu et à Lui seul. Qui veut la fin veut
les moyens ; cela est vrai que l'on travaille en usine, ou
aux champs, ou ailleurs. Celui qui est sincère at teint
Dieu et nulle difficulté insurmontable ne lui barrera le
chemin de la réalisation spirituelle.

Parmi les grands saints de l'Inde, beaucoup exerçaient
un métier manuel ; il y avait des tisserands, des savetiers,
des potiers, des agriculteurs. Il y avait aussi des prêtres.
Ils venaient de diverses communautés ou professions.
Même étant actifs au travail, ils étaient capables de « réa-
liser » Dieu. Kabir était un tisserand ; il ne faisait qu'un
avec Dieu, étant toujours absorbé dans la conscience
divine . En travaillant, il perdait conscience de son corps
et de son travail. Si, donc, nous voulons sérieusement
découvrir Dieu, nous y parviendrons quelle que soit notre
profession. Dieu lui-même nous procurera les conditions
nécessaires et nous mènera au but suprême.

IL a loi de réincarnation et le Karma

Q. — En Occident nous avons plus de peine qu'en
Asie à admettre l'idée des vies successives.

li. — D'un point de vue absolu, il n'y a pas de vies
successives, car l'Atman ignore la mort et la naissance.
Ce n'est que du point de vue relatif qu'il nous faut
accepter la théorie de la transmigration ou de la réincar-
nation des âmes. L'évolution se déroule en nous depuis
longtemps ; ce corps n'est pas le seul que nous ayons revêtu
pour notre évolution spirituelle et l'ultime libération des
chaînes de la naissance et de la mort, du désir et des
actes. Nous progressons donc, vie après vie, vers le but
suprême. Nous devons tenir pour certain que nous avons
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eu des vies antérieures et que, sauf rares exceptions,
nous aurons des vies futures.

Cette croyance à la théorie de la réincarnation est très
utile à l'évolution spirituelle ; elle nous aide de trois
façons : premièrement, lorsque nous souffrons sans cause
apparente, nous avons tendance à en blâmer les autres
et nous essayons, en esprit de représaille, de faire du
tort à ceux que nous croyons responsables de nos maux.
En quoi nous aggravons notre propre condition. Deuxiè-
mement, si nous pensons que notre souffrance est causée
par un autre, nous avons moins de patience pour la sup-
porter, tandis que si nous savons que nous souffrons à
cause de nos actions passées, nous le ferons patiemment.
Troisièmement, ù la lumière de notre propre expérience,
nous pouvons, en découvrant la cause de nos maux dans
nos actes passés, tourner la page et devenir meilleurs, en
évitant de faire ce qui nous causerait des souffrances
futures.

Ainsi, dans ces trois formes, l'acceptation de la loi
de Karma contribue à notre évolution spirituelle. Par ail-
leurs, c'est là non pas une théorie, mais un fa i t qui ne
saurait être contesté, autrement Dieu serait injuste en
nous donnant une seule vie et nous envoyant ensuite au
ciel ou en enfer sans nous laisser la possibilité de nous
améliorer. Cela serait incompatible avec la nature tout
aimante d'un père dont la grâce seule peut nous libérer
du péché, nous assurant ainsi la suprême béatitude. Après
nos vies successives, nous arrivons à Lui complètement
purifiés.

O mon IMeu, je suis Ton enfant

Q. — Après une longue et pénible journée, quand nous
voulons nous concentrer sur le nom de Dieu, nous sommes
vaincus par le sommeil. Nous pensons être en état de
concentration alors que nous dormons, nous réveillant
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longtemps après. Peut-être pourriez-vous nous donner
quelques conseils pour éviter cela.

R. — Un homme s'assied pour méditer pendant deux
heures, mais ne se sent pas en harmonie avec Dieu. En
voilà un autre qui s'immobilise une seule minute et entre
en contact avec Dieu. Quel est le meilleur des deux ?
Si, joignant votre cœur et votre âme vous pensez à Dieu,
fût-ce une minute, cela est plus profitable que lutter pen-
dant deux heures pour se souvenir de Lui. Si, donc, vous
avez pleine confiance en Dieu, répétez Son nom avec
amour et foi et allez vous coucher avec cette pensée :
« 0 mon Dieu, je suis votre enfant. » Avec ce sentiment
vous serez plus près de Dieu que ceux qui font de longs
efl'orts. Quand vous êtes las, après une journée de travail,
priez ainsi : « 0 mon Dieu, vous m'avez donné de tra-
vailler tout le jour ; maintenant je suis las. Faites que
je vous aime de plus en plus et purifiez-moi. » Après cette
simple prière, allez dormir en toute assurance.

Donnez de la joie an plus possible d'êtres

Q. — 11 est un problème qui nous tourmente constam-
ment dans la vie. Nous comprenons que, quoi que nous
fassions, certains en seront heureux et d'autres malheu-
reux. Comment cela peut-il se concilier avec l'attitude
d'un amour universel ?

fi. — Dans de tels cas, la raison est notre guide. Avant
que l'intuition — la voix divine intérieure -— ne rem-
plisse ce rôle, c'est à la raison de le faire. Elle pèse le
pour et le contre. Il est exact que nos actes peuvent
causer de la joie aux uns et de la peine aux autres ; nous
devons d'abord veiller à ce que ces actes soient toujours
accomplis sans égoïsme. En agissant ainsi, les résultats
de l'action appartiennent à Dieu ; c'est l'action elle-même
qui devient le fruit et celui-ci doit apporter de la joie
au Plus grand nombre possible. Dans ces cas, nous ne



220 SWAMI RAMDAS

pensons pas à la joie que nous donnons, nous éprouvons
pluiôt de la joie nous-mème à les aider. Nous n'agissons
pas tant au profit des autres que pour notre joie, notre
paix et notre élévation. Quand nous aidons un mendiant
qui meurt de faim, nous n'agissons pas tant pour lui
porter secours que pour répondre au sentiment de notre
cœur.

Ainsi, la première considération doit être d'agir avec
cette abnégation qui nous donne la paix ; le résultat
reste dans les mains de Dieu. Vous ne pouvez rendre
tout le monde heureux ni plaire à tout le monde. II nous
appartient seulement de rendre notre vie et nos actions
désintéressées et de faire toutes choses dans un esprit
d'amour universel. Ce faisant, le mal qui pourrait résul-
ter pour certains de notre œuvre doit, finalement, se
tourner en bien pour eux. Vous vous donnez vous-mêmes
parce que telle est votre nature et que vous y trouvez
votre joie. La plupart en sont heureux ; si quelqu'un en
est malheureux c'est sa propre faute, et cela lui permettra
de s'améliorer. 11 est dit, dans un verset de la Bhâgavad
Gîta : « Tu as droit à l'acte mais non aux fruits de
l'acte. »

La responsabilité de 1>ieii

Q. — Un homme peut-il abandonner sa famille, dont
il est le soutien, quand il entend l'appel de Dieu ?

li. — Beaucoup l'ont fait, dans la pensée que Dieu veil-
lerait sur les leurs, et c'est ce qui est arrivé. Mais il n'est
pas toujours indiqué de quitter définitivement sa famille.
On peut le faire un certain temps et revenir ensuite, enri-
chi d'une nouvelle conception de la vie et d'une plus
grande expérience. La chose est advenue à Râmdâs après
qu'il fût parti pour répondre à l'appel divin. Certains lui
ont demandé comment il avait pris cette résolution, à
quoi il a répondu que l'appel était irrésistible et qu'il lui
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fa l lu t partir loin des siens. Qu'est-il advenu de lui par
la su i te ? Au lieu d'une petite famille, c'est le monde
entier qui est devenu sa famille, tous les humains deve-
nant ses frères et ses sœurs, y compris ses proches d'au-
trefois.

Ràmdàs a découvert que le soin de protéger la famille
appar t i en t à Dieu et non pas à nous. Vous trouverez plu-
sieurs cas où des famines dues à la sécheresse ou à autre
chose, ont dévasté des régions, où tous mouraient de
faim. Le père peut-il, alors, dire que c'est à lui de nourrir
les siens ? Quand vous savez que Dieu est l 'unique réalité,
que Sa volonté fait mouvoir les univers et que tous sont
sous Sa protection, alors cesse le sentiment de votre res-
ponsabilité individuelle. C'est alors que vous comprenez
que Dieu prend soin de votre famille et qu'il ne l'aban-
donne jamais. Même lorsque vous êtes au milieu des
vôtres pour les protéger, c'est Lui, en réalité, qui les
protège et vous êtes seulement son agent. Si vous leur
manquez, II en trouvera un autre. Mais votre foi en Lui
doit être totale ; vous devez, en restant dans votre famille,
sentir que c'est Lui qui la protège. Sachant cela, il n'y a
plus sentiment de responsabilité ; vous découvrez que
c'est Dieu seul qui est le protecteur de tous.

Comme Ràmdàs vous l'a dit, la chose lui est arrivée.
Quand il vivait dans sa famille, ce n'est pas lui qui en
prenait soin, mais le Divin, mais n'en savait rien. Une
fois un de ses parents vint le voir ; Piâmdàs avait alors
une (ille en âge d'être mariée ; c'est, dans l'Inde, une
grande responsabilité, une affaire importante car la fille,
selon la pratique, doit être mariée avant la puberté. Il
n'y avait pas d'argent à la maison, pas plus qu'en banque,
lïàmdâs était devenu un mendiant, un fou à la recherche
de Dieu. Le parent demanda à Ràmdàs : « Et que fais-tu
pour ta lille à marier ? » A quoi il répondit : « Dieu y
pourvoira. s> Effectivement, Dieu arrangea si bien les
choses que la fille se maria comme il convenait. Ainsi
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donc, si vous Lui faites confiance tout en procédant
comme Son agent, il n'importe pas que vous soyez ou non
resté dans votre famille. Vous serez toujours heureux et
gai.

I^e secret wour^'divini.ser le travail

Mais, alors, pourquoi Hàmdàs n'est-il pas resté dans
sa famille ? Il n'en sait rien. Peut-être aurait-il pu dire
que chacun devrait rester avec les siens au lieu de s'en
éloigner. Plus tard, après avoir pérégriné dans l'Inde
entière, Ràrmh'is revint au lieu où il avait laissé sa
famille ; tout aussitôt les siens — qui font maintenant
partie de sa famille mondiale — l'entourèrent et Ràmdàs
resta au milieu d'eux, les exhortant à faire en toute chose
confiance à Dieu. Penser que nous faisons tout de nous-
môme et avec nos forces est erroné. C'est par la volonté
de Dieu que nous agissons. Si nous en devenons conscients
nous sommes libres : sinon nous sommes enchaînés et
malheureux.

Ainsi, souvenez-vous constamment de Dieu et compre-
nez que vous n'existez pas pour vous-mêmes. Prenez
conscience de cette vérité, vivez dans le monde en y
accomplissant l'œuvre qui vous est confiée comme un
devoir, en esprit de consécration. Considérez que votre
machine corporelle est mue par la force divine et ne
fonctionne pas d'elle-même. Si vous vivez dans ce senti-
ment vous ne causerez jamais de tort à personne. Cela
ne signifie pas que vous devez rester oisif. Il faut tou-
jours faire son travail, mais dans l'esprit qui convient.
Ce qui vous est demandé n'est pas de renoncer à l'action,
mais de la transformer en l'action divine. Agir n'est pas
un péché ; c'est de dire : « c'est moi qui agis » qui est
un péché. Laissez tomber le « je » et emplissez-vous de
Dieu ; vos actions en deviendront pures et glorieuses.
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Vivre dans l'éternel

Q. — 11 a été prophétisé que le Bouddha renaîtrait
au bout de deux mille cinq cents ans, donc à notre
époque. Cela s'accomplira-t-il

#• — Râmdâs n'a aucune compétence en matière de
prophétie. Ce qui arrivera dans l'avenir n'est pas son
affaire. Nous devons penser à ce qu'il faut faire main-
tenant, de manière à dépasser le temps et l'espace et
réaliser l'immortelle Vérité. Le but de Ràmdàs, en cau-
sant avec vous, est de vous .conduire au delà du temps
et de l'espace et vous faire souvenir de l'éternelle et
inf in ie Réalité. Evitez donc, autant que possible, de vous
tenir dans le temps et l'espace, car c'est l'éternité qui
est notre but. En elle, il n'y a ni passé, ni présent, ni
fu tur .

Les voies de la nature et les nôtres

Q. — Comment croire à l'amour de Dieu, quand nous
voyons, dans la nature, que les gros mangent les petits ?

ft. — Ce sont là les voies de la nature. Que devraient
être les nôtres ? est ce qui nous concerne. Nous devons
suivre le chemin de l'amour et de l'affection pour tous ;
-si nous faisons ainsi et découvrons la Vérité, nous transcen-
derons les notions de bien et de mal. Le monde est sujet
;'t trois forces : création, préservation, destruction ; cela
est évident pour nous à chacun de nos pas dans la vie.
Vous voyez partout des choses créées ; elles subsistent un
cer ta in temps, puis se dissolvent. Il en est ainsi partout
dans le monde.

Chaque forme est sujette aux trois états de naissance,
de croissance et de mort. Il nous faut aller au delà du
ces trois clats, jusqu'au royaume de l'Esprit, dans lequel
on no trouve ni naissance, ni croissance, ni mort. C'est
cet esprit que nous appelons Dieu. Si nous pensons cons-
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tamment à Lui et découvrons notre identité avec Lui,
nous rendons notre vie bienheureuse, en développant une
vision homogène et on manifestant notre amour à tous.
Nous n'avons pas à voir ce qu'est le monde ou ce qu'il
n'est pas ; nous avons seulement à voir ce que nous
sommes et ce que nous devrions être. Nous ne pouvons
changer le monde car la nature est puissante et poursuit
toujours son œuvre. Nos mouvements devraient s'harmo-
niser avec la force universelle, mais sans que nous soyons
affectés par elle, en nous « accordant » avec Dieu.

I*a nature aide l'évolution

Peut-être la réponse de Ràmdâs ne satisfera-t-elle pas
tout le monde. Il va essayer d'être plus clair. Les mouve-
ments de la nature, que ce soit naissance, croissance ou
destruction tendent à une évolution progressive. Cela
s'applique aux objets que nous voyons et qui ont un nom
et une forme. Chacun des changements dans la nature
tend à libérer l'âme, prise maintenant dans ses replis.
L'Ame s'est identifiée avec la nature, c'est-à-dire avec le
corps, tombant ainsi hors de l'état divin. Pour regagner
la divinité perdue, il lui faut évoluer dans sa direction.
La destruction du corps, de temps à autre, est absolu-
ment nécessaire à cette évolution de l'âme. Il ne faut
donc pas craindre la mort, ni l'avoir en horreur. Elle
n'est ni horrible, ni évitable. Elle ne concerne que le
corps, non l'Esprit. Si, par la mort, nous passons de cette
vie à nue autre, c'est comme si nous passions d'une pièce
dans une autre. C'est un stade nécessaire d'évolution, la
grande porte donnant accès à un royaume j^Itis élevé.

Ijf cycle divin

Les sages considèrent la mort comme une banalité. La
nature, constamment, s'eu'orce vers un ajustement où la
destruction joue un rôle important. Vous constatez des
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guerres, des inondations et autres calamités qui frappent
l'humanité, amenant de vastes destructions. Quand nous
pensons à tout cela, nous sommes déconcertés ; mais nous
ne prenons pas garde à ce que des millions d'insectes
sont détruits à chaque instant. Si nous considérons !e
problème dans son ensemble, nous découvrons que les
forces naturelles s'exercent d'une façon mystérieuse en
vue d'une évolution, de sorte que les créatures enfermées
dans leur état inférieur puissent en être libérées, afin de
parvenir finalement au sommet de l'évolution et retrouver
l'état divin originel dont elles sont sorties. D'où nous
venons, là nous retournons, après avoir traversé plu-
sieurs stades. Tel est le cycle divin ; il nous faut com-
prendre cela et en rester toujours conscients.

Pour conclure, poursuivons notre marche sur le che-
min par lequel nous pouvons être heureux et rendre les
autres heureux, c'est-à-dire : découvrons le Dieu omni-
pénétrant, qui siège dans notre cœur.

Promesse et accomplissement
Q. — Nous faisons des promesses et nous découvrons

plus tard que nous n'aurions pas dû les faire. Devons-
nous, alors, nous considérer comme liés, ou devons-nous
demander à Dieu ce que nous devrions faire ?

/?. — Cela dépend de la promesse. Si elle a pour objet
d'alléger une détresse, nous devons la tenir à tout prix.
Mais si nous pensons que nous ferions plus de mal que
de bien, il est mieux de s'abstenir. Nous devrions deman-
der à Dieu de bien nous guider à l'avenir, de façon à
faire des promesses sages aux personnes appropriées et
au moment opportun.

Les dangers du « giràuàyàuia »

0- — Pouvez-vous nous parler des dangers du prâ-
nùyàma ?

15
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H. — Le prànàyàma consiste à aspirer, retenir et expi-
rer l'air respiratoire. C'est essentiellement une pratique
de maîtrise de la respiration. Cette pratique exerce une
grande influence sur notre mental. Quand elle est harmo-
nisée et régularisée, le mental s'apaise. C'est pour cela
qu'on recourt à elle.

Le danger réside en ce que nous avons tendance à
exagérer. Quand nous commençons le prânûyâma, notre
mental de\ ient calme et serein ; mais quelque temps
après, quand nous interrompons, notre mental s'agite de
nouveau. Nous sommes alors tentés de pratiquer pendant
un temps de plus en plus long, ce qui peut amener un
surmenage du mental ou du cerveau.

Le danger vient plus spécialement de la rétention du
souffle. Si vous respirez, retenez votre souffle et expirez
en des temps uniformes vous tirerez le plus grand béné-
fice du prànàyàma. Mais certains sont tentés de prolon-
ger les périodes, pensant parvenir à l'immobilité du men-
tal ; cela est dangereux pour le cerveau et Râmdâs a
connu clés cas de folie, dont quelques-uns ont guéri mais
dont d'autres sont devenus définitifs.

Il y a danger aussi par la confusion qui se produit
dans le mental quand on pratique un prànàyàma appris
dans des livres écrits par des gens qui ne le connaissent
guère eux-mêmes. Il faut apprendre de quelqu'un de vrai-
ment qualifié. Prànàyàma est un des stades du Raja-yoga.
Si vous étudiez auprès d'un bon guide vous marcherez
avec sécurité ; s'il arrive quelque incident, votre maître
redressera les choses.

Dans les Yoga-sûtras de Patànjalî, huit dangers ont été
signalés. Le i/ofjin avertit les aspirants d'avoir à prati-
quer le yoga d'une manière convenable et systématique
et non pas simplement à l'aide de livres. Des palpita-
tions, maladies des poumons, maladies mentales et autres
attendent ceux qui ne pratiquent pas dans les conditions
prescrites par un véritable gourou. Râmdâs a eu contact
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avec au moins douze jeunes gens qui, s'étant mis à cette
pratique, avaient tout quitté, errant à l'aventure, l'esprit
vide et ne sachant plus où ils en étaient. Quelquefois
niL-me les gens deviennent violents et doivent être enfer-
més. C'est pourquoi on dit que le prânûgâma est dan-
gereux.

Le « prànàyàma », en soi. ne peut mener à
Dieu

La simple pratique du prànàyàma, d'autre part, n'est
pas susceptible de conduire à la Réalisation. Il peut apai-
ser votre mental pendant quelque temps, mais ne détruit
pas les désirs. Vous pouvez parvenir à une certaine
concentration, mais ce n'est pas une fin en soi. Le voile
d'ignorance qui enveloppe l'âme doit être déchiré ; la
grâce du gourou est nécessaire pour cela comme aussi
une continuelle méditation sur la Réalité qui demeure
en vous.

Râmdâs lui-même a fait du prànàyàma pendant six
mois. Il constata que son eiFet sur le mental était un
choc à le rendre sourd, à la suite de quoi il restait calme
et comme vide. C'était une sensation de sécheresse, de
complète vacuité. Cela n'est pas à conseiller car dans
têt état, il faut abandonner tout travail et rester assis,
silencieux et oisif. En fait vous devenez incapable de
travailler.

Quand Râmdâs faisait du prànàyàma, il ne pouvait
même pas pratiquer le japa, tant son mental était devenu
vide. Avant, il lisait à des amis des passages de l'Ecri-
ture ; mais après il ne pouvait pas lire du tout et ses
anris se demandaient ce qui lui était arrivé, à quoi il ne
Pouvait même pas répondre. Il comprit plus tard que
le prànàyàma ne pouvait le conduire à « réaliser » Dieu.
" abandonna donc cette pratique et se remit à !a répé-
ti t ion du nom de Ram.
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Ije « Japa » est le plus facile des yogas

Alors, la fontaine de joie qui s'était tarie au temps
du prùnâyûma se remplit de nouveau, baignant Uàmdàs
dans une extase étrange. Il ne revint plus au prûnâyâma
et se mit à proclamer que le moyen le plus facile de maî-
triser le mental était le japa. La Bhagavad-Gîtâ donne
certains conseils au sujet du prânûyâma, mais vous y
trouverez aussi un verset où Krishna dit : « De tous les
sacrifices, Je suis le Japa. » Celui-ci est donc le sentier le
plus aisé comme aussi le plus sûr.

Prânàyâina est, en somme, l'un des stades du yoga. Si
vous n'observez pas en même temps brahmûdiârya (la
chasteté), il causera un dérangement du cerveau. Il vous
faut, en outre, manger seulement une nourriture aidant
à la concentration et non pas n'importe quoi. Il vous
faut toujours dire la vérité. Il vous faut une posture par-
ticulière ; votre attention doit être tournée vers l'inté-
rieur, entre les deux yeux ; il faut vous tenir dans la
solitude silencieuse, et c'est là que vous devez pratiquer
le prânâyâma. Toutes ces règles doivent être rigoureu-
sement observées

Très souvent, des chefs de famille s'exercent au prâ-
nftyâma sans pratiquer totalement la continence ; comme
résultat, le mental se refuse à toute contrainte exercée
au moyen de cette pratique. Alors ils usent de violence
et la confusion se met dans leur cerveau ; leur conduite
devient maladroite et malencontreuse. Ce n'est pas cela
qui peut faire progresser. Il nous faut de l'harmonie inté-
rieurement et extérieurement ; ne pas vider notre mental
et ne pas rendre notre vie extravagante. Swàmi Vivekâ-
nanda, dans son livre sur le Raja yoga, a averti les aspi-
rants d'avoir à observer strictement toutes les règles
concernant le prânâyâma et même, ce faisant, de prati-
quer seulement sur les indications d'un gourou compé-
tent.
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(/extrême désir de Dieu

Q. — Râmakrishna a dit qu'en cet Age de Kali Yuga
(l'i'ige de fer) trois jours de totale consécration à Dieu
suffisent pour en obtenir le darshan (vision).

/?. — Cela est parfaitement vrai. II faut insister sur
le terme de « totale consécration ». Il est même possible
d'avoir la vision plus rapidement ; tout dépend de l'in-
tensité de notre foi. Ce qu'il faut, c'est une intense aspi-
ration, un extrême sérieux. La « réalisation » peut alors
se produire en un clin d'œil.

C'est pour parvenir à cette intensité que nous luttons.
Notre mental est distrait par tant de spectacles dans ce
monde ! Il en est si agité qu'on a grand-peine à lui impri-
mer cette intensité de désir divin. Il faut aspirer à Dieu
comme un poisson hors de l'eau aspire à revenir dans
son élément. Avec une telle intensité, la « réalisation »
peut être proche ; le facteur temps cesse de compter.
Notre désir pour Lui doit être porté au « rouge vif »,
comme Ton dit ; pas de tiédeur, donc, comme c'est sou-
vent le ca& pour ceux qui luttent. Ce n'est pas leur
faute : le mental est si dur à maîtriser ! Mais si le cœur
est plein du désir de Dieu, le mental suivra ; c'est dire
que, si notre amour est très grand, notre mental se
mettra à penser à Lui sans vagabonder ça et là, comme
une abeille butinante qui, suçant le miel d'une fleur.
finit par s'y oublier. Ainsi, notre menthul doit s'absorber
en Dieu et jouir de son union avec Lui, se refusant à tout
ce qui chercherait à l'en détourner.

lrne belle illustration

Mais le mental n'a pas goûté cette joie et c'est pourquoi
d erre à la poursuite des choses sensibles, au lieu de se
'"eposer dans cette Réalité suprême qui est en nous et
dont la nature est la paix et la félicité. Râmakrishna
donne un exemple remarquable pour illustrer le genre
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d'admiration qui est nécessaire : un disciple demanda
à son gourou de lui faire voir Dieu. Le gourou ïe mena
auprès d'un fleuve et lui commanda de s'y plonger, ce
que fit le disciple. Le gourou, alors, lui maintint la tête
sous l'eau pendant un moment. Le disciple, à moitié
asphyxié, fa isa i t un effort désespéré pour se dégager et
pouvoir respirer un peu ! Le gourou l'ayant lâché, le
disciple put enfin respirer. « Qu'as-tu ressenti ? » lui
demanda le maître. « Comme si j'allais mourir faute
d'air », répondit l'autre. — « Eh bien, si tu veux par-
venir à Dieu, il faut que tu te sentes mourir faute de
Le voir. T> Si nous-mêmes éprouvons l'impossibilité de \
vivre sans Lui, nous L'atteindrons. Mais en sommes-nous
capables ? Non ; nous n'avons pas une telle intensité d«
désir ; nous avançons lentement. Toutefois, que ce soit
lentement ou vite, nous parviendrons au but un jour ou
l'autre. Avançons donc avec tout notre zèle et deman-
dons-Lui de l'accroître afin que, finalement, nous Le
découvrions.

I^c petit enfant et sa maman

A ce sujet, Ràmdâs va vous raconter une histoire.
Il y a quelques années, Ràmdâs était assis dans une
caverne au sommet d'une colline d'où il avait l'habitude
de descendre pour aller se baigner dans une citerne ;
à côté de celle-ci se trouvait une maison consacrée au
repos des mendiants. Un certain jour, Ràmdâs s'y rendit
après le bain et y trouva un groupe de sept ou huit jeunes
gens, venus en pique-nique de la ville située à quatre
milles de là. Les jeunes gens avaient amené un enfant
d'environ un an ou deux, pensant probablement qu'il les
amuserait pendant le pique-nique. Chacun jouait avec
lui, ce qui le rendait joyeux.

Au bout de quelque temps cependant, ils observèrent
que l 'enfant s'agitait ; il regardait de tous côtés comme
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s'il lui manquait quelque chose ; il se mit ensuite à pleu-
rer. Les jeunes gens comprirent qu'il pensait ù sa mère.
mais elle était loin. Ils essayèrent de détourner son atten-
tion avec des bonbons et des jouets ; cela le calma un
moment, après quoi il se remit à regarder ça et là, en
appelant sa maman. Les jeunes gens étaient inquiets,
ne pouvant pas ramener de suite l'enfant chez lui. De
nouveaux bonbons et de nouveaux jouets n'intéressèrent
l 'enfant que quelques minutes ; il devint de plus en plus
agité, criant et se roulant à terre. Il n'y avait plus d'autre
ressource que de ramener de suite l'enfant à la mère :
c'est ce que fit un des jeunes gens.

Il nous faut être comme cet enfant : peu intéressés
pour les attractions et les jeux de ce monde, heureux
seulement quand nous retrouvons notre Mère. Le gourou
nous conduira vers elle, ou bien c'est elle qui viendra
à nous. Dans notre histoire, le jeune homme qui ramena
l 'enfant joua le rôle du gourou. La mère fut heureuse
et l 'enfant encore plus, quand ils furent réunis. De même,
si notre « faim de Dieu > est intense, nous ne perdrons
pas de temps pour Le découvrir et nous obtiendrons cer-
tainement de Le voir.

La première méditation de Kàmdàs

Q- — Quelle discipline devons-nous observer pour la
méditation ?

li. — Ràmdâs peut vous faire part de sa propre expé-
rience. Il n'a jamais pratiqué la méditation pendant la
première année de sa sâdhanà. Il répétait simplement le
nom de Dieu, avec amour et foi. Il pensait que l'objet
de sa vie serait accompli seulement s'il découvrait Dieu,
s'il Le voyait et Le sentait tout à lui, de sorte que sa vie
fût purifiée, ennoblie, illuminée. II pensait que tel était
le but le plus élevé de l'existence. A cette fin, il pensait
à Dieu nuit et jour, soupirant vers Lui pour qu'il se
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révélât. Cela dura une année, alors qu'il pérégrinait de
tous côtés dans l'Inde, comme il l'a raconté dans son
« Carnet de Pèlerinage ».

Après son retour à Mangalorc, il occupa une caverne
sur une petite colline. Là encore, il répétait constam-
ment le nom de Dieu. Une nuit Dieu voulut qu'il s'assît
pour méditer ; mais il ne savait pas ce qu'était la médi-
tation. Il répétait simplement le manlra de Ram, lorsque
son mental fut baigné dans un océan de paix. II était
bien conscient de la vie extérieure, mais sans y prendre
aucun intérêt. Dans cet état, il lui fut intérieurement
demandé de s'asseoir en silence, les yeux clos, et de per-
mettre à son mental de suivre su pente. Il obéit. Aussitôt
que ses yeux furent fermés, son mental s'apaisa, plongea
cl se perdit. Ce fut un état de transe et d'extase. Pen-
dant près de trois heures, il ne put pas même bouger un
membre. 11 était plein de joie intérieure et incapable d'en
sortir, ce qu'il ne souhaitait d'ailleurs pas. Perdu dans
sa joie il n'en pouvait ni n'en voulait trouver l'issue.

Il resta donc ainsi pendant trois heures, immobile
comme un roc mais non entièrement inconscient de la
vie extérieure ; il en subsistait quelque chose de vague.
Un étrange sentiment s'empara de lui, dans lequel il
cessa d'abord de sentir ses mains, puis progressivement,
son corps entier ; à la fin il avait tout oublié. Il était
assis, éveillé, dans un état de joie suprême, sentant qu'il
pénétrait partout. Il se sentait immergé dans cet état de
conscience ; la modulation du nom du Seigneur avait
fait son œuvre et l'avait préparé au plongeon final. Il
était complètement perdu.

Par la suite, chaque fois qu'il entendait une mélodie
religieuse, il tombait en transe pendant des heures. Mais
ultérieurement se développa un autre état de conscience
dans lequel il contemplait toute chose dans le Divin.
Devenu de plus en plus conscient de la Présence suprême,
ses transes s'espacèrent et il s'établit en lui une telle
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.sensation de plénitude qu'il s'y maintenait constamment,
en état de veille comme en dormant, en parlant ou en
cheminant .

