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PllÉF&UE 

\ 

Il serait superjlu de présenter Swâmi Rnmdli.s aa:c lecteurs 
clc langue jrançaise; la chose a été faite excellemment () 
diverses reprises; plusieurs de ses œuvres sont traduites dan.~ 
nolrP. langue el l1.ti ont déjà valu bon nombre d 'admirnlem·s; 
d'autre part, le brrj séjour qa'il fit en Suisse et en France 
dans 1'été de 191i4, au cours de son voyage autour du mondr, 
fut l'occasion de rencon tres particulièrement fécondes cl d'en
tretiens émouvants dont le texte paraîtra prochainemmt dnns 
CPlle m,êrne collection 1

• 

Il semble cepetidant oppartan, au swil d'un 01wrage où .ça 
pensée se développe pleinement, d'évoquer en peu. cle mols ln 
personnalité dtL arrind sage dont le soiwenir ne quittera 
jamais l'esprit de ceux qui eurent la bonne tortune ùe l 'ap
procher_ 

Comment débuta cette « Vita Xiuova n dont les étapes et les 
péripéties nou$ sont connues par son cél~brc CD.rnet de P~le
rinago, nous le voyons dans la leLLre, au.ssi brève que boule
VP.rsante, qn'aux derniers jours de l'année 1922, celui qui 
nvait été, jusque-là, le chef de famille Vittal Rao laissait à 
1;on épouse - désormais sa sœur - avant de s'en aller, droit 
devant lui, à la c< queste de Dieu » avec, pour seul viatique, 
le mantra de R<lm, que Lui avait solennellement cofl.jéré un 
père admirable - qu'il n'appelle plus que gouroudev (l'ins-

1. Sons le l ilni «Entretiens de Hadeyah )>. 
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lructeur divin) et ù. qui sont consacrées quelques pages émues 
qu'on lira dans« La Vie Divine >l . Il n'est plus que l'humble 
serviteur (dfüs) du Dieu unique, qui a pour lai le nom d'un 
de ses ava:ta11'S les plus populaires dans l'Inde; il a même 
perdu sa propre « identil:é ll, el ne parlera plus, cl l'avenir, 
que siir un mode impersonnel. 

On a diversement appréci~ cette brusque rupture a.uec une 
vie domestique pleine jusque-là de douceur; cet rr abandon 
de famille ii a choqué bieni des consciences et cela est tout 
à fait normal. Mais il faut , pour en juger sainement, consi
dérer la chose avec l'état d'esprit de qui cc réali.se >> ou expé· 
ri mente ce qu'est l'appel divin. L'histoire religieuse univer
selle rapporte beaucoup de ces vocations, véritables coups de 
foudre gui ont, en un clin d'œil, retourné cert<,iines existences 
et décisivement infléchi la marche de l'humanité dans son 
ensemble. 

Le geste de FMmcU1s est en somme celai, célèbre entre tous, 
du Bouddha. Le grand poète hindou Kabir, pa.rlant sans doute 
d'expérience, a dit, voilà bien des siècles, que u le chef de 
famille quitte sa. maison quand il entend l'appel divin 1i. 

C'est qa' en vérité, la conduite de c~ étres d1exceplion ne 
relève pas de la morale humaine bien que celle-ci constitue 
la sauvegarde de l'ordre social dan;s cc t' tlge de fer n qae vit 
encore l'espèce humaine; son explication se trouve dans cet 
aphorisme com.mun à toutes les rl'Jligions IJILe c< ce qT:Li est 
folie pour les hommes est sagesse devant Dieu >>. Ne trou.ve
t-on pas, dans saint Paal, celte phrase éton.nante : « C'est 
pourqnoi nous ne connaissons plus désormais personne sefon 
la chair 1

• " 

Parmi les nombreux sages et grands penseurs de l'Inde 
contemporaine, la pla.ce de Râmdâs est assez particulière ; 
au cours des longues errances qui l'ont , à diverses reprises, 
poussé des plages ardentes da Sud au.:i; solitudes glacées des 

l. li . Cor. V. 16. 
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llim.âlayas, il a vu. venir à lui, par milliers , des hommes et 
des femmes espérant recueillir de sa bouche la parole pou
vant les guider sur la voie de cette réalisation spirituelle qui 
reste - fort heureusement - la préoccupation dominante 
de.~ Hindous. Et lorsqu'il interrompt ses pérégrinations, c'est 
il son ermitage (âshram) situé aa Sad de l'Inde et placé par 
lui sou.s le signe de la félicité c&an-da) qa' accourent quoli
dienn.em ent des visiteurs en quête de vérité. 

Ainsi, ce peti;t pauvre (on l'a souvent rapproché de saint 
François d'Assise), "que rien, avant l'appû, ne préparait à ce 
rôle, répand inlassablement les flots d'une sagesse sans pré
tention, acce.ssible aux esprits les plus f rastes et tout aussi 
valable pour les intelli!}ences averties. C'est que son ensei
gnement ne correspond pas, d vrai dire, à ce qu'on appelle 
généralement de ce mot. On y chercherait vainement la 
rigueur discursive, l'enchaînement dialectique hobituels aux 
philosophes el aux rhétoriciens. n Nul n'est aussi pG.1,l:vre en 
logique », dit-il de lui-même. Mais ce qu'il communique a de 
plus grandes vertus, car c'est le fruit de son expérience et 
a.u..~si d'une intuil-ion dont Rifim, son maitre divin, ne 'le laisse 
jamais manquer. Il est à peine utile d'ajouter qu'en faisant 
de l'Mm, incarnation de Vishnou, son ishta ou divinité d'élec
tion, Rtimdlis ne songe nullement ù le diffé1·encier - encore 
moins à l'opposer - aux autres noms pq.r lesquels le Dieu 
unique est invoqué. (< Tout est Un; tout est Lui. >> Cette pensée 
centrale, il l'exprime à cha,que instant et de bien des 
manières ; elle fôrme comme le H leitmotfo n de soni message. 

Quel est 'le secret de l' empl'ise étonnante de Râmdas sur 
ceux qu.i l'approchent ou le consultent? La réponse tient en 
quelques mots : il triomphe par le sourire I C'est en souriant 
qu'il traver.~e la vie ; c'est en souriant qu'il 1·ésou.t , comme par 
jeu, les questions difficiles et les u cas de conscience » qui 
lui sont proposés. Sourire hetireux d'enfant comblé pour qui 
tout est simple et limpide; et souril'e que rien n'explique n, 
reconnait-il lui-m~me . 

Mais encore, ce sourire, d'où tire-t-il son rayonnement? 
Nous sommes ici, sans doute, au cœur m Bme du secl'el. C'e.~t 
dans le sentiment profond, dans l 'inébranlable ce1titude de 



10 PRÉSEl\'CE 'Dll RAM 

so11 union parfaite avec /Mm, avec l'Jibsolu, que lMmcMs 
puise son extraordinaire force de persuasion. Ayant découvert, 
par la grâce de Rê.m, qtie rien, en ce monde, n'est en réalité 
l'œuvre des créatures et que l 'univers, soas ses innombrables 
aspects n'est autre que le grand jea divin, Li.Id, ou M(iyâ, les 
manifestations de l' Un, q~ii est tout et qui transcende lou·t, il 
sourit parce qu'il sait. Comment, dès lors, être tliste, ou 
inquiet, ou préoccupé ? N'est-il pas plus raisonnable, puisque 
;eu divin il y a, d'y tenir de son mieux le rôle, plaisant ou 
dramatiqiie, choisi pour chacun de nous par l'autem· divin, 
sans jamais oublier qu'il s'agit d'une fiction sur laquelle 
bientôt tombera le rideau et que chacun, des '' personnages u 
redeviendra. ce qu'il n'a jamais cessé d'~tre : une âme immor
telle, 0 11 pour mîeu,a; dite l'Ame unique, l'Atnwn. A la formule 
bien connue : i! Souviens-toi que tu. es poussière )) , R.ârndâs 
substitue volontiers : <( Souviens-loi que tu es lime. l> Ayant 
déchiré le voile de Jl1.âycî el atteint l'illumination, il ne se 
laisse plus « accrocher » par les ptoblèmes sans nombre qui 
tourmentent chacun de nou,s : bien et mal, plaistr et souf
france, chaud el froid,, ces du.alités (dvandvas), ces contra
dictions qui nou,s offusquent s'évanouissent devant son conli
nael et candide sourire. 

1< Puisque tu sais maintenant, [U1m bien-aimé, qu.e tout 
- absolument - le pensable et l' impensable, vient de Dieu 
et y retourne Ott, -pour niieux dire, évolue dans son sein 
même, et qae Dieu est, par qéjinition, perfection et amom· 
suprêmes, pourquoi ces mouvements bien humains d'abat
tement ou de jubilation pour des événements qui n'ont pas 
plus de consistance que les jeu:r: d'ombres et de lumières sur 
un. écran ? Réfléchis à celf) et .sois libre, enfin J >> 

1'el est en somme l'enseignement que de bien des manières 
- variations indéfinies sur un thème unique - l'on trouvera 
dans les pages qui suivent. 

Mais , pourrait-on observer, Râmdds lui-même ne. serait-il 
pas, en loute candeur, victime à son tour cl'une illusion ? 
Est-il humainement possib'le de faire aussi bon marché de tou.t 
ce qui, sur terre, noas séduit, nous irrite ou nous fait sou.f
f,.ir? 
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La réponse clu. sage se trouve , pour ainsi dire, dans clw
cu.ne àe ses Zetl.res : 

Ce qu'on pense, on le clevient. Aussi longtemps qa'on voit, 
dans le monde des formes, une réalité, voire l'unique réalité, 
on participe, de tout son corps et de toat son espl'it, à ses 
mouvements contradictoires, générateurs de sentiments tovt 
aussi contradictoires; et plus on est persuadé dtl celle réalité, 
plus vives sont les sensations, agréables ou douloureuses. Mais 
vient un jour - et les déceptions y contribuent grandement -
où l'on commence à se demander si les sens el l'intellect 
clonncnt l'image fidèle de la réalité, et si celle-ci ne planerait 
pas au-dessus d' efl:li? De ce moment tout commence à chan
ger; à mesure qae le sentiment d'une présence transcendant,e 
s'infiltre dans l'esprit, l'emprise da monde sensible s'atténue; 
on est entré dans la voie qui m ène à la « Réalisation >J . Et 
ceux qui - 'la grâce aidant - parviemncnt à cette conviction 
que rien n'arrive, dans l'univers, qni ne soli confonne à la 
volonté di.viM, c'est-à-dire à la parfaite sagesse comme à l'in
finie bonté, sont définili uement lioétés des prestiges de Mdy-â. 
Ils se sont reconnus identiques à l' A tma:n , au Dieu unique. 

Tel est , en substance, l' enseignenient de R>âmdâs ; qu'on 
n'aille pas, surtout, lui demander des preuves démonstra· 
tives : pour lui point d'autre preuve que ia foi et l'expérience 
vécue. Plas la foi est grande et plus abondent les lu,mières; 
à une totale confiance correspond une totale sécurité; c' esl 
ainsi qu.e ce pèlerin de l'Absolu a pu parcourir, sain et sauf, 
les jungles peuplées de fauves. 

Peut-on, à son sujet, parler de doctrine ? c'est trop dire, 
assurément; sous la poussée d'un esprit très vif, qu'alimente 
l'inlaition, sa pensée coule d'abondance; il se compare ~ui
même à une phonographe / Cela ne va pas sans des redit?s 
et (les négligences de style dont il ne se soucie guère, d'ail
leun. Cet a.ncien élève d'école professionnelle ne se piqur 
pas de littérature et se donne même, parfois, pour illettré; 
simple boutade, en vérité, comme chacun verra. 

Sa doctrine - si doctrine il y a - n'est autre que cette 
affirmation (( litanique » : Dieu seul est; il est tout en lout; 
en Lui nous avons notre être et notre acti:vilé. Ce sont les 
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paroles mêmes de saint Paul devant l'Aréopage. Cet ancien 
contremaître a de curieuses ajjinités auec n.os mystiques 
médiévau.x; certaines de ses effusions, d'autre part, font 
penser à saint Anguslin et à Pascal : « Seigneur, je ne me 
,çpmis pas souvenu de loi si t11 ne t'étais soavena de moi. ,, 

C'est que l'idée de Grdcc, che;; lui , n'est jamais séparée de 
la Foi et de l'Amour; il en a donné, une fois , cette dé/ inition 
bien simple : « la, Grâce est comme le soleil qui brille pour 
tous ; encore faut-il ou.vrir les volets de sa maison, si l'on 
veut jouir de sa ltLmière ! >l 

Mois si la contemplation tient la première place dans son 
cœur, il n'en affirme pas moins, à toute occasion, l'éminent 
mérite des .œuvres, lorsqu'elles sont inspirées par un. amotir 
f ratemel, hors de toute considération utilitaire et de tout 
égoïsme. La Bhagavad-G1Ul constitue, pour R<Jmdds comme 
poar la plupart des llindoas, même en nos temps de ri prag
matism c »>, l'évangile de l'action associée à la contemplation : 
« Celai qui, dans l'action 'Voit l' inaction et qui dans le n.on
agir voit le prolongement de l'action est le sage véritable. » 

On appréciera dans ce recueil dl: Lettres la manière dont 
la mystique, chez /Mmdâs, rejoint le simple et jamiliei' bon 
sens, toujours assaisonné de gaUé. Encore que tous ses corre.~
pondanls soient pour lui R.âm en personne, ils ont besoin de 
conseils et de réconfort. Point de perplexité pour Lui, dans 
cette chose ~trange : c'est la divine Lli! 1 Le Seigneur se pose 
<l lui-même des questions et il les résout lui-méme. Admirable 
sujet d'ironie pour les •< R(ims » gui s'ianorent f 

La. <1 Vie Divine » offre des vties plus générales qui se ramè
nC!lt toujours, d'ailleurs, aux principes inlassablement répétés 
toi1t au long de son amure : la rénovation individuelle est à 
la base de touL progrès social; cc il ne faut pas chercher à 
transj ormer le monde avant de s' etre transformé soi-même. ~' 

Le u monde comme il i:a » inspire à l?âmdâs des considé
rations qui passent des prophéties les plus sombres (elles 
dnlent d'avant la dernière grande guerre, pour ne pas parler 
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des autres) aux anticipations les plus encourageantes. Les 
unes et les autres sP silaent sw· ce " plan rlivin )) don/ la 
réalité, non plus que 1a sagesse, ne saurait faire l'objet d'un 
doute. « Mon serviteur ne périt jamais I >> Cette promesse de 
la GîUJ. n'est à aucun moment perdue de vtie par lui. 

Pour Râmdâs les <1 raisons du cœur " gardent toujours la 
prépondérance. C'est dans l'amour et par l'amour gite tous les 
problèmes seront résolus. 

Le vocabulaire de 1N1mdlis n' esl pa.s sans difficultés pour 
les lecteurs non-hindous, da fait d'an constant usage, dans 
ses Lettres surtout, de vocables sanskrits qui ne peuuent pas 
toujours être accompagnés de leur exacte traduction. Le glos
saire terminal atténae beaucoup cet inconvénient. Certains de 
ces mots, aa sarplns, sont en voie d'acquérir droit de cité 
dans nos langues occidentales. 

CU.\HLëS A NDl\lliU. 
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LA VIE ET SES PROBLÈMES 

Sorte~ de la 'Vallée d.es laruaes 

La •souff:ra:noo .est éohue en pairtage à l'homme parce qu '11 a 
volonbaweme o.t oublié la suprême Vérité de so.n êtlr~. Il se 
}ais.se tellement entraîner dairs lœ épisodes et le.s affaires dre lia 
vie, qu 'i1 néglige de tau.mer -sa p&llSée vel\'5 la soorce éterneJ1le 
de SQlll existence. Il auvi:e pour t<rouver lia pa ix et le oon1:einLe
men,t par des ajust.emen1s extérieurs, <en cheu'Chant œ que la 
vie 'Peut lui donm.e1t ; miliÎS en aucun cas i l ne llrouve la paix 
à faquelle ~l asprre. D'aubre 1parrt, il se meut dans un cercle 
incessaiDJt <ie soucis et de chagrms qui n.e font qu'augmelJ'li.er. 
Fin î"8it, il saute d'Ulll bmsier druns un autire, d'un chagrm à 
\llii. .autre. n tâ:tonne d-&ru> uue ob6cuirité cr~ par tui-m~me, 
tr.él:mohe 6UI' chaque ma.PCbe et. tMÇOit des m eurbrisooires swn:s 
nomhr~. N·ul~e pairt il ne lirouve lia paix et lb repos ; tout ce]a 
parce qu 'i:l tu.it <Dieu ~ centre bi61lbeu,reux de ron exi.s'Ül!llc.c. 
Oublie oo ce.nllrt> et tu <récOillteiras de.s so.uff!l"a:nces. Si, au 
oonlf!rallire, tu di!riges ta peDSée !SUir J,e Ma.î!Jre et SeiigneuT de lia 
vie, tu en aft.lil'as ooe joie ·corntinuelle. Ailors tu aua:-a.s la f.orrœ, 
la sage.sise, le C(l'l.11rage et Ja lTheirté. 

Frère, ne liaisse pas le nuage d-e l'oubli s 'o.ppesan.tir s.ui· 
ton âme, car H cacherait da \l'r:aje gloke de ta vi.e·. EveiJlle-toi 
à la con.science d e J'étea,neJJ.e Réahté qui demewe en toi et 
débruis la catUse de ta mi:sè:re. J..ia,isise la grruode V:é1rilé révéler 
r:ci:o. roi sa splic.,'ll.dcrrur. En vérité, 1u es le t6mple de. Dieu . 

La vie est COll!l.'te. Tires-en 11-e meilleur en \'i"ant en Di-eu . 
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Chaque jour qui l"laSSe te ropproclic de la fm; alors Lu devras 
quiller le monde en y laissant tou tes les choses auxquellœ 
tu te orampoo oo.is com me si olles l 'appartenaielJt. La vio crui 
risl vfouc datns la pettsée de Dieu s 'é.coole da ns la p.t1ix eil la 
joie v6ri tiables. Vécue ;mlJ'ement, c 'est une longue chaîne do 
calam ités q1Ji Le traine fi nalement dans le gouffre de la mo1·t. 

J:'ais quo La Yie soit comme une neuir, - of.fcrte enLlère
mimt - péta.les, parfum, Lout - au jardinier qui l'a oréée. 
La flour l.rouve .sa joie à 5 'of:trir av.cc amour. Que not.re vie 
soit une fl eur déposée aux pieds de notre divin Créateur. 
Seule la vie qui est vécue de cette façon est remplie d 'une 
félicilé, d 'une paix et d 'une joie Téclles . . 

Du bon nsa,;e d.e la souft:ran ce 

L 'advel1Sité, l' info1·lune, .avec les SOll.lrfra.nc.e.& et los chaS1riM 
qui en r&.suùteaü, son!t Je soit babiLud des mortels. Certaillls 
hommes à fa tournure d 'espril ph~loso.phique on.t. mis en dou le 
l ' utilit.6 de la souffrance dans le monde; non seulement iJ.s 
ont nié la bonté de tDieu, mais iils ont 1rejeté Dieu d es suppu
tatiOO\S humaines comme indigne de foi. Cepend ant , les sages, 
qui onl pou é l 'expérience jusqu'au bout et sondé profon
dément l~ mystères de la vie, proclament d'une voix assuree 
la n1Jew· ïnestjmable d e l'adversité. Il est certain que s'il n 'y 
avait pas <le souffrances dainis le monde il ne pounait y avoir 
d 'évoluHon da l ' homme ,-~ Je but Je plUL5 élevé de la vie : 
la coaunaissalJl'ce .de l 'immorl.aliité. On ne peut avanceir vers 
les domaines spirituels et subLils de J'oxistence que par la voie 
de ln douleur e~ de la souffrance. C'est .seulemenl par la sou C
f rance que l'âme comprend la base et le but véritables de 
! 'existence. Le chagrin, la peine et la souffrance lui ouvrent les 
portes vers la compréhrnsion de la valeur et du pouvoir 
suprême de la vie. La grandeur el la beauté les plus accom
plies de ln vie se révèlent lorsque celle-ci est contraillle de 
pa er par le feu des trihulalions et du chagrin. 
~haque nouvelle nais..ance présuppose une période d'an

go1sse, Chaque graine éclate clans ln douleur, aYant de mani
foot.er le cham1e du feuillage et. ri~ frnil s qu 'elle recéla.il. Le 
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nouveau-né i.nnoœnt eL souriant ne Be m ontre à nos yeux 
qu'après les sou(frances supp<>rtées par sa mère. L 'or étince
la.nt coule du minerai sombre lœ"Squ'ou le porte à la fusion. 
Le parfum do certaines looiH~ et de cort~üncs écorces ne 
s'exhale que ton.qu'on les écrase. Ainsi , lia vie flUÎ s 'aœom
pagne des ph1s pérubles expériences ~st celfo rrui manife6te 
sa plus haute gtloi'l·e. ' 

Lt vie seroit vraiment une chose banale et ins ipide si lœ 
chagrins et les douleu.rs lui él:aienl étrangers. Car la boo.uté, 
la paix et Io pouvoir '\"éritables sont conçus et formés dans une 
mabrice de douleur. La douœur est plus appréciée larsqu'elJe 
vient après l'amertume. 