Ainsi , la méditation proprement dite ne fut jamais pra-
t iquée par Ràmdâs ; elle lui vint automatiquement par
In répétition du nom divin. Il fut amené à cet état par
des chocs extérieurs, tels que le chant de ce nom entendu
par lui, ou par des conversations entendues par hasard.
.Mais, graduellement, tout cela fut aussi maîtrisé par Dieu.
Maintenant il mène une existence normale dans ce qu'on
appelle sahaju aiwsta, maïs la conscience du Divin,
i icquise au cours des extases, subsiste toujours.

Voilà comment lui vînt la méditation ; ce fut spontané-
ment. Les gens se plaignent d'habitude de ce que, lors-
qu'ils s'asseyent pour méditer, leur mental vagabonde.
leur imposant un gros effort pour le ramener. Pour Ràm-
dàs cette difficulté ne s'est jamais présentée ; une cons-
tante répétition du nom de Ram avait détrui t cette ten-
dance ; son mental sombrait facilement dans la supra-
fonscicnce où il se perdait. La méditation comme certains
la comprennent est ce procédé consistant à lutter dure-
ment pour penser à Dieu et concentrer leur mental sur
Son nom et sur Ses attributs, soumettant ainsi progressi-
vement leurs désirs. Rien de tel pour Râmdûs ; que pour-
rait-il vous dire, dans ces conditions, au sujet des d i f f i -
cul tés rencontrées dans la méditation ? Le « moi » indi-
viduel doit s'absorber dans l'Universel ; il vous faut
perdre la conscience de votre corps, immergeant votre
être individuel dans l'Etre suprême qui siège au plus
profond de vous-même et qu'on peut appeler Dieu, ou la
Vérité.

La goutte île rosée glisse vers la mer

Râmdiïs se rappelle maintenant les paroles du Seigneur
°ucldh;i, dans La Lumière de l'Asie : « La goutte de
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rosée glisse vers la mer étincelante. » Qu'advient-il d'elle ?
Elle devient une avec la mer étincelante ! Ainsi, lorsque
l'âme individuelle, par la méditation, s'immerge dans
l'Ame universelle, qu'advicnt-il d'elle ? Elle connaît le
même accomplissement que la goutte de rosée arrivant à
la mer. Elle devient l'Ame universelle, omnipénétrante,
éternelle, et infinie lumière. Il en ira de même pour nous,
si nous nous abolissons, en méditant, dans l'océan de
la paix et de la félicité divines.

30 août 19M.

Puissance du nom

II y a quelques années, lorsqu'il était à Amritsar, ce
serviteur de Dieu rencontra un saint de la religion sikh.
C'était un grand adorateur du nom divin, comme fut
Xanak, fondateur de cette religion. Il tenait le nom de
Pieu pour la voie du salut. Selon la religion sikh, doux
choses seulement sont nécessaires nu salut : rester en
contact avec Je gourou et chanter le nom de Dieu. Il
vous faut pour cela la grâce du saint, et recevoir de lui
le nom qui ne devra plus quitter ni vos lèvres ni votre
mental.

Au cours d'une conversation avec ce saint, Ràmdàs
lu i dit que Dieu était partout et que le saint lui-même
était Dieu. Le saint lui répondit qu'il souhaitait non pas
devenir Dieu, mais seulement toujours penser à Son nom.
On dit que le nom de Dieu est plus grand que Dieu lui-
même. Les adorateurs, dans l'Inde, ne se lassent
jamais de chanter ses gloires ; ils disent que ce nom est
tout. Tiàmdâs sait par expérience que nulle autre réali-
sation spirituelle ne peut assurer si facilement la purifi-
cation, la liberté absolue, la disparition des mauvais
désirs, etc... et rendre le mental semblable à celui d'un
enfan t . Avec le Nom dans votre esprit, vous possédez la
lumière, la pureté, la paix et la joie. Cette pratique suffit
11 tout. Ce bonheur n'arrive pas à la longue ; dès le
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moment où vous répétez le Nom avec grand amour, vous
en éprouvez la douceur. Lorsque Ràmdâs affirmait que
le nom de Dieu est Dieu lui-même, les gens se deman-
daient comment cela pouvait se faire. En réponse, Ràmdâs
leur demandait de répéter ce nom avec amour et foi, et
de goûter par eux-mêmes combien il est doux, glorieux
et puissant. Selon une ancienne Ecriture, le Seigneur dit
à Nàrada : « Je ne réside pas au plus haut des cieux,
ni dans le cœur du yogin, ni dans le soleil, ù Nàrada ;
Je demeure où Mon nom est chanté par Mes fidèles. »

Dans le christianisme également, le nom est hautement
estimé. De même dans le soufisme, où il est tenu pour
la meilleure voie de salut. Dans toutes les sectes et
croyances hindoues vous observerez que le nom est consi-
déré comme le moyen le plus facile de parvenir à Dieu.
Il est donc admis partout que Son nom contient la force
la plus apte a remplir notre cœur de la paix et de l'amour
divins.

Comment le nom est plus grand que Dieu

Q. — Vous nous avez dit que le nom de Dieu est plus
grand que Dieu lui-même. Pouvez-vous ajouter quelque
chose à ce sujet ?

/î. — Vous avez entendu parler de Rama, le grand
Avatar qui vint en ce monde voilà bien des siècles. Au
cours de sa vie il libéra beaucoup d'âmes venues en
contact avec lui. Après qu'il eut abandonné son corps,
son nom a libéré des millions d'êtres, d'âge en âge. Ce
nom a été l'appui de tant d'âmes en lutte ! La puissance
du nom continuera son œuvre d'illumination pendant les
âges à venir. H est donc clair que Son nom est plus puis-
sant que Lui. Le nom de Ram est si puissant que dès que
vous l'entendez ou qu'il parvient à votre mental, il vous
purifie, encore que Ram lui-même ne soit pas présent.

0- — Cela veut-il dire que la supériorité du nom sur
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Dieu lui-même doit être entendue dans ses rapports avec
l'humanité et non pas sous l'angle de l'absolue vérité ?

1t. — Dieu et Son nom ne sont pas différents, car,
d'après les effets, on voit que le nom, même après que
Lui-même a complètement disparu, reste le refuge de
milliers et de milliers d'êtres qui, par une constante répé-
tition, sont parvenus à la libération. Dieu est sans nom
ni forme ; cependant II assume quelque forme en vue de
libérer l 'humanité et nous Lui donnons quelque nom. Le
but de Son nom est de nous faire transcender tous les
noms et Sa forme a pour but de nous faire transcender
toutes les formes. La forme divine qui apparut sur terre,
venant du silence et de l'esprit infinis, a libéré bien de-s
gens durant son existence. Mais le nom continuera de
libérer des fidèles, tant que le monde durera.

Si vous croyez sincèrement au nom de Dieu, gardez-le
toujours sur vos lèvres. Que votre langue ne parle pas
en vain. Pensez à Dieu, parlez de Dieu, agissez au nom
de Dieu. Vous serez alors purifié dans vos pensées, vos
paroles et vos actions ; votre vie sera sanctifiée ; vous
porterez partout une aura lumineuse. Vous vous sentirez
un avec tous les humains et vous élèverez ceux qui vous
entoureront.

La valeur de la société des saints

Shankaràchârya, le grand saint et philosophe hindou,
dit : « De la société des saints vient le détachement ;
du détachement vient la fin de l'illusion ; la libération
de l'illusion conduit à la méditation centrée sur la Vérité,
qui, à son tour, apporte la libération dans la vie (jivan-
mukti). »

Shankara, ici, met l'accent sur la société des saints
(satsangu) qui ont trouvé Dieu. Si vous voulez y parvenir
\ous-memes, recherchez le contact et la grâce des saints :
cela vous fera atteindre votre but sans difficulté. Un tel
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contact vous détache des biens de ce monde ; l'esprit
s'intériorise et la conc-entration devient facile. Une fois
libéré de son agitalion, le mental parvient à ce calme qui
est par lui-même le sa_lut. Tous les désirs sont détruits.
Dans le mental purifi** la lumière, la puissance et la
gloire divines se manifestent ; vous découvrez que Dieu
vit en vous et que vous n'êtes pas différents de Lui.

•je nom divin dan s les ossements

Râmdàs voudrait voas raconter quelques histoires. Un
saint, consacré au nom divin, se promenait une fois avec
ses disciples. Il faisait «11111. Sur leur route, par la volonté
de Dieu, ils s'approchèr-ent d'une vieille bâtisse qui, brus-
quement, s'écroula, ensevelissant saint et disciples sous
ses décombres. Nul ne s'en aperçut et les gens pensaient
que le saint s'était éloi_gné ; cependant, ne le voyant pas
revenir, ils se mirent àa sa recherche ; ce fut en vain.

Plusieurs années pi tu s fard, le propriétaire de cette
construction voulut la ffaire rebâtir. Au cours du déblaie-
ment, cinq squelettes apparurent. On pensa qu'il s'agis-
sait du saint et de s es disciples. Les gens voulurent
recueillir les ossements- du saint, mais comment les dis-
tinguer des autres ? CJn autre saint se trouva passer
par là. On lui demandas de résoudre le problème ; il prit
les ossements les uns îfcprès les autres et les porta à son
oreille. Il entendit le nom divin vibrer dans un des sque-
lettes ; c'était, déclara-M-il. celui du saint. Le nom avait
pénétré les ossements.

Voici l'histoire d'une sainte femme qui vivait auprès
d'un gourou en le serva_nt. Tous deux répétaient constam-
ment le nom divin. Elle préparait des galettes de bouse
de vache, utilisées dans l'Inde comme combustible ; elle
les avait mises au soleil pour les faire sécher. Une voisine
en avait fait autant, Uout à coté. Les galettes séchées,
chacune ramassa les si ennes, mais comme elles s'étaient
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quelque peu mélangées, la voisine chercha à en prendre
plus que sa part. Entendant cela, le saint déclara qu'il
lui serait fac i le de distinguer les galettes de sa disciple
de celles de la voisine. Il les porta successivement à son
oreille et entendit dans certaines le son du nom divin :
il n'y eut qu'à les séparer des autres, la dispute se trou-
vant ainsi réglée. C'est que la sainte femme répétait cons-
tamment, quand elle les préparait, le nom de Dieu... De
telles choses sont possibles...

I/avantage d'èlre initié par 1111 gourou

Le contact des saints évoque en nous l'esprit du divin ;
ils nous inspirent la foi, rien qu'à nous toucher. Le nom
monte automatiquement aux lèvres, si vous recevez l'ini-
tiation par un gourou. II en prend la responsabilité. Si
le gourou nous soutient, nous n'avons rien à craindre ;
mais si nous nous agrippons à lui, il pourrait y avoir
danger ; si c'est le gourou qui nous soutient, il veille à
ce que nous arrivions au but. Certains pensent pouvoir
le faire sans l'aide d'un gourou, mais c'est une erreur.
Chaque fois que votre mental se trouble, la seule pensée
du gourou le ramène au calme, et la paix entre en vous.

Le nom est comparé à un pont reliant les deux côtés
d'une rivière. Les rives représentent l'une l'aspect per-
sonnel et l'autre l'aspect impersonnel de la Divinité. En
devenant un fervent du nom du Seigneur, vous avez d'un
côté la vision du Dieu personnel et, de l'autre, la connais-
sance du Dieu impersonnel. Mais il vous faut garder la
saveur du nom et non pas le répéter machinalement. Le
mental doit être à l'unisson ; tous les attributs divins
passent comme de vifs éclairs quand vous répétez le nom,
qui est ia vraie personnification de Dieu. Quand le mental
est « accordé » avec le nom, il goûte la douceur divine
et atteint la libération dès cette vie.
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tir nom, essence de toutes les sàdlianàs

Ràmakrishna se livra, pendant douze ans, à de sévères
austérités. II essaya plusieurs voies d'approche vers Dieu,
pratiquant diverses mortifications scion les différentes
religions ; il ofl'rait aussi un culte à la Mère divine, au
temple de Kàlî. Par 1» suite, quand on venait le consulter,
il conseillait de s'en tenir au nom de Dieu, sans autre.
Sa sainte épouse, Mère Sàradà Devi, faisait de même. Le
nom, en effet, constitue l'essence de toutes les sàdlianàs,
ou disciplines spirituelles Dès que vous répétez ce nom
et savourez sa douceur, vous ressentez l'ivresse divine.
Râmdàs ne dit pas cela pour l'avoir lu dans les livres,
mais pour en avoir personnellement fai t l'expérience, et
il peut hardiment proclamer qu'en adoptant le nom du
Seigneur, on peut parvenir à Lui. Par la puissance du
nom, Ràmdàs baigne dans un océan de félicité.

Ijc «(lin. aide dans les cuoscs du monde

Même dans les affaires de ce monde, le nom peut, de
bien des façons, être une aide. Ràmdàs en donnera un
exemple : Alors qu'il vivait dans une maison de repos
dans un village, il y a plusieurs années, un pauvre homme
avait coutume de venir se plaindre des fausses accusa-
tions portées contre lui devant le tribunal. Le jugement
était sur le point d'être prononcé. S'il était mis en prison,
sa famille serait vouée à la famine. Ràmdàs lui dit que
le seul moyen d'écarter le danger était de se mettre à
répéter le nom de Dieu. Le pauvre homme eut foi en ce
nom et se mit à le répéter avec insistance. Le juge ren-
voya l'homme lavé de toute accusation et celui-ci accou-
rut annoncer la chose à Ràmdàs avec des larmes de joie.

Voici un autre exemple : Une personne menacée d'ar-
restation pour vol et détournement prit la fuite et v i n t
se réfugier à l'âs/iram. Ràmdàs lui conseilla de se mettre
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à répéter le nom divin, et de retourner se mettre à la
disposition de la justice, l'assurant de ce que, s'il était
innocent, il serait relâché grâce au pouvoir du nom. C'est
ce qui advint : il fut arrêté et mis à l'instruction ; il se
mit alors à écrire le nom tout au long du jour sur un
carnet procuré par un ami. Peu après le procès com-
mença ; chose étrange, lorsque le procureur vit l'accusé
— et c'était pourtant lui qui avait conclu aux poursuites
— il eut soudain l'impression de son innocence et
demanda son acquittement. Le juge, de son côté, pré-
suma de cette innocence du fai t que l'accusé s'était volon-
tairement constitué prisonnier. Les pièces relatives à
l 'affaire , de leur côté, disparurent mystérieusement, de
sorte que la poursuite dut être abandonnée ; finalement
l'accusé fut acquitté honorablement.

La puissance du nom est capable de changer un ennemi
en ami. Si vous vous adonnez fidèlement à sa répétition,
les personnes à qui vous déplaisez commencent à vous
apprécier ; ceux qui ne vous aidaient pas se mettent à
le faire ; cela parce que votre cœur s'est purifié grâce
à cette répétition, si bien qu'inévitablement votre ennemi
devient votre ami. C'est un cœur impur qui rend les
gens méfiants. Si nous donnons de l'amour, on nous rend
de l'amour.

]\c recherchez pas les futilités

Mais Ràmdàs vous avertit de ne pas user du nom divin
pour obtenir des biens matériels et périssables. Visez à
l'éternel et utilisez la puissance du nom pour parvenir
à l'union en Dieu. Ne recherchez pas de misérables
hochets. La puissance du nom est infinie ; pourquoi s'en
servir en vue de choses qui passent ? Cherchez à atteindre
le suprême, c'est-à-dire Dieu, et jouissez de l'éternelle
félicité.

Ràmdàs conseille aussi d'aborder avec optimisme les
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diflïcultés de la vie. Considérez que Dieu ne vous 1rs
envoie que pour mieux vous faire penser à Lui. Liasse/
donc les choses venir et s'en retourner selon Sa volonté ;
prenez refuge dans Son nom. C'est ainsi que vous trou-
verez la paix et le bonheur en toutes circonstances. Il
décidera toujours ce qui est le mieux pour vous. Nous
Lui demandons souvent ce qui ne nous convient pas. Et
Ràmdâs se rappelle la prière de certain fidèle qui deman-
dait à Dieu de ne pas l'exaucer, car, dans son ignorance,
il pouvait demander des choses qui ne lui valaient r ien.

Tous les noms mènent au même but

Q. — Supposons un homme qui ne trouve pas un gou-
rou dans sa propre religion, mais dans une autre. Que
doit-il faire ?

Iî. — Ce gourou peut être accepté, pourvu que celui-ci
ait foi dans toutes les religions. Il peut alors initier quel-
qu'un de n'importe quelle religion et lui indiquer le nom
dont il a besoin. Ràmdâs a fait cela, car il n'a pas de
religion particulière. Il les révère toutes, comme aussi
tous les prophètes et toutes les incarnations ; si bien
que, lorsqu'on lui demande le montra d'Allah, de Jésus,
de Rama, de Krishna, etc... il le donne. Ràmdâs ne croit
pas aux conversions ; chaque religion a sa grandeur et
peut nous mener au but, pourvu que nous soyons sin-
cères. Tous les noms désignent le même Dieu et se rap-
portent à la môme Réalité, qui ne porte aucun nom.

Il se peut qu'un adorateur ait foi en un nom particu-
lier et souhaite d'être initié avec ce seul nom. Mais il
faut qu'il sache que tous les autres noms ont la même
vertu. Il peut prendre pour guide un prophète et le consi-
dérer comme tout en tout, mais qu'il n'aille pas décrier
les autres. Il ne faut pas avoir l'étroitesse d'esprit de
croire son gourou supérieur aux autres, ni son chemin
l'unique chemin. Cette manière de voir est, d'ailleurs, en
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voie de disparition, car les hommes comprennent peu à
peu que toutes les voies mènent au même but.

Q. — Comment pouvons-nous faire que les enfan ts
répètent constamment le nom de Dieu ?

Iî. — II faut que nous-mêmes le répétions et que nous
donnions l'exemple.

Limitez-vous à un seul gourou

Q. — J'ai quelque peine à maîtriser mes facultés men-
tales ; j'ai pensé à me rendre en Amérique dans un
âshram, pendant quelques années. Pouvez-vous me donner
l'initiation ? cela m'aiderait.

/?. — Avez-vous déjà reçu l ' in i t ia t ion d'un autre ?
-— J'ai appris le Kriija Yoga auprès de Swiimi Y.
— Vous a-t-il donné un nom ?
— Non.
— Quelle est votre sâdhttnû ? Est-ce un secret ?
— Je n'ai pas eu d'initiation véritable. J'ai pratiqué

la méditation en m'efforçant d'acquérir la conscience du
Divin.

— Y avez-vous trouvé la paix ?
— Pas tout à fait encore.
-— Vous a-t-on demandé de vénérer une déilé ?
— C'est au gourou que nous devons montrer de la

dévotion et à aucune autre forme divine.
— Le gourou est le représentant de Dieu sur terre. Si

\ous avez foi au gourou vous pouvez être sauvé. Pourquoi
iriez-vous d'un gourou à l'autre ? Un seul suffi t ; ayant
accepté la direction de l'un d'eux il est mieux de s'y
tenir. Quel est le nom qui vous est le plus cher ?

— Celui de Krishna.
— Alors, prenez-le. Répétez-le. Répétez-le et vous y trou-

verez la prix ; il vous mènera au but. Votre gourou n'en
sera pas fâché.

— Mon gourou n'est plus vivant.
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— Le gourou ne meurt pas. Il peut avoir quitté son
corps, mais celui-ci n'est pas le gourou, c'est l'Esprit
immortel qui est le gourou ; il peut vous inspirer même
après s'être débarrassé de son corps.

Le « mantra » «lu gourou

Q — H y a plusieurs personnes ici qui ont eu la chance
d'entendre Swùmi Râmdûs chanter le mantra de Ram.
lïien que pratiquant un autre mantra, elles seraient heu-
reuses de se rappeler celui qu'elles ont entendu sur les
lèvres de Ràmdàs. Qu'est-ce que cela signifie pour elles ?

H. — Comme Râmdàs vient de le dire, nous devrions
avoir la même considération pour tous les noms de Dieu,
qui ont tous la même vertu. Râmdàs a l'habitude du
mantra de Ram et c'est pour cela qu'il l'a chanté. Il y a
beaucoup de montras, mais en pratique il faut s'en ten i r
à un seul : celui donné par le gourou. Il faut lui rester
fidèle et cela seul conduit au but. Vous pouvez chanter
en chœur d'autres montras avec des amis, mais la foi
au mantra donné par le gourou doit être inébranlable.
C'est la barque qui mène à Dieu à travers l'océan du
samsara (les morts et les renaissances).

Lorsque le mantra de Ram est chanté en chœur, en
présence de Râmdàs, tous ceux qui chantent y trouvent
paix et joie, même s'ils ont l'habitude d'un autre mun-
ira. Il en sera de même en présence d'un gourou quel
qu'il soit, ce qui montre que tous les niant ras ont la même
vertu. Mais le mantra que vous avez reçu doit rester votre
point d'appui ; il faut vous en saturer. Etes-vous d'ac-
cord ?

— Oui, tout à fait.
Ràmdâs. — De chanter le nom divin crée en nous

des vibrations qui nous mettent en harmonie avec l'Es-
prit divin. Tout conflit s'apaise ; nous jouissons de la
paix ; notre vie entière s'accorde avec la vie divine, si
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bien que l 'harmonie et In félicité coulent en nous, et que
nous restons cnlmes et sereins, absorbés dans lu supra-
conscience de Dieu. Nous transcendons tous les plans
relatifs et entrons dans l'Absolu. Certains ont besoin de
préparer leur corps pour y accueillir Dieu, mais ce n'est
pas le moyen. Il faut faire entrer en nous la puissance
et la gloire divines par le chant du nom. C'est là que
se trouve la dévotion, l'amour, l'abandon et le constant
souvenir de Dieu. C'est ainsi que notre corps se purifie
et s'illumine.

Où se concentrer ?

Q, — En parlant de méditation, vous avez dit qu'il
fallait se concentrer sur le front entre les deux yeux.
N'y a-t-il pas des cas où l'on se concentre sur le cœur ?

ft. — Si, La concentration entre les deux yeux est celle
pratiquée par Râmdàs ; maïs certains se concentrent sur
le cœur. C'est l'avis de Ràmana Maharshi. A qui lui
demandait pourquoi ce n'est pas sur le centre entre les
deux yeux, il répondit que les méthodes pouvaient varier
avec les personnes ; cela dépend des tempéraments ou
inclinations et des conseils du maître spirituel.

Urdliva-gati et Aillio-gati

Dans la méditation toutes les forces doivent être exal-
tées ; cela s'appelle ûrdhva-gali ; ce qui signifie : vers
le haut. Adho-gati signifie vers le bas. Si vous permettez
à vos forces vitales d'aller vers le bas, elles s'immerge-
ront dans les plaisirs du monde. Si vous voulez éviter
cela, vos forces vitales doivent être dirigées vers le haut,
jusqu'à ce que le prâna (souffle vital) atteigne le sahas-
râra, le lotus aux mille pétales, qui se trouve au sommet
du crâne. Ceux dont le regard est tourné vers les plaisirs
s'orientent généralement vers le bas ; c'est l'inverse pour
les autres ; vous voyez, sur les tableaux représentant des
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saints, que leurs yeux sont tournés vers le haut. Il en est
de même pour ceux qui sont profondément absorbés
dans leur méditation. Cela signifie que la lumière de
l'inspiration vient d'en haut.

L'équilibre intellectuel et affectif

Q. — Au sujet du choix du chakra (plexus) ou centre
de méditation, j'entends deux théories. L'une est qu'il
faut tirer tout le parti possible de ses facultés, c'est-à-dire
que les intellectuels devraient se concentrer sur le front
et les émotifs sur le cœur ; l'autre est qu'il faudra i t faire
le contraire, afin d'équilibrer les facultés.

R — Cela doit être résolu selon les tempéraments. Vous
avez raison de dire que les émotifs devraient se concen-
trer sur le centre entre les deux yeux et les intellectuels
sur celui du cœur. Plus tard on renonce à l'un et à
l'autre, quand on s'absorbe dans l'état supraconscient.
Car, alors, « le centre est partout et la circonférence
nulle part ».

1.11-s six « cliakras »

Q. — Faudrait-il choisir le sahaarûra chakra (le lotus
aux mille pétales) comme centre de méditation ?

li. — C'est plutôt rare, car c'est très difficile. Il vous
faut partir des centres inférieurs et vous élever progres-
sivement jusqu'au sommet. C'est uniquement pour éveiller
Knndalinî, dans le mâlâdhâra (base de la colonne verté-
brale) que vous vous centrez sur eux. Même Yajna chakra
(entre les deux yeux) est diff ici le à maintenir, et même
impossible pour beaucoup. Le centre du cœur paraît plus
fiîcilc, étant plus près du centre inférieur (mûlûdhâra).

On dit que lorsque Ku.nda.Hni est éveillée au contact
d'un saint, le désir de la réalisation divine jaillit d'un
coup. Lorsque Kundalinî arrive à un centre, certains
symptômes se manifestent . Venant du mùlâdhâra, lors-
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qu'elle s'élève au suâdishtàna chakra (centre abdominal),
l'aspirant cesse de rechercher les plaisirs et objets de ce
monde. Quand elle arrive au manipûra chakra (au niveau
de l'ombilic) l'aspirant devient de plus en plus résolu à
s'orienter vers le divin. Quand elle parvient au centre
du cœur (anâhata chakra), se développe l'adoration de
Dieu et l'amour des créatures. L'aspirant ne peut plus
voir souffrir sans s'efforcer d'y porter remède ; son cœur
partage toutes les détresses. Lorsque Kundalinî parvient
au vishuddhi chakra, au niveau de la gorge, l'aspirant
ne peut plus parler que de Dieu. Au niveau situé entre
les deux yeux (ajna chakra), ce sont des visions divines
et des éclats lumineux. Enfin, au plus haut des centres,
sahasràra, au sommet de la tète, l'aspirant perd toute
conscience physique et entre dans le nirvîkalpa samâdhi,
découvrant que Dieu et lui-même ne font qu'un. C'est la
réalisation de jnàna, ou connaissance de la Vérité, qui
est Brahman.

Après cette expérience, il continue à vivre et à agir
dans le monde, mais sa conscience se tient toujours au
plus haut de la réalisation, où n'existe aucune distinction
entre Dieu et lui. Il ne peut plus retomber, mais il peut
encore atteindre un autre état appelé para-bhakti, où il
voit l'univers entier comme l'expression de l'Esprit
immortel immuable découvert dans le nirvikalpa-samâdhi,
sans plus faire de distinction entre le manifesté et le
non-manifeste.

La science ne peut expliquer l'Absolu

Les savants ont maintenant découvert que la matière
est de l'énergie pure, que dans les objets il n'y a que-
dès atomes vibrant avec des intensités différentes, qui
nous font voir des formes diverses ; partout de l'énergie
et du mouvement ; rien qui ne soit vivant.

Voilà ce qu'ont découvert les savants ; ceci, bien



248 S \VAMI HAMDAS

entendu, est très important. Mais ils ne sont pas allés
au delà, où siège l'Esprit statique et silencieux. Ils n'y
sont pas parvenus parce que les recherches sur le plan
matériel ne permettent pas d'atteindre l'absolue Vérité.
Cela ne se peut que dans le silence de l ' intellect et des
sens. Les savants œuvrent seulement sur le plan intellec-
tuel qui ne peut comprendre que le relatif et non ce qui
dépasse le plan physique.

En vérité la vie assume bien des formes ; certains
objets nous paraissent immobiles ; en réalité, ils ne le
sont pas. Chacune de leurs particules vibre à une vitesse
extrême que l'œil r,e peut percevoir. Tout comme nous
pouvons, à l'aide du microscope, observer des choses
minuscules, de même, pour l'œil de l'âme la plus élevée,
l'univers n'est qu'un jeu d'énergies, de vibrations, de
mouvements, se poursuivant au sein de l'infini, l'immo-
bile et silencieux Esprit. Et cette Ame découvre que le
dynamique n'est pas différent du statique ; l'un est plutôt
un aspect de l'autre.

ïj« méditation sur le « saltasrâi'a »

Q. — Lorsque des gens éprouvent quelque chose au
sommet de la tête, provoquant des chocs ou des mouve-
ments des bras, devraient-ils méditer sur ce centre ou
s'en abstenir ?

/?. — Ils devraient s'abstenir, pour plus de sûreté. Il
leur suffit de méditer sur l'ajna chakra. Il est préférable
de se concentrer sur un centre moins haut que le sahas-
râra. En se concentrant entre les deux yeux, on éprouve
une palpitation, un choc ou un fourmillement au sommet
de la tète. A ce moment-là, il n'est pas bon de persister.
Il ne faut le faire qu'après avoir atteint l'état de supra-
conscience.

Il est très difficile de dépasser le centre ajna. Avant
que Kundalim ne puisse passer outre, il lui faut briser
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le « nœud » qui s'y trouve ; ce nœud est fait des trois
nàdis : idâ, pinyalà et siislmmnà. Lorsque Kundalalini
arrive à ce confluent, le choc est terrible. Quand le nœud
est brisé, Kundalini accède au sahasràra chakra.

Mais briser ce nœud est diff ici le ; par une pratique
rigoureuse et la grâce du gourou, il s'ouvrira graduelle-
ment et vous pourrez un jour, soudainement, vous perdre
dans l'état supraconscient, oubliant votre corps et le
monde extérieur. Même en vous asseyant cinq minutes
dans cet état, vous atteindrez le but. Il n'est pas nécessaire
de rester assis pendant longtemps. Certains, qui entrent
dans cet état, restent inconscients du inonde pendant
plusieurs jours. D'autres reviennent vite sur le plan phy-
sique. En tout cas, l'expérience acquise ne se perd plus.

Le cas de Ràmakrislma

On dit, à propos de Rûmakrishna, que Totapuri lui
appliqua fortement la pointe d'un morceau de verre entre
les deux yeux et le fit entrer en nirvikalpa samàdhi, ce
qui advient quand la Kundalinî-shakti rejoint sur le front
rishvara. Il n'y a pas besoin de cela dans tous les cas ;
cela peut avoir lieu sans aide extérieure, par une sâdhanà
graduelle. Riimakrishna tenait beaucoup à la forme per-
sonnelle de la déité — la Mère divine. — Parfois il reje-
tait même l'idéal plus élevé. Mais Totapuri lui déclara
que l'aspect personnel ne suffisait pas et lui donna la
suprême expérience du Dieu impersonnel.

Il y a quelque chose comme un jeu de cache-cache
dans la vision du Dieu personnel, qui ne peut pas être
toujours présente ; nous la voyons un temps, puis nous
la perdons et en sommes très malheureux. On appelle
cela viràha, qui signifie la douleur s'être séparé du Bien-
aimé. C'est de la joie et de la douleur successives. Tota-
puri suivait attentivement la lutte qui se livrait en Râma-
krishna et lui recommandait de dépasser le personnel.
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Mais Ràmakrishna n'y parvenait pas. Un jour Totapuri
le fit mettre en méditation et lui cria :

« Que vois-tu maintenant ?
Râmakrishna : La mère Kàli est là devant moi.
Totapuri : Monte encore !
RàiTKikrishna : Je ne peux pas. »
II était tellement attaché à la forme de Kalî, la Mère,

qu'il ne voulait pas y renoncer. Mais cela ne se pouvait :
les formes apparaissent et disparaissent. Totapuri devait
donc forcer Râmakrishna à monter encore et c'est pour-
quoi il lui appliqua entre les deux yeux la pointe aiguë
de l'éclat de verre. Aussitôt, il sembla à Ràmakrishna
(il le dit lui-même) qu'il voyait un éclair fulgurant et
qu'un glaive coupait en deux le corps de Kalî debout
devant lui. Après quoi, il se perdit dans le nirvikalpa
samâdhi et il y resta plusieurs jours. Il n'avait plus
conscience de son corps et devait être alimenté ; il ne
savait pas ce qu'on lui mettait dans la bouche.

Bornes milliaires sur le chemin

Q. — Quand nous sommes en méditation il nous arrive
quelquefois de trembler et d'osciller. Que veut dire cela ?

H, — Quand nous sommes en état de shuddha scittva
(pureté) certaines manifestations se produisent ; on les
appelle ushta-bhâuas, ou les huit genres de manifesta-
tions : tremblements, larmes profuscs, rires, danses exta-
tiques, contractions de la gorge, c-tc... Il nous faut dépas-
ser ces symptômes émotionnels, appartenant à un plan
où le cœur est rempli de prcma, amour divin. En ces
moments nous nous conduisons bizarrement et on nous
tient pour fous. Nous ne devrions pas, cependant, nous
laisser dominer par les émotions, ni penser que nous
avons atteint un niveau élevé. Il nous faut monter jus-
qu'au royaume où les émotions sont contrebalancées par
un intellect qu'éclairé lu lumière divine.
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Ces signes ne sont que des bornes kilométriques sur
le chemin. Il nous faut les dépasser toutes et atteindre
un état où nous nous sentons un avec le divin, le cœur
et l'intellect harmonisés, sans que paraisse en nous quoi
que ce soit d'anormal. Il doit régner un parfait équilibre
entre l'émotion purifiée et l'intellect i l luminé. C'est alors
que nous pouvons être considérés comme ayant « réalisé »
Dieu ; Dieu fera tout à travers nous et quoi que nous
ayons à faire, nous sentons que c'est Dieu qui nous le
souffle ; l'intuition commence à œuvrer en nous. Nous
n'agissons pas en vertu du raisonnement et ne sommes
pas entraînés par nos émotions. Les deux, équilibrés,
produisent ce qu'on nomme intuition. Toutes nos actions
peuvent alors subir l'épreuve de la raison et celle de
l'émotion. Si nous nous guidons uniquement sur la raison,
nous commettons des erreurs ; si nous agissons sous
l'empire de l'émotion, il en va de même. L'action par-
faite, spontanée, a lieu grâce à l ' intui t ion divine, au
moyen de l'intellect i l luminé et de l'émotion purifiée.

La montée de Kiinilaliii i chez le « blmkta »

Q. — Lorsque Yajna chakra est éveillé, cela veut-il dire
que les chakrns inférieurs le sont également ?

R. — Oui ; en méditant sur Yajna chakra vous éveillez
Kundalinî qui est dans le mûlàdhâra-chakra ; vous la
faites monter graduellement jusqu'à Yajna chakra, et
ensuite jusqu'au sahasnîra chakra ; c'est comme lorsqu'on
aspire l'eau du fond d'un puits au moyen d'une pompe.

Mais dans la voie de Bhakti-yoga, l'adorateur ne s'inté-
resse pas du tout à Kundalinî ; il ne s'inquiète nullement
de savoir si elle est éveillée ou non. Son cœur s'élève
vers Dieu, plein d'amour et d'aspiration. Par l'effet de
cette dévotion, Kundalinî s'élève d'un centre à l'autre
jusqu'au sommet, à mesure que se développe l'amour de
Dieu, sans que le fidèle y prenne garde.
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Lorsqu'un homme uu cœur dur et sans compassion pour
les pauvres se met à pratiquer le continuel souvenir de
Dieu, il arrive, au bout de quelque temps, à être complè-
tement transformé ; son cœur s'attendrit et il devient
aimable envers les gens dans la détresse. A ce moment-là
vous pouvez conclure que Knndalinî est éveillée et qu'elle
est parvenue au « centre » du cœur. Cela étant, l'avare
devient généreux, l'homme au cœur sec se met à secourir
ses semblables, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant.

Q. — Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas, en général, de
réaction physique ?

/?. — 11 n'y a pas de réaction physique ; clic est psy-
chologique. Les changements ont lieu à l'intérieur. Quand
vous avez des visions ou des transes qui vous font oublier
votre corps, avec, pour résultat, que votre visage est
rayonnant d'un éclat spirituel, les transformations inté-
rieures sont énormes.

lif son « anâliata » cl mis ie coeur

Q. — Quand on entend un son de cloche pendant lu
méditation, provient-il du « centre » du cœur ?

H. — Oui. Ce centre est appelé anâhata et le son s'ap-
pelle anûhuiu~nàda. Sur le centre tijna on voit de la
lumière. On dit qu'en général c'est le son de la syllabe
OM qui est entendu. Quand on commence à percevoir
le son d'une cloche, on entend bientôt après Je son
OM, OM, OM !

Q. — Est-ce la même chose que le son d'un gong ?
Il doit bien y en avoir parmi les instruments de musique
hindous ?

R. — Oui. Quel que soit l'instrument c'est toujours le
son O M qui est émis. Il y a, dans les temples de l'Inde,
de grosses cloches dont le son persiste parfois une minute
et l'on entend la syllabe OM, qui adoucit le mental jus-
qu'au moment où ce son s'évanouit. On dit que cela
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réveille Dieu et tourne vers vous Son attention. Ces
cloches pendent d'habitude en face de l'image. Vous allez
la frapper comme pour informer Dieu de votre présence
et l u i dire : « Seigneur, me voici ! Accordez-moi Votre
grâce ! »

Karma et punition

Q. — On dit que Dieu ne punit jamais. Et cependant,
il existe quelque chose comme la loi de Karma ?

/?. — C'est Dieu, à la vérité, qui a fa i t le Karma. Mais
II ne punit jamais. Ràmdâs va vous l'cxpriquer. Si vous
agissez mal, vous aurez à en souffrir. La loi a été fa i te
par Dieu et s'applique automatiquement. Si vous agisse/
bien, vous en avez de bons fruits ; c'est aussi la loi.
Supposons un méchant homme qui après avoir commis
de mauvaises actions et en avoir souffert, veut changer.
Son mental s'y opposera ; alors il devra invoquer Dieu,
qui lui donnera la force de se détourner du mal. Dieu
pardonne toujours quand on se repent sincèrement ; il
nous aide à nous améliorer et accueille toujours celui
qui va à Lui.

Nous nous punissons nous-mème
Quelle est la bonne et quelle est la mauvaise action ?

La bonne action est celle qui conduit à Dieu ; la mau-
vaise nous en éloigne. Nous le méconnaissons et nous
nous mouvons dans le cycle du samsara : actions et
réactions, causes et effets. Dieu se tient à l'écart jusqu'au
moment où vous vous tourne/ vers Lui. Il vous surveille
cependant et vous fait grandir au moyen de l'expérience.
Quand celle-ci est complète et que vous comprenez que
ce sont vos fautes qui vous enroulent dans les replis
des actions et des réactions, vous vous abandonnez à Lui
en disant : « Seigneur, je suis Tien, maintenant. Libère-
moi de mes chaînes et donne-moi la véritable vie. »
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Pensant à Lui, vous obtenez Sa force, Son inspiration
et vous marchez sur le sentier droit ; au lieu de prendre
le chemin épineux» vous suivez la voie royale. Dieu ne
rejette jamais un pénitent. Il vous accueille et II vous
aime ; 11 est tout pardon et bonté. II ne punit pas ; c'est
nous qui nous punissons par nos mauvaises actions.
Quand nous souffrons, nous allons à Lui.

Râmdàs pense à l'histoire de l 'enfant prodigue. Dés-
obéissant à son père il partit pour mener une vie insou-
ciante, gaspillant le bien qu'il tenait de sa famille. Mais
après avoir beaucoup souffert des suites de sa mauvaise
vie, il revînt vers son père qui, non seulement ne le
rejeta pas, mais encore l'accueillit et lui pardonna. Ce
n'est pas le père qui avait puni son fils, mais bien celui-ci
qui soufl'rait de ses mauvaises actions. La Bhagavad-GUà
dit que nous sommes à la fois nos amis et nos propres
ennemis.

Si nous méconnaissons et oublions Dieu, nous deve-
nons nos véritables ennemis. Si nous nous souvenons de
Lui et tournons vers Lui nos pensées, nous devenons nos
plus sûrs amis. Ce que nous semons, nous le récoltons.

Q. — Dans ce cas, nous ne pouvons pas dire que c'est
Dieu qui. nous met à l'épreuve avec des problèmes ?

/?. — II ne nous éprouve pas du tout. Il nous surveille.
Il nous a donné la loi : actes bons, fruits bons et inver-
sement. Nous apprenons par l'expérience et nous fuyons
ensuite les actes mauvais.

Q. — Peut-on dire que l'âme a un commencement,
étant créée par Dieu, ou a-t-elle toujours existé ?

R. — L'âme, c'est Dieu, c'est-à-dire qu'elle est sans
commencement et sans naissance.

On ne répète pas le nom en vain

Q. — Au sujet du pouvoir salutaire du nom, on dit
ou'en le prononçant, même une seule fois, le pécheur est
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sauvé. En certains cas, cette répétit ion a duré des années
sans grand profit. Pouvez-vous expliquer cela ?

/?. — Votre question contient elle-même sa réponse.
Râmdàs a dit qu'il faut mettre tout son cœur dans cette
répétition ; dans ce cas, même prononcé une seule fois, il
apporte le résultat auquel on aspire. Une répétition cons-
tante est requise pour développer l'amour, la foi et la
totale dévotion qu'il faudrait avoir pour le nom, qui est
Dieu lui-même.

11 se peut qu'au début vous ne constatiez aucun chan-
gement, mais, en profondeur, la transformation est en
cours. Beaucoup de personnes, ayant répété le nom pen-
dant des années, peuvent dire qu'elles ne se sont pas amé-
liorées : c'est parce qu'elles ignorent ce qui s'est fa i t
intérieurement. Si vous voulez briser une grosse pierre
avec de grands coups de marteau, chaque coup porte.
Au dix-neuvième coup la pierre peut n'être pas brisée.
A ce moment vient un ami qui ne vous a pas vu marteler
la pierre ; en sa présence vous frappez un coup et la
pierre se brise. L'ami peut bien croire que vous l'avez
brisée d'un seul coup, mais en réalité ce sont les vingt
coups qui ont agi, encore qu'il n'y ait rien paru. De
même, quand un adorateur répète constamment le nom
divin, des changements se produisent en lui , bien qu'ils
n'apparaissent pas. Il faut du temps pour que la transfor-
mation soit complète el qu'elle devienne visible.

Ainsi, le nom n'est jamais pris en vain par personne.
Il produira tôt ou tard son effet ; ce n'est qu'une ques-
tion de temps — car les mauvais désirs sont solidement
enracinés et ne se laissent pas rapidement extirper.

Demandez à Dieu de vous donner la Toi

Mais dans le cas de Râmdàs, il ignore s'il donnait le
dernier coup lorsqu'il adopta le nom divin, car la puis-
sance en est si grande qu'elle le saisit aussitôt. Son mental
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baignait dans un océan de paix et de joie et il buvait
sans arrêt le nectar de sa vie. Ses désirs pour les choses
des sens s'étaient évanouis. Sans doute Ràmdâs avait-il
déjà répété le nom précédemment, mais il n'en savait
rien. Tout le monde ne goûte pas immédiatement cette
douceur ; cependant, à mesure que croîtra votre amour
pour Dieu, elle se manifestera certainement. Notre amour
est généralement très faible aussi longtemps que nous
sommes entraînés par les désirs des sens. Il nous faut
donc prier Dieu de nous donner un amour et une foi
solides afin que Son nom soit constamment sur nos lèvres
et nous donne sa douceur. De telles prières sont néces-
saires car, seule, la grâce divine nous mettra à même
de répéter constamment le nom sacré.

A la fois acteur et spectateur

Q. — Comment pouvez-vous expliquer la lilà de Dieu,
quand nous voyons surgir des religions différentes, s'écar-
tant les unes des autres sur plusieurs points ?

li. — Lîlû veut dire : jeu. Quand vous regardez un
spectacle, vous êtes à l'écart, ne voyant en lui ni bien
ni mal, rien de désirable ou d'indésirable. Il peut y avoir
plusieurs rôles dans la pièce, certains bons, d'autres mau-
vais ; chacun, sur la scène, joue le rôle qui lui a été
confié. Votre attitude est la même pour tous ; vous appré-
ciez le jeu de chacun, du héros comme du traî t re , sans
préférence autre que celle portant sur les qualités per-
sonnelles des artistes ; vous pouvez admirer celui qui
joue le rôle du voleur plus que celui qui fai t le roi, ou
le saint. Vous ne méprisez pas plus le voleur que vous
ne révérez le saint. Il en va de même sur le théâtre de
l'Univers ; nous devons garder la balance égale pour tous
les acteurs, sans préférences. C'est Dieu lui-même qui
apparaît en tous les êtres. Vous devriez voir chacun
comme étant Dieu et chaque chose comme étant le jeu
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du Seigneur. Votre attitude devrait être uniforme à l'égard
de toutes choses, les mauvaises comme les bonnes, les
saints comme les pécheurs. Le tout est Dieu lui-même
jouant sur la scène mondiale. Telle est la position de qui
comprend réellement la lilâ. Celui qui pénètre en lui-
même et découvre le Moi réel, voit partout Sa manifes-
tation ; c'est Shakespeare qui a dit :

Le monde entier n'est qu'an théâtre
Et les humains ne sont que de simples aclcurs.

Vous êtes sur terre pour jouer votre rôle ; jouez-le bien,
conscients de ce que le Moi vous regarde Soyez vous-
mêmes, intérieurement, des témoins impartiaux, alors
qu'extérieurement vous tenez votre place sur la scène.

Chaque instructeur, dans toutes les religions, vous
enseigne à aimer le pécheur tout au tan t que le saint.
Vous devriez aimer le pécheur car, au fond de lui-même,
siège le même Esprit qui habite le saint. Les différences
que vous constatez concernent l'aspect extérieur de la
lità. Au point de vue de l'Esprit, il n'y a pas de diffé-
rence. Toutes les manifestations sont celle du Divin.

La BIiaHtî conduit à jnàua et au delà

Q. — La connaissance, seule, peut-elle nous conduire
à la Réalisation ?

R. — Connaissance de quoi ?
— J'entends le jnâna yoga.
H. — La bhakti mène automatiquement à jnâna et au

delà. Jnâna est la découverte du Moi impersonnel ; il
vous apprend que vous êtes le Moi statique omnipéné-
trant, calme et éternel, le sans-nom, sans forme, sans
mouvement. Cette connaissance peut s'acquérir par la
pratique de bhaïfti-yoga. Le mot de yoga signifie union
avec Dieu. Ayant atteint jnâna et découvert que vous
êtes le Moi impersonnel, il reste encore quelque chose à
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faire : vous ne pouvez rester constamment dans la divine
supra-conscience ; quand vous redescende?, et que vous
reprenez l'œuvre quotidienne, le sens de la diversité peut
vous obséder et vous troubler. Pour écarter ce risque, il
vous faut regarder le monde entier comme l'expression
dii Moi. Il faut vous stabiliser dans le jnâna et parvenir
à l'état sahaja, où le monde vous apparaît comme Dieu
ou Brahman. Cela est réalisé par para-bhakti. Lorsque
vous vous verrez dans toutes les formes, vous ne serez
plus troublé ; vous serez parfaitement heureux. Vous con-
naissez l'histoire de celui qui avait placé des miroir»
partout dans sa chambre et qui, se voyant partout, y
trouvait son bonheur.

I/imivers entier est iHeti

Q. — Un saint se voit-il supérieur aux autres ?
fi. — Quand le grand saint Swàmi Ram Tirtha se ren-

dit en Amérique, divers amis lui demandèrent : « Qui
êtes-vous ? » Le swâmi répondit : « Je suis Dieu et vous
aussi. s> Si vous découvrez que vous êtes Dieu, vous verrez
Dieu en chacun ; vous ne penserez pas être supérieur
à quiconque. Dans le cas contraire c'est qu'on n'a pas
« réalise » Dieu. Celui qui a « réalisé » Dieu Le verra
partout et ne verra que Lui.

Mes amis, vous posez à Râmdàs diverses questions aux-
quelles il répond ; cela se fait automatiquement. Mais ce
n'est là qu'un jeu, un aspect de la Lîlâ divine. Il y a tant
de personnes qui viennent dire à Ràmdâs qu'elles sont mal-
heureuses ! Ràmdâs répond simplement : « Seigneur, c'est
Ta lAlù. Tu es partout. Tu es chacun de nous et cepen-
dant Tu apportes ces récits de misères à Ràmdâs en lui
demandant de résoudre Tes problèmes. Tout cela est Ton
jeu ! Le Maître c'est Toi ; l'élève est aussi Toi. Gourou
et disciple sont Toi. Tu es Dieu et Tu es Ton propre
adorateur. L'univers avec tout ce qu'il contient n'est
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autre que Toi. » Telle est la réalité, telle est la décou-
verte, prouvée par l'expérience des saints et des sages
du monde entier. Ils pouvaient voir chacun comme eux-
mêmes, comme dans un miroir. Dans cet état, comment
pourrait-on se croire supérieur aux autres ?

L'action mysterieii.se de la grâce

Q. — Comment peut-on expliquer la Grâce ?
H. — Les voies de la grâce sont mystérieuses. Vous

luttez pour l 'obtenir et vous n'y parvenez pas. Parfois
elle vous arrive sans aucun effort. L'action de la grâce
est très difficile à comprendre, car elle n'obéit à aucune
règle et ne dépend d'aucune condition. Elle transcende
toute chose, passe à travers tout et agit à sa façon. Vous
êtes frappés d'étonnement quand vous la voyez arriver
à des gens qui, en apparence, ne la méritent pas, alors
que ceux qui semblent la mériter l 'attendent vainement.
Mais nous savons une chose : c'est qu'elle coule à tra-
vers les saints, qui sont les plus purs intermédiaires de
Dieu. Le contact d'un saint, Ràmdâs le sait, a changé
bien des cœurs qui avaient jusque-là mené une vie peu
morale. La grâce leur est venue de façon mystérieuse.
II y en avait tant d'autres, venus auprès du même saint,
peinant sur le sentier sans recevoir la grâce ! II est très
difficile d'expliquer cela.

.\ilyanaiida

Dans la vie du Seigneur Cbaitanya, saint fameux du
Bengale, nous trouvons l'exemple de deux vauriens que
lu grâce du saint transforma. Les deux hommes menaient
une vie de violence, cherchant querelle à des gens inof-
fensifs. Cela se passait sous le règne d'un prince musul-
man. Chaîtanya, grand adorateur du Seigneur Krishna,
avait l'habitude de parcourir les rues en chantant le nom
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de Dieu, suivi d'adeptes qui chantaient avec lui. Certains
se moquaient d'eux ; les deux chenapans étaient avec
les moqueurs. Mais les fidèles n'y faisaient aucune atten-
tion, continuant de chanter le nom divin. Une fois les
deux vauriens voulurent gêner sérieusement les chan-
teurs ; l'un d'eux prit une pierre qu'il leur lança, attei-
gnant au front Nityânanda, disciple de Chaitanya. Le sang
coula abondamment. La victime avait vu l'auteur du
méfai t ; elle s'approcha de lui en souriant et l'embrassa,
en lui disant : « Frère, je ne t'en veux pas de m'avoir
blessé, mais je te demande seulement de prononcer au
moins une fois le nom de Hari. » Ces saintes paroles et
l'attitude de Nityânanda, sans trace de colère, attendrirent
le cœur des deux fautifs qui tombèrent à ses pieds et se
transformèrent complètement. Ils se joignirent au groupe
et se mirent à chanter le nom de Dieu ; ils se montrèrent
désormais doux et servîables pour tous.

I-a grâce est (on* en tout

Vous voyez donc que la grâce vient mystérieusement ;
quand elle arrive, nous avons réellement conscience de
ne pas la mériter. Elle œuvre merveilleusement parce que
l'amour et la bonté de Dieu à notre égard sont vraiment
inimaginables. On pose souvent la question de savoir
quelles sont les conditions à remplir pour obtenir la
grâce. Nul ne le sait. On dit qu'il faut être pur. Mais
comment la pureté peut-elle nous venir ? Ce n'est que
par Sa grâce. Nous luttons nuit et jour afin de garder pur
notre mental, mais sans y parvenir. De mauvaises pen-
sées, de blâmables désirs, viennent nous importuner et
ne cèdent pas, quels que soient nos efforts. Si, cependant,
Sa grâce descend sur nous, nous répétons Son nom et, de
ce seul fait, toutes nos impuretés sont lavées.

Un adorateur dit avec raison : « O Dieu, je me sou-
viens de Toi parce que Tu T'es d'abord souvenu de moi. »
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Nous ne pouvons conserver ce souvenir que par Sa grâce,
qui, seule, peut purif ier notre mental ; et c'est seulement
par cette purif icat ion que nous pouvons Le voir. Quand
nous Le voyons, Sa grâce nous Le fa i t découvrir partout,
("'est elle qui, en toute circonstance, est au commence-
ment, au milieu et à la fin. Par nous-mêmes nous ne pou-
vons rien ; si nous ne comprenons pas cela, nous ne pou-
vons recevoir la grâce. Cependant, nous pensons pouvoir
beaucoup par nos propres moyens. A ceux qui ont cette
idée Ràmdâs répond : « Vos pratiques spirituelles
devraient fendre à vous faire comprendre que, par elles
seules, vous ne pouvez L'atteindre, et que cela ne se peut
que par Sa grâce. »

L'homme s'imagine, en luttant, pouvoir arriver à Dieu ;
cela vient de son sens de l'ego. Laissez donc lutter l'ego ;
laissez-lui la bride sur le cou ! Qu'il sue sang et eau !
Finalement il reconnaîtra son impuissance et s'abandon-
nera à Dieu. Alors viendra la grâce. Dieu est appelé
anûtha-nâtha, c'est-à-dire le Sauveur des désespérés. Aussi
longtemps que nous ne sentons pas notre impuissance,
11 ne se fera pas notre Sauveur. Il f au t que l'ego soit
réduit en poussière par un total abandon à Dieu, et cela
ne peut se faire, encore une fois, que par Sa grâce. Nous
ne pouvons même pas nous incliner devant Lui s'il ne
nous y incite pas. Cela signifie qu'il fau t que la grâce
agisse en nous dès le début.

Comparaisons : le beurre; l'ai-cher

Lorsque nous barattons la crème du lait pour faire du
beurre, nous travaillons un long moment et puis nous
nous arrêtons. Le beurre ne se forme que si l'on inter-
rompt le barattement. De même, nous luttons longuement
et puis nous nous interrompons pour nous prosterner à
Ses pieds. C'est alors que nous recevons l'illumination
de sa vue (darshan). Quand un archer veut toucher le
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but, il prend sa flèche et son arc et tend la corde jusqu'à
un certain point ; après quoi il fa i t part ir sa flèche. S'il
tendait constamment son arc sans jamais lâcher la flèche,
iï est évident qu'elle n'arriverait jamais au but. Ainsi
pour nous : quels que soient nos efforts pour éliminer
notre sens de l'ego, nous éprouvons toujours des échecs.
C'est alors que nous disons : « O Dieu, je suis impuis-
sant ; Toi seul peux me sauver. Ce n'est pas par ma force
que je T'atteindrai, mais seulement par Ta grâce. » Nous
cessons de lutter et au même instant la lumière com-
mence ; Sa grâce œuvrait en nous depuis le début, et
c'est elle qui nous a donné Sa vision, qui nous L'a fait
connaître et nous a permis de Le découvrir.

Les saints et la grâce

Ainsi Dieu doit mettre en nous Sa complaisance et
olors nous sommes sauvés. Pourquoi cela ? Nous l'igno-
rons. Attendons simplement Sa grâce ; tenons nos cœurs
ouverts et le nectar y coulera. Voyons des saints, écou-
tons leurs paroles, essayons de les comprendre ; ouvrons
les fenêtres de notre cœur pour laisser entrer leur
influence transformante. C'est la seule chose à fa i re pour
une âme qui lutte ; cette âme, par la grâce divine, sera
mise en contact avec un saint, un être illuminé, qui la
guidera, répandra sur elle son rayonnement et la réveil-
lera. Il nous faut donc, avec un mental ouvert et d'un
cœur fidèle, aller à la rencontre des saints en toute humi-
lité, toute douceur, et permettre à la lumière de pénétrer
dans notre cœur et d'en chasser les ténèbres.

IVliumilité

Q. — Gandhiji, dans une de ses lettres à ses disciples,
a dit qu'on ne peut pas cultiver l'humilité.

fi- — L'humilité nous vient seulement quand nous pen-
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sons sans cesse à la grandeur de Dieu. Comparée à cette
grandeur, notre individualité tombe à zéro. Quand un
homme de petite taille en aperçoit un de grande taille,
il se rend compte de sa petitesse. A défaut de quoi, il
peut se croire grand. Dans l'obscurité, le ver luisant peut
croire à son importance, mais quand le soleil brille, il
s'évanouit. De même, lorsque nous imaginons la grandeur,
la gloire et la magnificence de Dieu, nous devenons néces-
sairement doux et humbles ; notre ego disparaît. Nous
n'avons pas à créer l'humilité ; elle vient à nous automa-
tiquement, en prenant conscience de l'infinitude divine
qui pénètre tout et qui domine l'univers entier. Il faut,
en conséquence, que fonde notre ego pour nous permettre
de comprendre ce que nous sommes réellement.

Et maintenant, comment ceci est-il réalisable par la
répétition du Nom ? Quel nom répétez-vous ? C'est celui
de Dieu, qui est votre suprême Moi. De sorte que vous
pouvez arriver à éveiller en vous la conscience de ce
Moi que vous êtes en fait, par un constant martelage du
mental, en lui disant : « Mental, comprends que tu n'es
pus le corps, que tu n'es pas un individu ; tu es l'Esprit
suprême et omnipénétrant . » Ainsi, ce continuel souvenir
de Dieu, martelant le mental , fait que l'âme découvre
qu'elle est la réalité cosmique et universelle,

I/en saignement «le Ràmana .llaïiarsliï

Q. — L'ego est-il réel ?
/?. — Râmdàs va vous raconter une histoire telle qu'il

la tient de RAmana Maharshi. Il affirme avec raison qu'il
n'y a pas du tout d'ego. L'ego est un imposteur ; de
quelque façon que ce soit, il s'est emparé de nous et
nous fai t danser sur sa musique, nous apportant des
soucis et des troubles. Si l'on nous conseille de chasser
cet indésirable, se pose la question de savoir comment
chasser quelqu'un qui n'est pas là ? Vous pelez un oignon
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pour trouver la graine ; arrivés à la dernière pelure, vous
constatez qu'il n'y en a pas. De même, si vous essayez
de découvrir où se tient cet ego, si vous vous analysez
pour en trouver la source, vous vous rendrez compte
qu'il n'y a pas d'ego. Ainsi, Ràmana Maharsbi vous invite
à rechercher où est cet ego. Si vos recherches sont vaines,
vous découvrirez que vous êtes le Moi éternel. Aussi long-
temps que vous croyez à l'existence de l'ego, vous restez
sons son emprise. Comme il n'existe pas en réalité, nous
le mentionnons simplement comme sens, ou conscience,
d'ego.

ïl'intras

Ràmana Maharshi lui-même raconte à ce sujet une belle
histoire. Une fois, un homme invita son gendre, qui habi-
tait au loin, à venir passer des vacances chez lui. Quand
la lettre arriva chez le gendre, il s'y trouvait un inconnu
qui la lut également. Cette personne y vit une belle occa-
sion de profit. Quand le gendre prit le train, l'autre le
prit aussi et descendit à la même gare. Le gendre fut
accueilli là par son beau-frère, venu en voiture. Quand
le gendre monta dans cette voiture, l'aventurier en fit
mitant. Le gendre crut que c'était un ami de son beau-
père ; le beau-frère crut qu'il s'agissait d'un ami du
gendre. Tout le monde arriva à la maison et les hôtes
f u r e n t reçus avec grand empressement ; on leur donna
des chambres et tout alla très bien. Aux heures des
repas, l'imposteur arrivait le premier et commençait à
manger avant les autres. Quelquefois même il allait à la
cuisine demander des choses particulières. Bien qu'ayant
remarqué cela, le beau-père ne disait rien, ne voulant
pas blesser l'ami de son gendre. L'imposteur entrait
l ibrement dans la chambre du gendre et prenait ses
vêtements sans demander la moindre permission. Cela
ennuya i t fort le gendre, mais il n'en disait rien, prenant
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l 'intrus pour un ami de son beau-père. L'intrus se don-
n a i t ainsi du bon temps.

Cela dura jusqu'à un moment où gendre et beau-père
furent l'un et l'autre excédés. Mais ils ne savaient que
faire, dans leur conviction que l'individu était un fami-
lier de l'autre. Finalement, le beau-père, ne pouvant plus
supporter cela, demanda à son gendre pourquoi il avait
amené ce triste personnage ? Au même instant le gendre
posait semblable question. Ils entrèrent alors dans une
pièce pour discuter de la chose ; l'imposteur s'en avisa
et disparut tout aussitôt.

11 en est de même au sujet de l'ego ; une simple enquête
le fait disparaître. En fait, vous découvrez qu'il n'y avait
pas d'imposteur, mais seulement une illusion causée par
votre ignorance. Celle-ci est écartée par âtma-vichâra, ou
enquête sur soi-même. Mais cette enquête nous ne la
faisons pas ; nous sommes tellement habitués à l'ego et
à ses volontés que nous dansons au son de sa flûte ; et cela
ne nous rapporte que des malheurs.

11 faul dépasser le rïttialismc

Q. — Si nous sommes attirés par deux voies, ou deux
religions différentes, pouvons-nous les mélanger ou devons-
nous en choisir une ?

/?. — Pour l'essentiel toutes les religions sont une ;
pour les particularités, comme les cérémonies, elles
semblent différentes.