Ne déprécie dooc pas la valeur de fa souffrance. Elle est un 
élémenit essenlii<'ll à l 'évolution de la vie. N'en aie pas peur et 
q'œ;aye pas de la fuilir. Et, prenant conscienoo de sa grande 
valeur e t de sa nécessité pour la monlfo d o l'âme vers son 
but, aocuei11e tou LCs Jœ lutlieS et toutes les 6pr·euves de fa vie. 
Puises-y Ulll p~us gramid pouvoi:r de volonté, afln de faiia:e de 
tes tiribulation.s lies degrés de gMI1it qui te oonduiront vers les 
sommets de '1a paix et de la béatitude absolues. Poux l'âme 
qui a atte~nt la félicité et la paix, la peine et la souffrance ne 
sont ploo. Sa vie cnLière et t()Utes ses expressions se trans
muent en un flot continu d 'rooffable ex.ta e. La -peine et la 
sooffrance connaissent alo:rs leu:r 1.riomphc suprême. Ceux qui 
ont a tteint U!D tcl niveau proclament. que Dieu, le cl'éat6UT des 
mondes, est toute bonté efl m iséricorde. Jls ne C4'itiquent pas 
l 'état dans lequiel se trouve le mon do, car ils saven.t que les 
plius "50Jllbrœ fob-tants de la vie précède.nt l 'aube d 'une lumiore 
écla~anle , dans nne pajx ot U'll boobeuir sans On. 

Gloriifia <fonc la souffrallce eL, oomprenant /':lOO sens vérirt.ahfo 
dans ta vi.e, (ai.s-en un juste usage. Au lieu d'être découragé 
par oUe, -Olèn i-toi et Uche d'alteindra les buts les plus nobl~ 
de la vie. Puissent tes S\ililimes virtualités se révéler en toi 
au contact pt:rrific..iteur de la souffrance. Qu'elle fasse flei.uir 
ton âme pour qu'elle exhale le partum de l'infini , et qu'oll~ 
rayonne de cetta lumière, d e celle paix et. de cet amOill' qut 
participen t de 1 'absolu . Bénis soienl ceux qui souffrent 1 
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L'éal5me de la de 

Imagine que tu te trouves 8Ur le sommet d 'une ooLlino et 
que tu regardes dans Je lointain, dépassant tou.t juste la crête 
d 'une falaise, les branche& d ''lln arbre. Celles-ci to panltront 
ne reposer sur rien et flotter dans les airs. Tu en e& intrigué. 
Tu te demandes comm ent un arbre peut pousser et appa.rallire 
dans l 'air sa'llS -avoir de support mais tu n& t'arrêtes pas là . 
Pou&Sé par ta curiosité, t<ti. te dirige6 v~r'IS cette étrange vision 
po0ir di.83iper I.e myistère. Tu t'approches du bœ-d de la fwaise 
où tu as vu les branches. 'tu jettes un coup d 'œil et qu'est-ce 
que Lu vois 1 Tu découvres que les b ranches appartiennent à 
un grand arbre qui plonge 6eS racines bien p lus bas, à la 0066 
du graud précipice. Alors tu m'es pl us étonné. Tu as décou· 
vert l'origj.ne de l'apparence illusoire e;t pour loi tout est 
devenu clair. T-0n problème est résolu. JI en est a insi avec 
la vie. Tiant que lu n'as pas vu sa source, elle reste une trou
blante énâgme. ·Les apparences soot trompeuses et tu te poses 
1-a question : « D'où .est-ce que je viens ? Qui suis-je? D'où 
vient l'univers'( 11 Tu tortures ton cerveau et luttes de toutes 

· les forces <le ta pe.neée poor trouver une solution à ces pro
blèmeis. Si tu te conticnles oo l"ester où tu -OS, tu peux di.seul-Or 
avec toi-même tant que tu yO'lJ<lras, cela ne te rapprochera 
pais do la solution. Tu dois, avec zèle et ferveur, foire le oLe
min qui te mènera vers Io lieu d 'où tu pouirras avoia- la Yision 
do La source. 

Le sentier vers La source oo ton existence et de celle du 
monde n 'est pas au dehors d e toi-mêmo. Tu dois aller au-delà 
de tes sens, d e ton esprit et de ton int.elleci. Tu dois <L1passcr 
toutes les idées et tous tes i.déawc . T~ dois transcender toutes 
limites, conditions el opinions, el c 'est a lors seulement que tu 
atteirnd.ras lia vision complète et la. compréheDBiQn de ton ori
gine i:rnmortelle. Celte origine imm()rtelle est aussi l'origine 
de tout ce qui existe, des mondes visil.i les e l invisibles eL de 
tous les êtres el ciréatures qui s.' y l;rOU\"ellt. Alors tu u réa.Lises n 

qu'une existence unique a produit la variété des manifost.n
tions que tu obsen·cs aulour de toi. Ton embarras dispnr:iît 
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totalement. Les problèmes épineux de la Yie sonl résolus u.ne 
fois pour toutes. Tu sais que tu es un avec tout.es ~es vies 
- un avoc l'univers enlier. L' infini est ta véritable existe.nec. 
La béallluoo éternelle est ta nature réelle. La naissance, le 
changement et la mort sont <les événements passagers daru1 ~e 
jeu cosmique de ta vie et de ton ~J>rit. Ta vie, en harmonie 
avec le Dieu infini a maint~aru. atteint lo port. où demeurent ' . la f61icit.é et la paix élernelles. En un mot, tu Ml allemt. ta 
suprême Divinité. 

Le but d e la -vie 

Le but principal de la vie humaine est de penser con tam 
inent. à Dieu et de méditer sur Lui. Dieu demeure dans l-0 
cœur de tout~ les créai.ures et pénèL1·e tous les objets mobiles 
ou immobiles. En coœacrant à Lui toutes l.e8 aclio;os, lu dois 
vivre avec tous les ôbres da-œ l'·amour eL l'harmonie mutueille. 
La ba..c;.e de cet amou1· est la paix éternelle. Dieu, qui est 
l'amour même est. aussi l' incarnation de la paix. L' immor· 
talité la félicité et la sagesse sont Ses autres attribu~ divins. 
Prendre refuge da ns ce Seigneur plein de mi..~ricorde con[~re 
à l'llme, déchirée par Je chagrin né de l'ignorance, une paix, 
uno bé3.ltitllide frt une liber té impér~ssables. 

iCellu i qui aspüc au bien le plus haut, doit .s"abnndon111er 
au Seigneur suprême qui est le sauveur, le gtude eL le p ro
tecteur des mondt>e;. Pour celui qui l'a oublié, il n 'y aur~ de 
v6'rilable bonheur ni ici-bas ni dans l'au-delà. Tant que le 
sens de sépara Lion obscurcit et fausse la vision, ?n ne peut 
pas se dégager de l' insatisfaction. EL cet.te .d~Cor~all~n ne peu~ 
ja.mnis <lispara!lre Slins que s'ouvre la v1s1on 10tér1oo•re, qui 
co•nlcmple Je mêmo Principe divin imprégn~1it Lo~Lcs choses 
ot toutes aréat.urcs. Ainsi, seules les Qme6 bérues qui _rega~·denl 
l'univers comme l'image même de Dieu , &<>nt pairCa1les,_ sages 
et libres. En alteignan.t cette hau teur uprème, on acquiert la 
béatitude de l'union en Di6ll. 

Ne sépare pas Bita/di, Jnâna el [(arma, comme étant de~ 
parties différentes du Yoga ou des Yogas différents. La Bhal•lt 
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pure e.st elle-même le feu de Jniina Le mouvement né de 
l'égalité de Bhakti et de Jnâna est lui-même lforma. Le cœur 
s'élève en vagues de Bhakti. La raison (buddhi) ·est illuminée 
par JniJ.na. A la jonction des deux se trouve la source bien
heureuse du Karma accompli poi.u lo bien de l'humanité. 
Ainsi, le Yoga qu1 est fait de Bhakti. Jn.âna et /\arma est le 
PJlrfait Prema Yoga ou Yoga de l'amour. 

Prcma ou l'amour ne signiOe pas le bouillonnement émotif 
d~ <'œur. Ce ~'est pas des larmes q11i coulent des yeux; re 
n e.sl pas de simples pensées rayonnantes qui se manifestent 
en paroles. Bien qu'j l soit fait de tous ces signes, Prema est 
encore au delà d 'eux tous. C'e.sL la forme et. l 'être même de 
Dieu g-ui b~iJJe de tout son éclat de perfection et duos lequel 
Bhahti, Jnana. et /forma sont également compris. 

Si nous voulons que Diou, qui est Amow- in!ûru, se révèle 
à nous dans toute Sa gloire, Son amour doit se refléter dans 
nos pensées, nos paroles et nos actions. Prenui est composé 
surtout de trois pouvoi.r·S : le pouvoir de paroon, le pouvoir 
de compassion et le pouvoir de patience. Même si nous 
sommes objet.s de haine, d'outrage et de persécution, n 'entre
tenons pas des pensées d'hostilité ou d~ vengeance, mais 
pensons el <SOuhaitons à leurs auteurs du bien. Là nous 
exerçons notre pouvoir de pardon. Nous prenons sur nous 
les pei.nes et les épreuves des autres comme si c'étaient les 
nôtres et pour leur apporter du soulagement nous aUons 
les servir avec enthousiasme et sans égotsme. Nous leur sa.cri. 
fi ons notre corps, not.re esprit et nos richesses. Là nous 
cxerç-0ns notrn pouvoiir de compassion. Nous souJlTons sans 
limite afin de libérer les autres do Jeun> douleurs et de leurs 
soucis et pour y arriver nous sommes prêts à rffiloncer joyeu
sement à tous nos plaisiirs personnels. Là nous exerçons nolre 
pouvoir d'endUiiance el de compassion . 

Cette vie de renoncement nous donne un dé.l ice pUI\ indé
p&~dant et incomparable. C'est .alors que nous avons la ré6li
sation du Prema le plus complet. C'est alors que J'Ame 
ayant obtenu .sa ·libération, se révèle dans son être vrai comm~ 
le Brahrnan. Dans tous les états par lesquels elle passe, l'âme 
relllO Plongée clans l 'océan i·]limit.é de l'Ananda (félicit é). 
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Atteins cel étal qui est oelui de l 'Etre en soi (Parushottama) . 
Touche ce sommet transcendantal de l'aspiralion humaine 
auquel tu as droit de par ta naissance. Et lorsque tu auras 
réali.sé la Paix imroorlelle, répands-la ù travers le monde. 
Sois béni 1 

1 

Connaissan ce, puissance et. joie lnftnles 

'1a véritable conimissance est la conscience d'un ét.aL 
immuable. Le véritable pouvoir e t une émanation de cette 
exisLence. Et la vraie joi e est de la nature du jeu de ce pou
voir. La connaissance, la puissance et la joie, étant les attri· 
buts d'uno Réalité suprème, sont éternelles. Pouor co~prendre 
avec l 'intellect la plénitude et Ja portée de ces at tributs,. on 
peut les comparer au soleil, avec ses rayons et _la lm~uère 
qui en résulte, le Lo.ut se résolvant dans une entité um~e. 

Lo but de la vie humaine est de 1·6aliser cette grande Vérité, 
d'élever la nature humaine à ce sommet transcendantal de la 
Divinité, d'insuffler da·ns l'intellect, la volonté et l 'aclio~, 
l'extase de celte musique immortelle._ C'est alors que .la ; •e 
humaine atteint sur cette terre un tnomphe et une v1ct01re 
réels pour la jouiS-r::aoce de la béatitude et de la paix les plus 
hautes. 

Un être humqiin est, essenLiellemoot et d'une façon inhé-
rente l 'incarnation de la connaissance, du pouvoir et de la 
joie ~éritables. Son ètre réel est un déploiement infini_ ~·exis: 
ten•ce bie·nhcureuse; ses poul'OÎl\S sont les vagues de JOte qui 
j-0uenit sur le sei'll de cet océan ~mmit.6 do Io. vie. Il n 'es~ d<>:niné 
qu'à ·l'âtre humain 1d'atteind-re le sommet de c~tte r~hsalion. 
L'unique .aspiration de tous les êtres est la libération et l~ 
paix. L 'homme peut sentir intuitivement qu'il existe en lui 
un état do pairfaile liherlé où aucune chai~e ne peu~ Je rete
nir : un étal où r ien ne peut troubler sa paix; et auSSl que _cet 
étal est sa1J1s changement et éternel. ~fois Ja question 
demeure : comment peut-on entrer dan~ cet étern~l royaum~ 
fait de lumière, de puissance et de paix ? Et qu est-ce qui 

nous rend dignes d'une telle rooli i:;:iLion '! , . . 
Un solide mur de séparation, c ré-0 par l homme, mterdlt à 
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l'individu la vue el J'exp('f"ience du royaume imrnorteJ, el ce 
mur c'esL le sens du moi ou ego. Seule la suppression du sens 
de l'ego permet à l' rndivjdu d 'alteindirc la p lus haute per
fection de la Vérité transcendante. Comme le barrage obstrue 
le libre cours d ' un ruisseau, comme la fl ùte, lorsqu'elle est 
bouchée, ne peut nous faire entendre sa mélodie, comme 
l'instrument mal accordé ne peut produire une belle musique, 
comme les luneLLes embuées ne peuvent laisser pénétrer la 
lumière, a insi l'ego par lequel l'individu est obsédé, constitue 
l'unique ob tacle à la révélation spontanée de la puissance 
et de la joie divines qui imprègnent tout. Détruis le barrage 
et Lu permets aux c-aux de la •r ivière de s'écouler avec toute 
leur pu1·eté dàns le courant étincelant. V~de la füHe de ce 
qui l 'ohstme et lu joueras une mélodie céleste. Accorde l'ins
trument et tu en tireras ln musique la plus extatique. Nettoie 
le verrn eL lu permettras à la lumiàre de passer avec tout son 
éola:t. De même, élimine do ta vie le sens de l'ego et, sur
ie-champ, tu libérera•& la v ie pour réaliser son unilé avec la 
Vérité immortelle, avec l'univers entier, avec Le Pouvoir el 
la Joie infinis. 
~hacun désire posséder une grande culture, un grand pou

vou· el une grande influence ; chacun veut atteindre le succès 
jouir de la paix et des dons inestimables de la vie bref rem~ 
plir son exi tence d 'amour, de lumière et de félicité sup;êmes. 
Le seoreL ~e œtte vie ublime se trouve dans le complet aban
do~ de ~1. On connalt l'histoke d 'un adorateur qui deman
da_1L à Dieu de venir p rendre place dans son oœur. Mais Dieu 
lm r6pondit que puisque ·l 'ego s'est installé lui-même dans ce 
oœur _et qu'il n 'y avait pas de place pour deux, Dieu ne 
pouvait exaucer sa prière. Dieu demanda donc à ce fidèle 
d'e ti d x rper e s<>n cœur '60D ego trompeur, adln de pouvoir 
Y prendre sa place. Il est certain que c'e.sl seulement quand 
le oœur humain est débarrassé de l'ego et de ses désirs 
que, la grande Védté, c 'est-à-dire Celui qui est l'univers entie; 
~: 1 a_u-delà, peut s'y manifester. Alors la conscience engour-

ie ~une Om~ n,o~ illuminée se développe jusqu'à la splendeur 
~~ 1 t!te?d?e infinies de la vie e l de l'existence unive>rselles. 

est amsi que ceux qui ont atteint le sommet de la V,ision 
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de Dieu. obtien nent les plus hautes satisractions que la vie 
humaine puisse conférer . 

La réalisalion d e Dieu n'est pas un féliche; elle n'ost pas 
J'asservissemerrl à un culte ou à une doctrine, elle n'est pas 
le sous-produit d 'une secte, d 'une croyance, d 'une église 
ou d'une société. La réalisation qe Dieu est une libération 
totale d u p1'Ïncipe divin inné dans chaque être, pour que fa 
vie puisse être univer6alisée et amenée à comprendre et 1t 
sentir son identité a'·ec la V~rtté qui est connaiss:incc, puis
sa nce eL joie infinies~ but et objot de toute vie. 

La s lolre de la vte 

Le charme et la gloire de la vie se man iCcstont Lorsqu 'elle 
est ha.II'moniséc et immergée do.ns le gr.and Moi univer.sel qui 
imprègne toutes formes, choses et objets. Alors l'âme, empri
sonnée dans les chaînes de l 'indivi.dualisme, atteint la béati
tude de la liberté parfaite. Que ce soit sur le plan spirituel ou 
pby.siquG, l'homme a•spire à la libC'l'té. La vraie libcrlé spi
rituelle est bien s upérieure à la simple liberté p hysique. Car 
tandis que cette de1mière n'a.ssu~·e à l 'homme qu'un simple 
e Hleuremen t du bonheur, la première lui procure uno éterne1le 
félicité. Un homme spirituellement libéré, même s'il est li6 
physiquement, a atteint le bonheuT éternel que ne réalise pas 
calui qui e.st spirituellement limité, bien que phy iquement 
libre. Donc si l'âme aspire A la joui sance de l'éternelle féli
cité, la liberté spirituelle d oit être le but de la vie. L'llme 
doit sa perdre dans )'Espr it infini. C'est dans une telle absorp
tion que l'âme s'identiJie avec cet Esprit suprême. Dans 
n'importe quel état, si exa:llé soit-il , mais où l 'identification 
avec le grand .Esp rit n'est pas atteinte, ln libération parfaile el 
l'éternelle joie M sont jamais possibles. L'absolue, l' immor
telle, la grande RéaUlé est toujours une. Toute existe?cc 
conçue comme secondai,re, égale ou diff6reinle de cette Héal1té, 
ne peut êLre que relativ.e., donc imparfaite. La vague et l'océan, 
lo. Lumière et .Je soleil, même s'ils paraissent ùi fféren Ls à la 
visi·on obscurcie, ne sont, en essence, qu'une seule et même 
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chose. Ains i, dans l'absolu de la Réalité, Dieu , l'univers et 
l'âme individue-lle sont un. 

L'ascension de l 'âme -est toujours dirigée vers cette parfaite 
identité avec le grand Un qni est le même partout ei en tout. 
Le neuve ·de la vie se fraye un chemin à travers tous les 
obstacles, pour atteindre l'océan infini de l'existence qui est 
Dieu. Ce fleuve ne cl)nnaît ni reipos ni libe:rlé, ni paix, tant 
qu'il ne se cO'Ilfood pas avec les eaux de 1 'immortalité et 
ne jou it pas d es délices de l'i nfinie vision. 