Q. — En pratique, ces cérémonies rituelles peuvent
nous aider, n'est-il pas vrai ?

R. — Elles aident mais elles sont également un obs-
tacle, quand nous voulons nous élever, nous libérer. Elles
nous paralysent parfois. Si nous adoptons une religion,
il nous faut aller à l'essentiel et découvrir qu'il n'y a
rien en elle contre une autre croyance. Une jeune plante
a besoin d'être protégée par un entourage, mais celui-ci
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doit finalement être enlevé. Un arbre n'a plus besoin
d'entourage protecteur. Les rites et cérémonies peuvent
nous protéger contre de mauvaises influences extérieures,
jusqu'à ce que nous atteignions un certain niveau. Mais
à ce moment nous pouvons nous en dispenser. Il ne faut
pas nous entortiller dans des rites qui peuvent rétrécir
notre vision et accentuer les contrastes avec les autres
religions, ce qui empêcherait noire croissance spirituelle
et notre réalisation du Divin, le vaste et universel esprit
de Dieu. C'est dans ce dernier état que nous aimerons
tous les êtres de manière uniforme, quelle que soit leur
religion ou leur secte.

Q. — Si nous trouvons que nos rituels ne nous aident
pas pour notre progrès spirituel, que devons-nous faire ?

Iï. — Si vos pratiques vous aident à atteindre la Réali-
sation divine, il faut absolument vous y tenir. Si elles
vous gênent et si elles rétrécissent votre vision, il fau t
y regarder à deux fois avant de continuer. Changez-les
si cela doit vous aider à sortir de votre étroit ego et à
contempler partout le Divin. C'est ce que toutes les Ecri-
tures nous prescrivent. Il nous faut élargir notre vision
afin de reconnaître Dieu dans toutes les créatures, sans
ces distinctions établies par l'homme, qui a comparti-
menté l'humanité. Réaliser Dieu c'est réaliser l 'unité ; nos
pratiques doivent nous aider à détruire le sentiment de
diversité ; elles doivent être de na ture à nous aider, autre-
ment elles ne sont que (les pierres d'achoppement sur
notre chemin.

Dieu est un

Q. — Comment devons-nous comprendre l 'unité des
religions ?

K. — Tout le monde admet sans peine qu'il n'y a qu'un
seul Dieu, et non pas un Dieu spécial à chaque religion.
Il n'y a qu'un Dieu et tous nous sommes Ses enfants.
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Nous devons nous considérer ainsi dans nos rapports,
persuadés que Dieu est notre père à tous. Cependant nous
nous combattons, même sur le terrain religieux, comme
s'il y avait différents dieux pour les différentes religions.
Cela doit disparaître.

Si nous avons conscience du Dieu unique, notre vision
sera universelle. Nous nous aimerons les uns les autres
comme on s'aime entre frères et sœurs. Si nous nous
enfermons dans les cages séparées de nos religions, nous
regarderons de haut ceux qui ne sont pas de la nuire
et nous ne les aimerons pas. C'est ce sens de la différen-
ciation, de l'attraction et de la répulsion, qui est la cause
des peines et des misères. Il nous faut donc détruire ces
barrières, qui sont de création humaine, et acquérir une
plus vaste vision de la vie, en considérant que nous
sommes tous les enfants du Père divin. Alors nous vivrons
en harmonie et nous nous entraiderons au lieu de
nous combattre.

La discorde règne dans le monde parce que nous
n'avons pas découvert le secret de notre intérieure parenté
spirituelle, qui est la vraie. Nous ne voyons que la sur-
face où sont les différences qui causent les conflits et
les malheurs de l'humanité.
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I.ps « mniiïi-as » et leurs effets

Q. — J'ai entendu dire que certains mots sanskrits
avaient un effet sur le système nerveux. Pourriez-vous
me dire quel est le nom qui convient le mieux ?

Ii. — Râmdàs pense que cela ne dépend pas telle-
ment du rythme, ou du son qu'a un nom particulier, que
de l'amour et de la dévotion avec lesquels on prononce
le nom de Dieu. Vous pouvez répéter n'importe quel nom,
mais en vous rappelant bien que le nom est là pour Dieu
lui-même ; il faut donc le répéter en conséquence et c'est
cela qui compte.

Les sons par eux-mêmes exercent une influence sur
notre système physique et mental ; mais l'influence de
l'amour est plus grande encore. Si vous répétez le nom de
Dieu avec amour, vos facultés physiques, mentales et
intellectuelles s'harmoniseront avec le Divin qui réside
en vous. Tout dépend de la force que vous infusez dans
le nom, quand vous le répétez. Si vous y mettez tout
Tamour de votre cœur, son effet sera immédiat. Par
exemple, quand nous disons à d'autres des paroles affec-
tueuses, nous voyons l'effet calmant qu'elles produisent,
tandis que si nous les chargeons de haine, nous pouvons
exercer une action meurtrière. La parole d'un saint, pro-
noncée avec amour, va droit au cœur, dissipe l'ignorance
et réveille l'idée de Dieu, alors qu'un mot d'injure peut
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rendre quelqu'un misérable et même l'inciter au suicide.
Tel est le pouvoir qu'on peut introduire dans la parole.
Répéter de tout cœur le nom de Dieu, ou même l'entendre
de la bouche des autres, libère notre mental de ses anxié-
tés et lui confère la paix et lu sérénité.

I/aiiiotii' pour tous

Q. — Nous considérons certains hommes comme des
athées ; nous sentons qu'ils auront à en souffrir. Pou-
vons-nous quelque chose pour eux ?

Ii. — Nous pouvons les aider en les aimant, en dépit
de leur athéisme. Par un tel sentiment nous pouvons les
convertir et les rendre croyants. Nous ne devons pas les
rejeter, mais au contraire les aimer de tout cœur, sans
aucune intolérance. Si nous les blâmons ou les condam-
nons, nous aggravons leur état. C'est par l'amour que les
saints transforment le cœur de ceux qui les approchent
sans croire en Dieu. Les saints les aiment tout autant
et les traitent cordialement. Lorsque les incroyants voient
ce qu'est réellement la foi en Dieu, leur cœur s'attendrit
et ils deviennent croyants. L'amour pour l'amour lui-
même produit seul l'effet désiré. Si nous nous plaçons
sur un plan de supériorité par rapport aux autres, notre
cœur en est obstrué. Les saints voient chez les autres
la divini té et l'éveillent ainsi dans leurs cœurs.

Q. — Quand nous aimons quelqu'un, devons-nous dési-
rer sa transformation ou ne rien désirer du tout ?

Ii. —~ Nous devons l'aimer pour l'amour lui-même ;
celui-ci produit l'effet que l'on souhaite.

Q. — Le désir, même bien intentionné, n'a-t-il pas l'air
d'une critique ?

fi. — Si nous prenons une attitude de supériorité, nous
paralysons l'amour. Aimez de tout votre cœur et la trans-
formation se produira d'elle-même.
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L'intérêt du « Jnànin » pour le monde

Q. — Un homme ayant atteint la connaissance grâce
au jnâna yoga peut-il résoudre des problèmes de mathé-
matiques ou jouer d'instruments qu'il ne connaissait pas
auparavant ?

li. — Celui qui est parvenu à la Réalité reste absorbé
dans son Moi réel et considère sans y prendre part toutes
les activités du monde physique et mental. Il est l'instru-
ment de Dieu pour répandre la joie et la paix, de sorte
que chacun puisse s'éveiller à la conscience de ce Moi
qui, seul, est réel. Ce qu'on peut apprendre sur le plan
matériel a perdu tout intérêt quand on a atteint le plan
de l'Atinan. Toutes choses sont impermanentes ; ce que
vous avez mathématiquement démontré aujourd'hui se
révélera faux en d'autres temps. Il y a tellement de chan-
gements dans cet univers. L'homme d'une vraie connais-
sance n'estime pas qu'il vaille la peine de perdre son
temps sur ces choses, alors qu'il peut l'employer à réveil-
ler la conscience des autres au sujet du Moi véritable, qui
leur assurera le bonheur éternel.

Ija nature aide les âmes illuminées

Q. — La Réalisation viendra-t-elle sous la forme d'une
attitude maternelle de la nature, incluant la conscience
du principe du Christ ?

li. — C'est possible si vous avez < réalisé » Dieu et
si vous l'avez trouvé dans votre cœur ; le monde exté-
rieur, alors, sera plein d'amitié pour vous et les forces
de la ntiturc vous aideront à accomplir la mission que
vous aui-ez entreprise. C'est peut-être ce que vous voulez
dire. Notre mère la nature se fait aimable et secourable,
parce qiie le principe du Christ et le pouvoir agissant
dans la nature ne sont pas deux choses différentes.
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Agitation et fréquentations

Q. — Est-ce à cause de l'agitation de notre mental que
nous sentons parfois un sentiment d'adoration de Dieu
et d'autres fois non ?

H. — Quand le mental est agité, nous n'éprouvons
aucun amour pour Dieu, et réciproquement. Quand nous
nous associons à des personnes agitées, notre mental
s'agife aussi ; et réciproquement. Nous devrions donc fré-
quenter des âmes pures qui sont sur la bonne voie et
acquérir ainsi un mental de plus en plus calme et serein.
Quand nous ne pouvons fréquenter de telles âmes, il est
mieux pour nous de main ten i r un courant de souvenir
divin dans notre mental, de manière à goûter la tran-
quillité et la paix du cœur.

Aucune restriction pour le jana

Q. — Comment concilier le profane et le sacré ?
Peut-on répéter le nom de Dieu même quand on est à
la toilette ?

li. — 11 n'y a pas de mal à répéter le nom, quel que
soit le lieu. Car l'impureté corporelle n'est pas une chose
dont on puisse s'écarter à aucun moment. Il y a aussi
des impuretés dans notre mental, qui nous accompagnent
partout. Si nous examinons aussi notre corps, nous le
trouverons intérieurement plein d'impuretés, de sorte
qu'à suivre rigidement la règle de pureté, nous ne ferions
jamais de japa. Ce n'est pas seulement à la toilette que nous
sommes dans une atmosphère impure ; il y a beaucoup de
choses peu propres en nous-mêmes également. C'est notre
mental qu'il nous faut purifier, ce n'est qu'ainsi que la
vérité s'instaurera en nous. Nous pouvons frotter et récu-
rer notre corps tant que nous voudrons, le rendre propre
et ensuite nous asseoir en un lieu bien net. Cela ne nous
fera pas découvrir Dieu. Ce n'est qu'en devenant purs
mentalement que Dieu se manifestera dans nos cœurs.
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Divinisez toutes vos actions

0. — Swàmiji nous consei l le - t - i l de débarrasser le
mental de toute activité intellectuelle H f i n de d é c m i v r i r
Dieu, ou l'icn pouvons-nous être aidés par un t ravai l
artistique ?

/?. — Le travail artistique accompli avec consécration
à Dieu est de grand secours. Mais s'il est accompli pour
gagner de la réputation, il sera un obstacle. Cela est vrai
pour tout ce que nous faisons. L'action doit donc avoir
en vue la découverte de Dieu ; ce n'est pas en la rejetant
que nous y parvenons, maïs en la d iv in i s an t . Notre tra-
vail est alors un acte de vénération qui nous procure
une véritable joie.

I ii adorateur peut meute gronder Dieu

Q. — II y eut un saint catholique qui grondai t Dieu
lorsqu'il avait été amené ù faire quelque chose de mal ;
il rejetait la faute sur Lui.

f{. — Cela montre à quel point il a i m a i t Dieu, et .sa
totale confiance. En premier l ieu, il découvre qu ' i l existe
un Dieu qui peut nous protéger. Dans celte assurance,
il lui fa i t des reproches : « O Dieu, pourquoi ne pas me
faire b ien agir ; pourquoi m "as-Tu permis de m'en gager
sur le mauvais chemin ? » Vous vous souvent1/ comment
Piàmdâs, une fois, reprocha à Dieu de l'avoir fai t manger
dans une maison devant laquelle se tenait un homme
affamé ; il en pleura amèrement et prit Dieu à partie,
car, s'il avai t été bien guidé à ce moment-là, Râmdàs
aurait donné sa nourriture à l'homme mourant de faim.
Cela ne veut pas dire que Râmdàs manquai t de foi ;
c'était par sa pure dévotion et sa complète conf iance en
Lui qu'il Lui t rouvai t à redire. Dieu, d'ailleurs, pri t bien
la chose ; II ne se f âcha pus, mais envoya liàmdàs à un
lidùlc qui , en chan tan l -Son nom, lui rendi t la paix.
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Miracles île Jésus e< des .saints

Q. — Dans une lettre reçue ce m a t i n , un ami me
demande de vous poser une question au sujet des miracles
de Jésus. Sont-ils réels ?

IL — Râmdàs les t i e n t pour réels. Il est aussi tout à
fa i t possible d'accomplir de tels miracles par la puissance
et la volonté de Dieu. En fa i t , ce ne sont là des miracles
que pour ceux qui considèrent seulement le coté phy-
sique des choses ; ceux qui v iven t dans le royaume de
l'Esprit les t i e n n e n t pour choses nature l les . 11 est na tu re l
que le pouvoir d i v i n s'exerce par des voies mystérieuses,
soit pour guérir des mahulies physiques, soit pour amener
les gens à prendre conscience de Dieu. Par un simple
contact , ou regard, cer ta ins sont capables de guér i r des
malades. Des s a i n t s ont l 'ait cela spontanément, sans
même s'en apercevoir.

Comme exemple t i r é tic la v i e de Jésus, la f emme
malade qui fut guérie pour avoir s implement touché Sa
robe. Jésus n'avait rien f a i t consciemment , mais la f emme
avait a t t i ré Son pouvoir. l'n saint peut, par inadver tance ,
toucher un malade et celui-ci peut guérir, car un pouvoir
divin s'écoule de lui et ceux qui o n t la foi p e u v e n t en
tirer prof i t , soit sur le plan physique, soit sur U- p l a n
mental. La plus grande maladie de l 'homme est l ' igno-
rance. S'il en guérit, il guér i t de [ouïes les autres. Alors,
il verra en lui la hunier'-- de Dieu et sera, pour toujours.
l ibéré des chaînes des désirs qui l ' on t k-nu d;ms l'escla-
vage et la misère1.

Ije serviteur qui esl devenu un saint

A ce sujet Râmdàs va vous raconter comment des
miracles sont possibles par la grâce de Dieu. Il y avai t
une fois dans l ' Inde un roi dont un se rv i t eu r jouissai t
de cette grâce qui le t o u r n a i t c o n s t a m m e n t vers Dieu.

1S
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Après s'être pendant un certain temps consacré à Dieu,
il juga qu'il ne pouvait plus travailler pour le roi ; il
abandonna donc son emploi et s'en fut dans les Himû-
layas pour y accomplir des austérités. Quelques années
plus tard il « réalisa » Dieu et redescendit dans les
plaines pour y travailler au bien de l'humanité, ce qui,
en sanskrit, s'appelle loka-sangraha.

A cet effet, il voulut accomplir un grand yajna, ou
sacrifice. Cela consiste, dans l'Inde, en oblations à Dieu
par le feu, en vue de fins particulières. Dans le cas
présent, la fin était d'accorder aux humains plénitude et
prospérité. Le saint sollicita des dons des princes et gens
riches de sa connaissance ; il était déjà connu, de sorte
que les dons affluèrent. Son appel avait été aussi adressé
au roi qu'il servait autrefois ; celui-ci, bien que ne voyant
pas exactement qui était l'auteur de la requête, envoya
un cadeau de valeur comme contribution au sacrifice.
Au jour fixé, tous les donateurs étaient présents à la
cérémonie. Le yajna fut accompli grandement, devant
une grosse affluence, parmi laquelle se trouvait le roi.
Celui-ci ne reconnut pas le yogin, qui avait beaucoup
changé physiquement.

Le sacrifice terminé, les assistants, avant de prendre
congé, allèrent l'un après l'autre auprès du yogin ; le
roi fit de même et, en s'agenouillant, il lui dit : « Sei-
gneur, j'entends dire que vous faites des miracles ; vou-
driez-vous m'en montrer un ? » Le yogin répondit : « Le
miracle s'est déjà produit. — Comment cela ? répliqua
le roi surpris, je n'en ai point vu. •»

Alors le iiogin dit en souriant : « Ai-je besoin de vous
rappeler que j'étais votre serviteur autrefois ? Dès que
vous me faisiez signe j'accourais m'incliner devant vous
et recevoir vos ordres. Maintenant, me voilà assis comme
un roi et vous vous agenouillez devant moi. Peut-il y
avoir un plus grand miracle ? »
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Le contact guérisseur des saints

Q. — Certaines personnes, dans l'Inde, m'ont dit
qu'elles éprouvaient du souci pour Jésus qui avait à faire
des miracles, ce qui devait être pénible pour Lui.

/?. — Ce n'est pas l'opinion de tous les Hindous ou
tout au moins des sages. Le cœur des saints est si compa-
tissant qu'ils ne supportent pas de voir souffrir sans
s'efforcer de secourir les personnes souffrantes. De tels
cas sont nombreux. L'ami qui vous fit cette remarque
peut bien, quand il est dans l'ennui, se rendre auprès
d'un saint pour tâcher d'avoir son aide. Si son enfant
est malade, il le présentera à ce saint pour qu'il le gué-
risse. Très souvent le contact du saint guérit de maladies
même incurables. Râmdâs sait cela d'expérience person-
nelle. Il y a eu de nombreux cas où des personnes atteintes
de graves maladies sont venues à lui et ont été guéries
« miraculeusement ». C'est une chose étonnante que Ràm-
das ne s'est jamais expliquée. Quand on le complimen-
tait chaleureusement, il répondait que ce n'était pas le
pouvoir de Râmdâs mais celui de Ram qui avait opéré.

Dieu peut guérir quelqu'un physiquement, mentalement
et de toute manière. Son pouvoir agit à travers nous si
nous nous abandonnons complètement à Lui. Il ne peut
donc jamais y avoir de mal, pour un saint, à faire usage
de son pouvoir spirituel, non pour acquérir une répu-
tation, mais pour rendre service. En fait, les saints
souffrent joyeusement pour le bien de l'humanité. 11 y a
quelques pouvoirs, ou siddhis que certains exhibent pour
en tirer un profit personnel ; c'est un tort. Jésus ne fil
jamais rien de tel. Tout en Lui était l'expression de Son
amour et de Sa compassion pour les souffrants. II n'y
avait jamais rien de mauvais dans ses actes. La remarque
de cet ami ne semble donc pas être juste.
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II n'y a aucune raison de douter de l'Évangile

Q. — Jésus a-t-il fa i t tous les miracles décrits dans
l'Evangile ?

/?. — Ràmdâs, pour sa part, le croit complètement.
Q- — Y a-t-il des preuves ? Dans un livre de D. F.

Strauss, publié en Allemagne, il est dit que presque tout
ce qui se trouve dans l'Evangile, et en particulier les
miracles, est pure imagination.

/ï. — II existe assez de preuves dans les vies des saints
et des sages du monde. Nous avons lu qu'ils accomplis-
saient, eux aussi, de telles merveilles. Il n'y a donc pas
de raison pour nous de douter de ce qu'ont fait de
grandes âmes, ou de douter que ces choses soient pos-
sibles. RAmdâs n'est donc pas d'accord avec l'auteur de
ce livre.

Q. — Jésus était-il un adepte, ou non ? Sinon, qui
était-il ?

R. — Râmdàs ne connaît pas le sens du mot «adep te» .
Mais, quoi qu'il en soit, Jésus était une Incarnation
divine ; non pas simplement un « adepte », mais une
parfaite manifestation de la Divinité.

Q. — Y a-t-il actuellement des « adeptes » vivant dans
le monde ? Et où sont-ils ?

R. — Pour autant que Râmdàs le sache, il existe en
divers points du monde de grandes âmes ayant « réalisé *
Dieu, que ce soit dans l'Inde, en Europe, en Amérique
ou ailleurs. Mais Râmdàs doit ajouter que ce n'est pas
simplement en allant les voir ou les éprouver qu'on décou-
vrira s'ils ont effectivement « réalisé » ou non ; car
Jésus et beaucoup d'autres saints, en leur temps, n'ont
pas été reconnus par la grande majorité des hommes
comme envoyés de Dieu. Ce n'est donc pas d'après l'opi-
nion publique que vous pouvez juger de la grandeur des
âmes illuminées, mais d'après votre expérience intuitive
en leur présence.
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Conservez la mémoire des choses saintes

Q. — Comment faut-il traiter les souvenirs du passé ?
Devrions-nous essayer de les écarter tous ou bien conser-
ver ceux qui peuvent nous être secourables ? Par exemple,
après votre départ, comment devrons-nous penser à vous ?
Nous faut-il tout oublier ou aurions-nous avantage à nous
rappeler ce qui peut nous aider ?

H. — Aussi longtemps qu'on ne peut perdre le sou-
venir du passé, il est mieux de se rappeler ce qui est
secourable ou qui donne de l'inspiration. Quand nous
transcendons le mental, nous abandonnons toute mémoire.
Cette visite de Râmdàs peut aussi être oubliée, lorsque
vous aurez trouvé la Vérité en vous-mêmes et partout. !1
n'est plus alors question de se souvenir des expériences
passées, car vous avez transcendé le temps. Passé, pré-
sent et futur n'ont plus rien à faire avec vous. Les sou-
venirs, bons ou mauvais, sont abolis. Mais jusqu'à ce que
ce niveau soit atteint, le souvenir de certaines saintes
rencontres peut exercer une heureuse influence et doit
être conservé. En revanche, le souvenir des choses pou-
vant troubler le mental et gêner votre progrès doit être
éliminé.

I^e suicide fait rétrograder

Q. — Quelle est la conséquence du suicide ?
R, — A regarder cet acte sous tous ses aspects, il est

tout à fait indésirable. Il est condamné par tous les saints
et les sages, car il condamne lui-même l'intéressé à un
degré inférieur de vie. L'objectif humain est de s'élever
de plus en plus, jusqu'à parvenir à Dieu ; or le suicide
le ramène en arrière et fait involuer dans une nature infé-
rieure. Il devrait donc être soigneusement évité et sa
pensée même devrait être bannie de l'esprit. Selon la
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croyance hindoue de tels actes amènent une renaissance
dans la plus basse catégorie animale, ce qui signifie que
non seulement le progrès est retardé, mais qu'on descend
dans une vie dégradée. Donc, il ne faut jamais recourir
au suicide, quelles que soient les circonstances. Cela n'a
aucune justification.

Q. — Un homme se suicide : est-ce dû à son karma ou
à son libre-arbitre ?

li. — C'est sa libre volonté qui joue, et non le karma.
Q. — N'y a-t-il pas des degrés dans les conséquences ?
P. — Quoi qu'il en soit, si un homme se donne la

mort, sa condition ultérieure sera très mauvaise.
Q. — Si quelqu'un, après une tentative de suicide,

renonce à cette idée, subsistera-t-il un mauvais effet pour
lui.

R. — Non, Dieu lui pardonnera.

lie souvenir continu

Q. — Comment pouvons-nous continuer le japa quand
nous sommes absorbés dans un travail intellectuel ?

R. — Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de faire du
japa. Faites-le à d'autres moments.

Q. ~ Mais n'y a-t-il pas un moment où le japa conti-
nue inconsciemment ?

/?. — II y a un stade où le souvenir de Dieu se main-
tient, même quand on exerce une activité intellectuelle
ou physique. Mais on n'y parvient qu'après une longue
pratique. Lorsque vous vous mettez au japa pendant vos
moments de loisir, vous harmonisez votre mental ; il
s'établit un courant sous-jacent de japa qui signifie le
souvenir de Dieu, et qui se poursuit durant les périodes
actives.

Dans diverses communautés, vous trouverez des moments
spécifiés pour la méditation, l'adoration ou la prière.
Chez les chrétiens les dimanches sont consacrés à la
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prière. It y a de plus des pratiques de dévotion journa-
lières, matin et soir. Chez les musulmans, on en compte
cinq. Chez les Hindous, on trouve les trois moments
(sandhya) quotidiens. Ces horaires sont établis afin que
les fidèles puissent, à ces moments, orienter leur mental
vers le souvenir de Dieu et, ce faisant, acquérir la force
de penser à Lui à d'autres heures. Ordinairement, il ne
nous est pas possible de penser constamment à Dieu,
même si nous disposons de tout le temps nécessaire.
C'est pourquoi, travail et adoration prennent des heures
différentes jusqu'au jour où le travail devient adoration
et où l'adoration se fait active.

Q. — Pouvons-nous parvenir à ce niveau en adoptant
cette pensée que tout ce que nous faisons : dactylogra-
phie, comptabilité ou autre, est fa i t par le Divin ?

jR. — Nous ne pouvons prendre cette attitude qu'après
avoir développé une souvenance consciente de Dieu dans
notre mental. Autrement, nous pourrions avoir cette pen-
sée fausse que Dieu nous fait commettre des erreurs. II
ne faut pas courir ce risque. Mieux vaut faire toute chose
autant que possible de la bonne façon, sans faire de mal
à personne, et en évitant à notre mental le tumulte, l'agi-
tation et l'impureté. Mais chaque fois que nous commet-
tons une erreur, nous pouvons nous en repentir et prier
Dieu afin de ne pas recommencer et de toujours penser
à Lui. Dans cet état d'esprit nous ne pouvons rien faire
de mal. Mais il faut beaucoup de temps avant d'être tou-
jours conscient de la présence divine et de sentir au plus
profond de notre cœur que c'est Lui qui, du dedans,
nous guide en toutes choses. A ce moment, nous nous
sommes complètement abandonnés à Lui ; notre sens de
l'ego n'existe plus. Nous sommes devenus des instruments
divins, des ouvriers de Dieu Nous découvrons que, Lui
et nous, sommes un.
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JLes organisations religieuses

Q. — En vue du progrès spirituel, est-il mieux de res-
ter dans le cadre d'une religion établie ou devrions-nous
essayer de nous en écarter pour faire des recherches en
toute liberté, sans rien qui nous lie ?

/?. — Certaines règles nous sont imposées pour nous
mettre à même de progresser vers Dieu, sans laisser notre
mental s'égarer. Elles sont nécessaires pourvu qu'en les
observant nous progressions sur le sentier. Mais notre
but final est de nous libérer des étroitesses religieuses,
ou nationales et, en les transcendant, d'atteindre la vasti-
tude de la religion universelle. Alors nous dépassons
toutes les barrières séparatrices et nous éprouvons notre
unité avec tous les êtres. Notre vision s'universalise.

Nous devons donc, finalement, nous libérer des orga-
nismes religieux et de leurs règles, qui sont utiles, sans
aucun doute, à notre progrès spirituel, mais qu'il nous
faut dépasser pour voir que le monde entier est plein
d'un seul esprit et que tous les êtres sont nos proches,
dans la famille de l'esprit. Toute distinction doit cesser.
Si nous nous enfermons dans un cercle étroit, nous éprou-
verons un sentiment de séparation et d'éloignement à
l'égard des autres. Le bonheur consiste à projeter notre
vie individuelle dans la vie infinie jusqu'à devenir
celle-ci. Tel est le but de l'existence. Dieu est Dieu pour
tous les membres de la race humaine et non pour une
seule religion. Quand nous l'adorons, nous devons élargir
notre vision et considérer tous les êtres comme des frères
et des sœurs.

I/iisage rtes pouvoirs occultes

Q- — Quand une personne a atteint la connaissance
et développé sa spiritualité, peut-elle faire usage de ses
pouvoirs occultes pour accomplir ce que vous appelez
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des merveilles, ce que Jésus a fa i t , comme il est dit dans
l'Evangile ?

/?. — Ceux qui ont atteint la perfection spirituelle
peuvent user de leurs pouvoirs sans en être aucunement
affectés. Mais si ceux qui sont encore sur le sentier
mettent en œuvre ce qu'ils ont acquis au cours de leurs
disciplines, cela non seulement retardera leur progrès
spirituel, mais causera leur chute. Jésus est spirituelle-
ment parfait ; quand il usait de ses pouvoirs, c'était tou-
jours au profit de ceux qui, pleins de confiance, venaient
à son contact, sans autre motif. Mais ceux qui usent de
leurs pouvoirs supranormaux avant d'être parvenus à la
réalisation divine seront gonflés de vanité et par consé-
quent rétrograderont.

Valeur des livres

Q. — Y a-t-il des livres desquels on puisse tirer une
connaissance occulte et spirituelle conduisant à la per-
fection ?

P. — Les livres ne nous aident guère dans nôtre-pro-
gression spirituelle. Ils nous indiquent seulement le che-
min à suivre et c'est en le suivant qu'on peut arriver au
but. La lecture seule ne mène à rien. Dans toutes les
religions du monde il existe des livres fondamentaux qui
nous guident sur la voie. Les Hindous ont la Bhagavad
Gîta et autres écrits védàntiques ; les Chrétiens ont la
Bible ; l'Islam possède le Coran, le bouddhisme, le Dham-
mapada et les Zoroastriens le Zend Avesta. Mais il ne
suffit pas de lire ces livres pour parvenir au but. Il faut
de plus pratiquer la prière, l'adoration, la méditation,
comme il est dit dans ces Ecritures, et terminer par un
complet abandon à la volonté de Dieu, afin d'immerger
finalement notre petit moi dans Sa personnalité cosmique.
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l;n Société Tlicosophlquc

Q. — La Société Théosophiquc a-t-elle une réelle
valeur ? Ses instructions offrent-elles un intérêt ? Et,
enfin, que pensez-vous de madame Blavatzky, d 'Annie
Besant, de Leadbeater, Sinnett, etc...

/?. — La Société Théosophique fut fondée essentielle-
ment en vue de répandre la littérature religieuse des dif-
férentes croyances. C'est une société, non une religion.
Elle a publié différentes œuvres originales, ainsi que des
traductions concernant les principales religions du
monde. A ce point de vue, elle a fait un bien immense
à l'humanité. En ce qui concerne la seconde partie de
la question, Ràmdâs a lu quelques-uns de leurs livres qui
ont été pour lui riches d'inspiration.

Égoïsme et influence sur le monde

Q. — Si je parviens à la Réalisation suprême, en résul-
tera-t-il quelque changement dans le monde ? La misère
humaine en sera-t-elle diminuée ? Les questions sociales
seront-elles résolues et régnera-t-il une plus grande fra-
ternité ? Ou bien, n'aurai-je fait que me réfugier dans
l'égoïsme ?

/?. — S'il y a égoïsme, aucune de ces bonnes choses
ne sera possible.

Nom et forme

Certains contemplent Dieu dans une forme particu-
lière ; ils sont profondément attachés à cette forme et
y pensent jour et nuit, si bien qu'ils se moulent en elle,
et ne la distinguent plus d'eux-mêmes ; ils atteignent ainsi
un état de conscience sans nom, ni forme, hors de
toute dualité. Ainsi, que votre mental se fixe sur l'idéal
qui est en vous comme un symbole de Dieu, soit nom.

ENTRETIENS DE HADEYAH 283

soit forme, car maîtriser les vagues mentales et les rendre
soudain immobiles n'est guère possible, quelque avancé
qu'on soit dans l'expérience spirituelle. Les objets exté-
rieurs agitent le mental et c'est pourquoi il faut pouvoir
le centrer sur quelque chose, qui puisse rappeler les
attributs divins... De cette manière vous pouvez méditer
sur la Réalité ; mais même alors, il subsiste des formes
dans le mental : ce sont des pensées-formes : la pensée
elle-même est forme. Lorsqu'une bulle monte à la surface
d'un lac tranquille, c'est comme une pensée s'élevant du
mental ; elle a pris nom et forme. Chaque pensée est
donc une forme ; c'est par îa pensée que l'univers est
venu à l'être ; quand votre pensée cesse, l'univers dispa-
raît pour vous ; vous n'avez plus ni attraction, ni répul-
sion pour le monde : il est devant vous comme s'il n'était
pas. C'est le mental qui rend réel ce qui est périssable et
transitoire. Il faut donc l'apaiser complètement pour
découvrir que vous êtes esprit et non corps, faisceau de
sensations et de sentiments ; c'est la fin de la sûdhanà
et de la méditation. L'essentiel est donc de tenir votre
mental parfaitement calme par la contemplation, le mon-
tra, quelque nom ou forme symbolisant ce qui est sans
nom ni forme...

Pour bien méditer

Amenez graduellement votre mental sous le contrôle et
le pouvoir de votre montra ; ensuite prenez place en
silence et vous découvrirez que vous n'êtes que le témoin
du corps et de toute manifestation. L'idée de corps
disparue, vous entrez dans un état de ravissement où
s'abolit toute distinction d'avec la suprême Réalité, dans
la paix, la lumière et la joie de l'Eternel...

Vous pouvez prendre la posture (âsana) qui vous
convient le mieux. Ràmdâs ne vous en indiquera aucune
puisque cela dépend de votre propre choix ; que ce soit
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accroupi, les jambes croisées, ou assis sur une chaise,
tenez le buste vertical, les yeux clos, le regard intérieur
fixé entre les deux sourcils ; contemplez le Divin ; pensez
à ses attributs, mais d'abord, répétez votre mantrci ou le
nom de Dieu choisi par vous ; vous rassemblerez ainsi
toutes vos forces mentales qui étaient dispersées... En
même temps, et quelle que soit votre posture, évitez toute
tension de votre corps ou de vos nerfs ; la relaxation
doit être totale. Votre mental individuel devient alors le
mental cosmique.

Pour le début, quinze minutes de méditation sont bien
suffisantes si l'on veut éviter tout surmenage du mental,
forcé de rester inactif. Un quart d'heure le matin, un
quart d'heure le soir, en parfaite quiétude et sérénité
vous donnent la plus haute béatitude...

Au début, le mental ne cédera pas facilement, mais il
finira par y venir, si vous vous abandonnez à Dieu dans
une prière comme celle-ci : < 0 Seigneur, aide-moi dans
ma méditation, afin que mon mental repose en Toi ;
puisse-je comprendre que Tu es la base de mon exis-
tence, que toutes mes activités viennent de Toi, que je
ne suis rien et que Tu es tout. » Après cette prière restez
calmes et sereins, pour atteindre cet état supraconscient
appelé samàdhi, ou extase. Râmdàs voudrait maintenant
entrer en méditation avec vous, chacun dans la posture
et sur le sujet qu'il préfère, en suivant les indications
qu'il vient de donner.

JLe « prânàyàma » et le silence

Le prânâyâma consiste dans la maîtrise de la respira-
tion : vous inspirez et vous expirez selon un certain
système. Généralement on associe des montras à cette
pratique, tant pendant l'inspiration, que pendant la
rétention du souffle et que, enfin, pendant l'expiration.
Le souffle est ainsi régularisé, ce qui apaise le mental.
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En général, vous parlez en respirant ; ce n'est pas cela
qu'il faut faire. Dites « Om, Shrî llàni, Jaï Ram, Jaï, Jaï
Ram, Om. » En disant cela, vous ne respirez pas. Vous
arrêtez votre répétition pour reprendre souffle car vous
ne pouvez parler hors d'haleine. Pendant quelque temps
vous prononcez les paroles, puis vous cessez, soit pour
inspirer, soit pour expirer. Ainsi, votre respiration s'équi-
libre, votre mental se calme. Un enfan t commence à
parler vers trois ou quatre ans ; aussi longtemps qu'i!
ne sait pas parler il respire bien et son mental est calme.
En grandissant il parle et, à ce moment, sa respiration
devient irrégulière, ce qui le rend agité. L'agitation du
mental amène celle du corps. Les gens qui parlent beau-
coup sont plus remuants que les autres. L'homme capable
d'observer longtemps le silence possède un mental tran-
quille et c'est pourquoi on nous demande de faire parfois
vœu de silence. Il faut rester un ou deux jours sans
parler, en mettant par écrit ce qu'on veut communiquer
aux autres. Cela donne de la sérénité.

Le grand yogin Patânjaii a donné sur ce sujet d'impor-
tantes indications... Nous cherchons à retrouver le rythme
perdu. Mais cela ne fait pas tout. Le mental doit être
porté à son plus haut degré de conscience.

Î e réel et l'irréel

II y a quelque confusion des idées dans la question ;
la première chose à faire est de savoir quel sens donne
celui qui interroge aux mots de « réel » et d' « irréel ».
Veut-il par ce dernier désigner ce qui est impermanent
ou simplement illusoire, qui semble exister mais qui n'a
pas d'existence réelle ? Pris dans le sens d'impermanent,
nous savons que cela ne peut pas nous donner une paix
et un bonheur véritables. Si nous nous attachons à ce
qui est permanent, nous arriverons au bonheur ; c'est ce
que l'expérience apprend à chacun de nous.
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La manière de se libérer de l'attachement aux choses
irréelles a été indiquée par tous les sages : c'est en déve-
loppant notre compassion pour toutes les créatures. Vous
devez donc secourir ceux qui souffrent et découvrir votre
union avec eux. Cela ne se fait pas en affirmant simple-
ment que le monde est irréel. Pour acquérir l'expérience
de la Vérité, des actes de compassion sont nécessaires.
Il faut les accomplir, afin de dépasser notre attachement
aux choses périssables et parvenir à la vie éternelle. Le
premier pas est nishkâina karma, c'est-à-dire l'œuvre sans
égoïsme, sans désir ou espoir d'une récompense. Quand
vous voyez de la souffrance, vous devez voler à son
secours.

Discrimination et service

Ici, le procédé consiste à écouter l'avis spirituel qui
vous est donné par le grand saint, le garder dans votre
esprit jusqu'à l'y fixer solidement. Le voile d'ignorance
qui vous tient éloigné de Dieu ou vous fait croire que
vous êtes différent de Lui est ainsi détruit. Dès lors,
vous découvrez que vous êtes la grande Vérité qui réside-
dans tous les cœurs et que la Vérité et Dieu ne sont pas
différents. Telle est la voie ; en attendant d'atteindre le
but il faut s'efforcer de soulager les détresses qui sont
autour de nous : il y en a tellement dans ce monde !
Nous ne devons pas nous croiser les bras devant elles,
mais nous rendre utiles à ceux qui sont dans le malheur.

Après la Réalisation, vous ne restez ni silencieux ni
oisif, mais votre vie entière est spontanément consacrée
au service de l'humanité ; vous ne prenez pas celle-ci
pour une illusion, une non-réalité. L'illusion s'exerce
quand vous êtes dans l'ignorance de l'éternelle réalité.
Il faut donc déchirer ce voile et servir. Voir le monde
comme tel est bien une illusion, mais le voir comme Dieu
est le but vers lequel nous conduit cette illusion. Le
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changement se fait en nous. Nous n'avons pas à trans-
former le inonde, mais nous-même et ce n'est pas en
considérant le monde comme illusoire que nous y par-
viendrons.

Votre vie doit être, pour les autres, comme une lumière ;
elle doit être consacrée sur l'autel divin comme une Heur.
Si nous avons éliminé le sens de l'ego, nous pouvons
servir dans les meilleures conditions. Et cela n'est pos-
sible qu'après avoir découvert que nous sommes non seu-
lement un corps, une masse de sensations, un mental,
mais aussi le suprême Esprit, libre, bienheureux et éter-
nel. Au sujet de la question à laquelle il v ient d'être
répondu, la différence entre l'homme qui a « réalisé »
et l'autre est celle-ci : celui qui n'a pas « réalisé » croit
qu'il vit seulement dans un corps et il pourvoit aux
besoins de celui-ci, alors que celui qui a réalisé sait qu'il
réside dans tous les corps et, de ce fait, qu'il doit penser
aux besoins de ceux-ci, de ceux, en particulier, auxquels
tout confort est refusé. Quand il voit un être en haillons
ou sous-alimcnté, son cœur va vers lui ; il se met à sa
place en pensée et s'efforce de pourvoir aux besoins de
l'indigent. Agir ainsi mène à s'unir à Dieu, Esprit qui
réside dans tous les cœurs et dans toutes les créatures.
Si quelqu'un a faim, vous avez faim en lui. Lorsqu'un
corps est souffrant, cela signifie que vous souffrez dans
ce corps. S'efforcer d'atténuer toutes les détresses, tel
est le désir de l'âme ayant trouvé Dieu.

Le principe de causalité

Ce que nous semons, nous le récoltons. Si nous avons,
dans le passé, accompli de bonnes actions, nous en
recueillons de bons fruits ; si nous agissons mal mainte-
nant, nous en souffrirons dans l'avenir. Cela étant connu,
nous devons supporter allègrement nos souffrances en
pensant aux mauvaises actions passées et, instruits par
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rexpérience, tourner la page et vivre dans la justice et
la vérité, l'esprit tourné constamment vers Dieu et rece-
vant de Lui la force nécessaire pour mener une telle
existence. Mais tourner la page n'est pas facile, car bien
que nous sachions que certaines choses ne sont pas
bonnes, nous sommes néanmoins portés à les faire, par
faiblesse, par manque de maîtrise sur le mental. A ce
moment-là Dieu intervient ; il nous faut penser à Lui,
Le prier de nous pardonner et de nous accorder la force
de résister aux tentations et de nous bien conduire à
Tavenir, de manière à nous libérer, par Sa grâce, de
l'esclavage du Karma et à devenir, dans Ses mains, un
instrument travaillant au bien du monde. Car les instru-
ments, ou serviteurs, de Dieu agissent sans égoïsme,
conscients de la puissance divine qui œuvre à travers eux.
Dans cet état, on triomphe du Karma ; l'ego est vaincu
et l'on devient le divin véhicule par quoi se révèlent la
puissance, la lumière et la gloire de Dieu.

Puissance iln « japa »

Le japa consiste dans la continuelle répétition du nom
divin. Cela nécessite une ardente aspiration. L'être qui
est sur le sentier spirituel répétera le nom avec joie et
amour, purifiant ainsi son mental ; ce faisant, il parvien-
dra à la pureté cristalline ; la lumière divine brillera
en lui. L'unique condition réside dans l'ardente aspira-
tion ; celui qui la possède atteindra le but.

En répétant le nom de Dieu du fond de notre cœur,
nous prenons conscience de Sa présence en nous, ce qui
remplit notre mental et nos sens d'une puissante lumière
capable de disperser les mauvais désirs rampant dans
la partie inférieure de notre nature, et toujours aux
aguets.

La répétition du nom divin finit par nous rendre par-
faitement conscients de ce que Dieu vit en nous et c'est
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là le gnin essentiel. Cheminant dans la lumière divine,
nous ne pourrons plus faire le mal.

Nous ne dégraderons plus notre vie ; nous relèverons
au contraire à tin niveau tel que nous nous sentirons
unis à Dieu. Et cela grâce à une continuelle répétition
de Son nom... Lorsque nous savons que c'est par Sa
volonté que nous agissons, nous en sommes sanctifiés ;
nous devenons comme un phare pour les autres. Nous
comprenons que Dieu est tout et que, par Sa grâce, rien
n'est impossible.

Tout abandonner à Dieu

Faites la volonté de Dieu et sachez que tout arrive par
elle ; vous ne serez pas, alors, lié par le Karma ; en toute
circonstance vous resterez calme et joyeux. Que vous
connaissiez le succès ou l'échec, que vous soyez loué ou
blâmé, votre mental conservera sa tranquillité, pourvu
que vous ayez tout abandonné à Dieu, qui est la bonté et
la grâce absolues. En fait, le bien et le mal que nous
voyons à l'extérieur ne sont que la projection de notre
mental ; ils n'existent pas en soi. Les pertes ne sont pas
un mal, car elles nous rapprochent de Dieu, qui nous
place dans les situations pouvant nous être profitables,
pour nous faire avancer vers le but suprême — qui est
l'union avec Lui. Toutes les autres ambitions ne sont que
des bulles d'air et ne sauraient nous donner la paix
et le bonheur durables. Nous n'apportans rien en nais-
sant et nous n'emportons rien en quittant la vie. A quoi
bon nous soucier des choses périssables ? Notre Karma
ne nous affecte plus, quand nous sommes entre les mains
de Dieu. Il n'est plus alors question de passé ou d'ave-
nir.

Les situations agréables ou fâcheuses ne sont que des
attitudes mentales ; il n'y a que des idées.

Ainsi, la suprême liberté réside dans l'abandon à fa

19
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volonté de Dieu. En nous soumettant ainsi, nous brisons
nos ch i incs ; pour nous il n'y a plus ni bien ni mal.
Nous accueillons tout comme venant de Dieu, pour notre
bien. Nous aurons des trésors de patience, sans jamais
récriminer, sans blâmer ou accuser personne. Nous serons
comme un enfant sur les genoux de sa mère. De même
que la mère et l 'enfant sont unis par l 'amour, ainsi l'être
qui s'est abandonné à Dieu est uni à Lui... C'est ainsi
qu'on joui t de la parfaite liberté, par rapport aux entraves
extérieures, qui n'existent que sur le plan physique.
Comme l'a dit Epicléte : « L'esclave de Dieu est libre ;
l'esclave des hommes est enchaîné... » La liberté est un
état non pas à atteindre mais à goûter. Si la liberté est
en nous-même, qui est-ce qui jouit de la liberté ? Si
nous devenons la douceur-même, qui est-ce qui savourera
la douceur ?

Concentration

Pour l'efficacité de la concentration, il f au t nous atta-
cher à une forme, à une manifestation divine. Quand
nous nous serons remis entre Ses mains, Dieu nous élè-
vera au-dessus des noms et des formes pour découvrir
Son existence infinie, éternelle et omnipénétrante. C'est
ainsi que, pour monter au dernier étage d'une maison,
il vous faut user d'un escalier, ou d'une échelle, ou d'une
corde, etc. Si vous usez de la corde, elle est pour vous
le moyen de parvenir au sommet ; un autre prendra une
échelle, un autre l'escalier. Finalement vous vous rencon-
trerez tous au haut de la maison, abandonnant le moyen
utilisé pour y parvenir. Les moyens n'ont pas grande
signification quand on est arrivé jusqu'à la pure exis-
tence divine. Les noms et les formes ne servent qu'à
atteindre le Krishna véritable qui réside dans notre cœur
et pénètre toutes choses. Pour le moment, il a pris la
forme préférée de son adorateur, pour lui permettre de
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se concentrer sur elle ; l'âme qui a pris cette forme pour
guide s'élèvera par-delà noms et formes, jusqu'à l 'infinie
existence non manifestée de Krishna ; c'est ainsi seule-
ment que l'âme trouvera sa libération et sa paix.

Travail et ̂ méditation

II ne convient pas de travailler la journée tout entière.
I l faut parfois s'arrêter. Après avoir consacré le Icmps
nécessaire aux besoins de l'existence, une certaine période
doit être consacrée à penser à Dieu, à entrer en commu-
nion avec Lui. En procédant ainsi chaque jour, nous
développons en nous un état de paix, même aux heures
d'activité, en exécutant la tâche quotidienne. Le souvenir
de Dieu, dans cet état, devient le fond de toute notre
activité. Vous serez toujours conscients de la présence
divine et vous vivrez dans la paix. Autrement, vous serez
entraîné dans le tourbillon de la vie et vous vous y per-
drez d'autant plus que vous oublierez Dieu. Vous devien-
drez des machines tournant jusqu'à épuisement, ce qui
rendra le mental agité, soucieux et sans équilibre. Il
faut donc, aux heures de loisir, nous retirer en nous-
mème et communier avec le Divin, par le souvenir, par
la prière et par la méditation. Graduellement vous éprou-
verez de la joie dans tout ce que vous ferez, vous ne
serez jamais fatigué, sachant que ce que vous faites est
consacré à Dieu, et que vous agissez non pas selon votre
volonté mais selon la sienne.

Hàiiniàs et son « mantra »

Râmdàs reçut son mantra : « Om, Shrî Ram, Jaï Ram,
Jaï, Jaï Ram » de son gourou, qui n'était autre que son
propre père. Après l'avoir reçu, il sentit que ce n'était
pas lui qui le possédait, mais bien le mantra qui s'était
emparé de lui. Il le répétait constamment et, dans cette
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répétition, goûtait la joie et la paix parfaites. Cela est dû
à la grâce divine ; sans elle notre mental ne se tourne
pas vers Dieu, et s'il ne le fait pas, nous ne pourrons
trouver de la douceur d'.ms le Nom. Le mental vagabon-
dera et .si vous répétez le nom distraitement, vous n'y
trouverez aucun profit. Il faut donc, au moyen du Nom,
atteindre notre conscience profonde, et sentir partout
la présence divine. Voilà ce qu'il faut réaliser. Et c'est
ainsi que le munira restait dans son mental et sur sa
langue jusqu'à ce que le mental devînt lumineux, toutes
ses impuretés étant éliminées.

Râmdàs peut vous le dire en toute assurance : il a vu
tant d'êtres luttant afin d'arriver à la Réalisation, sans
parvenir à détruire entièrement leurs mauvais désirs !
Mais grâce à la répétition du munira donné par un gou-
rou, vous pouvez rendre votre mental aussi pur que du
cristal. Vous pouvez voir Dieu, Le sentir, avoir en Lui le
mouvement et l'être. Et cet état béatifiquc peut être atteint
par le pouvoir du Nom, répété avec amour et avec foi.
Soyez donc assurés de ce que sa répétition apportera la
paix à votre mental.

La question de la nourriture

La nourriture a son importance. Quand le mental s'agite
et refuse de s'harmoniser avec le nom divin, il faut
prendre ce que les Hindous appellent une nourriture
sattvique. Une telle nourriture ne contient rien d'irri-
tant : lait, fruits, pain, en évitant les sorbets, l'ail, l'oi-
gnon, la viande, qui ne sont pas du tout favorables au
mental, qui, du fait de ces derniers aliments, s'agite et
devient irritable. 11 est donc préférable de bien régler
son régime alimentaire et de s'en tenir à une nourriture
végétarienne. Bâmdàs a vu, au cours de ses voyages, en
Europe comme dans l'Inde, de nombreuses familles,
appartenant à diverses classes, qui ont constaté combien
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l 'alimentation végétarienne facilitait la maîtrise du men-
tal. Ce régime est celui de nombreux monastères. Si vous
mangez n'importe quelle nourriture vous perdez le
contrôle du mental. 11 y en a beaucoup qui deviennent
violents et font des choses répréhcnsibles, à cause de
leur mauvais régime alimentaire.

Mais il faut, de plus, penser à Dieu, prier et méditer.
La nourriture saine n'est pas tout ; ce n'est qu'un moyen.
Que les végétariens, au demeurant, ne s'enorgueillissent
pas et ne se croient pas supérieurs aux autres. La tolé-
rance et l'humilité doivent régner en eux, unies à une
constante contemplation.

fi/iiupm'tanrc' îles bonnes fi-éqiien(a<ions et des
bounes acïûons

Ceux qui lu t ten t constamment pour parvenir à In
communion avec Dieu recherchent la compagnie des
fîmes élevées, alors que les autres se lient avec des gens
engagés dans les désirs terrestres et ne pensant pas à
Dieu. Cette dernière compagnie est funeste au progrès
spirituel et doit, autant que possible, être évitée ; cela
n'est pas, à vrai dire, tout à fait évitable dans la vie quoti-
dienne ; mais s'il faut se montrer tolérant et bon envers
ces gens, il ne faut pas se lier avec eux et il faut
îivoir une al imentat ion pure, comme il a déjà été dit.
Ensuite, il faut accomplir des actions pures et désinté-
ressées, en allégeant la détresse du prochain, dans un
esprit de compassion. Si vous êtes compatissants, Dieu
le sera pour vous. La bonté d iv ine descend sur ceux qui
sont bons pour leurs semblables. On ne peut pas réelle-
ment aimer Dieu si l'on n'aime pas tous les êtres ; c'est
la pierre de touche. Ainsi l'action accomplie en esprit
de compassion, sans désir de récompense, nous élève,
nous ennoblit, nous rachète et nous rapproche de Dieu.
Il est dit, dans la Bible sauf erreur, que celui qui affirme
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aimer Dieu mais n'aime pas son prochain est un men-
teur. Notre amour pour Dieu se vérifie par notre activité
dans la vie. Plus nous sommes secourables envers nos
frères et plus nous sommes proches de Dieu. C'est Lui
qui vient à nous et se révèle dans toute Sa splendeur,
quand nous travail lons en pensant à Lui. Ce n'est pas
d'appartenir à telle ou telle religion qui importe, c'est
d'aimer également tous les êtres. La grâce divine descend
alors sur nous et nous devenons Ses enfants. A ce moment
nous sommes libres.

l>e l'utilité tles maladies

L'ardente prière de Râmdàs consiste à remercier Dieu
pour tout ce qui lui arrive et pour que son mental repose
en Lui dans toutes les situations... Beaucoup d'êtres sont
frappés par des maladies, physiques ou mentales. Le
mental est tellement plein de bas désirs ! Cela constitue
une grave maladie, au même titre qu'un cancer ou autre
affection corporelle. Il faut d'abord guérir le mental et
cela n'est possible qu'en pensant à Dieu et en nous aban-
donnant ù Lui dans toutes les circonstances où il Lui
plaît de nous placer. Lorsque la mort s'approche, nous
sommes cfl'rayés, et cette crainte nous fait prendre refuge
en Dieu ; ainsi, nos difficultés nous aident et nous rap-
prochent de Lui. Il y en a tant qui ont oublié Dieu et
qui se sont plongés dans les plaisirs et les mauvaises
actions, mais qui changent lorsque surviennent des
ennuis physiques ou mentaux ou lorsque le désespoir les
saisit. Ils disent alors : « O Seigneur, Tu m'as jeté dans
les tribulations afin de me faire tourner vers Toi. »

Ainsi l'objet principal de la vie est de toujours penser
à Dieu et, ce faisant, de purifier notre âme afin que,
notre vie finissant, nous puissions L'approcher dans notre
nudi té , pour a ins i dire, et être accueilli par Lui. Celui
qui comprend ainsi l 'existence s'en remet ù Lui pour tout

décider. C'est souvent que, par la grâce divine, des mala-
dies considérées comme incurables ont été guéries... Dieu
est le médecin des médecins. Demandons-Lui Sa grâce et
la paix intérieure.

Honorons les grands Instructeurs

II nous faut tenir tous les grands Instructeurs comme
des manifestations ou des incarnations du Divin, qui est
au delà des noms et des formes. Quel que soit celui que
nous prenons pour guide spirituel, il ne faut pas le consi-
dérer seulement comme un être humain, mais comme la
Vérité transcendante et magnifique. Tous les maîtres
conduisent l'humanité vers son but suprême, où tous se
découvriront les enfants d'une unique famille d iv ine ,
Dieu étant notre père à tous ; nous vivons alors en par-
faite amitié, nous rendant mutuellement service, ayant
découvert que l'immortelle Vérité réside dans toutes les
religions, représentées par ces grands Instructeurs qui
viennent de temps à autre sur terre pour libérer l'huma-
nité de cette ignorance — qui cause les dissensions et les
guerres. Nous appartenons à l'univers ent ier et non à
telle caste, croyance ou nation, II est le Dieu de tous ;
toute l 'humanité Lui c;;[ chère. Telle étai t la vision du
Christ ; il disait ne savoir où reposer sa tête, mais le
monde entier était sien. Il appartenait à tous les peuples
et à tous les lieux. Dans les Ecritures de l'Inde il est dit :
« Voyez Dieu dans tous les êtres, bons, mauvais ou indif-
férents ; et aimez-les. » Mahomet prêche la fraternité
universelle. Tous ces grands maîtres enseignaient la même
vérité ; mais nous avons formé diverses religions faisant
des distinctions entre elles, et mis la haine à la place de
l'amour, la discorde à la place de l'union. Et c'est bien
lamentable !...

Ceux, qui ont atteint la vérité cosmique peuvent parler
la même langue. Les prophètes et incarnations, dans leurs
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dif férents pays, disent les mêmes choses. Nous trouvons
ceci dans lu Bhagavad-Gita : « Abandonnant toute autre
voie, viens à Moi comme à ton seul refuge, » Et Jésus,
de son côté, a dit : « Je suis l 'unique voie ».

Les incarnations viennent en ce monde pour instruire
l'humanité ; leurs manières sont diverses. Ainsi, Jésus
enseigna le monde an moyen de son suprême sacrifice.
Toutefois, il y a d'autres voies d'approche, adoptées par
d'autres prophètes. Mais il nous faut comprendre que
souffrir, c'est porter la croix, et alors la soiîirrnnce nous
purifie et nous ennoblit. La souffrance ne doit pas être
crainte ni repoussée ; Dieu nous l'envoie pour illuminer
notre vie. Pensons à Lui à ce moment-là ; prions-Le.

La bhakti hindoue proclame la même vérité ; beaucoup
d'autres également. Le Christ a souffert pour l'amour de
l'humanité et ceux qui croient en Lui sont purifiés par
Sa soufï'rance. C'est ainsi que Ràmdàs comprend la souf-
france du Christ.

Q. — Quel est le sens de la formule Om tiit sut ?
E. — C'est une question extrêmement difficile et la

réponse, ou l'explication, exigerait beaucoup de temps. 11
faut plonger profondément dans la s ignif icat ion de ces
mots.

l/iisas-e (lu pouvoir de guérir

Q. — Que pensez-vous des guérisons par l'esprit ?
/?. — Le but de toute spiritualité est de nous élever

jusqu'à la conscience divine. Si, donc, Dieu se sert de
nous pour guérir certaines maladies, physiques ou autres,
nous pouvons le faire. Mais cultiver les pouvoirs spiri-
tuels dans le seul but de guérir ne me paraît pas la
bonne voie. Guérissons d'abord notre propre mental, puri-
fions-le ; c'est la première chose à réaliser pour que notre
service du prochain soit réellement désintéressé ; faute
de quoi nos essais de guérison pourraient avoir des
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mot i f s tout à fa i t indésirables. Développons donc nos
moyens spirituels pour parvenir à l ' un ion avec Dieu.
Ensuite laissons Dieu agir par nous à S;ï gai se.

Q. — Comment y parvenir ?
H. — En le désirant très ardemment. Ce que nous

demandons sincèrement, nous l'obtenons. Il est écrit :
« Cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous
ouvrira. » Tout dépend plus des qualités du cœur que
des aptitudes physiques. L'homme sans haine, qui aime
tout le monde, observe ahimm, la non-violence. Ahimm
est une qualité du cœur ; c'est lorsque nous sommes libé-
rés des mauvais désirs, des haines, des colères, que nous
parvenons à la vraie non-violence ; toutes nos actions
portent l'empreinte de l'amour ; nous perdons tout esprit
de vengeance et de représailles. Celui qui, par la grâce
de Dieu, élève ainsi sa nature, est un véritable non-vio-
lent, un homme de Dieu.

I-a faculté de (EiscriEiiinatâtm

II a été donné à l'être humain le privilège unique d'un
intellect capable de distinguer le juste de l'injuste, le
vrai du faux et de pouvoir ainsi découvrir le chemin à
suivre dans la vie. Cette faculté de discrimination manque
chez les animaux, menés par des instincts et des impul-
sions. Si nous agissons seulement sous les mêmes impul-
sions, no;is restons au niveau des bêtes. Si nous faisons
usage de nos facultés et si nous rec'r.crehons, avant d'agir,
ce qui est bien et ce qui est mal, cl si c'est le bien que
nous choisissons, nous ferons des progrès vers l'état de
complète liberté, vers un état de conscience où se trouve
l'immortelle joie. User de sa faculté de raisonnement est
agir en homme ; autrement, nous agissons en animal. Nous
devons être bons et doux pour les animaux et les aidi-r
ainsi dans leur évolution, pour leur permettre d'atteindre
un niveau plus élevé, un niveau humain. Selon des savants
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occidentaux, la vie évolue depuis le niveau le plus bas
jusqu'au plus haut, qui est Dieu. Ainsi, les animaux sont
dans le cycle et en voie de progression, et passeront par
l'état humain pour parvenir au Divin. Il nous fau t donc
contribuer à leur évolution, dans nos contacts avec eux.
De par sa nature, l'animal n'a que des tendances égoïstes
et ignore le bien comme le mal. Mais l'homme n'est pas
ainsi ; il est capable de sacrifier son plaisir pour pro-
curer de la joie à un autre. C'est cela le propre de
l'homme. On peut voir, il est vrai, l 'animal se sacrifiant
pour sa progéniture, mais cela ne dépasse jamais ce
niveau. L'homme peut dépasser le cercle de la famille
et monter à un niveau supérieur ; sa compagnie peut
certainement élever l'animal qu'il aime. Tout comme un
homme primitif peut, en la compagnie d'un civilisé,
apprendre ce qu'est la civilisation et évoluer en consé-
quence, l'homme civilisé, de son côté, venant au contact
d'un saint, peut s'élever de son état de civilisation à un
état de plus haute civilisation, une civilisation spiritua-
lisée, dans lequel sa vision est plus développée et où il
a-uvre pour tous de la même manière qu'il t rava i l la i t
avant pour un cercle plus étroit de parents ou d'amis.

Ainsi l'animal comme l'homme évolue vers un état dt;
conscience plus élevé ; cela l'amènera au contact du
Divin, qui est conscience infinie.

fji* réincarnation

Q- — Que faut-il penser des vies successives ? Cette
croyance surprend beaucoup, en Occident.