L'Jdéal créateur 

L'l vie ne peut révéler complètement son pouvoir créaleur 
que Icn•sque sa vision limitée se transforme en w1e vision 
vaste, qui embrasse tout. Dans . la vie, la grande recherche 
aboutit dans la mesure où l 'on trouve cette vision infinie. 
La portée Hmitée de la vision intellectuelle et physique dans 
l'existen.co ordinaiire doit faire place à une pensée et une aotion 
qui englobent tout, si bien que, pareilles au soleil, elles puis
sent répaoore la lumière de leur service <lésintéressé, pJein de 
bénédiction. Aussi longtemps que la vie est vécue pour satis
faire les plaisirs égoïstes et sensu els, elle est vécue en vain, 
car, en suivant cette voie, elle s'enfonce dans le bourbier de 
l'ignorance et de la misère. L'.expansion de Ja-conscience ou, 
en d'aubres terme'S, la justesse de la vision, fa it que 1a vie 
m·etrou:ve sa source éternelle. Lorsque la vie est ainsi accordée 
avec sa SOll'rce inflnie, toutes les bénéd.iJctioi>s qu 'eH& est 
capable de conférer aux autres et à elle-même, jaillissent 
spontanément .de ses mouvement'S. 

Vis donc p<>m· )''idéal le plus élevé - J'idéa·I du service 
et de l'ilhunination. Que ton âme soit enflammée par 1 'aspi
ralion de vivre, de travailler et de mourir pour celte grande 
ca~se. L'homme est ma.lhemeux parce qu'il peine et se 
fatigue, poussé p~tr des ambitions et des désirs égoïstes. S'~I 
place dewnt lui 'lm idéa•l de libération et de service dési.nté
ressé, comme but principal de la vie, il jouka de la paix et du 
conten_tement, même s'il se heurte à des pertes et à des 
déceptions. T•l aura alors 1 'endurance el la patience nécessaires 
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poaT ré.sister aux effets déprimants des échecs et des défaites. 
Consacre donc le temps précieux de ta vie à l'accomplisse
ment de ce qui en est l'essentiel. Sois généreux et désinté
ressé, et lu a;ura.s toules les joies. Donne, donne chaque 
rayon de ton intet.ligence et chaque atome de ta force; fais 
rayonner toute la splendeur de tpn !lme, sacrifie toutes les 
nmbitions mesquines et éphémères de ta vie et, par une 
consécration totale de tous tes pouvoirs, réaUse ton être véri
tab1e, qui esL rayoflil;eme:nt eL amour immortels. 

Le soDUDe& de Jo. -..le 

La vie humaine se tient au sommel de la création, parce 
qu 'el.Je e.s t plus gra nde que ceUe de toutes les autres or.éa
tures; elle à même une signi.ficalion plus élevée que la vie 
des dieux. Les virtualités de la vie bumrune sont uniques et 
colossales. Elle possède trois aspects principaux : phy~ique, 
ment.ail et spirit·uel. Si cette vie magnifique est vécue seule
ment dans le corps, sans qu'on en cuhive les aspects ph!;S 
subtÎlls et p lus Blevés, elle se situe plus bas même que 1-a vie 
animale. La vie du menta·I, lorsqu 'elle s'est élevée au-de'SSus 
de la vie physique, est plus étendue et, dans une certaine 
mesure, éveillée à des profondeurs plus subtiles. J\fais lorsque 
la vie iranscen:de les deux plans inférieurs, elJe s'élève vers 
un état qni est celui de l'Esprit suprême, dans lequel tou tes 
les limitations et toutes les étroitesses des aspects inférieurs 
se fondent dans d' immensité infinie d 'une conscienoe spiri
tuelle exaltée, qui embrasse tout. Dans cette supr~me 
conscience se Ll'ouve la racine de la manifestation univer
selle, qui comprend fos mondes innombrables des créatures 
eb des choses. La natuTe de celle source inllnie est un pouvoir 
in1'intCible, une sageisse illuminatrice, un amour universe~ et 
une paix éternelle. Te11e est la v·ér.ilé supr~me vers laquelle, 
oonsciemment ou incon1Sciemment progresse l'univers. Il est 
ol'air que toute lotte et toute opposition que nous observons 
autour de nous, est en réa:lité une recherche de la. vérité fon
damentale, <lont la d1écouverte seule peut fafre cesser la 
tumu'lte des plans physique et mental de la v.ie. D'autre part, 
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la splendeur de ! 'esprit. e-herche à percer les voiles extérieurs 
d 'un& nature matérielle et grossière, pour se révélcl' dans la 
vie humaine. Lo monde, avec toutes les confusions actuelles 
Je heurt des idéaux infér ieurs, des action étroites et intéres'. 
sées e.t .des ambitions .égo!5tes, ce monde lutte pour acquéri r 
l..me v1s1on et une réahsat1on dans lesquelles il puisse trouver 
la Libération, l'ha11Jllonie el la paix véritabl es. 

Le processus qui devrait mener la vie h11maine vers la réali
sation de son idéal suprême - qui est éternel et universel -
c',est de dépasser les limitalioo du corps et de l'e prit et 
d entrer plus profondément. dans Je royaume jnhérent du 
g rand Esprit pour réu liser la magnifique unHé de toute vie et 
de toute existence. La Yie huma ine doit briller comme le 
soleil qui embra~ toute la création et qui la baigne dans les 
rayons d~ sa. lumière. En vérité, le grand Esprit qui est à la 
base de l univers, pé nètre toutes choses et illumine toule vie 
par Son pouvoir e l Sa splendeur infinis. La ,·éritable voio de ln 
;ie ~t sa plus douce réalisa lion est donc de vivre une vie 
m téneure de sagesse, de force et de félicité. 

Pour vivre cette vie, le co rps et l'espTit doivent être entiè
rGment déposés, comme un sacrülce d 'amour, aux. pieds de 
l~ gra~de Vérité. En d'autres termes, ces deux aspects de la 
n e doivent êtr7 œn~crés t.out entiers à la lumière de 1 'Esprit 
~ur e~ être illummés, élevés et sanctifiés. C'est pourquoi 
1 on _voit da~s une totale oonséoration de ln vie inférieure à 
la vie supérieure le moyen de parvenir ù ceLLe rénlisalion 
suprême. 

Lor~c celte grnnde source est découver te, ët que la vie 
huma.me peut être ordonnée selon sa lumière, elle devient le 
flarn:ieau d'un. amour inextinguible, d'une sagesse illuminée 
et d un pouvoir tou t-puissant. En fait, la vie ~t la vér ité 
l'évélée. 1:-n être humain est une image concrète de la Vérité. 
Les subl1~e6 potentialil~s qui peuvent ch anger toule exis· 
~ence environnante sont impliquées dans l'homme ou la 
~omm~, et l?s r approchent de sa grande origine. Uo êlre 
d~mam éclairé peut donc électriser les cœuts de m illions 
. iommes et les éveiller à la conscience de leur nature 
1mmor te11&, éternellement bienheureuse et qui Imprègne tout. 

LA vm f;'T SES P.ROl!Lrnrns 2!) 

L'homme eL le monde ne peuvent échapper à la servitude 
résultant du sens de la diversité et ne peuvent parvenir à Ja 
paix et à. l ' harmonie qui en r~sultent , que lorsqu'ils commen
ceot à vivre dans l'Esprit. Les frontières étroites qui ont été 
créées par l ïgnornnce, les démarcations qui divisent ] 'huma
nité en camps imbu& de visées égoïste1> et d 'aspirations natio
nales, raciales, secta ires et domlnnLrices, doivent èlre. ren
vel'sé~s pal' le pouvoir de la véritable vision. L'orgueil du 
pouvoir et de l 'autori té, l'esprit de domination qui sont 
tous des signes de là vie inférieure, doivent faire place à une 
vue plus large, 'Plus divine et plus vraie, fondée sur la 
connaissance de l 'E prit suprême, qui est fa grande Védté 
une, inspirant tous les plans do l'existence. 

Lorsque nous nous reürons dans les profondeurs de notre 
silenœ int.él'ieur , n ous arr ivons à la véritable source de notre 
vie. Nous d écouvrons q ue toute vie, toul1> manifestation, dans 
leur étonnante variét.é et multiplicité, viennent de cette source. 
(.;'.est en olle que nous découvrons l'élernelle Conta.iuo de joie 
et de paix. Tao l qu'un indivi.du n 'a pas reçu la viGion de cette 
existence fondamen~le, il ne fera que tâtonner dans l 'obscu
rité, à la poursuite des cho11es vaines eL éphémères, croyant 
que ces choses peuvent Lui procurer la paix e t le bonhew 
véritables dont son ârne a soif. 

L'homme ne. peut progresser sur Je chemin de la vérité 
en adoptant simplement un credo ou un culte. Peu L-il espérer 
atteindre la perfection spirituelle en devenant uniquement 
membre d 'une sociéUi ou d 'une institution, ou CP ee p œant 
en dîsciple de quelque grande personaalit6 <'.l yant all eint la 
rés.lisation ·7 fi faudrait qu'en prenant un étroit contact avec 
les expériencœ variées e l la Réalité intérieure de sa vie, il 
pu isse se frayer un -chem in de façon à ce crue sa marcho vers 
la Vérité •Ùevlenne fer me et ininlerrompue. li est exigé avant 
lout que son menta l soit tou rné du debOTs au dedans. Cela 
"eut dire que la nature du mental, inquiète et vagabonde, 
doit être complètement freinée par des pensées justes, une 
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juste contemplation et une juste médit.alion. Le m enlal doit 
se calmer et son dynamisme doit être amené a s-e soumettre. 
La persévérance el un {)(fort soutenu, telles sont les qualités 
de celui qui füspire à la Vérité. La lassitude, la paresse et l'in
souciance .sont les ennemis du progrès spirituel. L'erfoœt, la 
conscience et J'atlenlion .sont les véritables quali'tés d'un 
Sadh.ak. 

lL est vrai que l'ego doit être soumis avant que l'illumi
nation puisse venir. Et ce n 'est pas une chose facile que 
d'abattre l'ego. Une tentative trop tiède ni des explosions 
émotives ne peuvent l 'effacer. L'abandon de soi n'est pas s i 
facile que beaucoup Je pensent. Le sens de l 'intlividualité est 
un grand obstacle dans la march e du mental vers sa source. 
Réprimer le sens de l 'eg(}, c'est s'élever au-dessus de ta 
conscience du .corps pour demew·er dans la conscience uni
verselle qui imprègne tout. C'est comme oSi l 'on se transportait 
du royaume de l'obscurité dans le royaume de la lumière. C'est 
se libérer des griffes de la mort en prenant conscience de son 
immortalité. C'est l 'union de l'âme avec le Surmoi. C'est 
l'identité de 1' étincelle avec le feu éternel. C'est l'épanouis
sement irtllni d 'une vie étroite et la perspect~ve d 'une ex:iste1Jce 
et d 'une vision infinies 

Lorsque nous voyons et connaissons la Source, nous 
com'.Prenons fo vrai sens ide la vie. Privée de cette connais
sance, l'humanité est prise dans la jungle du méeontente
ment, de la haine et d e la souffrance.. La réalisation de .la paix 
et de la liberté contribue à la découverte de l' universel. Les 
valeurs de la vie ne d oiven t don<: pas être fixées par de simples 
règlemenls, '00nditions e l circonstances extérieures, mais par 
la connaissance totale du g rand Pouvoi r qui est à sa source. 
Ce qu'un être denait ou ne devrait pas faire n 'esL pas ce qu~ 
dicte la Véritable vie spirituelle. Ce qui importe, c'est par 
quelle vi~ion et par quelle connaissance la vie est dirigée. 
Ainsi, pour chacun, la première et la plus importante des 
ohoses, c 'est d e LTouver l'immortelle racine de son être et de 
r~garoer la vie extérieure a.vec la conscience de cette révél.a
hon. Alot-s la Yie s'ajustera de la façon la plus harmonieuse 
ave(; les Vies de tous les êtres et de toul es les créatUTes dans 
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ce monde. Même dans les chocs extérieurs, retentira la 
musique d'une s ubtile harmonie universelle. Cherche donc la 
Vérité en toi-même, n e t 'arrête pas avant de l'avoir trouvée, 
avant d 'avoir atteint sa pleine connaissance, avant d'en avoir 
fait une base permanente pour Loutes les activ1tés de ta vie. 

Trouve cette Source et sois libre. 

il 

L& RELIGION ET SES BESOUS 

La "raie reUgloa 

La religion est une affaire d 'expérience. Le fait d 'adhérer 
à une église, à un credo on à une secte, ne donnfl pas cette 
exipérience. On ne peut l'acquérir non plus en lisant un grand 
nombre de livres sacrés. On ne peu~ atteindre cette expérience 
en observant des rites, des cérémonies, des adorations ou des 
cultes. La réalisation spirituelle est une question d 'effort et de 
lutte individuels. C'est seulement la purification du cœur et 
l'illumination de l'intellect qui peuvent l'élever du plan 
humain vers le plan d:ivin. 

L'homme qui a une vraie religion, lorsqu 'il est sw· la voie, 
est surtout préoccupé par sa propre lutte pour la paix et la 
libération . Il livre un combat -constant -et soutenu aux enne· 
mis qui '5ont en lui et ·qui lui barrent la route vers le royaume 
de Dieu. Son &iul et unique but est de vivre entièrement dans 
la vie et la lumière -divines. Il consen'e et con centre tous les 
pouvoirs d e sa <:ompréhension, de son cœur et de ses activités 
à la <réalisation de cet ét.at suprême. Jusqu 'à ce qu'il ait atteint 
le but , il se refusera naturellement à prêch er aux autres les 
grandes vérités de l 'expérience spirituelle. On ne peut commu-
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juste contemplation et une juste méditalion. Le mental doit 
se calmer el son dynamisme doit être amené à se soumeltre. 
La persévérance et un effort soutenu, telles sont les qualités 
de celui qui aspire à la Vérité. La las&tude, la paresse et l'in
souciance sont les ennemis du progrès spirituel. L'eIT01·t, la 
conscience et l'attention .sont les véritables qualités d'un 
Sadhak. 

Il est vrai que l'ego doit être soumis avant que l'illumi
nation puisse venir. Et ce n'est pas une chose facile que 
d 'abattre l'ego. Une tentative trop tiède ni des explosions 
émo1 ives ne peuvent l'effacer. L'abandon de soi n'est pas si 
facile que beaucoup Je pensent. Le sens de l'individualité est 
un grand obstacle dans la marche du mental vers sa source. 
Réprimer lo sens do J 'ego, c'est s'élovcr au-dessus de fo 
conscience du corps pou'I' demeurer dans la conscience uni· 
verselle qui imprègne toul. C'est comme si l'on se transportait 
du royaume de l'obscurité dans le royaume de la lumière. C'est 
se libérer des griffes de la mort en prenant conscience de sou 
immortalité. C'est l'union de l 'âme avec le Surmoi. C'est 
l'identité de l '6tincelle avec le feu élernel. C'est l'épanouis
sement infini d'une vie étroite et la perspective d ' une existence 
et d ' une vi.sion infinies 

Lorsque nous voyons et connaissons la Source, nous 
comprenons le vrai sens de la vie. Privée de cette connais· 
sance, J 'humanité est prise dans la jungle du mécontente
ment, de la haine eL de la souffrance. La réalisation de la paix 
et de la liberté contribue à fa découverte d e l 'uniYersel. Les 
valeurs de la vie ne d oivent donc pas être fixées par de simples 
règlements, ()ondilions et circonstances extêrieures, mais par 
la connaissance totale du grand Pouvoir qui est à sa source. 
Ce qu'un être devrait ou ne <levraiL pas faire n 'est pas ce que 
dicte la véritable vie spirituelle. Ce qui importe, c'est par 
quelle vision el par quelle connaissance la vie est dirigée. 
Ainsi, pour ôbacu n, la première et la plus import.ante des 
ohoses, c'est <le trouver l'immortelle racine de son être et dô 
regaroer ln vie extérieu·re iivec la conscience de cette révéla
Lioo. ,\lors la vie s'ajustera de la façon la plus harmonieuse 
aY~ les vies de tous les êtres et de toutes les créatures dans 
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ce moude. Même dans les chocs exlédeurs, retentira la 
musique d'une subtile harmonie universelle. Cherche donc la 
Vérité en toi-mâme, ne t 'arrête pas avant de l'avoir trouvée, 
avant d'avoir alleinl sa pleine connaissance, avanl d'en aYoir 
rait une base permanente pour toutes les activités de ta yie. 

Trouve cette Sourcô et sois lihre. 

Il 

LA. RELIGION ET SES BE801.1'8 

La wrale rellalon 

La religion est une affaire d'expérience. Le fait d 'adhérer 
à une église, à un credo ou à une :secte, n e donDe pas celte 
exipérience. On ne peut l 'aoquérir non plus en lisant un grand 
nombTe d e lines sacrés. On ne peut atteindre cette expérience 
en observant des rites, des cérémonies, des adorations ou des 
cultes. La réalisation spirituelle est une question d 'effort et de 
lutte individuels. C'est seulement la purification du cœur et 
l'illumination de l 'intellect qui peuvent l'élever du plan 
liumain vers le plan divin. 

L'homme qui a une vraie religion, lorsqu 'il est sur la voie, 
est surtout préoccupé par sa propre lutte pour la paix el la 
libération . li line un combat constant et soutenu aux enne
mis qui sonL en lui et qui lui barrent la route vers le royaume 
de Dieu. Son seul et unique but esL de vivre entièrement dans 
la vie el la lumière divines. n conserve et concentre tous les 
pouvoirs de sa compréhension, de son cœur et de ses ~ctivil.Ss 
à la iréalisation <le cet état suprême. Jusqu 'ù ce qu 'il ait at teint 
le but , il se refusera naturellement à prêcher .nux autres les 
grandes ' 'érités de l'ex;périence spirituelle. Ou ne peut commu -
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niquer aux autres l'esprit de Vél'ité tant qu'on n·en a pas la 
connaissance et l ' expérience parfaites. 

La vraie religion est une religion d'amour, basée sur une 
connaissance e t une perception nettes de l'unité de tout& vie 
et de ses expressions variées. Le but spil"iluel est la prise de 
con.science de nolre immortalité. Ici l'amour travaille avec 
une vision si vaste qu 'il détruit toutes les barrières de caste, 
de croyance et de •Couleur. n •Contemple le Bien-aimé éternel 
de son oœur, qui est venu se manifester dans tous les êt.res 
et taules les créatures. Cet amour refuse de se laissc.r imposer 
des bornes; il coule avec une force si irrésistible qu'il détruit 
toutes les frontières. 

Le bme de •• rell5ltln 

Le but de la religion est <! ''amener la vie et la conscience 
humaines à une vie .et une conscience divines. En fait, c'est 
une •possession de Dieu par laquelle chaque aspect de la vie 
est élevé et transformé en un état de pedection absolue. 
L 'objet de toute discipHne .spfritueJJe, co,mme la prière, J'a.do
ralion et la consécration de soi, est d'atteindre cet état élevé. Il 
faut comprendre dès le début que cette imprême Vérité que
nous aspiroM à l'éaliser, demeure en chacun de nous. Par une 
médjtation constante sur cett& V6rité, nous devons cr~r des 
conditions intérieures lavor1lhles, arln que cette 1'éalité 
suprême puisse pur:iifier les émotions du cœur et le remplir 
d 'amour, de compassion et de paix, qu'elle puil!Se illuminer 
l'intellect avec la Yision .d 'une égalité et le se,ns d'un& univer
sell& unité dans Jes :révélatioµs multiples de la nature. 

Lo cœur qui frémit d'amour -divin devrait se dilater et enve
lom>cr l' entière création. Vintellect détnc.bé et immer~é dans 
l'~tence. statiqu& et supercoruiciente· qui est derrière toute 
manifestation devrait se tenir comme un ~tern~I Lémoin, 
calm,e. serein et plein de ra)'onnement , appuyant les h'avaux 
de l am.ôur et du service universels, po-ur l~uels le OO)Ur 
et le corps sont .créés comme inetrumen!s. 

J?ieu, qui est. à la fois l'esprit immanent et tnmsceudant, 
qui est la Héalité unique , n 'est pas seulement le Brahman 
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silencieux et sans attributs, mais aussi une vérité révélée 
comme la lumière éternelle, l'amouT, la paix et la béatüude 
infinie. Un contact prolongé avec ceLte Vérité, qui comprend 
tout, devrait nous. permettre de recevoir ces divins attributs 
et de t ransformer l'ignorante -et trébuchante nature humaine 
en l'expression même de la Lumière, de l 'amour et de la béati
tude divines. 11 ne suîfit pas de fairo parade de ses pratiques 
religieuses; iJ faut avant tout s'élever, avec une parfaite séré
nité, à la hauteur même de la Divinité qu'on doit atteindr-0. 
Il faut mettre Dieu au t ravail en nous, en transim'mant notre 
vie entière en une vie de splendeur et de paix spirituelles, 
pour que nous puissions nous sentir entièrement divins dans 
chaque alome de notre être. Nous devons vivre, nous mouYoir 
et a-voli" notre ètre complètement en Dieu. Nous devrions être 
ontourés d'une auréole de divine lumière et les rayons d'un 
pw· et glorieux amour devraient pénétrer eo nous el se tra
duire en une action <Capable de soulager la misère, la détresse 
et le désaccord qui •règnent dans une large mesure dans la 
vi6 de l'humanité. 