K' — C'est pourtant une théorie parfaitement logique.
On croit, chez les Hindous, qu'à la fin de cette vie phy-
sique, nous en assumons une autre par réincarnation ou
re-naissance. C'est grâce à une série de vies successives
que nous évoluons progressivement vers notre héritage
d i v i n originel. La faible durée d'une seule vie ne suf f i t
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pas à l'unie pour atteindre sn plus haute destinée spiri-
tuelle, à cause des impuretés qui l'enveloppent et qu ' i l
faut éliminer. Pour cela, il est nécessaire de lutter dure-
ment pendant plus d'une vie. La lutte se poursuit donc
d'une vie à l'autre, non seulement sur le plan physique,
mais aussi sur le plan spirituel. Tout comme le corps
doit passer par l 'enfance avant d'atteindre sa taille
complète, ainsi l'âme doit s'élever de stade en stade avant
d'arriver à sa pleine croissance, et cela exige plusieurs
existences. C'est ainsi que, vie après vie, nous progres-
sons vers le but suprême. Le temps ne joue là qu'un rôle
peu important ; un siècle n'est rien par rapport à l'éter-
nité. Si donc, nous ne réussissons pas dans une vie à
parvenir au sommet, il ne faut pas nous décourager ;
nous avons le temps. Il s'agit d'évoluer en pleine
conscience, au lieu de laisser faire la Nature. Nous pre-
nons conscience de notre évolution quand nous sentons
que notre mental communie en Dieu, qui observe ses
progrès. C'est alors que nous comprenons facilement
qu'une seule vie représente un laps de temps insuffisant.
La mort, ensuite, n'est plus un sujet de terreur, puisqu'on
se sait immortel. C'est le corps qui périt, mais non l'âme.
On trouve dans la Gîta ce verset (shloka) : « L'épée ne
saurait la couper, ni le feu la brûler, ni l'eau la mouiller,
ni l'air la dessécher ; ces choses a f fec t en t le corps mais
non pas l'âme. C'est pourquoi ne crains pas la mort,
Arjuna ; la tienne ni celle des hommes que tu vas com-
battre. La mort est inévitable pour tout ce qui a été
créé. Mais l'âme est immortelle et immuable. Sachant
cela, sois libre et sois heureux. »

Nous sommes jugés d'après la façon dont nous condui-
sons notre vie. Nous nous condamnons nous-mêmes à la
misère et au chagrin par nos propres erreurs, et nous nous
élevons en n'accomplissant que de bonnes actions. Ràm-
dâs ne croit pas possible que Dieu nnns ait donr.é une
seule chance et que le jugement dern ier décide tout notre
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avenir. Cela peut aussi vouloir dire que nous sommes
heureux ou malheureux selon la manière dont nous vivons
cette vie. Si nous vivons dans la justice et en pensant à
Dieu, nous irons à Lui ; sinon nous irons dans la misère
et la souffrance. Ce qui signifie que l 'enfer et le ciel sont
ici même ; nous faisons nous-même notre ciel et notre
enfer, et Milton l'a justement écrit : « L'homme peut,
là où il se trouve, faire de l'enfer le ciel et du ciel un
enfer. » Un mental déréglé, en proie aux passions, aux
mauvais désirs, vit réellement en enfer ; et par contre
l'homme possédant la paix et la joie intérieures se trouve
vivre au ciel dès cette existence-ci.

ï/liabillement

Q. — Le genre de vêtement a-t-il une importance pour
l'aspirant à la spiritualité ?

U. — Aucune, sauf pour qui a abandonné tous ses
désirs et son at tachement au monde et qui mène une
existence séparée ; il est à la « qucste » de la vérité
seule et dégagé de toute autre activité. Il prend alors,
dans l'Inde, le vêtement particulier à ccl état. Alors, se
voyant ainsi vêtu, il se rappelle constamment que sa vie
est consacrée à Dieu. Ce changement, au surplus, peut
èire nécessaire seulement pendant une courte période ;
lorsque la consécration est complète et que la « réalisa-
tion » est atteinte, la question perd ton te importance.
Kfimdàs parle d'après sa propre expérience. Au cours des
premières années de recherche spirituelle, il avait pris
!;i robe j a u n e des sunnijùsins ; mais il la quitta au bout
de trois ou quatre ans et reprit la couleur blanche en
usage dans le peuple. Au temps où il portait la couleur
spéciale, il sentait que sa vie était vouée au Seigneur et
à nul autre, pour le service de Dieu. Cela lui fut très
utile, mais il ll'y a là rien d'essentiel. La consécration
est avant toi'1 intérieure. C'est ainsi que plusieurs saints
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ont toute leur vie porté des vêtements ordinaires, encore
que leur vie ait été abandonnée à Dieu en esprit de par-
faite renonciation. Celle-ci n'a pas besoin de signes exté-
rieurs.

Cependant Râindàs n'est pas favorable à la couleur
noire en général, pas même sous la forme d'encre ; il
aime la lumière. Pourquoi cette réserve ? I! n'en sait rien,
car Dieu veut qu'il s'élève au-dessus des attractions et
des répulsions, au-dessus du blanc et du noir. Cependant,
nous préférons toujours la lumière aux ténèbres.

Il y a à Hyderahad, un sàdhu vénéré par des milliers
de personnes, qui est toujours vêtu de noir, comme les
prêtres et les moines, dans votre pays. Peut-être sommes-
nous injustes à l'égard de cette couleur. Les jours de
darshan vous verrez des fleurs multicolores, symbolisant
différents aspects ou qualités, comme la compassion, la
pureté, etc... C'est ainsi qu'à notre âshram la Mère dis-
tribue des fleurs différentes correspondant à certaines
choses et portant certaines significations, ou en harmonie
avec les caractéristiques de qui les reçoit. Le blanc sym-
bolise la pureté, une autre couleur évoque le feu purifica-
teur. La couleur de la flamme est celle des sannyûsins ; les
bouddhistes également adoptent le jaune ; cette couleur
est celle du corps mort, et le bikkhou (moine mendiant
bouddhiste) est considéré comme un mort errant de par
le monde, ayant renoncé à tout.

Attitude à l'égard des incroyant*

Q, — Quelle est la situation de ceux qui n'ont pas
la foi ?

fl. — Us sont sur une voie qui les conduit dans le
monde et les détourne de Dieu. Ils sont immergés dans
les plaisirs et n'éprouvent nul désir de croire. Il leur
faudrait relâcher leurs désirs, leurs ambitions... En atten-
dant, nous ne devons pas essayer de les convertir ; ce
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n'est pas la voie. Mais en nous pur i f iant nous-mème pur
la prière, et en les traitant avec affection nous pouvons
les transformer et leur inspirer la croyance en Dieu, Si
vous aime/, un incroyant, et le secoure/ dans le besoin,
vous le convaincrez mieux que par des discussions ou
des condamnations. Est-ce leur faute, après tout, s'ils ne
sont pas éveillés intérieurement ? Tout comme un méde-
cin qui donne indistinctement ses soins aux malades,
athées ou croyants, il fau t toujours agir avec amour et
compassion, sans se demander si celui qu'on aide croit
ou non en Dieu ; l'essentiel est de l'aider à sortir de sa
mauvaise situation.

Si le médecin peut éclairer son malade, c'est une bonne
chose ; et s'il le soulage en lui conseillant de répéter le
nom de Dieu, c'est tant mieux. Mais si le patient se
refuse à entendre parler de Dieu, il doit lui dispenser
tout de même ses meilleurs soins, tout en invoquant Dieu
pour lui, et l'envelopper d'une atmosphère spirituelle.

La vie des* paysans

Q. — On parle beaucoup de l'extrême pauvreté des
travailleurs de la terre dans l'Inde.

/?. — C'est exact. Souvent, au cours de l'été, l'eau
manque totalement ; les puits sont à sec. Impossible de
leur procurer de l'eau ; et quand Râmdûs va les voir, ils
se plaignent à lui. Ràmdàs ne peut que répondre : « Dieu
veuille vous envoyer bientôt de la pluie. » Et quand vient
celle-ci, que les plantes reverdissent, tout le monde est
heureux. On peut communier avec les paysans, répondre
à leurs préoccupations et à leurs vœux.

Dans les champs de cocotiers, vous constaterez que
ces arbres produisent davantage lorsqu'il y a des êtres
humains autour d'eux ; ils aiment la compagnie des
hommes.-. Les plantes aussi poussent mieux lorsqu'elles
sont bien soignées. Sir Jagadish Chandra Rosé a décou-
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vert qu'elles étaient douées de sensibilité ; il en a fait
publiquement la démonstration en leur injectant succes-
sivement des produits sucrés ou des ingrédients nocifs.
C'est pourquoi les rishis ou grands sages, s'opposent à la
destruction de certaines plantes qu'ils aiment. Lorsqu'ils
ont, pour les besoins du culte, à cueillir des feuilles de
tulsi, ils commencent par demander pardon, bien révé-
rencieusemcnt, pour la soullYance qu'ils vont causer à la
plante. Ils font de même quand il leur faut abattre des
arbres.

II advint une fois à Ràmdàs de passer trois mois dans
une grotte à Mangalore. Il avai t l'habitude de s'asseoir
à l'extérieur, parmi des arbustes. Des amis venaient l'y
voir et prenaient place devant lui. L'un d'eux, distraite-
ment, saisit un jour une petite branche et se mit à la
tordre. C'était sans penser à mal et cependant Ràmdàs
eut la pénible sensation que Ton tordait une de ses mains ,
si bien qu'il pria l 'ami de cesser son jeu ; la douleur
chez Ràmdàs disparut aussitôt. A cette époque Ràmdàs
s'identifiait avec toute vie, végétale, animale ou humaine.
Dieu lui a maintenant fait quitter cet état d'extrême sen-
sibilité. Ràmdàs a, d'autre part, raconté comment une
fois, alors qu'il suivait un chemin, il vit un bouvier
frappant ses bœufs pour leur faire gravir une côte. Ràm-
dàs sentit les coups sur son dos et se mit à crier de
douleur. Il interpella le bouvier qui lui répondit : « Mes
bêtes n'arriveront pas à faire la montée si je ne les bats
pas. Si je vous obéis la charrette n'avancera pus. » II se
remit à frapper et Ràmdàs s'enfuit, ne pouvant supporter
cela. Encore maintenant il supporte difficilement de voir
un enfant arracher les feuilles des arbres, pour se dis-
traire. Nous empêchons, à l'âshram, de rien faire de ce
genre.

La vie réside dans toutes les créatures. Ce n'est pas
en vieillissant que le chêne développe son âme, car il
la possède tout jeune, puisque l'âme vit dans tout ce qui
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est sur terre, y compris les pierres ; même celles-ci sont
susceptibles de croissance.

Il y a dans les plantes et chez les animaux quelque
chose comme une âme collective cm « conscience de
groupe ?. Chaque être est une expression du Divin et
recelé une âme dans ses profondeurs. Au cours de leur
évolution les choses développent la « conscience de
groupe » et plus tard une conscience individuelle ; tout
cela doit avoir lieu avant l'acquisition de Ja conscience
universelle, qui fait apparaître la vie et l'âme de toute
chose, animée ou inanimée. Dans le fond, il n'existe que
l'unité ; il faut dépasser tous les états de conscience inter-
médiaires et retrouver cette connaissance innée de
l'unique, de la conscience universelle.

Spiritualité et^uioralc

On ne s'élève du particulier au général, de l'individuel
à l'universel, que par étapes successives. Le nombre des
étapes n'a pas grande importance ; seul compte le chan-
gement radical qui se produit par une ascèse (sâdhanâ) ;
transformation d'une vision étroite en un état de
conscience embrassant toute chose et qu'on appelle la
Vérité divine. Au cours de ce processus, les habitudes
anciennes peuvent encore subsister quelque temps, mais
la vision universelle ne permet pas de s'éterniser sur les
vieux modes d'existence. La « réalisation » brise les bar-
rières qui nous séparaient de nos semblables. Ce n'est
pas que nous restions fixés dans les observances de la
secte où nous sommes nés ; nous transcendons ces lois
morales pour atteindre un niveau supérieur, dans lequel
la morale relative fait place à l'absolue. Notre réaction
à l'égard du monde extérieur, après cette transformation,
est basée sur la profonde expérience du Moi omnipéné-
trant. A ce moment, notre conduite est considérée comme
étrange. L'égoïsme ayant été déraciné, vous ne faites plus
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de différence entre vous et les autres ; votre vie est
devenue altruiste. Les gens vous tiennent pour fous parce
que vous n'amassez pas pour le lendemain ; vous avez,
de l'avis général, perdu tout bon sens.

A propos «le Implème

11 arrive que l'on juge les gens, non d'âpres leurs
mérites, mais simplement sur le fa i t qu'ils sont baptises.
Quelle est donc la valeur du baptême ? On peut mener
une vie vertueuse et de dévotion envers Dieu ; on peut
constamment penser à Dieu sans avoir été baptisé. Rârn-
dàs se rappelle qu'on lui a dit : le salut est pour l 'enfant
innocent, mais non pour le croyant vicieux. Ceci fut dit
à Râmdàs par un sceptique qui assimilait incroyance et
vertu. Cependant, on peut bien avancer que le croyant
vertueux sera sauvé, mais non l'incroyant vicieux. La
vraie pureté vient de Dieu. Celle que nous réalisons par
notre seul elï'ort n'est pas parfaite. Acquise au moyen
d'une certaine maîtrise du mental, elle dépend rie ce
dernier et peut disparaître sous la pression de désirs
pouvant surgir à chaque instant. Au contact du monde
extérieur on peut bien se conduire et vivre sainement,
mais il reste toujours des désirs capables de fa i r e aban-
donner îe sentier de la vertu. Quant à ceux qui ont reçu
la grâce, leur cœur est entièrement purifié, comme aussi
leurs actions, car ils se réchauffent constamment au soleil
de la grâce divine, qui les conserve purs intérieurement
comme extérieurement.

Il est tout à fai t naturel que les péchés d'un enfant
soient effacés et qu'il puisse entrer au ciel. Mais pré-
tendre qu'il faut appartenir à une certaine forme reli-
gieuse et avoir reçu un baptême particulier pour parvenir
au salut ne me semble pas raisonnable. Il y a dans toutes
les religions des saints dont le contact et la bénédiction
peuvent libérer les âmes contaminées et les rendre aptes
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à entrer au ciel. Le principe du baptême est qu'un saint
homme peut être un canal par lequel la grâce divine
se déverse sur celui qui est baptisé afin que celui-ci soit
absous de ses péchés et devienne pur, et que s'ouvrent
pour lui les portes du ciel.

Etre en état de complète union avec Dieu, c'est atteindre
le ciel ; Dieu et l'âme ne font qu'un.

I*es dc$rés «le l'union avec IMeii

La philosophie et la religion hindoues enseignent quatre
voies de salut ; Ràmdâs les a décrites l'autre jour, mais
il est nécessaire d'y revenir en détail.

La première est Salokyu : v ivre où se trouve Dieu ;
la seconde est Samipya : vivre auprès de Dieu ; la troi-
sième est Sarûpya : prendre la forme de Dieu, devenir
semblable à Dieu. Et enfin Stiundytt : devenir un avec
Lui. Par cette dernière voie, vous jouisse/ aussi des
trois autres. Telle est la croyance hindoue. Le Christia-
nisme oil're aussi une description spécifique de l'état
d'une âme qui réalise son salut. Ràmdàs, pour au tan t
qu'il ait lu les Ecritures chrétiennes, pense qu'entrer au
ciel signifie v ivre avec Dieu et constamment chanter Ses
louanges, jouissant ainsi de la paix et de la félicité par-
faites. Devenant un avec Dieu, comme la goutte d'eau
devient l'océan lorsqu'elle y tombe, ne semble pas cor-
respondre à l'orthodoxie chrétienne.

S'il lui est permis de le dire, Ràmdàs rappellera pour
f i n i r la parole du Christ : « Le royaume du ciel csî
en vous. » Ainsi, il nous faut entrer en nous-mèmc afin
de trouver le ciel et Dieu.

II faut nous élever au-dessus des frontières dressées
par les religions se séparant les unes des autres. Le bap-
tême est de l'esprit, et l'esprit est immortel et omnipéné-
trant. Si, donc, nous voulons tirer un véritable profit du
baptême, qui relève de l'esprit et non d'un symbole :
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eau, feu, etc..., il faut en faire le meilleur usage possible ;
il faut transcender les limitations et participer a la vie
universelle.

Si nous maintenons une dist inct ion entre catholiques
et non-catholiques comment pratiquer l'amour universel ?
Si des catholiques romains y parviennent , c'est parce
qu'en réalité ils sont universalistes.

Ceux qui souhaitent changer l'esprit des incroyants
doivent les traiter avec affection ; on ne saurait convertir
personne par les persécutions. Il faut aimer, sans blâmer
ni condamner, sans prétendre à la supériorité. Ceux qui
croient pouvoir mépriser quelqu'un feraient mieux de ne
pas parler de spiritualité... Nous devons faire effort pour
atteindre le niveau permettant de voir le Divin en cha-
cun. Cela ne se peut que si nous nous donnons complè-
tement à Dieu, en détruisant notre ego. Si nous devenons
des témoins conscients de la Lilà, ou jeu divin , il ne
nous reste plus aucune question à résoudre. Nous ne
connaissons plus ni bien ni mal, ni attraction, ni répul-
sion ; partout se manifeste l'activité divine. A ce point
parvenu, on n'appartient plus à une religion déterminée,
car on a dépassé les notions de credo, de caste, de nation,
de couleur, etc.

I/actioii de la sràce

Dieu siège dans le cœur de chacun de nous. Dans
certains II se cache et dans d'autres II se révèle. Et ceux
en qui se produit cette révélation sont considérés comme
des élus. Tantôt II garde un masque et tantôt II l'enlève,
selon Sa volonté. C'est affaire de grâce. Celle-ci brille
de sa propre lumière ; si on ôte le boisseau qui cache
la bougie allumée, la lumière aussitôt se révélera. Nous
recevons la lumière dans la mesure où nous sommes
disposés à l'accueillir. Voyez le soleil : il répand ses
rayons sur'toutes choses, qu'elles soient opaques ou trans-
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lucides. Les premières ne les laisseront pas traverser,
alors qu'ils passeront très bien à travers les autres. C'est
ainsi que nous recevons la grâce selon notre disposition ;
nous l'obtiendrons d'autant mieux que nous transforme-
rons notre.existence intérieurement et extérieurement. Si
la grâce nous vient, nous en prendrons conscience ; notre
cœur deviendra pur, débordant d'amour envers tous les
ctrcs. Nous éprouverons une joie inconnue jusque-là. La
grâce est un ardent désir du cœur. Et cette extrême aspi-
ration, bien qu'elle ne se montre pas, nous fait aimer
ceux qui ne nous aiment pas ; elle transforme en douceur
toutes les amertumes. Ràmdàs a vu dans l'Inde des cas
où des maris athées ont été progressivement convertis
par des épouses pieuses, et cela non pas an moyen de
discussions ou de querelles, mais par une attitude affec-
tueuse, patiente et tolérante.

Comment résoudre nos problèmes

II y a tant de problèmes en nous, lorsque nous n'avons
pas foi en Dieu ! Mais aussitôt que vient la foi, ils se
résolvent d'eux-mêmes. Il faut avant tout se rappeler que
le mental doit être complètement apaisé ; c'est le seul
moyen de réaliser la présence divine en nous et hors
de nous. Nous nous mettons à répéter le nom divin ;
cette vague mentale exclut toutes les autres. Avec le temps
et si nous méditons sur ce symbole — son ou forme
— cette vague s'apaise à son tour et nous goûtons un
calme parfait où Dieu Lui-même Se révèle. La lumière
divine brille et nous rend conscients de Sa présence en
nous. Ayant atteint cette vision, la multiplicité dans l'uni-
vers se résout en unité.

II ne Faut vider le mental que pour le remplir de la
lumière divine ; d'ailleurs, sous la poussée de celle-ci,
le mental se videra du reste. De même que la lumière
chasse les ténèbres, le divin chasse le non-divin, cause
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de nos misères et de nos craintes. Il faut donc penser
à la gloire de Dieu, c'est le sentier le plus sûr. Certains
croient qu'il faut d'abord entièrement vider le mental
pour ensuite y faire entrer la conscience du divin. Ce
n'est pas ainsi : avant tout, voyez Dieu, pensez à Lui,
méditez sur Sa grandeur et, de cette façon, vous débar-
rasserez votre mental de son ignorance, de ses impuretés,
de ses mauvais désirs, qui vous rivent à la terre. Tout
cela disparaîtra, par un effet de la grâce. Tout l'influx
de ce qui en vous est bas s'évanouira. Il ne faut donc
pas que votre mental reste vide et sec, mais au contraire
il faut le rendre productif.

Certaines pratiques, cependant, sont à éviter comme
dangereuses. II y en a qui relèvent du hatha-yoga ou du
râjtt-yoga qui engourdissent le mental sous des coups
répétés ; dans l'état d'atonie ainsi créé, un dérangement
cérébral est à craindre.

Comment ailler efficacement nos semblables

Rùmdâs a déjà raconté cette histoire dans son « Carnet
de Pèlerinage » : Une fillette descendait en courant
une pente et, ne pouvant maîtriser son allure, s'appro-
chait d'un précipice de manière dangereuse. Rùmdâs
voyait la scène de quelque distance. Que pouvait-il faire ?
O mon Dieu, s'écria-t-il, sauve cette enfant ! Il ne pou-
vait rien autre. L'enfant fut sauvée, car par la grâce
divine rien n'est impossible. Nous voyons journellement
bien des choses : des gens qui mènent une vie déréglée,
commettant des actes répréhensibles. Qu'y pouvons-nous ?
Ils n'écoutent pas nos conseils. Notre seule voie est de
nous purifier nous-mêmes, d'aimer ces personnes par des
pensées venant du cœur, exaltantes et illuminantes. Si
elles en sont touchées, tout en elles peut être changé.
Tel est le principe de la prière pour autrui. Mais avant
de nous y consacrer, il nous faut prier pour nous-mème,
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af in de devenir un instrument entre les mains de Dieu
et pour que Sa puissance travaille, à travers nous, au
relèvement de nos semblables. En attendant, nous devons
matériellement accorder notre aide et rendre tous les
services que nous pouvons ; ce faisant, nous nous éle-
vons en élevant les autres. Sur le plan supérieur, si vous
voulez réellement parvenir jusqu'à Dieu, vous devez
accroître, fjccroitre constamment votre pureté spirituelle.
Se borner à parler de cela ne sert de rien, pas plus que
se proclamer adepte de tel ou tel groupe. Ce qui nous
aide, c'est le progrès résultant d'une pureté croissante
qui devrait nous transformer intérieurement et donner
son empreinte à notre comportement extérieur. C'est le
test qui nous permet de voir, par nous-même, où nous en
sommes.

Te Fils do IMeu

En disant que ses enseignements étaient crucifiés, i!
doit avoir voulu signifier qu'il continuerai t de partager
nos souffrances terrestres et d'alléger notre fardeau. Il
est venu sur terre pour souffrir en faveur non seulement
des gens de sa génération, mais aussi pour les généra-
tions à venir. Il a voulu dire que si, dans nos peines,
nous nous souvenons de Lui, elles s'évanouiront, car II
les assumera. Peut-être est-ce là le sens : il se chargera
des misères des hommes jusqu'à la fin du monde.

Dieu et le Fils ne sont pas différents : dans ce sens
II est le fils unique de Dieu. Cela est vrai de tous les
grands Instructeurs apparus en divers points du monde ;
ils sont, eux aussi, fils de Dieu. En d'autres termes, Dieu
se manifeste par eux. Le mot peut prêter à confusion,
mais signifie que Dieu se manifeste en Jésus en tant que
Fils ; II peut aussi le faire sous d'autres formes et dans
d'autres personnes. Ràmdâs comprend que les disciples
de Jésus, dans leur grande adoration et vu son suprême
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niveau spirituel, l'aient considéré comme le iils un ique
di> Dieu. C'était vrai pour son temps et pour son entou-
rage. Mais si nous considérons le problème d'un point
de vue plus élevé, cherchanl à comprendre l'enseignement
des autres grands Maîtres, nous ne pouvons faire autre-
ment que les considérer également comme fils du Père
divin. Et les disciples de ces derniers commettent la
même erreur, en considérant chacun de ceux-ci comme
l'unique sauveur de l'humanité, prisonnière du péché. Ils
veulent ignorer la grandeur des autres Instructeurs. Pour
les musulmans il n'y a qu'un prophète ; certains Hindous
ne croient qu'en Rama ou Krishna ; les Bouddhistes
affirment que le seul moyen de salut consiste à prendre
refuge dans le Bouddha. Pour les Chrétiens, le Christ est
l'unique voie conduisant à la béatitude. Tout cela est
bien naturel, mais comporte des limitations. Acceptons
celles-ci, mais tâchons de les dépasser, afin de comprendre
que tous les Maîtres sont les envoyés du même Dieu,
pour le relèvement de l 'humanité.

lia Trinité et le O.T1

lUimdàs accepte l'idée de lu Tri-unité ; bien qu'ils soient
trois il est un en réalité. Cela a été approuvé par le
père (le religieux suisse1) avec qui il a causé en tète-
à-tête dans cette pièce. Il proclame que, d i f férents en
apparence, Père, Fils et Saint-Esprit sont un en réalité.

Dieu Lui-même est le Christ manifesté, et l'Esprit dans
le Christ est identique à Dieu.

Maintenant nous allons essayer de comprendre le sens
de la formule OM. C'est la combinaison de trois sons :
a, ou, m. Le premier, n, symbolise la création ; le second,
o«, la préservation, et le troisième, m, la destruction. De
l'esprit originel silencieux sortit au commencement le

i . Voir appendice « in fine ».
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son qui a amené l'univers à la manifestation. Le son
n'est autre qu'une vague s'élevant de l'Esprit de Dieu,
calme, silencieux et omnipénétrant ; il est l'univers que
nous voyons. Telle est l'explication donnée par la philo-
sophie hindoue. Ce que nous avons devant nous n'est
pas une création, mais une projection de Dieu, non diffé-
rente de Dieu, par conséquent. Tout comme la vague
s'élevant du sein de l'océan est identique à celui-ci, dont
elle révèle seulement un des aspects, ainsi l'esprit silen-
cieux, calme et pur n'est autre que Lui, comme cette
vaste manifestation est une vague de l'océan divin. D'où
cette assertion des grands sages de l'Inde que l'univers
lui-même est Brahman : sarvam klmluidarn Brahman. Et
dans cette manifestation apparaissent trois aspects d'une
seule et même puissance : l'une crée, l'autre conserve,
la troisième détruit. Il nous faut revenir, par la pratique,
à cet esprit silencieux d'où provient l'universelle mani-
festation, y compris nous-mêmes. Et le moyen le plus
aisé, d'après les Upanishads et le Vedânta, consiste à
moduler constamment la syllabe sacrée OM. Elle provoque
en nous des vibrations qui nous font accéder aux plans
subtils ; et lorsque cessent ces vibrations, notre existence
individuelle s'immerge dans le suprême Brahman, aspect
statique du Divin. Telle est la signification de la syl-
labe OM.

l.e luandra Ott TAT SAT

Tat signifie Cela. Sat désigne la Vérité. C'est ce qui
est impérissable. Lorsque, donc, vous répétez le mantra
OM, Tat, Sat, il faut bien conserver dans l'esprit sa signi-
fication. Votre mental, alors, s'amenuisera progressive-
ment .jusqu'à se perdre dans le son originel OM, et
accueillir l'expérience du calme et silencieux Esprit
divin. C'est Brahman perçu dans le « son inaudible » :
nâda. Votre ego, désormais, est évanoui ; vous êtes devenu
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l'universel. Les deux états semblent encore coexister, mais
dans la réalité ils n'en forment qu'un. C'est ce qu'enseigne
le Vedânta,

L'éducation des enfants

II faut enseigner aux enfants la foi en Dieu, et le reste
suivra nécessairement ; lorsque la foi est présente chez
l'enfant, son mental se tourne automatiquement vers
Dieu ; dans le besoin il priera son Père, ou sa Mère.
Au début, naturellement, il ne priera que pour des choses
matérielles, ignorant la valeur des choses spirituelles ;
mais à mesure qu'il grandira, il demandera la pureté, la
paix mentale et la force de mener une vie droite. Et
c'est ainsi que l'enfant, devenu un homme, s'en remet
complètement à Dieu et se rend utile à l 'humanité tout
entière, sacrifiant ses petits intérêts personnels au bien-
être de tous. C'est la plus noble des existences. Dans le
cas contraire, l'homme est un être égoïste, ne cherchant
qu'à amasser pour son seul profit ; il est une source
d'ennuis pour ses semblables. C'est pourquoi, dès l'en-
fance, la vie doit être construite de manière à acquérir
l'amour, la foi, la vénération de Dieu, afin de s'orienter
sur le sentier de la justice et de la bonté. Pour cela, il
convient que l 'enfant bénéficie d'une bonne ambiance.

I/rïa* de veille et rétat de i-ève

Dans l'état de rêve comme dans l'état de veille, c'est
le même individu qui prend des masques variés. Il joue
quand il rêve et il joue alors qu'il est éveillé. Souvent
nous restons, dans le rêve, conscients de notre indivi-
dualité, et nous y trouvons ce que nous avons expéri-
menté dans l'état de veille. Nous restons nous-même.
Dans les deux états, c'est la même personne qui joue tous
les rôles. Mais il arrive ceci : au réveil, votre expérience
de rêve apparaît comme fausse, et réciproquement... C'est
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cependant la même personne dans les deux états. C'est
pourquoi la philosophie hindoue enseigne qu'ils sont faux
l'un et l'autre. Ce qui ne possède pas la permanence ne
peut être réel. Au-dessus de ces deux éclats il est une
existence entièrement vraie, toujours identique à elle-
même : c'est la conscience du Moi qui siège à l'intérieur
de nous-môme et qui persiste dans les trois états de
veille, de rêve et de sommeil profond. Nous disons :
jf suis éveillé, j'ai rêvé, j'ai dormi profondément ; ce
« je » qui dépasse les trois états est seul réel. C'est cette
réalité, que nous appelons Dieu, dont nous devons prendre
conscience. Car ce réel est, pour ainsi dire, le témoin
des trois états. Quelquefois au réveil vous dites : « Comme
j'étais heureux ! » Mais sur le moment vous n'aviez pas
conscience de ce bonheur. Quand vous dites : « J'ai eu
un bon sommeil », qui est-ce qui a eu ce sommeil? Si
nous essayons de chercher au delà des trois états, nous
arrivons à cette existence stable, calme, éternelle, en
comparaison de quoi les trois états apparaissent imper-
manents et irréels. C'est donc cet état de conscience
toujours éveillé qu'il s'agit pour nous d'atteindre.

On pourrait faire une comparaison avec une personne
qui porte tour à tour divers vêtements. Elle n'est pas ses
vêtements. En état de veille elle se vêt de blanc ; elle
quitte ce costume pour en mettre un rouge pendant son
état de rêve et en prendre un de couleur noire pour
l'état de sommeil profond. Il n'y a, dans ces change-
ments, qu'une seule et même personne, qui n'est pas
affectée par les changements de costume. Il en va de
même pour l'âme universelle, qui prend tant de formes
tout en restant sans forme. En fait, et même durant la
vie physique, l'âme individuelle s'absorbe dans l'âme uni-
verselle, mais on ne peut parler de fusion complète :
il reste un voile entre nous et l'existence pure. Ce n'est
que lorsque notre ignorance a disparu complètement que
nous acquérons la vision totale : l 'un dans le mult iple,
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le multiple dans l'un. Voyez un chapelet : il comporte
une série de cent huit grains et un fil qui les relie tous ;
si vous considérez le fil seul, ou bien les grains seuls,
ils semblent s'ignorer mutue l lement ; il n'y a pas de
chapelet ; mais si vous les observez dans leur union,
alors le chapelet se manifeste.

Or Dieu, dans la langue de l'Inde, est parfois appelé
sûtrâtma, c'est-à-dire rame-fil, le fil sur lequel sont enf i -
lées toutes les formes de l'univers. Il est aussi appelé
atttarffâmin : ce lui qui vei l le dans le cœur de chacun de
nous. A l'instant où nous en devenons conscients, notre
sens de l'ego disparait et nous nous sentons unis à tous
nos semblables dans la lumière omnipénétrante. Mais aussi
longtemps que nous n'avons pas découvert cette vérité,
il nous faudra naître et renaître. Quand l 'individualité
cesse, il n'y a plus à renaître ; qui est-ce qui renaîtrait,
quand il n'y a plus d'individualité ? Certains croient
cependant que cette dernière persiste, après la « Réali-
sation » ; elle devient, disent-ils, un corps divin lumi-
neux qui peut revenir sur terre pour le bien de l 'huma-
nité. C'est le cas des prophètes et des Instructeurs. Même
dans la Bible, on parle de quelque ancien prophète revenu
en ce monde, et cela est très possible.

Réincarnations

Une âme précédemment apparue dans un corps en
prend un autre dans la vie présente et en prendra encore
un autre dans sa prochaine existence. C'est la même âme
qui revêt successivement ces corps, soit pour parvenir
à la connaissance de Dieu, soit pour jouir des plaisirs
des sens, ce qui l 'entraîne dans le cycle des morts et
des renaissances, alors que l'âme luttant pour sa libéra-
tion s'élèvera de plus en plus, d'une existence à l'autre.,
jusqu'à découvrir qu'elle est Cela qui pénètre toutes
choses. Après quoi, elle ne renaîtra plus, sauf pour rêve-
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nir librement sur terre aider ses frères ; cela est très
différent de l'âme qui revient poussée par ses désirs.
Supposons qu'à l'heure de la mort vous restiez avec des
désirs non satisfaits, des attachements aux choses du
monde ; vous serez entraîné vers une nouvelle naissance
pour réaliser ce qui n'a pu être accompli ; et cela indé-
f iniment , jusqu'à ce que vous ayez éteint en vous tout
désir autre que la « réalisation » du Divin...

On enseigne que notre corps possède quatre enveloppes,
plus subtiles les unes que les autres : corps physique,
corps subtil, corps causal et, au-dessus d'eux, l'être véri-
table. Lorsque disparaît le corps physique, les corps plus
subtils persistent, avec notre expérience et nos désirs
insatisfaits, pour assumer ultérieurement un nouveau
corps physique, en perdant la mémoire du passé. Cela
est très difficile à comprendre, touchant à l ' infini comme
à l'éternité que notre mental ne peut atteindre et qui
déconcertent notre raison. Comprendre Dieu, c'est en avoir
conscience et cela ne se peut que lorsque notre intellect
renonce à résoudre le problème et se tient au repos.
Pourquoi Dieu fait ou ne fait pas les choses n'est pas
explicable. Notre ignorance nous tient dans une cage
dont nous ne savons ni pourquoi, ni comment, ni par qui
elle a été construite. Mais l'essentiel pour nous est d'en
sortir. Comment éliminer l'ignorance, tel est le problème.
II s'agit de découvrir cette glorieuse vérité que nous
sommes un avec Dieu.

Q, — Le nombre des âmes incarnées reste-t-il constant ?
It. — La question vient à l'esprit. Peut-être y en a-t-il

qui restent dans un état intermédiaire entre la mort et
une nouvelle naissance. Il se peut qu'à ce moment, le
chiffre de la population s'accroisse. Peut-être un équi-
libre s'établit-il, certaines âmes renaissant ailleurs que
dans leur vie précédente ; il se peut aussi que des âmes
attendent leur tour de naî t re pendant de nombreux
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siècles. 11 est donc d i f f i c i l e de faire des calculs pour
déterminer si le nombre des âmes augmente ou diminue.
Mais il y a un fa i t : les âmes libérées peuvent revenir
ou ne pas revenir ; il nous faut admettre qu'elles ne
reviennent pas toutes et qu'il y a, de ce fait , une dimi-
nution. Mais les âmes libérées sont rares.

D'autre part, on peut expliquer l'accroissement du
nombre des âmes sur terre par l'évolution qui se pro-
duit des animaux inférieurs aux animaux supérieurs ;
l'espèce animale peut s'élever, en effet , de la conscience
animale à la conscience humaine, ce qui accroît le
nombre des Ames. Il peut aussi exister des âmes non
encore nées qui attendent l'heure de prendre naissance.

Ijii iirésenc-e île Uien

Vous cherchez au dehors ce qui est en vous. Dieu est
en vous ; II attend d'y être découvert. Vous n'avez pas
encore compris que vous L'avez trouvé. C'est pourquoi
Ton dit que, seule, l'élimination de l'ignorance vous per-
mettra de faire cette découverte. C'est dans ce sens que
Ràmdâs a compris cette parole si profonde du Christ :
« Une âme qui vit en Dieu est morte au inonde. » Etre
indifférent au monde, c'est n'être ni attaché ni détaché.
Complètement absorbé en Dieu, vous restez dans cet état
appelé Bonddha-Sinatd ou indifférence à l'égard des objets
de ce monde, sachant qu'ils sont périssables et imper-
manents. Alors, vous prenez conscience de l'état immor-
tel, calme et silencieux, qui dépasse le monde.

fces si-amis sages

II existe dans l'Inde des sages si absorbés dans leur
calme silence intérieur, si indifférents au monde, qu'on
est obligé de les nourrir si l'on ne veut pas qu'ils meurent
d'inanition. Certains de leurs admirateurs les main--
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tiennent i i insi vivants, car leur contact est précieux à
qui veut progresser sur le sentier spirituel.

Il est tout à fai t possible, d'autre part, qu'il existe un
état dans lequel le corps est sustenté par l'énergie cos-
mique. Aurobindo alTirme que le corps peut devenir
immortel au moyen d'un yoga permettant d'extraire sa
subsistance de cette énergie cosmique. On dit que beau-
coup de yogins, dans les Himàlayas, vivent ainsi, sans
manger ni boire et cependant sans mourir. Ces sages,
d'une façon mystérieuse, aident ce monde dont ils se
sont éloignés. Leur subtile influence est grande sur les
aspirants à la vie spirituelle. On dit que c'est à cause
de cette influence que les humains ne vivent pas comme
des bêtes sauvages, qui se dévorent entre elles.

S'il y a parmi nous des sentiments d'amitié, de solida-
rité ou de sacrifice, il faut les attribuer à l'orientation
spirituelle exercée par ces grands êtres, grâce à qui
nous pouvons conserver notre équilibre au milieu du
brui t des foules.

iHeu est parmi noms

Le Christ a dit que si deux ou trois se réunissent en
pensant à Lui, II est au milieu d'eux. Mais que vous soyez
seul ou qu'à quelques-uns vous parliez de Lui, une grande
joie se manifeste et cette joie c'est le Christ lui-même,
dans le cœur de chacun dt- vous. Il est dit également,
dans les Ecritures sacrées de l'Inde : « Dieu n'est pas
dans la grotte avec celui qui s'y livre à des austérités.
Il n'est pas dans le cœur de celui qui dit : je Le connais ;
non plus avec le Iwtha ou le ràja-yogin, mais II danse
devant ceux qui, assis ensemble, chantent la gloire de
Son nom, » Ce qui signifie que lorsqu'on s'assemble pour
parler de Lui, on éprouve un sentiment d'union qui verse
dans les cœurs une joie ineffable. Le Christ symbolise
I;i prise de conscience de la paix et de la félicité. Le
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nombre de trois, énoncé par le Christ, ne veut pas dire
qu'il n'est pas présent lorsque les fidèles sont plus nom-
breux. Et quand vous êtes seul vous pouvez tout aussi
bien Lui parler. Il est mieux de s'écarter alors du bruit
des foules et de se tenir dans un lieu pur et solitaire.
Si vous êtes tout oreilles, vous percevez Sa voix distincte-
ment. C'est l'expérience de tous les saints. Les iidèles aiment
à se rencontrer pour parler de leur éternel Bienaimé. Cela
les remplit de joie ; ils baignent alors dans la félicité.

Il y a quelque s ign i f i ca t i on ésotériquc dans cette réu-
nion de trois personnes dont a parlé le Christ : cer tains
sages y voient l 'union du cœur, du mental et de l'esprit.
Que trois se réunissent ainsi, cela peut aussi s ignif ier qu'il
est présent et que la joie et la paix qu'ils en éprouvent
n'est autre que Lui-même, invisiblcment présent. Mais cela
dépasse les sens physiques et vient directement de Dieu.

L'expression « deux ou trois » s ignif iant « un certain
nombre » est à considérer comme une figure exprimant
une idée de collectivité. On trouve, môme dans l'Inde,
des esprits élevés qui voient des allégories où d'autres
trouvent des faits historiques. Pour Mahatma Gandhi, par
exemple, la guerre du Mahàbhàrata n'a jamais eu lieu :
c'est une allégorie. Quant à la Bhagavad Gîta, c'est l'en-
seignement du Krishna qui siège dans le cœur ou l'âme.
Arjuna n'est autre que l'âme, et Krishna lui montre ce
qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Telle est l'interpré-
tation de Gandhi ; c'est quand l'âme et l'esprit ne font
qu'un que régnent la joie et la paix parfaites.

Ainsi, un enseignement spirituel peut prendre la forme
d'un récit ou d'une expression banale. La Bible est pleine
de paraboles sans contenu historique, mais données à
titre d'instructions.

Pourquoi sommes-nous maintenant réunis ? Parce que
nous parlons de Dieu qui est dans nos cœurs et que cela
nous procure de la joie. Ce n'est pas tant pour poser
des questions que vous clés venus, mais pour entendre
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parler de votre Bien-aimé, pour devenir conscients de
Sa présence, grâce à laquelle on peut transcender le
temps et l'espace, et jouir d'une paix qui n'est pas celle
de ce monde, mais quelque chose de bien plus élevé spiri-
tuellement.

liîi confession

La confession peut avoir de l 'utilité si vous admettez
avoir commis des péchés ou si vous sentez que le poids
qui affectait lourdement votre cœur est allégé par la
confession à quelqu'un de spirituellement i l luminé, qui a
pour vous de la sympathie et de l'affection. Dans ce cas
vous ouvrez votre cœur et le videz de vos fautes et de
vos torts, comme aussi de la douleur qui en résultait pour
vous. Vous vous sentez ensuite plus léger et purifié. Mais
la confession doit être telle qu'une fois votre faute recon-
nue, vous tâchiez sincèrement de ne pas la renouveler ;
sans cela, la confession, même fréquente, est inutile. Il
s'agit de tourner la page et de ne pas recommencer. Si
vous vous en sentez incapable, il faut invoquer Dieu et
lui demander la force de résister à la tentation. Mais la
confession exige que vous trouviez celui à qui vous pou-
vez ouvrir votre cœur. Il n'y faut pas de tierce personne,
tandis que lorsqu'on se réunit pour parler du Christ, on
éprouve un sentiment de communion plein de paix et de
joie.

Création et karma

Râmdâs ne peut promettre de répondre de manière
satisfaisante aux questions qui lui sont posées sur ce
sujet. La vaste manifestat ion universelle qui est devant
nous n'est pas une « création » ; c'est une « projection »
divine, que nous pouvons considérer de deux points de
vue : l'absolu et le relatif. De ce dernier, nous voyons.
en tant qu'êtres humains, qu'une loi est à l'œuvre dans
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l'univers : la relation de cause à effet. Tout ce que nous
faisons réagit sur nous ; le bien apporte le bien et le
mal amène le mal. Nous pouvons parvenir au bonheur
si nous ajustons notre vie à certaines règles qui, bien
observées, nous évitent les réactions responsables de nos
malheurs. Le bonheur et la paix éternels, nous les appe-
lons Dieu, ou Vérité ; plus nous nous approchons de ce
but, plus nous sommes heureux, et réciproquement. H
nous convient donc de mener notre vie en conséquence.
Si, parvenus à ce niveau suprême, nous jetons un regard
sur notre vie passée, nous voyons que nous avons cons-
tamment marché à l'aveuglette vers ce bonheur câlin réa-
lisé, mais que cela était le jeu divin : la Vérité, qui est
paix et bonheur, se cherchait elle-même ! Ceci pour mon-
trer que Dieu lui-même prend un masque d'ignorance
et se cherche sous l'aspect de l'aspirant qui va évoluant
des ténèbres à la lumière. Cette âme qui lutte, c'est Lui-
même, et l'âme libérée c'est aussi Lui-même, assertion
effarante qui nous vient cependant des sages ayant « réa-
lisé » Dieu.

L'ignorance

Râmdâs a dit que la raison de l'ignorance est un mys-
tère. D'après ce qu'il a expliqué sur les rapports entre
l'âme et Dieu, il apparaît qu'on peut à juste titre parler
de mystère ou bien affirmer que l'ignorance n'existe pas.
Et c'est ce qu'on découvre quand on a atteint Dieu.
Râmdâs se demande avec embarras, à propos de cette
question, s'il doit parler du point de vue de Dieu ou de
celui de l'être ignorant. Dans la mesure où il connaît
Dieu, il est clair que l'ignorance, d'une manière absolue,
n'existe pas ; ce n'est pas un mystère, c'est une chose
qui n'existe pas. Mais dans ce cas, nous ne comprenons
pas d'où elle peut sortir ; son origine se cache dans les
brouillards de l'infini, liàmdâs ajoute qu'après la Réali-
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satiun suprême toutes les questions disparaissent d'elles-
mêmes. Le mieux est donc de parvenir à cette Réalisa-
tion, et c'est ce qu'il faut demander dans la prière. Il
n'y a pas un Dieu transcendant et un Dieu immanent ;
II est d'une part immanent en ce sens qu'il pénètre toutes
choses et qu'il siège en chacun de nous. Il est en même
temps au-delà de l'univers, dans l'infini. Il est l'esprit,
la conscience et la vérité, sans nom ni forme, immuable.
C'est Lui qu'il faut prier et nous rappeler sans cesse.
Par la prière, nous assimilons Son pouvoir et Sa gloire
et rejetons nos pensées égoïstes qui rendent notre vie
bizarre et agitée.

Les enfants et Dieu

II ne eonvieni pus de liunner aux enfants la nut ion
du Dieu impersonnel comme objet de méditation. Il y a
tant de grands Instructeurs, incarnations ou prophètes
qui ont été la personnification de l'Esprit omniprésent
et omnipotent, qu'on peut mettre les enfants en contact
avec eux ; ils en tireront la force, la lumière et la paix
essentielles au bonheur du genre humain. Pour les chré-
tiens c'est Jésus, pour les Hindous c'est Rama, Krishna
ou Shiva qui incarnent l'Absolu ; pour les musulmans,
c'est Mahomet ; les autres formes religieuses ont égale-
ment leurs Maîtres. Chacun peut donc vénérer la l'orme
qui peut l'illuminer et le faire sortir de sa nature infé-
rieure pour l'élever au niveau le plus élevé, où régnent
les qualités de bonté, de vérité, d'esprit de sacrifice. Tout
cela est parfaitement constaté par beaucoup de profes-
seurs qui, dans leurs écoles, ont mis leurs élèves en
contact avec Dieu et leur ont appris à puiser en Lui
leurs inspirations. Ces enfants, non seulement font une
brillante carrière scolaire, mais encore leur vie quoti-
dienne en est purifiée. Nous avons un jour vu un enfant
qui, en cheminant, a aperçu un petit ver de terre. Il l'a
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aussitôt, avec un bâton, poussé sur le bord du chemin
pour lui éviter d'être écrasé. Ces sent iments de honte,
on ne peut les enseigner aux enfan t s qu'en les associant
à l'idée de Dieu. Le cœur d'un e n f a n t se révèle dans de
tels petits actes de compassion. Si, donc, no-js avons
des enfants à éduquer, nous devons les mettre en contact
avec le Divin, leur faire comprendre que Dieu est notre
père et notre mère et que nous sommes tous Ses enfants
et Ses serviteurs ; et Dieu répandra Ses grâces sur eux
et sur nous, afin que notre vie quotidienne soit pure et
lumineuse, absolument bénie.

Vertu du « mantra »

Le munira est une véritable personnification de Dieu ;
c'est avec cette foi qu'il faut le répéter. Mais les mots
qui le composent ont aussi un sens particulier. C'est
ainsi que, dans le incintra Om Tal Sut, le premier mnt ,
Om, symbolise le Brahman impersonnel, sans nom ni
forme ; Tat signifie « Cela » et Sat l'être éternel, existant
par Soi-même, sans naissance ni mort. Ce munira décrit
donc la suprême Réalité ; il faut savoir ccht en le pro-
nonçant ; il vous mènera au Brahrnan. Mais une répéti-
tion sans cette conviction, une répétition à la manière
d'un perroquet, ne mène à rien et d'ailleurs ne durera
pas même cinq minutes !

Si vous répétez les noms de Ram, d'Allah ou de Jésus,
il vous faut savoir que ces noms symbolisent Dieu ; seule
cette conviction rend notre prière efficace.

Kâmdàs va maintenant envisager la question à un autre
point de vue : Un homme répète le mantra sans en com-
prendre la signification ; mais il est charmé par le son
des syllabes et le rythme qui en résulte verse en lui
une paix étrange. Les vibrations produisent un effet bien-
faisant sur son mental. Il est de fait que certaines combi-
naisons de mots symbolisant Dieu apportent de Fharmo-
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nie, de sorie qu'en les répétant, même sans en connaître
le sens, un heureux eiï'et peut en résulter.

Certaines émotions, comme par exemple un beau spec-
tacle créent dans le mental un état passager d'harmonie
et de paix. II en va de même lorsqu'on entend une douce
musique qui, sur le moment, vous berce et vous pacifie.
Ce sont là des états mentaux sans rapport avec la spiri-
tualité. Mais lorsque le beau spectacle et la douce musique
sont identifiés au divin, cela pénètre dans les couches
intimes du mental, où siègent les radiations spirituelles,
et vous met en harmonie avec Dieu. La musique produit
un effet de charme. Dans l'Inde on trouve les daims en
grand nombre ; si vous voulez en prendre un, ou bien
une antilope, il vous faut emporter un violon dans la
forêt et vous tenir derrière un arbre en compagnie d'un
ami, porteur d'une corde. Quand vous jouez du violon,
le daim s'approche aussitôt, attiré par la musique ; il
se concentre sur elle et oublie son corps. Votre ami
s'avance alors, et passe la corde au cou de l'animal qui
n'y prend pas garde. Ceci montre l'influence bienfaisante
de la musique sur le mental. Si vous vous mettez à modu-
ler le nom de Dieu, en y apportant toute votre attention,
vous en éprouverez les effets apaisants. C'est comme, dans
l'Inde, le charmeur de serpents du temps de notre enfance.
Aussitôt qu'il commençait à jouer sur sa flûte, les ser-
pents se dressaient pour écouter, pris par le charme.
Notre mental est comme le serpent qui erre et qui mord
s'il est laissé à lui-même. Mais si vous lui faites goûter
la musique du nom, il se calme et ne pense plus à mal.

I-.cs (lîdlii'ulfés du yoga

Q. — Quel est le but du yoga ?
Iî. — Le yoga a pour but la purification du mental ; si

votre mental est pur, point n'est besoin du yoga. Nous
allons vers Dieu en état d'impureté, mais par Sa grâce
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nous pouvons être purifiés en p ra t i quan t quelque yoga.
Par nous-mêmes nous sommes impuissants ; nous consta-
tons, après des années d'efforts, que nous n'avons guère
progressé. Au cours de notre méditation et malgré nos
efforts, notre mental reste dans un tourbillon de pensées
indésirables. Comment y porter remède ? Et comment
recevoir Sa grâce V Cela n'est possible que par une
ardente aspiration ; aspiration de nous unir entièrement
à Lui. Voilà ce qui devrait nous tenir à cœur ; c'est par
cela que nous recevrons Sa force et Sa lumière.

Ainsi, yoga signifie union avec Dieu ; il existe pour
cela diverses voies, mais le sentier le plus sûr et le plus
facile, c'est celui de l'aspiration ardente, de l'amour et
de la consécration. Sa grâce alors nous inonde, nous
purifie et nous élève ; c'est l'accomplissement du yoga.
Notre désir de plénitude et de perfection se trouve réa-
lisé.

Le développement moral

Q. — Comment peut-on passer de l'immoralité à la
morale ?

li. — On pose souvent la question de savoir si c'est pos-
sible. L'être qui vit dans le péché peut bien prendre de
bonnes résolutions, mais il est incapable de les tenir. Il
fera de belles promesses et continuera néanmoins dans
sa mauvaise voie, bien que n'ignorant pas qu'il se fai t
tort à lui-même, ainsi qu'aux autres. Comment en sortir ?
A moins d'invoquer les forces supérieures pour en obte-
nir l'énergie nécessaire dans ce combat, il n'y parviendra
pas. Ses moyens propres sont minimes et les forces enne-
mies sont formidables. Il faut donc faire appel à une
puissance très grande pour défaire ses ennemis. Dès le
début, nous devons demander à Dieu aide et inspira-
tion ; c'est la seule manière de parvenir à pratiquer la
morale véritable. Il faut tout mettre en œuvre pour acqué-
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ni" In foi, la dévotion et l 'amour. Dieu peut tout et nous
ne pouvons rien ; nous constatons, après de grands efforts
et des disciplines comme prânàijàma, jeûnes, etc..., que
notre mental n'est pas maîtrisé. Il nous faut reconnaître
que nous sommes impuissants et que le pouvoir divin
fait tout. Nous pouvons, par Sa grâce, nous élever vers
la lumière, en brisant notre orgueil, en déposant à Ses
pieds tout ce que nous avons. C'est ainsi que nous sera
accordée la Réalisation... Si nous pensions parvenir à ce
résultat par nos efforts personnels, nous en concevrions
une extrême vani té , ce qui nous éloignerait de plus en
plus du but. Il faut que notre sens de l'ego s'amenuise
constamment et que nous devenions les humbles servi-
teurs et instruments de Dieu.

Au s abrités eï compagnie des saints

On raconte qu'une discussion s'éleva une fois entre
Yishvamitra et un autre sage, Vashishtba, qui fut le gou-
tou de Ràmachandra, sur le point de savoir si la puis-
sance des austérités dépassait celle de la compagnie des
saints ? Vashishtha était de cette dernière opinion. Le
désaccord persistant, la cause fut portée devant le Sei-
gneur Vishnou. Celui-ci répondit : <: Vous feriez mieux
d'aller consulter Mahâ-Shesha » : c'est le grand serpent,
dont la tète soutient le globe terrestre. Il y a là, évidem-
ment, un sens ésotérique se rapportant, dit-on, au centre
de gravité, le pouvoir qui attire toutes choses vers U:
centre de la terre.

Nos deux sages allèrent donc poser la question au
grand serpent qui leur dit : « Cette énorme charge qui
repose sur ma tête, je vous prie de la soulever et je vous
répondrai. » Les deux questionneurs se regardèrent, se
demandant comment résoudre le problème. Vishvami-
Ira dit : « Je vais y mettre la force que j'ai acquise
par mes austérités. $ C'est ce qu'il fit, mais la terre ne
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bougea pas. Alors Vashishtha fut invité à essayer la force
que lui avait procurée la compagnie des saints (satsanga).
Aussitôt fait, la terre se souleva. Mahà-Shcsha observa :
« Votre question est résolue. » Ainsi, ce ne sont pas les
austérités qui confèrent le plus grand pouvoir. Si l'on
s'approche, d'autre part, d'un saint en esprit d'humilité,
après avoir écarté la notion d'ego, on acquiert la force
qui permet de se rendre heureux. La seule lutte efficace
est celle menée contre notre ego jusqu'à ce que nous
comprenions que nous ne sommes rien et que nous ne
pouvons rien par nous-mêmes... Ce sont les humbles qui
parviennent jusqu'à Dieu, a-t-il été dit. C'est Râmakrishnn
qui a fai t observer que l'eau de pluie ne reste pas sur
les sommets : elle se rassemble dans les vallées ; de
même, les vertus se trouvent chez ceux qui sont doux et
humbles ; ce sont eux qui hériteront du ciel.

l'a-s voies do la Grâce

L'objet unique de toutes les sâdhanâs, ascèses ou dis
ciplines, est de maintenir la continuelle souvenance de
Dieu, de manière à éliminer toute autre pensée. Cette
vigilance ne peut persister que dans certaines conditions
que Dieu crée pour vous. C'est pourquoi il est dit dans
les Ecritures hindoues : « Celui qui veut constamment
se souvenir de Moi, Je le doterai de ce qui lui est néces-
saire, pourvu qu'il M'aime et Me recherche toujours. »
A celui-là, Dieu procurera l'ambiance requise et tout le
reste. Et cela par Sa grâce.

Mais comment y parvenir ? Certains font de vains
efforts pour maintenir leur pensée sur Dieu. Mais quand
vient la grâce, la souvenance divine coule dans notre
mental comme un cours d'eau et tout s'ordonne pour que
le souvenir ne s'interrompe jamais. On a comparé ce
mouvement au flot silencieux de l'huile qu'on verse d'un
récipient dans un autre ; cela s'appelle, en sanskrit
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taUa-dhàrù. Lorsque se produit une interruption dans le
souvenir, c'est que l'ego reparait, et cause l'obscuration
comme la régression. C'est pourquoi Râmdâs demandait
instamment au Seigneur de maintenir intact Son souvenir
dans le mental. Et Dieu lui aecorda cette grâce. Il pre-
nait peu de nourriture afin de pouvoir penser à Dieu
nuit et jour ; l'excès de nourriture rend somnolent. C'est
ainsi que Râmdàs pouvait rester éveillé des nuits entières.
Il courut dans des solitudes pour éviter de distraire son
mental de la pensée unique. La foule cause des distrac-
tions. C'est ainsi qu'il ne détournait pas une minute sa
pensée du souvenir divin. Ce fut la grâce que Dieu fit
à Râmdûs. Comment peut-on L'oublier, lorsqu'il nous pos-
sède en entier ? Une fois un ami vint à Râmdûs : « Pour-
quoi cette perpétuelle répétition ? Cela va vous rendre
fou ! » et Râmdâs de répondre : « Je vais si bien le
répéter que les murs eux-mêmes finiront par le chanter. »
Telle est la puissance de la grâce.

liai-ma et discriminai!ion

Comme il a déjà été expliqué, l'âme, en passant par
plusieurs vies successives, emporte avec elle son Karma
accumulé, pour être liquidé au cours de la présente exis-
tence. Si elle parvient à s'en décharger totalement, elle
ne sera pas obligée de revenir sur terre. Les actes effec-
tués après la libération n'enchaînent plus, car ils n'ont
plus d'ego à qui s'attacher. Le Karma devient alors divin
et son auteur est transformé en serviteur, n'accomplissant
plus que la volonté divine. Mais ses actes antérieurs
peuvent encore affecter son corps et son mental ; il peut
subir des maladies ou des inquiétudes ; on peut le blâ-
mer ou le louer ; il peut perdre ou gagner. Cela ne le
touche plus. Il se dit toujours : « Ce n'est pas moi qui
souffre, c'est mon corps. » II se connaît désormais comme
esprit immortel, détaché des choses terrestres. C'est pour-
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quoi il est dit dans la Bhagavad Gîta : « Le plaisir c\
la peine (snklta et duhkhct) sont la nu-nic chose pour lui :
il est content ; il regarde du même œil le lingot d'or et
la boule d'argile ; il n'y a rien qu'il recherche ou qu'il
repousse. Il est au-dessus des dualités, insensible au
blâme et à la louange ; pour lui ni ami ni ennemi. »
Mais aussi longtemps que persiste le sens de l'ego, on est
sensible à tous ces sentiments et l'on d is t ingue l'or de
l'argile.

Celui qui a « réalisé » Dieu trouve en Lui sa vie et
son être.

Évolution des âmes

Dieu réside dans toutes les créatures, mais en raison
de l'obscurité résultant de lamas (l 'inertie mentale), la
lumière de l'âme reste cachée. Les animaux ont, eux
aussi, une âme, mais ils ne peuvent en prendre conscience.
Dans les circonstances favorables, l'âme assume un corps
humain ; ainsi les animaux évoluent par degrés jusqu'à
prendre le corps humain, où l'âme peut se manifester.
Partant du niveau le plus hrs (/amas) et de rajas (l'intel-
lect utilitaire), qui empêchent l'âme d'être consciente,
celle-ci peut s'élever jusqu'au sattva gnna (le niveau supé-
rieur), où tout est transparent, pur et harmonieux. C'est
à ce niveau que l'être humain découvre qu'il n'est pas
simplement un corps, et son contact avec Dieu devient
une expérience permanente. Ce n'est pas par notre effort
que nous évoluons, mais par la grâce, agissant d'une
manière mystérieuse... On dit dans les Ecritures hindoues
que « le corps humain est la grande porte de l'immorta-
lité ». Et c'est parfaitement exact.

T.'inteHlect et l'intuition

Q. — A quel point l ' intuition peut-elle se substituer a
l'intellect ?
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/?. — L'œuvre de l'intellect et celle du cœur se résolvent
pour ainsi dire, en intuition. Celle-ci est le meilleur
guide, car ce qu'elle vous fait faire porte la marque de
la raison pure et de l'intellect éclairé. Mais aussi long-
temps que l'aube de l'intuition n'a pas brillé en vous,
mieux vaut être guidé par l'intellect, qui vous conduira
le plus loin possible sur le bon sentier. Cela ne veut pas
dire qu'il ne vous fera pas commettre des erreurs. En
revanche, l'intuition n'est jamais autre que la voix même
de Dieu.