.En vérité, la vie bumajne est essentiellement divine et J 'ef
fort du chercheur spirit11el tend à découvrir la vérité de celte 
formule ffi)'stique. Pour atteindre cet état, il doit concentrer 
toutes les facultés de son cœuT el de <SOn esprit,, Lous les 
pouv-0il's ùe ses sens et de- son corps, pour abattre les murs de 
l'ignorunce, qui l'empêchent d'::itteindre la vision de sa nature 
véritable, éternelle et di-vine. La vie doit être entièrement 
con-sacrée à ce but sublime. Une dévotion tiède, une disci
pline à éclipses et une méditation intermittente ne peuvent 
permettre à l'àme qui cherche de ·capter et de posséder la 
Vérité. La cc réalisation '' de Dieu n'es~ pas une voie facile. 
Seuls une inébranlable foi , uno ferme détermination et un 
elfort résolu, permettront à 1'aspfrant de progresser et de 
devenir c.'.lipahle de voir Dieu face à face. Aucun sacrifice ne 
doit être estimé LTop grand pour aLteindre ce but suprême. 
Par conséquent, il est vrai de dire que, seuls, les héros sont 
capables de suivre ce sentier, que .seuls les hommes. à ! 'esprit 
intrépide peuvent entreprendre cette a»enture. Seu l, 1 'homme 
qui ,5 'est détourné de la poursuite des objets illusoires et éphé-

PRi;sa~CE DE lUlll 3 
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mères du monde peut rester debouL face à la magnifique 
lumière des lumières, Dieu éternel, et peut .accourir à Lui 
avec un cœur qui brùle d ' une- soif ardente pour Celui qu 'il 
considère comme son unique Bien-aimé, le Seul donL l'atteinte 
apaisera sa soif. 

L.a u r6alisation >> de Dieu signjfie donc pour l 'aspirant la 
contemplation du Divin. au-dedans et au-dehors de toutes les 
existences et, à la fin, le moyen d'étendre son amour et sa 
bonne volonté à tous les êtres el à toutes les créatures de 
l 'univers. JI doit meure chaque atome de sa force physique 
et spirituelle au service de l'humanilé, et vivre a insi la vie 

. de Dieu 1Lui-même, manifesté dans la chair et le sang. La 
religion e l donc la pratique de la plus haute Vérité, réalisant 
la transformation de l'humain en un être resplendissant de 
divinité. 

Notr e r e lig ion 

La religion, dont le rôle consiste à guider et inspirer l' hu
manité vers une vie de compréhension mutuelle, d 'entr 'aide 
et d 'amitié, a été, d 'u ne façon étrange, la cause de rivalités 
destructrices, de haines raciales et de fausses attitudes de supé
riorité. Nous voulons une religion dépouillée de toutes ces 
pjlrticularités étroiles, sans dogmatisme ni superstition, sans 
bigoterie. ous voulons une religion qui fas..."8 appel à l'esprit 
le plus intime de chaque homme et de chaque Cemme; une 
religion qui. soit universelle dans sa vision et qui embrasse 
tous les ôtrcs également, dans son étreinte. Nous voulons une 
œligion qui apporte l 'amour e t la fo i à notre cœur, la lumière 
et la sagesse à notre tête. Nous voulons une religion qui, sans 
tenir compte des distinct ions apparentes, unisse les hommes 
en une com munauté unique sur la terre. Nous voulons une 
religion qui nous apprenne à sacrifier nos petit es joies au 
servioe de l'humanité en détresse. Nous voulons une religion 
qui nous permette de voir tous les membres de la race 
humaine romme appartenant à une seuJe et universelle 
famille. Nous vouJons une religion qui nous permelle de nous 
rendre c-0mple que nous sommes l'Espi:it immortel, tout-
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pénétrant et toujours bienheureux, cl que Dieu , nous-mêmes 
et l'unh-ers ne faisons qu'un dans la Réalité absolue. Nous 
voulons une religion qui nous permettre d'offrir notre hom
mage également à tous les Maîtres et à toutes les Incarnations 
qui ont paru dans le monde. . 

La religion est, da ns son sens réel, aussi vasle que le paradis 
qui accorde le refuge à tous sans distinction. Aussi accessible 
à tous que l'air qui remplit touL l'espace; aussi équitable 
dans ses faveurs que la lumière du soleil. Tu ne peux pas 
enfermer la religion entre les murs étroits d'une secLe el 
d 'une société. Etre .adepr.i; de la w.aie religion signifie donc 
être totalement libre des limitations paralysantes, libre de 
tendre la main à un hindou, à un chrétien, un musulman, 
un parsi, un bouddhiste, un jaïn ou un juiC avec le m ême 
amour. 

La clé d 'une vie religieuse esL le service désintéressé, un 
servico né d 'amour pur e l de ,compassion pour tous les ôtœs 
et toutes les créatures. C'est <Seulement un homme ou une 
femme ainsi divinement inspiré qui peut s'avancer en héraut 
de la paix et de la bonne volonté, parce qu 'il possède la 
vision exaltée de la vi& éternelle. Tout êlr& humain peul 
s'élever jusqu'à celle splendeu r eL cette paix spirituelles. 11 
n'a qu 'à briser la coquille de l'égoîsme et se l'évéler tel qu'il 
est; rompre les cha1nes de la chair et entrer dans la vie 
immortelle de J 'Esprit. Ainsi libéré, il dit : u La pah et Ja 
joie é tant tes biens intimes, pourquoi vas-tu les cherclier hors 
de toi-même? Etant Loi-même lumière, pourquoi tâtonnes-tu 
dans l'obscurité, en quête d 'un ra yon ext.érieur et chan: 
geant ? pourquoi méconnais-tu ton p1;opre rayo~ne~ent q~1 
ne cosse jamais? Sache que tu e 1 Ame de 1 univers lu1-
même, la lumière, la paix et la joie éternelles. ftéalise la 
lumière et illumine tout. Réalise ta paix et étends la tranquil· 
lité sur tout. Déclare : je suis l 'Esprit de béatitude et répands 
la joi() sur tous. Affermis ta nature ùivine et libère des mi!
liers et des millions d'êtres des chaînes de l'esclavage. Sois 
Dieu et mène les autres à Dieu . 

Aime tout le monde. Parler de paix ne te era d 'aucune 
utilité. Parler de Dieu el de religion ne te mènera pas loin . 
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Fais apparaitro toutes les forces latentes de ton êtro et <révèle 
la pleine magnhlJcene& d& ton Moi immortel. Sois tout chargé 
de paix et de joie, et répands-les partout où tu es, partout où 
tu vns. Sois une fl amme brûlante de la Vérité, u ne graciem1e 
fl eur d'amour, et un baume de paix adoucissant. Dissipe 
l 'obscurité de l'ignorance par le pouvoir de ton esprit, dissous 
les nuages de la discorde et de la guerre et apporte la bonne 
"l'olonté, Ja paix et l'harmonie parmi les peuples du globe. 
Telle est ta mission dans l.a vie. 

Ne vis pas pour des fantaisies passagères. Travaille pour 
l' immortalité en consacrant toutes tes forces au service de 
Dieu dans l' humanité. Chasse les ambitions mesquines. Chasse 
les vi-ions basses et étroites de la vie. Elève-toi dans toute la 
gloire el la majesté de Lon moi invincible. Sois pur, dé inté
ressé, patient ot résigné, ne pcrmeLs jamais à l'°ego do lever 
la tete el de t'entratner avec lui. Sois plein de force, do grâce 
et de 'Splendeur divine, car, en vérité, tu es Dieu 1 

Voilà ce que la véritable religion devrait faire de ! 'être 
humain; tout le Tcsto n 'est quB confusion et Yanité. 

Co n version 

Les dillérences entre religions forment une des principales 
causes du désaccord et de la désunion dans la vie <:le l"buma
nité. Les hommes dont la conoaissonce el la vi ion sont 
véritables, ont réu i, dans une mesure considérable, à abattre 
les murs érigés par les religions séparatrices. Cependnnt cer
tains esprits exerç.ant une grande influence essayent encore 
de renforcer ces cloisons, soil par ma lice, soit par vanité. Mais 
ceci n' est pas tout. : pour ajouter à la confusion 1"ésultant 
dos différentes religions, cer taines sociétés sont fondée ovec 
le but d 'amener à elles les membres d'autres sectes et d 'autres 
croyances, aDn d 'accroître le. nombre clc leurs propres ;ideptcs. 

ll faut comprendre que ln vérité d 'une croyance religieuse 
ne d~pend pas du nombre des cGd~les dont elle peul se vanter. 
l n ~impie cliangemenl <le religion ne signifie pas Io rhan
gemenl du N"eur. ne simple trnnsformo tion extérieure duns 
la façon <le vivre et <le s' ha.hillct 11 'esl p:.is un passe:rorl pour 
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les mondes célesl.e!l. Cc qu'il faut , c'csL une soif intense et 1111 

désir du cœur de plonger dans les mystères de la vie et do 
prendre ainsi conscience de la gloire et de l 'ùnmortalilé de 
l'âme humaine. La spirilualilé n'e t pas une ch ose dont on 
doiv& beaucoup parler. C'est un rapP?rt entre l"âme et Dieu . 
},'amour de l 'âme pour son Créateur doil ètre si grand qu'elle 
lrouve .onalemen t sa liberlé et sa joie dans une e~istence 
supraconsciente où e lle réalise son unité avec la supr~me 
divini té. · · 

Lorsque les hommes luttent pour la supz·ématie d 'un dogme 
ou d 'une religion, Dieu, le principe divin qui est à la base de 
toute vie et de toute manifestation; semble sourire des e((ort.s 
avor tés de ces zélateurs qui s ' imaginent que l'âme ne peul 
atteindre le salut qu'en se convertissant à leur credo. 

L 'Inde est u ne véritable mosa'ique de religions et c'esl pour· 
quoi elle est devenue le champ de bataille où <Se fore entre 
elles u ns véritable corop6tition. La conversion d 'une religlon :\ 
une aulire, accomplio par des m oyens douteux, est chose 
banale depuis longtemps. Cet état de cbo..c;es a créé une atmo
sph ère tendue qui a engendré la malveillance et la haine 
entre les différent-es par ties des populntions. Si l"lnde, ou 
lo monda en général, étaient réellement unis et heureux, cet te 
act,ivité incessante et pernicieuso cosserait. Que chaque 
croyant, .au lieu de susciter des rivalités, fixe son regard sur le 
sam'eur que lui monlre sa foi et qu'il comprenne la sigrufi
cation universelle do ses enseignements; qu 'il abandonne 
d 'odieuses animosilé ; qu'il cultive l'amour et la bonne 
volonté envers les adeptes d 'autres r eligions. On voil dôjà 
pointer l 'aube ·d 'une époque où l'harmonie religieuse, poli· 
tique et économique gouvernera Io monde. Que la sagesse, 
l 'amour et l'esprit de service hâtent l 'arrivée de cetto époque 
et en réalisent les buts. Que l 'homm& élargiss& sa vision el 
contemple l'humanité entière -comme une seule unit.é née 
d'un u nique el suprêm& Mait.re et protecteur, et soutenue par 
Lui. La paix e~ J 'harmonie sont présents. L 'amour c l son 
accomplissement sont présents. L'unité du monde et le 
bonheur de tout& l'humanité sont J>résents. 
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Dharma signifie ce qui élève et souti ent. Ainsi, le principe 
qui est à la racine de toutes les manifestations de la vie, est en 
réalité D11orma. Ce principe est ce qu& nous appelons Dieu 
on Véritr. Dhamui signifie donc la connaissance de la grande 
Vérité qui isoutient toutes choses. C'est seulement à la lumière 
de cette connaissance que la vie d'un être humain peul être 
harmonieusement ajustée dans ses divers aspects. Ainsi, le but 
du Dharma est d 'inflliSoer dans toutes les activités de la vie 
la plendeur, la béatitude et la paix de la réalité divine. ' 

Dharma ne signiifie pas 1a pratique de certains rituels ou 
cérémonies qui, comme nous l'observons dans Je m onde, ne 
font que m ener l'homme à l'égoîsme et à la bigoterie. Plus 
un aspirant honnête 5'approche de Dieu, plus il deviendra 
paisible, irnple, humble en rejetant les tares de l'exclusi
visme et de l'égoïsme. L 'aspirant, s'il est sincère et loyal, 
doit subir une transCormation progressive dans son cœur 
dans son esprit et dans toute sa conception de la vie. ~ 
attachement aux: bulles de savon qu 'ofîre le monde doit se 
relâcher pour, finalemrnt, disparaître. Son esprit doit demeu
rer dans l'in:fini et l 'a lîoction de son cœur doit s'étendre 
jusqu'à embrasser l'univers entier et ses créatures. Si cet 
état de suprême libération n'est pas considéré comme étànt 
le but du Dharma et que l 'homme se dise néanmoins ado
rateur de Dieu el observa-teuT du Dharma, il peut être certain 
de se tromper. Un homme qui suit un sentier décevaTit et 
l 'appelle religion, ne fait que rétrécir sa vision e t cristalliser 
son ézoîsme ; il dev_ïent par conséquent la proie de la peur, 
du dou te , du chagnn e l d'un ~omplet affo.ihlissement do sa 
volonté. et d~ so~ esprit. Retenu par m ille désirs, anxiétés et 
prétent.1ons, il vit une existence d'esclave toujours gouverné 
par les o.?versair~s redouLables que sont' 1e. sens. 

1:3 vraie dévotion pour Dieu. qui signifie l'adoption du 
véritable TJharma, est f11ite pour libérer l'âme individuelle des 
entra~es que lui impose l'ignorance et pour atteindre la 
con!'C1ence de l'immoTtalité et de l 'u nion parfaite avec Dieu. 
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qui est le Créateur suprême et qui dirige l ' univers entier . 
Cherche l 'Eternel, vis dans l'Eternel et deviens l'Eternel. 

Tel est le sens du vrai Dharma. 

I..a supr~me qu~Ce d e l 'homme 

La quête suprême de l 'homme consiste à Couiller dans le 
domaine de l'âme, de l'esprit et de Dieu. Son expérience 
devient d'autant plus ·merveilleuse qu'il plonge plus profon
dément d ans l 'abîme de Vérité. li trou ve ]es mondes ench e
vêtrés les uns dans les autres et, au fur et à mesure qu'il 
progresse intérieurement, les plans de l'existence qu' il ren
contre deviennent de plus en p lus subtils. Tandis qu ' il passe 
par ces plans, il contemple des visions surnatlll'elles, des 
formes divines. JI entend les a"Ccords IAis plus doux de l{l 
musique céleste. Il sent le parfum enivrant des aromes divins. 
Il est ébloui par des éclairs du rayonnement immortel. Il 
éprouve l'extase ineffable de la pure béatitude. Quand il 
atteint tfinalement les confins ultimes de l'âme et des mondes 
intérieurs, il plonge dans une étendue de silence statique et 
de paix immuablo où tout est néant et d'où tout émane. 
Le voyage s'arrête là, car maintenant le voyageur et la desl i
nation se fondent en un seul comme la rivière dans l'océan . 
Cette expérience transcendante permet à l'âme de réali er 
non seulement un& unité intérieure de toute vie et de toute 
existence mais aussi l'absolue unité de tous les mondes vi!'i
bles ou invisibles. A présent il sent que son être, à la fois 
physique et psychique dans tous ses a pects, est entièrement 
divin ainsi que le vasre phénomène de la nature qu'il a devant 
lui. L'extase et la lumière du divin remplissent chaque pore 
de son corps. (,haque atome de sa forme physique répond. aux 
frissons de délice naissant dans son Esprit immortel, qm est 
maintenant u n avec l'âme cosmique, la grande, l 'ultime divi
nité qui comprend tout eL transcende LouL. 

L'amour s'épanouit alors dans son oœur .co~me une neu~. 
Le m onde est le terrain de jeu de son espnt libéré. Sa béati
tude e t sa liberté passent toute description. Une innocence 



40 LA VII! OIVTNE 

enfanline pénètre on être entier. La splendear d ivine itlu
mine son visage. li baigne dans une inoŒable extase. n sait 
qu'i l esL immortel. 

Quel est, nonoe ' 'rai besola 

Dieu e 1. une réalité vivante. Tl est plus réel que les intérêts 
et les choses éphémères dans lesquels l 'homme esL habiluel
lement engagé. Le désir qu'a l'homme des accomplissements 
terrestres l 'empêche de reconnaître la Yérité immortelle de 
son existence. Les plaisirs que lui procurent ses sens ont Lel
lement captivé l' homme, qu'il demeure fermé à l ' expérience 
exaltée de la béatitude et de la paix éternelles. 

Il rejette le d.iYin nectar et cherche ~ sali.sfaclion dans les 
délices éphémères qu'accompagnent toujours des réactions de 
peine et des chagrins aigus. 

Tous ceux qui ont tourné le dos à la lumière divine sont 
préoccupés par la question : «Où est l'issue?» Lorsqu 'on leur 
demande de tourner Je visage vers la lumière suprème, ils 
répondent : 11 Votre dévotion, Dieu et l'immortalité ne nous 
intéressent pas. Donnez-nous quelque chose qui procure du 
p laisir à nos sens e t à notre inlellect. Efforcez-vous de satis
faire nos fantaisies, et en tout cas ne parlez pas trop de Blwldi. 
"ou ne saurions qu'en fa ire. 11 

Ainsi Dieu - Yéritable asile de la paix et du bonheur 
absolus, - n 'est pas désiré. Cependant la voix de son oceur 
parle clairement : 11 0 mon enfant, tu ne peux avoir ni 
paix, ni liberté, tant que tu ne les trouves pas en Moi. C'est 
en te réfugiant en Moi seul, que tu peux faire aboutir la 
recherche ardente de ta vie, dont le· cours orageux dev•ra iL se 
m.êl~r. à 1 :oc~ de Ma vie éternelle. » Mais le Message de la 
J?•vuuLé tnlér~eure n est ni entendu ni compris. Et ainsi 
1 homme contmue à Lourhillonner sans arrôt dans les soucis 
les peines, les doutes et les anxiétés. ' 
, 0 dme ~i:n-aimée, tant que tu ne lies pas .ta vie avec 

1 au.teur divin de ton existence, ta quête demeure vaine. 
Il l_a été donné ce.lte naissance humaine afln que tu puisse~ 
atteindre la connatssance de ton existence divine. Evite les 
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plans inférieurs et élève-toi jusqu'aux somm.els de lïmmor
lalité. Par un abandon total , permets au Seigneur suprème, 
qui demeure dans ton oœur, de Se révéler dans toute Sa gloire. 

Dieu, l 'unique refuse 

:Nul êLre au monde ne peut dire qu ' il n 'a JWS des bcure.'I de 
dépression aiguë, avec le ,~ens ~échir~nt ? e sa pert~, le ~ide 
du désespoir, les affres del angoisse, l anxiété ~t la deso lallo~ . 
Dans ces moments décisifs il a cherché une IBSue pour Cuir 
cet état pénible. TI cherche une main assez forte pour l'o.rra: 
cher à ce bourbier de ·découragement. Son cœur m eurtri 
appelle au secours, mais i l ne reçoit de réponse de nulle pa:l. 
Son esprit abattu tombe encore plus bas. Ses prétendus amis, 
parents et compagn~ns l'abandonn~nt. Q~i donc, alor~ pour· 
rait le sauYer et lut donner la parx. '? Ou est l espoir pour 
lui? Alors comme un éclair, les mols des aainls et des fi dèles 
de Dieu f~nt irruption dans son esprit. Oui, il y a un grand 
e poir, il y a un grand refuge, il y a un grand sauveur -:- et 
c'est Dieu. Dieu est l'ami des délaissés, le reruge des faibles 
e l des malheureux. li est celui qui protège et nourrit le 
nwnde. Il est le Pène très-aimant de tous les êtres et de tou~eis 
les créatures. Ce n'est pas en Yain qu'on L'appelle. Dès. que 
Lu Le tournes vers Lui et que tu ch erches Sa douce étrcmtc, 
li répand sur toi la lu~ière apaisante de Sa grâce in!lnie. To~ 
oœur si lourd est aussitôt allégé de sa douleur. 1 on esprit 
goûte le nectar de la pili. Ton ame, tel .u.n oiseau dé.livr~. 
chante alors le chan~ de la liber té et de la 101e. Tu sens 10tu1-
tivement qu'à présent tu es sous la protection d 'un. être Loul
puissant. Tu deviens conscient de ce cri 'Il est tou1ours avec 
toi, en toi, près de to i, obsel"VanL, gu1dant el te protégeant 
avec Sa vigilance et Ses soins les plus doux. 

Rends •a Tle •lwlae 

Toutes les créatures sont, de par leur nature, actives el 
fécondes, et la vie ordinaire .de chacune dans le mond~ est 
un tourbillon de mouvement continu de sa nature ph ysique 
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et mentale. La rage d'activité a si bien absorbé la vie de tous 
les peuples, que les valeurs éternelles et fondamentales de 
l'e.xisLence de l'homme, 3insi que de Loute existence, sont dans 
la plupart des cas Lolalement négligées. C'est pourquoi on 
trouve actueUement dans le monde un tel chaos. Bien qu 'on 
fasse tous les efforts possibles pour rendre la vie harmonieuse 
et pour e n ajuster les activités, afin de créer la paix et le 
bonheur, nous trouvons que les résultats obtenus sont loin 
de la fi n désirée. La raison en est claire. Le oœur assoiffé de 
l'homme est pris entièrement dans les filets de la confuse 
agitation de. ~ette nature inférieure; sa vision ne lui sert que 
pour les pla1sITs apparents et éphémères de la vie et il n'a pas 
la compréhension profonde du principe fondamental sur 
~equel ~lie est bâtie. T~~t que cela dure il ne peut es~rer 
mtrodmre dans se actmt~s le véritable esprit de lumière et 
de joie. Une existence, pour être bénie par cette splendeur 
d'immortalité, doit être inspirée par la prise de conscience 
de sa nature immortelle et immuable. Ainsi la manière sage 
de vivre, consiste à contrôler et à diriger la vie en l'harmo
ni1:3nt intérieurement avec l'esprit universel, qui est Dieu. 
Sors en- contact ave~ la Vérité suprême de ton être et, compre
na~t le but et l'ob)et de la vie, accomplis ta destinée sur la 
voie d'amour, de b~nté et ~e charité. La religion n'est pas 
seule1?ent une question de livres, de paroles ou de sujets de 
réfl exion. C'est .une chose intensément pratique, la révélation 
de la suprématie de l 'Ame dans routes les vicissitudes de la 
vie humaine. Tu peux appartenir à n'importe quelle secte 
c~oyance ou religion, tu peux te donner n'importe quel nom: 
s1 tu ne mets pas en pratique les idéaux élevés que t'enseignent 
les grands Mattres et si tu ne vis pas selon leurs magnifiques 
e~emples, dans la vie et l'action naies, ta profession de Coi 
n a pas de ~aleur. Ta vie prend son origine dans la source 
éte~nelle; .laisse-la couler do.ns toute 5.1 pureté première, afin 
qu. elle puisse alléger le fardeau des faibles, atténuer le déses
p<>Ir. des malheurellx. Qu'elle puisse égayer les cœurs des 
déprimés el apporter le soleil cl la joie dans l'obscurité qui 
r~e ur le :non~e. Détruis, par une volonté fenne toutes 

s tendances mam1cales qui cherchent à se mettre en trnvers 
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de cet accomplissement doux et glorieux. Dompte chaque 
désir égo'iste qui essaye de te retenir dans la marche "ers le 
sommet de œ tte béatitude. Chasse de ton cœur toutes les 
forces destructrices qui cherchent à te maintenir dans ta 
nature animale inférieure. Et, t 'élevant au-dessus de toutes 
ces forces réalise la sublim ité de Lon Moi divin, illumine la 
vie par l'~mour, la lumière et la rélicité de Dieu. 

L'évolution spirituelle 

L'être h umain possède trois éléments dynamiques qui sool : 
l'intellect le oœur et la volonté. L'intellect concerne la faculté 
de comp;éhension, le oamr l'émotion, e t la volonté l'o.c.tion. 
Rooliser Dieu ou la Vérité, c'est demeurer dans la. conscience 
de cette source suprême qui infuse dans ces t rois éléments 
l'esprit d'activité. Car en reconoaissani cette sourc~ divine: la 
vie d'un être humain atteint l'harmonie et la paix parfn1tes 
de l'éLemel dans tous ses aspects. Dans l'effort de l'âme qui 
oherche à atteindre ce but, l'homme <lenait développer simul
tanément son cœur et sa volonté, afin de découvrir la source 
de laquelle ils Teçoivent leurs mouvements. Toute anorma
lité dans le développement d'une de ces fonctions produit 
la desbarmonie, donc la prolongation de la luLte. 

Dans le langage des mystiques hindous, ces facultés pré
dominantes, qui façonnent la vie d'un individu, s'app ellent 
Bhakti. Jnllna -el Karma. BhaTcti sig nifie 1 'élévation du oœur 
vers la grande Réalité, à t ravers l'émotion p~rifiée de l'nmo~r. 
Jnllna est l'éveil de l'intellect à la conscience de la Vénté 
intérieure par la discrimination et l'analyse. /(arma est ~·ac
tion accomplie dans i.in esprit de service spontané et désinté
ressé. Ces trois processus doivent agir à l'unisson pour. que 
le chercheur atteigne le but aus i rapidement que possible. 
J,,a raison et l'émotion devraient s'aider et se con.t~ôler 
mutuellement et l'action devrait provenir de leur équilibre. 
Tl est donc évidemment faux d'accorder une importance exces-
sive au développement de l ''!ne de ces facultés. , 

L'accomplis..."6menl de la VIC ne se t_rouve ~ue d~s la decou
verte du Po·iJYoir suprême. de la Vérllé, qut est a la b::ise des 
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o~anifesl 11 1 ions grossières ou subLiles de J'univel's. Lorsque fa 
vie a \"U sa. source, son <léhut el sa fin , comme étan t une seule 
et même chose, l' intellect, le oœm· ot Je corps sont automaLi
que~ent accordés dans leurs mouvements. Alors, la gloire de 
la vie se révè_le dans toute a magnificence, car à présen t 
el!? est t~mplie par la lumière,. l 'extase et la paix divines. 
Lame qui a alt~~t cet ~ccomplissement, vit et agit dans Je 
1?onde corn.me 1 mcarnat1on même de la suprême sagesse, de 
1 amour untversel et de l'acth"ilé bienheureuse. 

Le myst.icismc du Tédànta 

Pour pr~uver que la con ception panthéiste de J 'univel'S est 
f~us~ el msoulenable, le tlléiste prétend que Dieu a tiré 
~ umv~rs du n &lnt. Or, du néant no peut venir quo Io néant, 

1.1 mo111s . que le néant soit le nom qu 'il donne à quelque 
c!1ose qui est au delà de notre percept ion mentale el senso
rJelle. 

. S'il existait q_uelque chose d 'incompréhensible el d ïndéfi
mssablo à parttr de quoi l'univers ait évolué, ce quelque 
chose dcnatt être une substance, Ct1t-elle subWe et rarAflée 
ayant. c~xisté ave? Di~u _comme pouvoir souverain séparé 
de lm. St ce P?uvo1r ex~sLa1t, les deux devra ient êlre p résents 
de to_ute é ternité. Tandis .que s i celte éternité est l"attribut 
ùc Dieu comme aussi la substance originelle nébu leuse de 
laquelle. le monde a été tiré, ils ne peuvent que former un 
lout u~1quo, pos:édan~ , comme ils le font, ln même qualité 
~éte~manle : l étermté. Le dualisme est inconcevable dans 
l 6t<?rnité. Pour triompher do la supposition aventureuse qua 
quelCfl:'e obose a été créé de rien, il faut admettre cette vérité 
que Dieu a ,fai t naltro le monde de Sa propre substance immor
~elle. E~ d autres termes, l'univers est une projeclion ou une 
d~~n~tion ~e l 'être même do Dieu; il est donc non différent 
t ui. 

11 L un est devenu multiple; le sans-forme a assum6 
outes les form es. n cc L'invisib le s'est révélé visible n Le 

suprême mystère de Dieu, conune le déclarent les mv~tiques 
OrJentaux ou l1 · h · · • 
su rê d "5 15• 0 est : « La grande cause, le Seigneur 

p me es mondes est à la fois la Vérité statique et tout-
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pénétrante; e lle est au i l'Esprit dynamique. actif et mani
fest& dans le vaste phénomène de la nature. >> 

Tello est f.a conclusion à laquelle sont arrivés des hommes 
do la plus haule lucidité spirituelle, donl les vies sont mêlées 
à la vie mêmo de Dieu, et qui contemplent l'univers comme 
l' imago unique de Dieu, à qui il est inséparablement uni. 
Dieu est. donc l'essence éternelle et c'est seulemont de cette 
essence qu'il a pu c réer la substance de cet univers. La matière 
est l'expression de !'Esprit et elle est la 1·évélation cornplèta de 
Dieu dans la nature. Autrement dit Dieu doit etre comme un 
potier qui moule les mondes cl qui est indépendant do la 
substance avec laquelle Il les a créés. S'il on est ainsi, il fau
drait considérer que Lui seul est responsable des différences 
constatées dans toutes les créatures et dans tous les êtres du 
monde. Le pécheur et Io saint sont tous doœ< Son ouvrage. 
Alors se pose la question : Pourquoi donc y a-t-il des 
pécheurs? Pourquoi dans l' un des tendances appelées mau
vaises, dans l'autre des tendances appelées justes? Le théiste 
ne peut résoudre celte question. DiTe simplement qu.o c'était 
là le bon plaisir de Dieu, n 'est pas une réponse. Si Dieu se 
trouve en rapport avec Io monde seulement comme créateur , 
pourquoi a-t-II créé dans co monde Io péché, le chagrin et. la 
souffrance? Le mystique dit : Lorsque tu es un avec Dieu 
dans los profondeurs de la méditation, tu comprends que tout 
est juste dans le monde, car Dieu Lui-mêm e est le tout en 
tout. Si on lui objecte : Où est ce Dieu auquel tu cherches 
à t'unir ? Il répond : en vérité, Dieu est en toi-même. Il est 
Je pri ncipe immortel et tout-pénétrant, à la fois stalique et 
dynamique, immanent et transcendant. Il n'est pas un auto· 
crate assis sur un trône dans an paradis lointain et qui exerce 
une autorité arbitraire sur lo mondo. lJe telles notions sur 
Dieu, prêchées et propagées par les théistes ont contribué _à 
la propagation de l'ath éisme, du malériallsmo et de 1'agnosl1-
cisme . 

Dieu est la ' 'Îe cle nos vies. li est notl'e lumièr& et notre 
souffle mème. 1l est la substa nce même de notTe existence et 
de celle du monde. Nous pouvons percevoir l'ordre et l'har
mon ie dans le cosmos, seulement lorsque Dieu est « réalbé ,, 
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A la rois comme espri t panthéiste et comme un pouvoir qui 
dirige tout, derr ière la manifestation visible de cet unh,ers. 
Le cosmos est Son expression concrète, Sa révélation dans le 
nom et Ja forme. Comme t u ne peux séparer le 5olei1 de sa 
lumière, tu ne peux imaginer le créateur comme distinct de 
Sa création. La question qui se pose à nous avec insistance 
c'est : Si Dieu e t tout-puissant et s'TI doit être compris seu
lement com me c réateur des ch oses, pourquoi a ·t·Il créé les 
maux tels la h aine, la discorde e t la guerre ? L 'homme 
commet une triste erreur lorsqu 'il envisage Dieu et Ses voies 
à _travers sa connaissance limitée de Dieu et sa vision impar
faite de la g randeur e t de la gloire. Il considère Dieu comme 
un grand homme avec toutes les faiblesses humaines les 
concep tions étroites, les préjugés et les distinctions t ran· 
chantes au sujet de ce qu 'o n appelle mal e t bien, ver tu et 
péché, bref, il L'affuble de son propre sens prétentieu:< de 
fausse sagesse et de fausse sup6riorité. 

La vérité est que l 'homme, toutes les créatures el. toutes 
les choses sont Ses propres imag-0s dans des formes va riées 
jouant 1~ je.u . des mon~es. La poussière que nous dédaignon~ 
est aussi d1vme que 1 homme qui en est fnit. Les m ondes 
growl.lent de la vie propre de Dieu. Rien ne peut être séparé 
de L~n: L'extase de Sa vie remplit chaque atome de l ' univers. 
La Y1S1on de m ystiques n 'est pas l'imagination de cerveaux 
s?rchaufiés. Elle est basée sur Ja plus haute expérience spi
r1Luell~. E~le parle da royaume le plus profond de l 'âme. Elle 
a atteint Jusqu'à la racine de la Vérité tran cen<lantale el 
p~ut s'écrier d 'une Yoix triomphale : « En vérité, tout

1 

est 
Dieu . ii 

~ perfection de la vie individuelle se trouve dans la réali
sal~on de cette vision cosmique. Juste est le dicL.on : 
" l ~omme est Dieu faisant le fou ». Rejetez l 'habit, de l 'hu
maruté. eL vous vous manifesterez comme Dieu. Telle est la 
révél~t1on ~e la vérit~ qui embrase tout. Elle n 'est pas fondée 
~~r 1 aut~nlé do~rnatique des écritures, ce n'est pas la lumière 
mêote et m~erta10~ qu'on r_eçoit des livres. C'est la splendeur 

me de D~eu qui se man ifeste en toi, lorsque tu t 'absorbes 
<'Il S-On esprit. , en Son être resplendissant. C'est la conscience 
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de Lon unité absolue avec Loute la créaLion e t avec le ' ci
gneur suprême qui , par Sa présence mystérieuse en elle, 
l 'active et la dirige 6elon a volonté. 

Il y a désormais pour toi de l'harmonie, de la b eau té e l 
de la fa c ination dans le panorama multicolore, aux asp-0ets 
multiples, de l'univers qui est <Dieu Lui-même, dans la mani
festation . Si Lu es vraiment saisi d 'émerveillement devant le 
déploiem ent si varié de l'univers, tu ne peux que te sentir 
un avec lui et avec l'esprit infini qui l'imprègne. Le Loucher 
do la b aguette magique te plonge dans l'abîme de l'expérience 
spirituelle eL dissout ton individualité dans une vision de 
Dieu à la fois cosmique et ultra-cosmique. 

JI est encore un autre aspect que souligne le théiste : 11 
pr~sume que le monde est créé par Dieu pour le profil et le 
plaisir de l 'homme, tandis qu'il faut admettre que celui-ci, 
comme tel, est une c réature infiniment petite et insignifiante 
si on la compue aYec l' univers inirnaginablemenl vaste, 
comprenant des millions de formes vivantes el des mondes 
innombrables. La grandeur de l'homme se trouve seulem ent 
dans la précieuS& faculté d 'ill umination que Dieu lui a accor· 
dée, pour qu 'il pu isse s'élever à cette conscience suprême 
que lui donne l'unique expérience d 'unité avec Dieu, œ Dieu 
qui est le Ma1tre intérieur et la puissance extérieure de la 
manifestation. Dans l'extase do cet accomplissement, l 'âme 
s 'écrie : « Je ne fa is qu ' un avec toute la vie qui anime les 
mondes - l'univers entier est mon image visible. Mon amour 
pour L.ous est basé sur m a connai sance de l'identi té avec 
chaque être, esprit ou ro rme. )) 

Jésus a dit : << Mon père et moi sommes un )), u Voir le 
Fils c'est voir le Père n, « Le royaume des Cieux est au dedans 
do vous ». En vérité, dans ce paradis qui est en toi, demeure le 
Tout-Puissant que tu cherches, que tu pries, avec lequel tu 
aspires de t 'unir el de gagner ainsi ses bénédictions et sa 
béatitude. A la lumière de celle expérience exaltée, tu 
contemples les mondes comme la forme même de Dieu , illu~· 
traol. Son existence merveilleuse et grandiose. La suprématie 
vaniteuse de l'homme n ·a pas de place dans cette vis.ion. Il 
révérera même un brin d 'herbe, en voyant que la puissance 
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divine se manifeste avec la même in tensité dans la plus petite 
comme dans la plus grande des choses. Existe-t-i l donc un 
but plus sublime que celui de se perd re dans l'extase de cette 
vision indescriptiblement glorieuse, de ' 'ivre et d'agir en un 
llot ·Spontané de ·di~inc splendeur, ayant en Dieu la vio, le 
mouvemenL et l 'être ? 

u Tu es le temple de Dieu. » Le temple est le tabernacle 
extérieur de Dieu qui y demeure, aussi sacré que Lui, car 
il est sanctifié et divinisé par Sa présence. Même les mondes 
physiques, puisqu'ils sont formés de Sa propre e senco, sont 
Dieu Lui-même qui S'y est .révélé. Jnt'rinsèquemcnt chaque 
Corme est divine. Que Dieu a it créé Io monde du n éant ou de 
quelque chose, le monde ne peut être que bon. Voir le mal 
dans le inonde, c'est attribuer le mal à Dieu qui l 'a créé. Ta 
vas naturellement demander : si Dieu est tout-pui saut, pour
quoi a-t-11 créé le mal que l'on t rouve si souvent dans le 
monde? Si quoiqu'un d 'a utre avaiL créé Io mal en dépit de 
Dieu, tu devrais avouer que Dieu ne peut être tout-puissant 
co r , 1s'll l 'était, Il l'aurait empêché. En fait, puisque Dieu 
est le seul créateur de l'univers, il ne peut y avoir d 'autre pou
voir causatif que le Sien. 

C'est la pensée qui conçoit lo- bien et Io mal. La dualité 
csL dans ton propre esprit obsédé par l 'iguorance. Elle n 'est 
pas ailleurs puisque tout est bien, car tout est Dieu, qui est 
la bonté même. Le seu l péché, si p éché il y a, qui ait sou illé 
le oœu r de l'homme, est son sens de l 'ego, qui a créé la 
dualité du bien et du mal. 

Pourta nt, dans chaque chose et chaque c réaLare, c'est Dieu 
seu l qui est manifeste. PartouL, c'esL Son pouvoir seul qui est 
à l'œuvre. Les forces créatrices, constructrices e t destruc
trices, qui créent, façonnent et changent le visage de la 
nature, sont enlièremenL à Lui, puisque Lui est en tout et 
qu' IL est tout. 

Pour toi, le paradis esL ici-même, lorsque lu réalis.es que 
Dieu demeure en toi et que tu es un avec Lui. Mais oublie 
ceL état suprême et tu seras dans l'en fer de ta propre création. 
Si lu admets que le mal e,"C,iste, tu ne peux u justifier les voies 
d'e Dieu à l 'éga rd do l'homme ». Créer un homme et 16 
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mettre ensuite dans un état de péch é ot d ' ignorance pour, 
après cela, lo rédimer et le conduire en un paradis l?in de la 
sphère actuelle de sa vie, n 'est pas l.e fait. d 'un Die~ tout· 
puissant et miséricordieux. Il devrait vraiment avoir u~e 
nature oruello si, nynnt îa iL l 'homme par Son propre pouv01r 
et par Sa volonLé, li l'avait précipité méchamment dans les 
affres de la douleur immérith, les souffrances de la pau
vreté et souvent dans des ab1mes de dégradation, de déses
poir 

1

ct d'impuissance. Le Dieu miséricordieux: ne_ le fera.il 
pas ioon li serait condamné par Sa propre c réaUon. 