Comment discerner si les inspirations nous viennent
par l'intellect ou par l'intuition ? Comment les distin-
guer ? Nous tombons souvent dans l'erreur à ce sujet.
Lorsque c'est l'intuition qui est à l'œuvre, notre sens
de l'ego est absent ; quand c'est l'intellect, l'ego est pré-
sent. Seule est apte à faire la discrimination la personne
ayant acquis l'expérience intérieure. Quant aux autres,
ils peuvent facilement s'y tromper. Vous pouvez cepen-
dant, dans une certaine mesure, vous baser sur le fai t
que les actes ou paroles qu'il s'agit d'apprécier ont, ou
n'ont pas, un caractère parfaitement désintéressé. C^est
là un critérium.

•/institution et la jieiir «le la mort

Quand un homme guidé par l'intuition se met à œuvrer
pour le bien des autres, rien ne peut l'en dissuader, même
le risque de mort. Il se dit : « Dieu me fait agir et
j'agis ». C'est le cas des grandes âmes qui n'ont pas
craint d'exposer leur vie ; il y en a partout dans le
monde, qui ont bravé la mort pour être utiles à l'huma-
nité. Le plus récent exemple dans l'Inde est celui du
Mahatma Gandhi ; et il y en a bien d'autres. II y a,
d'autre part, Jésus que rien ne détourna jamais de prê-
cher la vérité qu'il était venu révéler, disant : « J'accom-
plis l'œuvre de mon père » 11 aurait pu, en apostasiant,
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sauver sa vie, mais il n'était pas capable d'apostasier ;
l 'intuition divine était en lui ; il était un merveilleux
instrument entre les mains de Dieu.

En Grèce, il y eut Socrate que ses amis voulaient faire
fuir pour lui éviter de boire le poison, et qui s'y refusa,
pour ne pas trahir les principes qu'il enseignait, à savoir
que, si le corps est périssable, l'âme est immortelle.

Si vous avez peur de la mort, c'est que vous ne croyez
qu'à votre corps, et non à l'esprit immortel. Ceux qui
ont foi en celui-ci regardent la mort en face.

Dans l'Islam on trouve aussi des saints animés de ces
mêmes sentiments. Parmi les soufis ii faut rappeler Man-
sour, qui proclamait : * Je suis Dieu ! » C'était un blas-
phème aux yeux des autres. Menacé de mort il se refusa
à abjurer sa croyance ; il mourut empalé.

Dieu agit et parle par ces grands êtres au moyen de
l'intuition. C'est la voix divine qui est en eux ; ces êtres
ne peuvent donc se tromper, quand ils ont en vue la
vérité et le bien universels.

Ije « japa » écrit

Q. — Mère Krishnabaï semble faire son japa par écrit.
Quels sont les avantages de cette méthode ?

I{. — Le « jttpa » écrit (qui consiste à écrire sans arrêt
le montra adopté) est un excellent procédé en vue d'une
rapide concentration. On écrit et les yeux se fixent sur
l'écriture. Autrement, si l'on ferme les yeux, le mental
court dans toutes les directions ; et si on les ouvre, In
vue distrait le mental et le japa devient mécanique. Si,
donc, vous regardez les mots que vous écrivez l'un après
l'autre, vous maintenez votre mental sur le japa ; on dit
qu'en écrivant une fois le japa, on le répète mentalement
cinq fois. C'est l'expérience de Màtàji : quand elle écrit
Om, Shrî Ram, Ja'i Rùm, Jaï, Jaï Ram, elle le répète cinq
fois- silencieusement. L'attention et les yeux sont fixés
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sur ce qu'on écrit, de sorte qu'il y a grand profit à ce
procédé. Ràrndâs, cependant, ne Ta jamais prat iqué ; il ;t
toujours répété oralement le lîùm-nùm.

La GiùyndB>i

On demande quelquefois si l 'efficacité est la même
qu'on répète la Gûyatri ou tout autre montra. La Gâyatrî
est un montra long, mais cela n'importe guère ; ce qu'il
faut, c'est fixer le mental sur Dieu au moyen du munira,
qu'il soit long ou bref. Tous les montras qui accordent
le mental avec Dieu ont la même puissance. Finalement,
ils doivent nous mener à la supraconscience, à l'union
avec l'esprit divin. Comme l'a si bien dit Rfunakrishna,
il est certaines observances spirituelles qu'un Hindou pra-
tique trois fois par jour ; mais finalement il se limite à
la Gâyatri. Il ajoute que celle-ci finit elle-même par se
réduire à la répétition de la syllabe Om, qui confère
le même profit que la Gâyalri complète. Et le son Om
lui-même s'abolit dans le samàdhi. Les autres mantras
conduisent au même but ; tout est une question de foi
intense (shrâddha), sans laquelle nul progrès n'est pos-
sible...

Le munira possède une vertu intrinsèque ; les vibra-
tions produites par sa modulation influencent beaucoup
le mental ; elles le guérissent, pour ainsi dire, de ses
maladies, de ses pensées basses, de ses désirs toujours
aux aguets ; toutes les vâsanàs (imprégnations subcon-
scientes) sont éliminées.

Le <-IiK|ieIt*ï

Q. — Que pensez-vous de l'emploi du chapelet ?
R. — Les Hindous, eux aussi, emploient un chapelet.

L'efficacité de l'oraison ne dépend pas de cet usage. Si
vous vous en servez, votre mental se met à compter les
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grains. Dans sa première année Râmdàs rencontra un
sâdhu qui le conduisit en divers lieux de pèlerinage, dans
le sud de l'Inde. A un certain endroit, il se procura deux
rosaires, un pour lui-même et un pour Râmdàs, en lui
disant de compter les grains tout en répétant le Hûm-nàin.
Mais c'est en vain qu'il essaya. Il le conserva cependant,
par att'ection pour ce sâdhu qui le soignait comme une
mère son enfan t . Un beau malin, comme ils repartaient
tous deux après un temps de repos, Râmdâs s'aperçut
qu'il avait perdu son chapelet. Le sâdhu lui dit qu'il
avait lui-même oublié le sien. Ils s'en passèrent alors
l'un et l'autre sans pour cela cesser de répéter le nom
divin. Mais Râmdâs ne se moque pas pour autant de
ceux qui font usage d'un tel objet, si leur foi les y
engage ; c'est pour eux un moyen de répéter de plus en
plus souvent le nom divin.

Fi*ànàyàiua

Q. — Croyez-vous à l 'efficacité du pfânâgâma ?
fi. — Râmdâs répond par l'affirmative, mais en ajoutant

qu'il est dangereux de le pratiquer sur le vu de livres.
Il faut absolument être initié par un gourou qui montre
les procédés et sert de guide au début pour traverser
les moments critiques. Ne pas faire ainsi, est s'exposer
à des maladies pouvant amener un dérangement mental.
La parlie la plus importante du prânAgâma est khnm-
bhaka (rétention du souffle). La chasteté absolue (brahmà-
chârua) est requise pour une telle discipline. A cette
condition, le mental deviendra rapidement calme et
serein ; dans le cas contraire et en l'absence des ensei-
gnements d'un gourou, le prànâyàma doit être déconseillé.
Râmdâs a connu des jeune gens de vingt à vingt-cinq ans
qui sont devenus fous pour l'avoir pratiqué à contre-
temps.

Prànâyàma signifie maîtrise du pi-àna, qui est le
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principe vital en nous. Le prànâyùrna influence la sub-
stance mentale ; il peut aussi causer des désordres phy-
siques ; il s'exerce cependant sur le mental plus que sur
le physique, encore qu'il puisse, en purifiant les nâdis
(canaux fluidiques), les veines ou les nerfs, fortifier le
corps physique. Mais, encore une fois, son effet psycho-
logique est plus grand que son effet physiologique.

Lorsque Rânidâs, ù propos de prànàyàma, a signalé
le danger de Kumbhaka, il a parlé en vertu de sa propre
expérience. Le long Kumbhaka peut, au début, paraître
efficace, mais ultérieurement il se révèle dangereux, à
moins d'être guidé par un gourou.

liâmes prend congé

Râmdâs a maintes fois attiré votre a t tent ion sur l'im-
portance du nom sacré de Dieu. Il est la clé qui ouvre
les portes du bonheur, de la paix et de la liberté. Celui
qui, ayant accordé son mental avec ce nom, a pris
conscience de Sa présence, a réalisé le but de sa vie.
Qu'est-ce que Râmdâs peut vous dire de plus ? Il vous
faut maintenant mettre en pratique ses conseils dans
votre vie quotidienne, dans tonte la mesure du possible
et laisser le reste entre les mains de Dieu. Rûmdàs
souhaite que toutes vos activités soient consacrées au Sei-
gneur ; alors, vous n'agirez jamais mal. Cela peut se faire
en pensant constamment à Lui, ce qui divinise la vie
intérieure et extérieure. Râmdâs est extrêmement heureux
d'avoir eu l'occasion de prendre contact avec tant d'amis,
qui l'ont écouté avec beaucoup d'attention. Avant de
prendre congé, il appelle sur vous tous les bénédictions
divines afin que vous soyez toujours conscients de la
présence de Dieu en vous-mêmes et partout.

OM, SHANTI, SHANTI, SHANTI !

APPENDICE

.'{/ août t!)M.
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Quand l'absolue pureté est-elle possible ?

Jean Herbert. — Après votre conversation de l'autre
jour, le Père C... m'a dit que vos vues concordaient par-
faitement avec celles de saint Jean de la Croix, pour gui
le Père a une profonde vénération.

Râmdâj. — Vraiment ?
Le Père C... — Considérez-vous que la pureté parfaite

est possible aussi sur le plan physique ?
Ràmdàs. — Oui, elle est possible si le mental est entiè-

rement absorbé en Dieu par une souvenance et une médi-
tation constantes, qui nous écartent des désirs inférieurs
et nous conduisent à l'aspect immuable et sans forme de
Dieu. En se retirant totalement du plan corporel, du men-
tal et des sens en contact avec le monde externe, on par-
vient à un état de supra-conscience appelé nirvikalpa
samâdhi. Lorsqu'on a éprouve ce samâdhi, tous les désirs
sont détruits. On commence à percevoir l'univers entier
comme la manifestation de la Vérité qui s'est révélée
durant l'extase (samâdhi).

Le Père C... — Certains disent que toute la nature est
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la manifestation de Dieu, mais ils reconnaissent en même
temps n'avoir pas eu l'expérience de l'aspect statique de
la Vérité. Est-ce possible ?

Rùmdàs. — Non. Si l'on n'a pas connu tout d'abord
l'aspect statique, il n'est pas possible de voir le monde
comme la manifestation de la Vérité.

Le Père C... — ils parlent donc des choses dans tin état
émotionnel ?

Râmdàs. — Oui.

JMfl'érence entre les incarnations et les saints

Jean Herbert. — Le Père C... est très heureux de répé-
ter que vos expériences cadrent entièrement avec celles
de saint Jean de la Croix, et c'est le plus beau compli-
ment qu'il puisse vous faire.

Le Père C... — Jésus a été tenu pour Dieu ; quelle diffé-
rence voyez-vous entre Jésus et les saints?

Rîtrndâs. — C'est celle qui existe entre l'eau d'un puits
et l'eau du fleuve ; la première sert uniquement à un petit
nombre de personnes dans une localité, tandis que le
fleuve arrose de vastes étendues et abreuve des foules.
Les saints sont l'eau du puits et Jésus l'eau du fleuve.

Le Père C... — La différence est donc non pas de
nature, mais de quantité.

Ràindâs. —- C'est cela.
Le Père C... — Les Chrétiens pensent que Jésus est la

source de leur inspiration, tandis que les sages tirèrent
leur grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'ils prièrent Dieu de
bénir les hommes.

Râmdàs. — Jésus a dit que Lui et Son Père étaient un
ce qui signifie que, tout en restant dans cette unité, il
ffardait Son individualité de Fils. Les sages maintiennent
la même relation avec Dieu, à la fois identiques et séparés
de Lui. Ils assument envers Lui le rapport d'un fils à son
père ou d'un serviteur à son maître.
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Le Père C... — Quelle est. selon vous, lu différence
entre ceux qui « réalisent » Dieu et le Dieu qui descend
dans le monde comme incarnation ?

Râmdjis. — Les hommes peinent sur le sentier de lu
réalisation divine, en partant de leur état d'ignorance,
alors que Dieu, lorsqu'il prend une forme humaine sans
être sujet à l'ignorance, n'a aucun effort à faire pour par-
venir à la connaissance.

iM voie fie la parfaite pureté

Le Rév. Dom B. — J'aimerais savoir, d'après votre cxpé-
fience, s'il est possible d'être libre de toutes les passions,
et comment ?

Rîimdàs. — Cela est parfaitement possible ; si, par la
grâce de Dieu vous pensez à Lui constamment et sans
interruption, votre mental devient absolument pur et libre
de toutes passions. Le mental est alors semblable à celui
d'un enfant, innocent et sans malice. Il ne sera plus conta-
miné par t,es contacts avec le monde extérieur, une fois
que la lumière divine régnera en lui comme aussi dans le
corps. Telle est l'absolue pureté que l'on atteint par la
grâce de Dieu. Selon le mot des Hindous : la graine du
désir est brûlée. Une graine calcinée ne germe pas quand
on la met en terre. Si celle du désir est brûlée à la flamme
divine, il n'y a aucune probabilité qu'un désir douteux
s'élève daim le mental, car l'aspirant est alors imprégné
de la divine grâce qui le transforme. On dit que lorsque
la volonté chasse de force les désirs du mental, ils se
réfugient dans le corps. Mais ils en sont également expul-
sés lorsque y pénètre la lumière divine. C'est alors seule-
ment qu'on devient entièrement pur en pensée, en parole
et en action. Tontes nos disciplines nous viennent par la
seule volonté de Dieu et non pas de notre propre initia-
tive.

Dom B. — Cela concorde exactement avec ce que je



338 SWAMT RAMDAS

pense. Je voudrais vous poser une autre question : Si tin
homme ['ait un sérieux effort pour se purifier, cela lui
demandera-t-il beaucoup de temps ?

Râmdàs. — Ce n'est pas tout à fait ainsi que la question
se pose. S'il fait un effort de. purification par sa propre
volonté, sans demander l'aide de la grâce divine, il luttera
en vain, quel que soit le temps qu'il y mette. A l'état final,
quand la grâce l'illumine, il vit en la présence de Dieu et
nulle pensée malsaine ne peut plus pénétrer en lui. Il
reste alors tout à fait pur, en dépit des conditions de la
vie extérieure, tout comme un enfant innocent, qui n'a
aucune pensée de sexe. Il est libéré de tout désir ; il a
atteint la pureté parfaite. Après cela, liâmdâs peut vous
l'affirmer, il n'a plus besoin de pratiquer aucune disci-
pline pour se maintenir dans cet état ; la pureté lai
devient naturelle. La pensée de Dieu s'imprime dans son
mental. Pensant constamment à Lui, la lumière divine
brille en permanence, éloignant toute obscurité, en même
temps que les désirs qui viennent de cette obscurité.

Comment prévenu* les chutes

Dom B. — Cela veut-il dire qu'une fois atteint un
certain niveau on n'est pas susceptible de retomber ?
La doctrine chrétienne nous enseigne qu'il subsiste tou-
jours un danger d'oublier la grâce et de glorifier son
propre ego.

Ràmdfis. — Râmdàs s'attendait à celte question. Une
fois que vous vous êtes totalement abandonné à Dieu et à
Sa grâce, vous êtes entièrement devenu Sien et vous vous
sentez en sécurité sous Sa protection ; II vous garantit
qu'il ne vous permettra plus jamais de retomber. Dieu,
dans Sa miséricorde, vous gardera dans toutes les vicissi-
tudes de la vie. Si des tentations surviennent, II veillera à
ne pas vous u' laisser succomber. Sa protection est s;
grande qu'il n'y a plus aucune possibilité de chute, si
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vous vous êtes réellement remis entre Ses mains et si vous
avez fait de Lui votre tout en tout, votre seul refuge. Dieu
prend soin de vous comme une mère de son enfant.

Dom B. — N'y a-t-il pas des cas où des saints sont
retombés sans retour, ou seulement pendant quelque
temps, pour se ressaisir ensuite ? Nous connaissons des
saints chrétiens qui ont été dans ce cas.

Râmdàs. — Les vrais saints sont des êtres qui ont
« réalisé » Dieu et, de ce fait, ils ne peuvent pas retomber.
Mais ceux qui n'ont atteint qu'un certain niveau sans
s'abandonner complètement à Lui, sont susceptibles de
rechutes. Cela ne signifie pas que Dieu leur ait retiré Sa
grâce, qui continue à se déverser sur eux ; mais ils n'en
ont plus conscience. Or, il faut être tout à fait conscient
de ta grâce. Parfois nous en sommes conscients, d'autres
fois les circonstances nous en empêchent et c'est alors
que nous tombons.

Dom Iî. — Connaissez-vous, dans l'Inde, des gens qui
ont atteint au certain niveau et sont ensuite retombés '.'

Râmdâs. — liâmdâs en connaît certains cas.
Jean Herbert. — Le Père dit que vous êtes très proches

l'un de l'autre. Il a lu votre « Carnet de Pèlerinage », que
je lui ai enuoué. Il estime que ce que vous avez écrit sur
le « /îrim A'àm » (le nom divin) est comparable au Père
céleste, au Fils et au Saint-Esprit. Voudriez-vous lui poser
vous-même quelques questions ? Il pense que vous le pour-
rie:.

Rùmdàs. — Itâmdàs est venu pour avoir son darshun ;
/,' éprouve un plaisir extrême à voir son visage affectueux,
plein de lumière et de paix. C'est pour lui une bénédic-
tion d'être venu. Que pourrait-il demander de plus ?

Dom B. — Je puis en dire autant en ce qui me con-
cerne ; voulez-vous visiter notre monastère ?

Jean Herbert (à Rùmdàs). — Beaucoup de jeunes gens,
qui ont lu les livres de Vivekânanda et tes vôtres, sont
revenus à leur religion chrétienne avec plus de foi qu'au-
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parafant. Le Père me d'il, qu'il en est heureux et je lui dis
que cela vous fait également beaucoup de plaisir.

Won pas le dogme, mais l'expérience

Le Père G... — Ce que vous dites de la grâce est une
sorte de dogme, n'est-ce pas ?

Riimdâs, — Si nous sommes dans une pièce obscure
dont toutes les fenêtres ont été fermées et que, brusque-
ment, vous les ouvriez, la lumière y pénètre aussitôt. De
même, si vous ouvrez les fenêtres de votre cœur, vous res-
sentez en vous un flot de lumière. C'est ainsi que nous
trouvons la grâce ; ce n'est pas un dogme mais l'expé-
rience effective de ceux qui l'ont recherchée. La grâce est
toujours disponible pour tous ; encore faut-il ouvrir les
fenêtres de son cœur, tout comme la lumière du soleil
brille pour tous, mais à la condition, bien entendu, d'ou-
vrir les yeux.

Jean Herbert. — Le Père C... dit qu'on peut appeler
cela un « dogme de grâce ». Le dogme est dans ceci :
« Si vous ouvrez la fenêtre, la grâce entrera. »

Râmdâs. — Vous pouvez appeler cela n'importe com-
ment. Faisons le meilleur usage de la lumière, en ouvrant
les fenêtres ; c'est la seule chose qui nous intéresse.

IJR grâce s'éprouve mieux qu'elle ne s'explique

Le Père C... — On dit dans Tlmitation de Jésus-Christ
qu'il vaut mieux éprouver la grâce que d'en discuter. Dans
nos pays, nous pensons d'abord et nous sentons ensuite.

Ràmdàs. — // vaut mieux éprouver gué spéculer.
Le Père G... — Peut-être pense-t-on alors à la lumière

sans en avoir effectivement conscience.
Râmdàs. — Comme le dit fiùmcikrishna, vous êtes dans

un verger plein de fruits que vous voulez goûter ; mais
vous oubliez ce désir pour compter les arbres, les feuilles,

vie... Vient Quelqu'un d'autre oui grimpe aux arbres,
cueille les fruits cl les mange sans se livrer à la moindre
spéculation.

Le Père C... — C'est une plus grande sagesse. Nous
devons souvent croire avant de voir, Dieu par exemple.

Râmdàs. — Nous devons d'abord ajouter foi au témoi-
gnage des saints ; c'c?l ensuite que nous vient l'expérience
effective.

Le Père G... — Nous lisons beaucoup les Vies de saints.
Râmdàs. — C'est exaltant ; c'est comme prendre un pre-

mier contact avec eux. C'est un bon commencement pour
prendre plus tard un contact vivant.

Unicité de l'hindouisme

Jean Herbert. — J'ai dit au Père que ce que les Hin-
dous n'aiment pas dans l'Eglise catholique, ce sont ses
méthodes de conversion.

Le Père C... — Les Hindous ne convertissent-ils pas ?
Râmdàs. — Non, les Hindous ne convertissent pas. Ils

récupèrent parfois ceux dont la conversion hors de l'hin-
douisme avait été faite sous contrainte. Si quelqu'un pense
avancer sur le sentier de la spiritualité en suivant la voie
du Christianisme, il doit le faire. Mais en bien des cas de
prétendues conversions ont été obtenues par l'appât d'un
gain matériel. Un cousin de Kâmdâs s'est fait chrétien ;
ils n'en restent pas moins bons amis ; il a cru au christia-
nisme et a changé de foi ; rien à dire là contre. Il vient
toujours à /'àshram.

Le Père C... — Cela veut-il dire que la religion hindoue
ttnd simplement à trouver Dieu ?

Râmd'is. — Oui. Nous honorons tous les Maîtres et tous
les Saints du monde. C'est la plus libérale des religions,
jamais sectaire. Nous avons à rfishram une superbe image
du Christ. Kâmdâs a été fort inspiré par Jésus et a eu la
vision du Christ dans une caverne des Himâlayas. Il l'a



342 SWAMI RAHDAS

l'u sous une forme radieuse. Jésus doit Lui-même vivre en
nous et nous inciter à mener une sainte vie. Cela est très
important.

Le Père C... — Priez aussi pour nous.
Kâmdàs. — Si Dieu est en nous, qui donc Itâmdàs prie-

t-il ?
Le Père C... — Nous n'avons pas encore atteint votre

niveau et il subsiste pour nous des risques de chute.
Ràmdâs. — JVoiis avons été heureux de venir. Vous avez

été très aimables et nous vous en remercions beaucoup.

Un ara H <l jour

Jean Herbert. — Swâmiji, aujourd'hui est un grand joui'
pour moi, car je tenais beaucoup à mettre en présence un
grand saint hindou avec un vrai chrétien d'Europe ; je
dis bien : un vrai chrétien. Cela s'est fait aujourd'hui.
Comment trouvez-vous l'Abbé ?

Ràmdâs. — Ràmdâs est très heureux de cette rencontre
L'Abbé est une très belle âme ; son visage est lumineux.
L'atmosphère du couvent respire la paix,

Jean Herbert. — Je m'en réjouis.

ftLOSSAIRli:
des mots sanskrits

Adoffali « Dirigé vers le lias ».
Advaïla Doctrine de l'I 'n sans second (monisme).
A/na-chakra « Centre » situé entre les deux yeux,
Anâhata-chakra . . « Centre » situé au niveau du cœur.
Ananda Béatitude
Ananya-bhakli Amour exclusif.
Analha-nalha. . » Le Sauveur des désespérés ».
Anna. .. . . . . 1" Nourriture — 2" petite pièce de mon-

naie.
Anlaryâmin . . . Le guide intérieur. Braiiman.
Aparâ-prakrilï . La nature phénoménale.
Asana Posture yoguique.
Ashram. Communauté — Ermitage.
Alman .. .. L'Être suprême. Brahman. Dieu.
Âhna-saJtshoikara Héal isat ion de l'aspect impersonnel de

Dieu.
Alnja-DÏchara. . . Knquète sur soi-même; introspection.
Avalar .. . n Descente ». Incarnation divir . f .

Bhagauad-Gilà... « Le chant du Bienheureux » L'un des
livres sacrés de l'Inde.

Bhakli Dévotion intense.
Bhakli-yoga .. .. L'une des voies menant à Dieu.
Brahmâchârya . - Chasteté.
Brahma-muhuria. L'heure de Brahman, la plus favorable à

la méditation (entre 'i heures et li heures
du malin.)
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Brahmastîlki Fixation en Brahman.

Chakra « Moue ». Centre. Plexus nerveux.

Daïin-sampal Tendance au divin.
Darshan l'ait de voir un saint, un personnage ou

un objet révéré.
Dâfiija-bhakli L'Adoration du serviteur pour son Maître.
Duhkha La peine; la souffrance.
Doandixis « Les paires opposées » : chaud et froid,

bien et mal, etc... Dualité.
Gâyalrî Célèbre invocation védique.
Gourou Maître ou Instructeur.
Gunas At t r ibu ts ou qualités, au nombre de 3.

Hanumân Adorateur et serviteur de Itàma, sous la
forme d'un singe.

Ilalha-ij()<fa . . . . . Discipline physique en vue de parvenir à
l'union avec le Divin.

Ida . • • Courant nerveux et psychique longeant
la colonne vertébrale et aboutissant à
la narine gauche.

Ifthla Image ou forme de la divini té choisie
comme objet d'adoration.

Japa Répétition continuelle d'un mantra ou
formule d'invocation.

Jwa Homme — Ame incarnée.
Jiranmu!:la « Libéré vivant ».
Jnâna ,.. La connaissance véritable.
Jnâna-ijoga Voie de réalisation divine par lu connais-

sance intellectuelle.

A'ali-ifiiffa « L'âge de fer ». — Période actuelle de la
vie terrestre.

Karma Loi de rétribution des actes.
Karma-yoga Voie de réalisation divine par l'action

accomplie sans égoïsme.
Kripa-drishli « Le coup d'oeil de la grâce ».

GLOSSAIRE DES MOTS SANSKIUTS

Kundalini « La puissance du serpent ". Pouvoir sp i -
ri tuel latent, siégeant à la base de !a
colonne vertébrale.

Lilâ « Le jeu divin ».
Lokasangraha.. . Le bien commun — bien-être universel.

Mah&bhârala Poème épique dont la Bhagaoad-Gîiç
forme un des épisodes.

Manipura Centre ou plexus, à la hauteur de l'ombilic.
Mcinlra Formule d'invocation.
Mâi/â Puissance d'illusion. Interprétation erro-

née du monde phénoménal. L'n des noms
de la Mère divine ou Sliakti . Lîlà (voir
ce mot).

Mâqâoâdin Adepte de la doctrine : tout n'est qu' i l lu-
sion.

Moha Attachement aux choses éphémères.
Moksha Libération, après laquelle on n'a plus ;'i

renaître.
Mùtâdhâra Centre situé au bas de lu colonne vcrlé-

brale ; siège de Ku:u laMnî .

i\âdi Courant nerveux ; nerf.
.\irvana État de réalisation suprême, ou de libéra-

tion de la « roue » des morts et des
renaissances.

Xirpifcalpa - fiaiuâ-
dhî État le plus élevé t!e Samàtlhî (voir ce

mot).

Parabhakli Forme la plus haute de la bhakli.
Paraprakrili Le plus haut aspect de la nature cosmique.
Pingalâ Courant nerveux aboutissant à la narine

droite (voir Ida).
Prâna • Énergie cosmique. Force vitale ; souffle.
Prânâyâma Exercices respiratoires en vue de maîtriser

le prâna.
Prema Amour extatique.
Purusha L'Ame ou être conscient qui soutient toutes

les opérations de Prakrîti (la Nature).



•

346 ENTRETIENS DE HADEVAH

Purusholiama , .. I,'Être suprême. Brahman.

lîâjtut Le deuxième des trois gunas : principe
de l'action égoïste.

liûja-yog-a Le « yoga royal ».
fiishi Grand sage.

Sôdhanâ Discipl ine spir i tuel le; ascèse.
Sakajasamâdhî. , Union continuelle avec Dieu.
Sahasrâra-cfiakra. « Le lotus aux mille pétales » ; centre

situé au sommet de la tête.
Sakhya-bhakli ... Forme d'adoration où Dieu est vu comme

I' « ami ».
Samâdhi État d'union extatique avec Dieu.
Samipga Le t'ait de vivre auprès de Dieu.
Samskâras Imprégnations suhconscienles provenant

du Karma accumulé notamment au cours
d'existences passées.

Sanâlana-dharma, « La religion éternelle ».
Sandhga Le moment crépusculaire — Culte célébré"

au lever, à midi et au coucher du soleil.
Sarupya Le fait de prendre la l'orme de Dieu.
Saroam Khaluidam

Brahinan Tout est Dieu. Mantra eélèbre.
Sal-Chil-Ananda Pure Existence : pure Connaissance ; pure

Félicité; Brahman.
Satsanga La compagnie des saints, ou des sages.
Salira Le guna supérieur ; l'équilibre, l'harmo-

nie, la lumière.
Salya La vérité.
Savikalpa - aamâ-

dhi La plus haute extase ; l'état d'union totale
avec l'Absolu.

Sayudya Le l'ail de devenir un avec Dieu.
Shakli La force cosmique universelle. La mère

divine. Maya.
Shânti La paix.
Shraddha Foi intense.
Shri . - Seigneur.
Shuddha-sallva... Pureté.
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Sîddhis Pouvoirs supranormaux.
Sou/i Sage ou t i iùnt musulman.
Sri Voir Shri.
Sukha Le bonheur.
Suskumnà Canal qui se trouve dans l'axe de la

colonne vertébrale, donnant passage à
KundaEin i .

Sùlra « Fil ».

Sûtrâhna . . . . . L'fune universelle, ou Brahman, sur la-
quelle sont « enfilées » les âmes indivi-
duelles.

Suadhishlûna . .. Chakra, ou plexus yoguiquc, au niveau de
l'ombilic.

fiwiimî Maître, ou guide spirituel.

Tailadhûra Le filet d'huile qui passe sans bruit d'un
récipient dans l'autre.

Tamati Le guna, ou attribut inférieur: l'inertie,
la lourdeur mentale.

Tapaxya Austérité ; ascèse.
Trîlokga Le fait de vivre où se trouve Dieu.
Tulsi Mante sacrée dont les feuilles sont utili-

sées dans les cérémonies cultuelles.

Upanishads Livres faisant partie des Ecritures révélées
hindoues.

Vrdlwa-gali. . . « Dirigé vers le haut ».

Vaïragtjâ Renoncement aux choses de ce monde.
Vâsanâ Imprégnation mentale; .souvenir subcon-

scient.
Yalsalya-Iîhakli . Forme d'adorafîon où Dieu est considéré

comme l'enfant.
Yichâra Analyse ; discernement.
Vidyâ La connaissance du réel, de Brahman.
Vfjnâna .. ... .. Connaissance supramentale.
Viraha « La nuit de l'âme »,
Yriïii Vague mentale ; vibration agitant le con-

tenu mental.
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