Ainsi Dieu Lui-même est l 'univers et tout ce qui s'y lrou Ye. 
Telle est la vérité par la connaissance de laquelle seulement 
l'homme peut sentir , comprendre el é~rouver plei~emenL ~a 
bonté la charilé l'amour inJiui du Dieu lout-pu1 sant. En 
fait Ù n'J a rie; d'autre que Lui dans toutes les manif:esl.a
lio~s. Toutes les nah1res, les caractères et les qualités oh enés 
dans le monde des êtres humains, des créa tures et des choses, 
appartiennent à Son jeu - Lui seul étant reconnu comme 
tout. 

La personne et l 'idéal 

Chacun de. nous a un idéal pour lequel il vit. L'idéal se 
manifeste pour nous dans la personne pour laquelle nous 
avons la p lus hau te admiration. Cette admimtion se déve
loppe en un& adoration exclusive, qui aboutit fina lement à un 
désir concentré de réaliser noLre parfaite union avec cette 
personne ou de nous transformer à sa ressemblance. Ici le 
but est clair : c'est celui de devenir un avec la personne 
Yén érée. 

Or, la naLure o certa.ines qualités pour lesquelles nous 
conservons l'amour et le respect les plus élevés et que nous 
désirons posséder aussi . .. Donc ,adorer el comprendre parfai 
tement une personne c'est nous transformer en un creu~t 
approprié où peut se déverser J'esprll q1:e _nous ?vons pns 
pour notre idéal, de sorte que nous ~Ut ions ~·.ivre ~ n~us 
mouvoir et agir en Loute chose n Ill lu1mère ~t à 1 mspir.a1.1on 
de celte personne. Ici il ne. faul p:i~ ou bhor quo réab~er 

4 
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l'idéal n 'esL pas imiLer senilement le mode de vie de nolre 
idéal, rnai bien imprégner notre être des qualités dont se 
composo le grand exemple que nous avons devant nous. Tl a 
6té admis par l'es sages que le plus g rand de tous les idéaux 
est celui de la Vérité immortelle, ou Dieu, parce que la seule 
aspiration de l ' bommc est la liberté et le bonheur. Celte 
aspiration peut. trouver son accomplissement total seulement 
lorsque nous réalisons et atteignons ce g ra nd idéal. 

ALteindro cet idéal par un processus abstrait est p resque 
impossible. Connaitre l 'existence d 'un tel idéal et y croire 
sans l 'aide d 'un exemple concret et manifeste n 'est guère 
pr?bable. rC'est pourquoi les personnalités divines qui appa
raissent su r la terre et dans lesquelles se révèlent ces at tributs, 
sont reconnues par leurs 6dèles respectifs comme des maîtres 
spirituels. 

Comme chacun peut le comprendre, les qualités et les att ri 
buts sont, par nature, imperso·nnels . LA personnalité n 'est 
qu'un masque à travers lequel ces qualités se révèlent el 
dcviennenl visibles et Langibles pour l ' intellect de ) 'aspirant. 
11 est a insi prouvé que, lorsque nous vénérons un .Maître 
divin, nous aimons l 'esprit ou l'idéal que symbolise le Maître. 
Tous les Maîtres divins du monde enseignent la Yie éle rnelJe 
comblée de la béatitude la plus élevée. Ils irradient la lumièr~ 
de l'amour infini el nous éblouissent avec leur vi ion de 
1 'immorteJ. 

Tu a i nies et vénères la p ersonne. à cause de l ' idéal qu 'elle 
représente. Si aucun idéal n 'esl présent en elle, elle n 'exerce 
sur loi ni charme ni attraction. Ce sont donc les quali tés de 
sa nature qui a ffecten t ton être intérieur el qui allument 
~~n~ ton oœur le désir d e lui ressembler . C'est pourquoi, 
1 ~de3:1 csl Lon but. La forme de la personne est une coquille 
extérieure dans laquelle elle est fixée et à travers laquelle 
elle est révélée. Vraiment elle est une incarnation, u n vélii
Cule, ID1e expression concrète de l 'idéal. Ton ambition est de 
Saturer Ion être par 1a pleine lumiëre et le pouvoir de ! ' idéa l 
4~n qu'il puisse te p énétrer, te posséder et transformer t~ 
Vie et ta nature entières dan le sens de l ' idéal. u C'est 
l 'esprit qui vivifie 11 1 l'esprit le plus élevé s 'alleinl par une 
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foi et une dévo tion sans défaillance. "Gn lel être a compris 
dans sa totalité les profondeurs !'ubli.mes de la Perso~n.e 
clivjne à laquelle il porte on hommage. Tou.les le~ âmes ~1v1-
nem ent inspirées et illuminées sont pour lm les incarnations 
de la Véri té une. Etre le d isciple do n 'imporle quel tMatlre 
d ivin sans aspirer à devenir un canal approprié pour expri
mer 

1

l 'espril ou l 'idéal qu ' il représente, n<> condui~ .qu 'à la 
bigoterie et au fa natisme. Les lulles entre les religions ne 
sont ~usées que par la manière défectueuse de comprendre 
le· g rands l\lattres. Chaque :\fallre d ivin, lor qu'il parle de 
lui-même comme d'un instrument, ou d ' un enfant ou d ' une 
incarnation du Divin, parle au si de la Divinité suprême, 
témoin éternel qui pénètre de la même façon les mondes, 
visibles et invisibles, et qui est le seul hul à rech ercher. Les 
différentes croyances du monde 5e disputent parce que cha
cune d 'elles présente au monde son propre J\faître divin 
comme étant la •Seule vraie incarnation et le seul sauveur e t 
qu 'elle prétend que tous les Maîtres vénérés par les autres 
croyants sont des inférieu_rs ou des im~steur~ .. D'autre part, 
ceux qui .suivent les traces d 'un des Maitres d ivins du monde 
qui ont permis à !'Esprit infini de Dieu de se révél~r en ~ux 
cl de remplir leurs vies, proclament que, d~ns 1 .essen~tel, 
c'est-à-dire en ce qui concerne le grand Espri t qu1 se lient 
derrière eux Lous les Maîtres divins venus sauver le m onde 
de J'ignoran

1

ce et de la m isère, sont des incarnations d'une 
seule Réalité éternelle. 

Celui qui ch erche l'immol' talilé ne peut l 'atteindre et 
éprouver la g loire qui comprend touL et la splendeur <le la 
plus grande Vérité, ou Dieu, tant qu' il n 'est pas a~lé 8:u delà 
du nom et de la forme, jusqu'à la hau teur du Dieu imper
sonnel qui dcmeme e n lui, et ta nt. qu'il n'accorde. ~ns so~ 
esprit et sa vie à la sy mphonie et au mouvement d1v1ns qui 
vibrfilll dans Je cosmos, tant qu' il n'est ~as libéré de L~utes 
les limitations de pensée, de temps et de lteu et ~ant <I_U. tl ne 
contemple p~s l 'uni~ers entier comme l'express10n ventable 
de son propre Moi infini . 
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l.'o•pell 

L 'orgueil et la pl'ésomplion sont les plus grondes faiblesses 
de l'homme; à cause de cette faiblesse il esl la proie du 
malheur, de la morl~ûcalion et du chagrin . C'est pourquoi les 
sages ont exalté 1a vertu de l' humilité. Même lorsque souffle 
le vent le plus violent, l 'herbe souple, <lans Io pré, n'en 
souf'fr-0 pas, - elle ·Se courbe sous le ven t et, après avoir tou
ché le sol, relève la tête sans avoir de mal, ta ndis que l 'arbre 
ra i.do et inOexihle, ex:po&1 à la tempête, S6 brise et tombe 
à terre. Sa rés.istanoe aux forcos puissantes du vent l 'entraine 
à sa perle. L'homm e qui est boum d 'orgueil, comme cet 
arbre, attire par son ignorance la souffrance et la misère. 

L'homme parle en termes ardents d 'amour et de bonne 
volonté. Il affirme que l ' humilité est un moyen essentiel pour 
a tteindre la paix. Mais lorsqu'il s 'agit de sa propre paix ou do 
ceJle des autres, il fait fi da ses propres sermons ot vit contrai
rement aux principes élevé~ que son intuition a décom·erts 
pour lui. L'orgueil engloutit tout ce qu'il y a do beau en 
lui. Une dureté inlransigeo.nte et une sombre iner lie saisis
sent 60n oœur et son intellect. Alors vient la chute. Dov.ant 
la volonté du Tout-Puissant, de';ant la sagesse de l ' infini, 
devant la sublimité de la Réalité sup1·ême, l 'homme qui 
prétend ôtre intelligent, bon et sage est moins que poussière. 
Par son exemple siloncfou:x, un brin d ' herbe enseigne à cet 
hom1ne ce que devrait être sa vie. 

L' homme cherche la paix. Or la paix dem eure seulement, 
dans le cœur qui e l totalement libltré de l 'inOuence nocive 
de l'orgueil. La façon de e libérer de l'emprise de ce m al e t 
de tourner l'esprit vers l 'intérieur pour qu'il sac-be quelle est 
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sa vaJeur réelle. En regardant fermement la vérité éternelle 
de son être intérieur, l ' homme exorcise le d6mon qui le 
possédai t. Les saints et les grands maitres condamnaient et 
condamnent toujours, en paroles fo rmelles et sans équivoque, 
ce monstre qui a abim é et ruiné plus d 'une âme dans le 
monde. 

Quelle esL la méthode par laquèlle l'orgueil détruit même 
le plus sage des hommes? La première cho e que fait l 'or
gueil est d 'engendrer dans l 'esprit les passions les plus vives. 
La Yie est alors plongée dans un Lourhillon d 'activité confu~, 
qui apporte à l ' âme ivre d 'orgueil un état voisin de la folle. 

Si l'amour universel est La c royance, lutte avant tout pour 
obtenir la paix de 1 'élernel. Si tu possèdes cette paix, revêts 
Je vêtement purHlcateur de ! 'humilité. Heureux les pauvres 
en .esprit, car la Vérité est ·en eux el. en cu.x seuls. 

IihumJlllé 

L' humilité est une vertu qui forme la base d'une vie rem
plie de paix et d 'utilité. lL'humiliLé dont on parle ici n 'est 
pas issue de la faiblesse ni de l'ignoran ce ; elle e L né-0 de la 
force et de la sagesse. Le pouvoi r tout·pui saut de Dieu ne 
choisit pour ses grandes œuvres qu e des instruments doués 
de douceur et de simplicité. 

La véritable humilité dispose d 'un merveilleux pouvoir pour 
le bi en. Si nous jetons un regard, même superficiel, sur l'his· 
tai re du monde, nous voyons que les ûmes pures et humbles 
ont été les plus grandes bien[aitrices de l'ùumanité. Une vie 
humble eit modeste assure la paix el la liberté à celui qui 
l 'épou...«e-, tandis qu ' une. vie basée sur l 'orgueil et l'amour de 
soi-même est un foyer de misère el de servitude. Alors que ln 
première ennoblit et élève l 'existence humai~e, l_a seconde 
la dégrade et la vicie. Le service joyeux et b1en~a1sa n~ po~r 
tous na1L de cotte grande qualité du oœur humain ,: l ~~m1-
lilé. Le véritable service n 'est possible que lorsque 1 individu, 
conscient de lui-même, perd son sens égoîste d 'auteur de 
l'action en fondant l 'inlérêt pour sa propre personne dans la 
prospérité et Je bien-être du monde entier. Alors son avan· 
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tage dans la vie esl identique à celui de tous. Cette humilité 
toliale peut être ~lteinte en comprenant que le fa il éternel d'un 
pouvoir omnipotent, prélsent dans tous les êt.res et doos Loutœ 
les créa tures, anime la vie individuelle et toutes ses actions. 

L'humilité mène il l'abnégation de sa personne, c'esl-à-diro 
à une attitude de soumission il la rnlonté et au but de Dieu 
source du pouvoir infini qui dirige tous les mouvements da~ 
l 'unirnrs. Celte humilité libère 1 'âme de ses vues étroites et 
l 'i~troduit dan sa sphère d'existence réelle, vaste et illu
m10ée. 

La vie s 'écoule alors dans un service bienheureux, avec 
toute la sponta néité d'une cascade qui jaillit du flanc de la 
montagne. Pour attein dre cette humilité bienheureuse tu 
dois ·toujours Atre conscient de la volonité et du plan di~ins 
dans tous les événements et dans tous les cas. La vie, ainsi 
libérée, devient un délice et une extase ineffables. En vérité 
seule l'ilme qui est humble entrera dans le royaume de I 'im~ 
mortalité. · 

La compas81oa 

La compassion est la plus noble des vertus qui parent le 
cx:nur de !'Atre humain. La pa ix et le contenteme.nt réels ne 
peuvent résider que dans un cœur qui ressent la souffrance 
des autres. Le cœur ne se contente pas d'être ém u par les 
malheurs de ses frères, mais il se répand en actes d'amour et 
de .bonté .. Le cœur qui sent mais qui ne s'expr ime pas en 
action désintéressée, est semblable au ruisseau tari dès sa 
sourœ . 

. Ami, si l:U ':eux êlre libre de la cra inte et du chagrin, et 
s1. lu veux Jouir de la ~uprêmo félicité d ' une paix éternelle 
l.a1sse ton oœur 'épanouir librement, afin qu 'il puisse s~ 
iépandre en vagues de compassion pour adoucir eL soulager 
la détresse du monde. Chaqu e fois qu'un bon sentiment 
s'élève e~ toi ne l'étouffe pas par des pensées égoïstes. Si tu 
veux réaliser la félicité S.'.lns fin de J 'jmmortalité, seul but de ta 
recherche, - même si lt• n'en es pais conscient - Libère ton 
cœur do Ba dure.té par 1<0 toucher magique de la compassion. 

LA \ïB DA.\'S LE DIVIN 

La vie esl un instant bref et les plaisirs que Lu en retires sont 
courts et éphémère . En poursuivant des ombres lu te diriges 
vers l 'obscurilé, lu oublies la Vérité éternellement bien
heureuse qui est ton être réel. Laisse Lon cœur s'illuminer el 
so purifier par l' inspiration d 'amour el de compas. ion, afin 
que Lu puisses le considérer comme embras: :rnt ! 'univers 
enlier. Ta libération dépend de ' toi. Dieu, qui demeure en 
toi , attend de pouvoir t'aider. Cherche Son aide et combats 
tes ennemis : colère, avarice et luxure, avec les armes de 
Son pouvoir et de Sa gtâce. X'oublie pas le ..\laltre divin. 
li est plein de compassion et de miséricorde. Eprou,·e Sa 
présence en toi et partout autour de loi, dans tous les êtres 
cL dans toutes les créatures. Installe·Le dans ton cœur, comme 
1 'incarnai.ion même de l'amour. Alors la com passion devien
dra uno qualité naturelle de ton e< . .cur. Le cœur adouci va 
fondre dans lu douceur de ta vie immortelle eL toutes tes 
actions répandront un véritable parfum d'amou\· et de bonté. 
Alors La vie désintéressée te donnera la paix et répondra le 
soulagemer1t eL le délice partout dans le monde. 

Nécessité de la maitrise d e s ol 

Un être humain est composé de d eux natures : l 'une ùivine 
et l'autre animale. Lorsque la nature animale prédomine et 
règne sur toutes les activités mentales el physiques, la Nature 
divine re te latente et ine>.-primée. Pour ! 'homme, le bon: 
heur el la liberté véri tables dépendent du développement cl 
de l' ultime révélation de sa nature innée, plus tilcvée et p lus 
~pirituell c. L ' homme qui ne le comprend pas et qui est 
aveuglément attaché à ses désirs inférieurs el. dégradant , e. t 
en proie à toules sortes de souffrances, de peines e l de scn-1: 
tudes. Au lieu de conserver .et de concentrer les forces qui 
œuvrent en lui pour l'élévation de Fon moi et du monde en 
général, il se laisse dominer par ses impulsions inférieu.rcs. 
En con équence 'il récolte une moi:;;son de malheurs, de pein:s 
et d 'anxiétés. Un tel homme a réellement abusé do la vie 
précieuse qui lui avait été accordée et qu'il a gaspillée. 

Le succès de l'homme dans la vie ne peut se mesurer que 
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daus une vie de sacrifice d de service, comportant une par
fai to maîlrise de son cspril. Lorsque celui-ci est indiscipliné, 
il entraine l'homme vers l'obscw·ilé, l 'ignorance el la ruine, 
tandis qu'un homme qui tienL ses sens et son mental sous 
une parfaite maitrise, et qui permet ainsi aux forces divines 
inhérentes et latentes de 6'e."<.primer en lui, montrera une 
grande puissance, difrusanL de la lumière et de la joie sur tous 
ceux venant en contacL avec lui_ Pour permettre au principe 
créateur dans la nature humaine de triompher '5ailS ob Lacle 
et de produire « le plus grand bien pour le plus grand 
nombre », l 'homme dovro.it se libérer des grif(es de l'égoïsme 
et, par une sage oomis ion de ses tendances malsaines, il 
devrait s'élever à la hauleur d ' une existence immor telle. 

A son insu, ou sans comprendre, l'homme gaspille ses 
énergies on d ifférentes el vaines poursui Les. Les grandes âincs, 
qui ont répandu <Sur l ' humanilé l 'éclat de leur bienfaisance, 
so nt celles qui ont gagné, par un effort continu et efüicace, 
une mai trise absolue sur elles-mêmes. Voilà Je,s vrais créa
teurs dans le monde. 

Ce crue chacun doi L considérer profondément, c'est quelles 
sont les pl us hautes possibiliLés que nos vies nous offrent pen
danL notre bref séjour dans ce mond e. Si l'homme oriente 
son mental sur cet aspect du problème de la vie, il no man
quera pas de découvrir quo la plus grande par tie de celle-ci 
a élé v6cuo en vain. Le vérilable but de la vie a ét;é délibé
rément négligé et l 'uniquo objectif vers lequel elle devrait 
évoluer, a élé perdu de vue. La principale aspiration de 
l'homme devrait donc être d 'amener à la soumission toutes 
les fo rces de sa M lu re et de les diriger, par le moyen de la 
concentration, vers le but véritable. Chacun sait que le m en
tal est le siè~e de Lous le soucis. Une fois que le mental esL 
maitrisé, tout devient facile . Donner une direction juste au 
mental nécessite un contrôle adéquat de celui-ci. La m aîtrise 
peut venir seulement par une discipline continuelle et systé
maLique <lu cc moi >>. Beaucoup de gens qui liront ces lignes 
s'.exclameronl : u Le chemin de Ja discipline n'est pas pour 
lout le monde; il n 'esl surtout pas pour les gens qui vivent 
dans le monde, qui se mêlent à lui et qui ne sont pai1 en 
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mesure de se lier à une quelconque forme de discipline spi
riluello. >1 

Cette impre sion est fausse. Si 1 'hornmc voulait seulement 
jeler un regard rétrospectif sur la façon dont il a pa sé sa 
journéo, il verrait certainement qu 'il a gaspillé délibérément 
des heures précieuses qu'il anrail pu consacrer à se perfec-
tion ner. ' 

L 'homme n 'est pas fa it pour vivre en proi-0 à ses instincts 
animaux. l i a quatre allrihuts en commun avec les animaux : 
le sens de la peur, · le sommeil, l 'impul ion sexuelle cl Io 
besoin de la nour riture. Si l'homme devient l'esclave de ses 
tendances animales, et ne les maîtrise pa . il ne era homme 
que de nom. 

Se va ( le service) 

Ln vio pàrvienrt ~ son but suprême lorsqu'elle esl in'i\piréo 
par l 'esprit de setvice. L& service est le parfum mêmo d 'une 
véri table vie de sacri1fi te e t d 'amour réels. Lo travail c t la 
(orme naturelle de la vi.e, parce que la vie elle-même est 
activité; mais lorsque le travail esl inspiré par 1 'o.mour <lu 
prochain, il prend le nom de service. 

On parlo couramment de vendre ou de louer ses services, 
mai la signiûcation du m ot senice perd alors sa couleur et 
sa gloire véritables. Le vrai service est le travail accompli 
par amour et compassion. Le service ainsi rendu, libôre la 
vie eL la remplit de la joie de l'Eternel. L'e~q>res ion cc accom
plis toutes tes actions au nom de Dieu et pour l'amour de 
Dieu n signifie que les activités de l l vie doivent être uno 
pure offrande d 'amour et pour l 'épanouissement de l'amour, 
parce que l'amour est Dieu e t que Dieu e t amour. 

La mère peine au service de son enfant pnr pur amour 
désinléressé et pour la joie de servir. Ce service n ' a pns à 
être payé - il se suffit à lui-mème et, par conséquent, il 
est toujours imprégné du délice le plos é levé de la vie. Lorsque 
cet esprit d 'nmour qui pousse la mère à servir son en font avec 
un dévouement illimité, enlre dans les mouvements et les 
actions de Ja vie entière ·Cl dans i:cs relations avec la vie tlu 
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monde, il devient la véritable incarnation du service uni
versel, libre et bienheureux. 

Alors les peines el les sacrifices ne sont pas seulement 
c.ourageusem.ent endurés, mais sont transformés en pures 
émotions de joie. 

0, In gloire de 13 vie humaine J Comme cette vie peut être 
convertie en Divin , si elle est consacrée au service de Dieu 
dans Lous les êtres et toutes les créatures du monde. Une 
vie, une Vérité, telle esl la réalité de l' univers et de tout cc 
qu'il contient. Ilarmoniser la vie humaine av.;c la conscience 
de cette Vérité, est le moyen de la fa ire couler spontanément 
et librement dans les canaux divins de l'amour et do service . 

Le sacrl8ce de s ol 

Lo sacri!J cc de soi est lo fait d ' un mental bien maîtrisé et 
bien dirigé. En vérité la joie de vivre existe dans une vie 
imprégnée d ' un esprit de compl ète abnégation. Une vie qui 
tend au bonheur le plus élevé, s'écoule librement clans des 
actes qui concourent toujours au bonheur du monde. Une 
vie étroite, égoïste et vaniteuse a brisé bien des hommes sur 
les rochers de la peur, du doute et de la misère . 

Uno chandcllo brû le e l se consume en donnant toujours 
plus de lumière. La fleur s'épanouit en donnant son doux 
parfum jusqu'à ce qu'elle se fane et qu'elle meure. Le feu 
dégage Loute la chaleu r dont il est capable jusqu'à ce que sa 
dernière braise se transforme en cendres. Ainsi, l 'âme, revêtue 
de joie divine, consa.crc toutes ses actions physiques et men
tales au bonheur du monde, jusqu 'à la dissolution do son 
corps. Donc le sacrifice de soi, c'est-à-dire l'abnégalion de 
son moi d::ins tout ce qu'on fait, loin d 'ûtrc une pénible 
expérience, prend la forme d'un Oot spontané de délices. 

Beaucou p d'hommes ig noreuL que le secret de la véritable 
joie se trouve dans le sacrifice el non pas dans la recherche de 
soi. Plus on ·s'épandra , plus on diffusera le ens individuel 
en s'immergeant dans la totalité, e·t plus on s'approchera de la 
base do félicité immortel le cp1i existe en soi . 
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C'est pourquoi nos grands saints et nos sages ont gloririé 
la grandeur du renoncement. En vérité, ~eule la renonciation 
mène l'ame qui Julie dans le royaume de la paix. absolue. 
L'aphorisme : u le moi est Mâyâ et le non-moi e~t le Brah
man )) est excellent. 

La fol 

I..a foi esl une chose aussi indispensable à la vie dan le 
monde que Je gouvernail pour dir iger le bateau qui traverse 
l 'océan. 

La fo i peul ètre définie comme une ferme confiance Yis
à-Yis de la Vérité inébranlable qui demeure dans le cœur 
de l 'être humain. Un h omme sans foi est u ne créature qui 
Yacille entre le chagrin et la peur, tandis qu e celui qui pos
st-de la foi est le vrai héros qui a surmonté la faiblesse et 
qui demeure ferme oomme le roc dans toutes les l.em~Les do 
la ' ' ie. Non seulement il fait courageusement face à tous les 
r.hocs qu'il reçoit dans Javie, mais il triomphe d 'eux avec une 
irrésistible volonté. 

La qualité prédominante de la foi , c'est l ' intrôpidilé. Toute 
puissanr,c qui siège en l'homme est son refuge. L 'ôme qui 
possède cette foi est toujours sûre de son Lerrain ; elle vit et 
agit infailliblement, en accord avec les suggestions du grand 
klé.11 qu'elle porte en elle. Une telle foi, dit-on, fa il des 
miracles ou ce qui parait tel selon les lois extérieures qui 
gouvernent les choses. Comme une certaine eau e p roduit un 
inévitable résultat, ce qui est vériflable pour la plupart des 
choses perceptibles aux sens, ainsi la foi provoque certains 
résult.ats qui, tout en paraissant étranges, sont parfaitement 
naturels dans le jeu intérieur de la nature. 

S'il e.xist"6 un Etre Jans lequel nous pouvons avoir une 
entière confiance, sur l equel nous pouvons com pter en tout 
temps el dans loules les conditions, ce doit bien Ill r<> la 
suprême Vérité. La chute de l'homme de son élo.t dl vin e ·t 
due à son manque de foi en une Ré~lité ultime. La véritable 
foi csL étroitement associée avec l'amour désintéressé. Le 
oœur ·eML ln demeure de l'amour et puisque l'omour et ln 
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VériLé ne font qu 'un, la foi est une con:!lance qui ne comporte 
aucun doute dans la grandeur de la Vérité. 

tL'amour désintéressé n 'échoue jamais. L'insuccès apparent 
n 'est pas le critère pour juger les effets de l'amour. L'amour 
accompl il son œune au centre de· la vie intérieure. 

La foi est doue une vertu essentiellement divine. E lle 
ronduil l'àmo qui cherche et qui aspire vers l'idél:Ll le plus 
élevé, faisant de celte vie un flot continu d'extase née d 'une 
vision exaltée. 

Le secre• de l 'a edon 

L'action est la fonction naturelle de tout être humain. 
Même la naissance de l'homme est descente et mouvement. 
Ainsl, de ceux qui sont nés, nul ne peut ~e soustraire à la 
nature dynamique de son existence. Le changement et l'évo
lution marquent la progression de sa vie. La dissolution elle
mêmc est une étape sur la route d'une croissanœ plus élavée 
et d'une naissance plus grande. Ses organes inLér ieurs, le 
mental el 1 ïntellect, sont toujours üctifs, même si l'homme 
est immobile et apparemment inactif. La oessation complète 
tle Loute action est chose impossible. Lorsque tu te repré
sentes un état de calme et d ' immobilité parfaits, tu peux 
supposer simultanément l'existence d'un état d'intense acti
vité. L 'action .est donc la base, aussi bien que le couronnement 
de Loules les manifestations de la vie. 

Quel est le secret essentiel de l'action ? Quelle est la véri
table connaissanœ derrière le dynamisme de la nature? Les 
activités variées de la vie proviennent d'une source fonda
mentale touL comme les innombrables radiations qui sont 
projetées d'un centre dans toutes les directions . Ette conscient 
de cette source c'est connaitre le secret de l'action. Cette 
somce est la Divinité suprême, qui est l'auteur de toute 
création. 

Lotsq1ie les pouvoirs entiers de rintellect, de l'émotion et 
de lri volonté sont concen lrés sur l'éternelle Réalité, un ê~re 
humain .atteint dans son action la plus haute perfection. 

l /aclion, accomplie dans cet état de totale absorption au 
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centre éternel de l' univers, est ce qu'on nomOll> action 
yoguique-. 

On dit que l& yogin est en réalité inac tif tout en étant très 
actif, et que chaque parcelle de son action porte l'empreinte 
de la plus baut.e concentration. Alors une telle action révèle 
toute la beaul.é de l'œuvre el tpule l'habileté du maitre 
ouvrier, du vrai Karma-yogin. On tel yogin ne connait pas 
l'épuisement, la dépression ou la diminution. Il vit et agit 
toujours dans la conscience de son Moi éJ.evé, Dieu. Car le 
tumulte et la fatiguè appartiennent au moi inférieur. Dans 
son état d 'élévation, le tr~vail du Karma-yogin est tel qu'il 
potre loin eL dure longtemps. Il laisse sur le monde une Lrace 
permanente et b énéfique. Chacune de ses ncti.ons, grande ou 
petite, constitue une glorieuse histoire. Sa vie est comme une 
flamme qui brùle et projette sa lumière .au Join, en se consu
mant dans ce.tte œuvre. 

EUe couic simplement et spontanément. Les exploits de 
1 'héroîsme, les paroles inspirées des poètes, les ch &fs-d 'œuvre 
des .sculpteurs et des peintres, les élans du musicien son t le 
fait de grands génies, intimement unis à leur Moi éternel. 

En fait , aucune action douée de la supl'ême perfection, n'est 
possible, si son auteur n'est pas en yoga. 

.c'est pou1~quoi le yoga devrait êtro à la base de tout& saine 
manifestation de la vie. 

Le yoga ne signifie pas le renoncement à L'action; il élèv.e 
l'action à sa plus haute valeur spirituelle. Con.sidère chaque 
aclion que tu accomplis dans la vie avec un mental parfai
tement uni à ton essence immortelle. Que ton action soit 
ordinaire ou extraorclinair.e, tu atteindras les meilleurs résul· 
tats en y apportant l~ maximum de tes capacités. Quand la 
vie est vécue de celle façon, elle va de succès en succès, en 
laissant d::i ns son sillage une radieuse impression de pure 
bienfaisance el de service ennoblissant. 

Qn'esi-ee que le Y osa Y 

Le Yogü esl le-sen1ier par lequel l'âme individuelle réalisa 
sa véritable na lure d 'immortaljté, d 'omniprésence, de paix et 
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do félicité. l'our a LL-e indre ce bul suprême l 'absence com
plèto du sens de l 'ego est la condition essentielle. La mal
tri e el la discipliu& de soi sont les moyens. Yoga signifie 
aussi union avec l' immortelle Iléalité. Seuls des efforts persé
vérants et concentrés pcuYent mener Je ch ercheur à la connais· 
sance de la rDiviniLé. Tant qu'il a soif des plaisirs du mondo, 
on progrès est lent el désordonné. Il doit être intrépide dans 

son effort et déterminé dans son intention. Il ne doit rien 
négliger pour somnetlre et finalement détruire les pas
sion5 impures d e son cœur et de son e-sprit. Seule une u boud
dh.i u, sagesse purillée et illuminée, peul rendre le sadltak 
digne d 'entrer dans le. royaume de l'éternité. Il ne surfil pas 
de parler de Yoga et de rechercher cc que les autres en ont 
dit ou écrit : il faul le mettre en pratique. Le yoga qui n 'adou
c it pas le cœur et qui ne le remplil pas de l 'émotion pu re 
d 'amour, de compassion et de paix, ne mérite pas son nom. 
L::i vraie concentration de l'espri t et Io. méditation s ur Dieu 
tians le sanctuaire du cœur, apportent un énorme change
ment chez l e fidèle; sa vie transformée devient, pout les 
autres, semblabl-0 à un phare. Par la pensée, }a parole el 
l'action il déverse sur tous l'amour et la bénédiction. Quelle 
utilité y a·L-il à parler de yoga, si cc n 'est pour vivre une 
telle vie? 

On comprend habituellement le yoga comme l 'accomplis· 
scmenl de cerl'1Înes pratiques mystérieuses qui donnent à 
l ' homme des pouvoirs m iraculeux. Et il y a beaucoup de gens 
qui désirent vivement conna1tre ces pratiques pour acquérir 
ces pouvoirs. Un vrai yogin possède de pouvoirs sumatuœ-els, 
mais s'il les emploie , c'est uniquement pour l 'élévation de 
l'humanité. 

11 n'y ra pas d-e mystère au sujc-t du ~1oga. Le yoga c.:'est 
union avec Dieu et conscience de sa propre identité avec Lui. 
~ contrôle de l'esprit et des sens par une p ratique systé
lllatique en rapport avec chaque ternpéramenl e l chaque 
naturo individuelle, constitue la voie. 

La fln, c'esL la joie et la liberté éternelles, une -v;sion de 
paix et de lumi~re divines, une vie toute chargée t1e beauté, 
d 'amour et d 'extaee . 
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Le secret de la GUÂ 

La Gilâ fut prêchée à Arjuna par le Bhagavan Sh ri Krishna 
au moment le plus crilique et c rucial de la vie d'Arjuna . Son 
esprit ét~iL obscurci par les apprél1ensions et son cœur était 
lourd d 'un profond chagrin. Ce fai l nous expliqua que nous 
pouvons comprendre la véritable valeu r de la Gîlâ seu lement 
lorsque nous nous trouvons dans une sirualion mentalement 
el émotivement analogue à celle d'Arjuna. 

Il y a dans la vie de chaque homm e des moments où le 
problèmes de la vie et de la mort, de l'existence dans l 'au
delà et de Dieu, l'assaillent e l requièrent son allention ir11mé
diatc et directe. JI ne peut les écarter, car ils frappent avec 
insista nce aux portes do son esprit. li apprend alors que toutes 
les ohoses auxquelles il était atLa.ch6 et qu'il considérait 
comme étant à lui , en leur donnant un relief de réalité, lui 
g lissent entre les ma ins. Il se sent pris dans un monde d ' il
lusion auquel il s'était allaché avec une ardeur insensée. 
Son osprit tâche d'aller au-d-0là de lui-même et son oœur 
aspire. à tout ce qui le dépasse. i\lais il e t déconcerté par la 
barrière qui le sépare de la Réalité. De là naissent sa confu 
sion et son chag1'in . C'est alors que vient Shri Krishna pour 
secourir une âme en peine, étreinte dans une lolle pénible et 
douloureuse. n énonce une triple discipline, grâce à laquelle 
le c hercheur peut briser la barrière et atteindre la R~lité 
suprême, qui sera pour lui la libération et la b~tilude par
faites. Cette triple discipline csl celle de Bhakli, Jnàna et 
/(arma. 

Bhahti c'est l'intense désir e l l 'a mour qui permel à l'a pi
rant de garder un souvenir constanL de Dieu , purifiant a insi 
ses émotions et élevant ses pensées vers la conscience de la 
Héalité. C'est l 'adoration de Dieu, qui demeure dans son 
propre cœur et remplit l ' univers. C'est l 'abandon à Lui de 
toutes ses actions. 

L'homme est pris par un désir de renoncement - 'Un recul 
mental à l'égard des irréalités de la vie, qui l 'avaient ent hou
siasmé pendant si longtemps. li commence maintenant , avec 
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l 'aide d'un intcllecL éveillé, à discriminer le réel de l 'irréel, 
I '6Lerne1 du 1 ransiloire. 

Bhakti dirige son espril, qui coule maintenant en un flot 
continu, ver la glorieuso Vérité de son être, jusqu'à ce qu'il 
se fonde el s'identifie avec l 'essence immortelle, immuable et 
Loul·p6'nétrante de son e:xii;Lence. 

Le !Carma y fait suite, basé sur 1me sa ine vision , avec un 
oœur débordant d'amour et un esprit illumi né par la sagesse. 
li devient alo rs un flot continu d 'énergie divine, qui .agit 
à travers l "hommo pour ! 'élévation de l'humanité, le bien· 
ôtro universel (Lokasangra11a). Le chercheur, ayant pris 
conscience de la Divinité suprême, est comme un instru ment 
dans Ses mains, accompli sanL les actions dans un Lol.al esprit 
do sacrifice, c'esl·à-dire quo la diYino Shakti du Seigneur tra
vaille par lui pour l'accomplissement de sa tâche. Son· atta
chement aux objets extérieurs et périssables est détruit. TI 
s'élève .au .dessus des dualités (dvdndvas) et des attiribuœ 
(Gunas) qu i appartiennent à une nature humaine inférieure 
et ignoranl t>. A présent, il est toujours en unfon aYec Dieu 
e l avec toutes les créatures et toutes les choses autour de 
lui. Tl contemple l 'univers entier comme l'expression d'un 
Dieu immuable, invisible e l omniprésent. Pour lui Dieu est 
à la fois imman-ent et transcendant. Il devient conscient de ce 
qu' il se perd complètement en Lui, ayant attein t la liberté, 
la paix et la béatitud& par faites. 

Tel est Io but que nous propose la Gît5 . 

Le Gouro11 ou Maitre splPUuel 

Beaucoup de gens se demandent si un Gourou esl indispen
sable. Certains affirment ayec véhémence qu ' il n'est pas du 
tout nécessaire au progrès spirituel d-0 !'.aspirant, et quo 
l 'eŒort personnel de celui.ci est sufilisa nt. D'au tres déclarent 
avec la môme énergie que sans la g ràce et la direc1ion d 'un 
~ourou , aucu n progrès spirituel n 'est po ible, quel que t!OÎL 
1 e!for t. de celui qui cherche. Avant de .cfiscuter cet important 
SUJet, 11 est essentiel de comprendre le nai sens du mot 
u GouTou "· 

LA \"IE DA..'iS LE OlVl.:'I 1>5 

Lo Gourou «>Sl celui qui éveille l 'espriL endormi du ch er. 
cheur à la connaissance du .Moi immorte l, ou Dieu. Il est le 
guide et le conducteur. Il est la Vérité personnifiée. li commu· 
nique la connaissance la plus baute, en amenanL la pensée 
du chercheur à la compréhension d ' une vie immortelle. J,o 
G~urou est celui dont l.a vie est môloo à la Vie de m eu, qui est 
eruvré par la béatitude de ! 'éternel èt dont le cœur débot'de de 
compassion et d'amour pour toutes les créature du monde. 
Le contact, la compagnie ou même seulement la vue d 'une 
personnalité si grande et 11lmineuse, apportera tout de suite 
un indescriptible sentiment de soulagement à l'âme qui lutte, 
et la metlra sur le chemin de l ' immortalité , de la paix et de 
la béatitude. Qu·e diL le Gourou à ! 'â me inquiète? JI l'exhorte: 
11 Rentre en toi-même et contemples-y la splendeur et la 
g loire de la Vérité éternelle. C'est là que se trouve La demeure 
ultime de paix, de bonheur et de délivrance. C'est là que lu 
trouveras la vie qui ne change jamais, mais qui toujou rs sanc
tifie cl bénit. Sois en harmonie avec celte Réalilé, si tu aspires 
sincèrement à la ré.llisation la plus éleYéc de la vie. ,, C'est 
ainsi que le Gourou t 'éveille ; aprè~, tu resLes éveillé à ja.mai . 
Telle est la véritable conception d'un Gourou. 
. "Pour en revenir à notr.e question, considérons s'il est pos

sible pour une personne d'évoluer physiquement menLale
men~ et spirituellem ent sans J' aide d'un maitre. lÎ est géné
ralement admis que le développement sur les plans mental et 
physique, nécessite l 'aide d 'un guide Lrès expérimenlé. Tolle 
est la loi de la nalure, qui reste YTaie quand il s 'agit de réve il 
et de progrès, men tal et physique. Se moquer de cell.e loi 
universelle et la nier en matière spirituelle, c'est négliger d éli
bérément les enseignements résul lant de notre propre. expé· 
rience. Depuis le moment de la naissance de l 'enfant jusqu'à 
sa mort, au cours des é tapes passant de sa croissanœ à son 
âge m01· et à sa vieillesse, il devient inévitablement et tour 
à tour l 'élève et le maît•re. 

Cel ui qui nie la nécessité d 'un m aître, assume lui-même 
invariablement le rôle du maîl.re. Ceci est un paradoxe que lui 
seu l pourrait évcnluelleruent expliquer . 11 est inronteslable 
qu ·une mère, un professeur, un expert ou u n sainL J e grande 
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envergure, sonl re5pons:i.blcs <le la lumi~re qui pénètre dans 
le cœur, la tète cl l'âme d 'un être humain . Si nous étudions 
avec une vision c laire la vie de tous les gran ds hommes du 
monde, aussi bien dans le pa sé que dans le présent, n ous 
ne manquerons pas d 'observer qu 'une impulsion constante 
les a poussé \>ers le b ien, j})uroinant et façonnant à leur insu 
leur car rière. 

Ce pouvoir a parfoi agi d ' une façon si subtile et si mysté
iieuse que celui qui en bénéfi cie aurait parfois de la peine à 
Je reconnaître. Ces cas sont heureusement très peu n ombreux 
et concernernt ceux qui p réLe'lldont qu'un Gourou , ou maître 
spirituel, esL superflu . Se basant sur cette affirmation, beaucoup 
dt> gens ignorants qui n'ont ni l ' initiative ni l'humilité néces· 
saire à l 'avenlure spiriLucllc, rép~lent comme des perroquets 
de· telles al111rmalions, sans so rendre compte que, ce faisant, 
ils acceptent aveuglément cl incon.sciemmenl ces instructeurs. 
Mais ceux qui sont nellcment conscients de la transformation 
-exercée sur eux par une g rand e âme qui a apporté dans leur 
vision ·de 1 'éphémère le sens des valeu.rs éLcrneJle-o; de la vie, 
déclarent hardiment que, sans le contact du maître spiritue l, 
une :\me dans l'erreu r n'a pas d'espoir. 

A. la lumière de cello présentation du problème, tous ceux 
qui veulent réfléchir peuvent juger par eux-mêmes si un 
Gourou esl ou non nécessaire au progrès de l'âme vru1s Dieu. 

Le pou-.•olr d es saints 

Qu'est.ce qu 'un a inL ? l,,;n sainL est celui qui a atteint 
l'Eternel, quj vit dans l'Eternel et qui a réaliSé l ' Eternel, 
quel qua soit le nom donné à cette grande Réa.lité. Un tel 
saint est pour cette tcr ro une véritable bénédiction . A on 
contact , des millier de gen sont arrachés des tenailles de la 
peur, du chagrin et d<> la mort. Il vit ce qu' il prêche, et il 
prèche ce qu'il vit. JI .axerre une merveilleuse influence e t 
éveille dans les cœurs des hommes ignorants la conscience 
de let11· inhérente Divinité. 

c·est lui qui a rnè11e l ' tlme endormi e à la ronscience de su 
nature immortelle e l hicnhellT'euse. Pnr sa présence même, il 

- \.. 
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libère les oœurs des homm~s de leurs passions basses et 
indomptées. La communion avec lui procure au croyanL le 
plus g rands bienfaits. 

Un voile d ' irréalité a obscurci 1'..lme de l' homme et c 'e t la 
raison pour laquelle iJ se sent faible, misérable eL impuis
sant.. Ai nsi la vje est vaine et sans ,but et ne !ait aucun bien 
ni à lui-même, ni au monde. Une Yie pareille peut recouvrer 
son divin héritage par le contact et Ja compagnje d ' un &tinl. 
Un saint est un véri ~4l.ble rédempteur el sauveur des âmes 
déchues, ca r le aint est Dieu Lui-même, maniicsté en chair 
eL en os. 

On dit avec raison que la seule condilion à remplir pour 
la rédemption de l'âme, c 'est d 'une part la loi et l'aspiration 
chez lo ifi dèlo et d 'autre part le pouvoir .spirituel chez le saint 
qui doit rédimer le disciple. Seul un oœur rempli de compas
sion universelle peut projeter sa lumière et ranimer l'espoir 
et la joie là où il n 'en existe plus. La compassion et l'amour 
divin dont est nnnpli le cœur d ' un saint sont tout simplement 
irrésistibles. Crois-le : chaque fois qu'il jette son regard s~r 
quelqu'u n ou quelque chose, le saint déverse le nectar môme 
d'amour el de bonté. Son cœur aspire toujours à m ener les 
t1mcs, prises au piège de l'obscu1·ité et de l' ignorance, vers 
une vie de joie, de liberté et d'immortafüé. 

Le e h em1n de la r éalisation de Dieu 

A la lumière de l'expérience que Dieu lui a accordée, llàm
dàs expose ici brièvement Je chemin que parcourt le cher
cheur, lorsqu ' il a fa it de la réalisation de Dieu le but unique 
de sa vie. L'autorité de Uâmdâs à ce sujet dérive du fa it que 
ses expériences dans les différentes étapes de sa Sâdhanâ res
semblent beaucoup, dans leur esprit, li celles de tou les 
sa.ints et des sages qui ont en ce monde aLLeinl la vision de 
Dieu. 

û; qui est nécessaire en tant que premier pas sur ce di vin 
sentier - c 'est la Bhal•li. Bliahti est un désir brillant et 
poignant de réaliser la paLx et la liberté immortelles. Le 
Bhalda doit être sa isi d'un méconLenlement de soi·même qui 
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ne cesse jamais, tant que le but n 'est pas o.tt.eint . Mais d_'où 
le ré\'eil du oomr peul-il venir? Qu'est-ce qui l'ébranle JUS

qu 'en ses fondations mêm_e e~ crée e~ lu i cette aspirali?n pou~ 
l 'Eternel ? cc La oompagn1e d un vrai sage. >> La >ue d W? ~rai 
sage agit sur fo Bhal.;ta comm& le charme d'un mag1c1en. 
L'oiseau, inconscient de sa .captivité, reste dans sa cage, app~
remment calme el satisfait ; mais dès le moment où 11 
découvre qu'il y est emprisonné, il ne cesse de .se. débattre 
pour sa liberté. De mê~1e, l '~~e d '.un hoo;i.me ~veille tremble 
el. s'acrite en lui et devient s1 mqu1ète qu méYlt~blement elle 
csL m!née sur Je sentier d'ruoe vigoureuse ùisciplÎineconduiso.nt 
à la libératio n. Cette ooif de l 'âme qui croit de jour en j-0ur 
fait naitre e-n lui le deuxième élément essentiel : Yairâgya. 

Yairâgya signifie l'arrachement d~ mental à ~s attache
ments et à l'alLiranœ des objets extérieu rs. Alors, il comprend 
clairement que la cause de son ignorance e l de ~a serv~tudo 
réside dans son profond amour pour les ê~ros ~ li co~s1dère 
comme très chers et très proches. Son espn l, qui a été si long
temps engagé dans les intérêts, les soucis et les craintes au 
sujet des êtres et des objets auxquels il éta~t attaché par le~ 
liens de l'affection et le sens de la pos ess1on, commence a 
s'en écarte r. Plus tard il saura que le bonheur dont l'ont 
comblé ces ètres et ces objets, n 'est qu 'une chimère, une illu
sion passagère. C'est ainsi qu'un esprit d'impassibilité envers 
le monde s'empare de lui. Dans cet état il commence avec 
enlhousia me et détermination la &'îdltanà pour la maitrise 
du mental et do là volonté, qui le mène à la troisièm e étape : 
la concentration. 

La concentration est un état d 'esprit s table et sans remous. 
Pour y parvenir, il s'adon n& à la pratique mentale qui convient 
le mieux à sa nature, à son état et à son milieu. La concentra
tion est atteinte en essayant de fixe r le mental su r une pensée 
à l'exclusion de toutes autres. Cette pensée doit représenter 
ou symboliser l 'étemello Réa li té qui demeure dans son propre 
oœur. Le monde que nous contemplons et qui est fait de· cinq 
éléments : Io. terre, le reu, l'eau, l'air et l 'éther, est une pro
jection de la suprême Vérilé. Ainsi , en se concentrant ur U!1 
des éléments de la manifestation du monde e l en le cons1-
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dérant comme l'expression même de l' ultime Hé.alité, le 
mental parvient à so concentrer sur un seul point d à se 
fondre dans la Vérité absolue. Donc en vuo de l 'Upâ&an.a 
(forme upérieure de con-naissance), comme pour la purifl . 
cation et la concentration de l'esprit, on consoillo une image. 
Parmi les symboles précieux pour la concentration, les plus 
Créquemment employés sont : l'air, la lumière el le son. L 'air 
se rapporte au Pr<lnilyllm,a ou respiration dirigée; la lumière 
indique la vénération de corps lumi.neux, comme Je sole.il, la 
lune, etc. ; le son signïn.e la répétition de la sy llabe sacrée Om 
ou d'un autre nom de Dieu. L ' importance plus grande que 
l'on attache à la première -et à la troisième méthodes résulte 
du fa it qu'avec elle le Sildhak n 'a pas betiôin d'un objet 
extérieur pour sa concenLralion. Néanmoin , quel que soit 
le chemin qu' il :idopte, s' il est persévérant el déLerminé, il 
a r riv-0ra à l'étape suiva nte qui est la méditation. 

La méditation est une discipline purement mentale. La 
pensée concentrée e t continuellement ramenée aux attributs 
g lorieux de Dieu, comme : TI e t éternel, omniprésent, t.out
puissanl, omniscient, sans changement; il est la Vérité tou
jours paisible eL bienheureuse. La méditation, pou rsuivie avec 
persistance, se termine dans l 'absorption de soi, c'esL-à-dire 
un -Otat de supra-conscienœ. JI fau t noter ici que le Sâdhak 
en ' 'ient à désirer la solitude en un ondroiL où ne pénètrent 
pas les bruits eL les tumultes du monde. Il adopte un régime 
sattvique au lieu d 'une. nou rrit ure épicée, acide et insuffisam
menL fra1che. On peul observer en lui certains cha ngements : 
L'aménité remplace la dureté, la bonté remplace la haine; le 
calme, une vision égale, et l'amour remplacent t 'aLLacbemenL 
et l'égoïsme. L'humiliL-0, la douceur et la gaîté marquent ses 
pensées, ses paroles et ses mouvoments. Il éviLe la compagnie 
de ceux qui recherchen·L les plaisi rs de ce monde et trouve le 
sou lagement, la paix. et la joie dans la société ·CL le serviœ 
des saints et des fidèles de Dieu. A p résent, le seul sujet de 
ses pensée el de ses paroles, c'est Dieu et Ses gloires. La sim· 
plicité, UJ11) nature enfantine, deviennenL manifestes en lui. De 
la méditation au pas suivant - le pas qui est le couronnement 
g lorieux de son achèvement suprême - San'lildhi - l 'éLap& 
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esL brève cl rapide. L'expérience qu'il acquiert, lorsqu'il 
reçoit la vision complote de Dieu, déifie toute de-scrjption. 

Samddhi est la vision de Dieu : on essaye constamment 
d 'exprimer quelque chose de celle expérie~ce sublime. On 
dit : 11 Je suis une âme illuminée - illuminée par la lumjère 
de la divine connaissance qui me montre que je suis la gra nde 
Vérité elle·même. IMa vie individuelle s'est complètement 
fondue dans !'Esprit universel et éternel. Maintenant, j'ai 
atteint le but. fo suis devenu Dieu Lui-même dans une forme 
humaine. Je vis et j& me meus dans l'infini et dans l'éter
nité. Je suis arrivé au bout du chemi n : la réalisation de 
D.ieu, - c'est-à-dire l'état de Sat.chit-llnanda (pure e..xistence, 
pure conscience, pure félicité). 

Bhallltl 

La bhakti consiste à faire de Dieu l'idéal suprême de la 
vie. Pour un bhalcta il n'y a plus que 1a pensée de Dieu, sans 
autre amhilion que celle de l'atteindre. 

Son esprit cour t vers Dieu dans un flot incessant de sou
venances. Le cœur du Bhakta est toujours secoué par des 
vagues d'aspiration vers la vision de Dieu. Sa nature agitée Je 
pousse à demeul'er toujours dan& la pensée de Dieu, elle dirige 
ses pas vers les saints et le mène de lieu en lieu pour visiter 
les sanctuaires célèbres. Tout commo l 'enfant, séparé de sa 
mère, est saisi de peur et de chagrin et cherche à la 
retrouver, ainsi le Rllakta verse d ';ibondantes larmes dans sa 
soif de la vision divine. Tant qu'il n 'a pas rencontré le Bien· 
aimé, il trouve la vie aride et fade. Plus il médite sur les 
grands attributs de Dieu, plus il se \Selflt chétif et mi!Sénablc; il 
prie alors son Bien-aimé de l'élever, del 'éclaire.r et de le puri· 
fi c.r, afrn de le rendre digne d 'êt:re Son enfant et Son se.rviteur. 

Dieu est, -pour le bhakt.a, l'image même de l'amour, de la 
compassion , du pardon et de la grAce. Il contemple so n Dieu 
dans les profondeurs de son propre cœur. n s'abandonne 
complètement en pensée, paroles et actions à son Bien.aimé et 
il L'adore avec une dévotion sans défaillance. P nr tine 
constante méditation sur le Seigneur, le Bllalila imprègne son 
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être des divins attributs et atteint enfin un état de parfa.ite 
unil;é et d'union avec Dieu. La compassion , la miséricorde et 
l 'amo':r illuminent alors la nature et, par conséquent, toutes 
les actions du bhal;,ta. li devient l'image mème de rneu car • , 1 

se~ unpure.tés et ses faiblesses ayant di paru par la g rflce du 
Seigneur, il se révèle comme le soleil de Vérilé, irradiant 
autour de lui l 'amour, la bonté cl la paL'C. 

Alors la vertu qui brille dans toute sa splendeur chez Je 
bhakta '0St le po.rdon. De même que Dieu l 'a pardonné, il 
pa rdonne à tous ceux qui lui font ou lui ont bit du mal. n 
retourne t~ujours le bien pour Io mal en action et en pensée. 
Il se. sacnfie beaucoup. Il est loujours prêt à r rvir et à 
lra~·a 11ler pour. les autres et à leur apporter soulagement et 
délivra~ce: Il aime tout le monde d'une manière égale, ami ou 
ennem i, .nche ou pauvre, bon ou mauvais, grand ou petit, 
sage ou ignorant. n supporte paisiblement la persécution <lt 
l 'ignominie, et se consacre en toute chose au bien <les autres. 
JI ~st toujours satisfait, pur et joyeux. li ne prétend à rien 
e t 11 est humble dans tout ce qu'il fait. H reconnaît Dieu 
comme étant tout en tout . 11 sent que Dieu , qui demeure 
dans son cœur, est par Son pouvoir la ca use de tous les mou
vements da~s le monde. Il contemple et il sent partout la pré
sence de Dieu. F.n vérité, il vit el se meut toujours en Dieu 
et il est ! "être mèine de Dieu. 

La 1•ensée dbioe 

Pour_ abte.indre la béatitude dans la vie, Dieu doi t prendre 
posseSSJon de notre esprit jusqu'll ce que celui-ci di paraisse 
comme tel et quo Dieu seul subsiste. Jusque-là l'aspirant doit 
employer tous les moyens possibles pour maitriser son mental 
el son activité mentale, afin qu 'il n 'y règne que la pensée de 
Dieu. Cette pensée doit s'enfoncer profondément dans le 
mental et en transformer la nature inconstante, im pure et 
agilée en l'espril même de joie, de purelé et de paix. 

Le monde a soir de ce grand idéal de bonheur et de paix. 
Lorsque Râmdlls e rrait d 'un village à l'autre et d 'une ville 
à une aulrc, au pays bienheureux des saints (Maharaslttra), 
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il observail non seulement l ' in lcnsité et l'ardeur de la soif 
spirituelle chez des milliers de gens venus le voir, mais il 
découvrait aussi que beaucoup d'entreeu..x, quelles que fussent 
les ~irconstance ex lérieures. buvaien t avidemenl à la source 
de l 'éternelle joie. La condition principale, nécessaire à la 
réalisalion de cet état, est une soif incessante et une aspira tion 
non in terrompue à l' immorta lité. 

I.e moyen le plus facile pour iixer Je mental sur l 'idée de 
Dieu, consist.e à r~péLer con tamment, mentalement ou à 
haute voix, Je Nom de Dieu . Une telle répétition du Nom doit 
évidemment 5'accom pagner d'une foi impl icite dans l 'e~fica
cité du nom et d'un amour intense pour l' idéal immortel que 
représcnl<> oe nom : la suprême RéaJil.é qui est l 'exis tence, la 
conscien ce et la béa titude absolues. Lorsque l'esprit est ainsi 
complèLemenL absorbé dans l'idée divine, on arrive à une 
étape où la simple conscience individuelle est transformé.e en 
une conscience u niverselle et bienheureuse. 

Chacun désire. celle inl ense aspiration qu i lui confère l 'expé
rience de la Divinité. rllfois les hommes se plaignen t de ne pas 
atteindre cet élat, même lorsqu'ils Je désirent . Comment 
inspirer ce désir brülant pou r la b éatitude absolue? L' homme , 
quand il est pauvre ou ignorant, souhaite ardemment de deve
nir riche ou savant, quand il rencontre une personne savante 
ou for tunée. n en est de même lorsqu 'une àme ignorante, 
enchainée cl malheureuse, entre en conlact avec une person
nalité illuminée, libérée, bienheureuse. Elle s'allume, alors, 
du désir de devenir semblable à «et être. C'e t pou rquoi la 
compagnie des saints est considérée comme le facteur le plus 
efficace pour l'évolution piriluelle de l 'âme. 'on seul em ent 
les saints éveillent les âmes ignorantes e l y créent la soif de la 
réalisation du :\foi , ma i ils leur insufflen t, par leurs béné
dictions, l 'énergie spirituelle nécessaire pour combattre les 
forces opposantes quo rencontre l'asp irant dans sa marche 
vers la suprême béatitude. 

Pour savoir quels sont les t raits actuels de notre visage nous 
devons nous regarder dan · un mi roir. De m ême, si nous vou 
lons o.' ·oir u n aperçu de notre vio réelle et immortelle , cela ne 
se peul que lorsque nous sommes en compagnje des sain ts. 

/ 
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Les saints sont vra iment les rédempteu rs des âmes déchues. 
C'esL ~u lemenl par leur pouvoir que Je mental cesse de 
cou rir à la poursuite des plaisirs éphémères, peu l concentrer 
l'on attention sur la Réalité éternelle, immuable et bienheu 
reuse. Lorsque le mental esL a insi complètement imprtlgné 
do l' im périssable idée de Dieu , l'homme atteint le bu t 
uprème de la vie. La réalisation de Dieu n 'apporte pas seu· 

lement la divinisation d e la vie inlérieure de l' homme, mais 
elle assure aussi la divinisation de sa vie et de ses activités 
extér ieures. Il contemple alors tous les êtres et toutes les 
choses, sous l'expression Jumiueuse de l'uniq11e et om nipéné
trante Divinité. Ln compagnie des sages éveille l'âme humaine 
e t la remplit de la joie et de la lumière divine , l ui conférant 
la connaissance du Moi immortel qui, à son tour , assure à 
! 'adorateur ln connaissance de Dieu sous tous ses aspects. 

L e Nom divin 

On alfll"ive à l'amour divin en « réali& nt » q1.1e Dieu dem eure 
dans toutes les manifestations, qu 'il les im p règne cl qu'il 
procure a insi à ! 'âme libérée la félicité de la vision unh,er
selle. La natu re agitée du men tal cons titue la d if1fl cullé que 
l'adorateur affron te sur le chemin conduisant au bu t suprême 
de la vie. Un esprit purifié e t concentré .sur le gra nd idéal, 
permet à } 'adora teur de réaliser son unité et son union aYec 
Dieu e l de Le voir dans tous les ètres, les créature el les 
choses. eul, réalise Dieu celu i qui a maitrisé son mental au 
poin t d-0 détruire les désirs qui se .rapportent aux objet s des 
sens. Or, quelle est la pratique faci le, infaillible cl cCficace 
pa r laquelle le mental désordonné peul être dom iné? - C'est 
de chanter le Nom bén i du Seigneur. 

Pour l'adorateur, Dieu est le bien-aimé de son oœur. L 'at
teindr·e est l" unique grande passion de sa vie. La répétition 
consta nte de Son Nom accorde son esp rit avec Celui qui e l 
à la fois le Seigneur de son cœur et Celu i de l' un ivers. La 
m usique mélodieuse que produ it le Nom de son éternel .Bien
aimé, charme e t apaise J 'espri t, qu ' il remplit de pureté, de 
JXl ÏX cL de béatit ude. En d'autres .termes, elle d issout le mental 
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dans le bienheureux. nectar de !' Etre divin, qui imprègne tout 
el embrasse ~out. La répétition du grand Nom du Seigneur, en 
détruisant le pensées impur~s du mental, seule cause de ses 
distractions, lui apporte le calme et la paix absolues. Ainsi, le 
~om divin transforme l' homme, d'un simple instru!llent 
plongé dans les vagues des passion , en un être plein de rayon
nement, d 'amour et d& joie dan le Seigneur. Le pouvoir du 
Nom de Dieu est donc infin i, puisqu'il peut non seulement 
libérer l'âme de l 'esclavage de la naissance et de la mort, en 
lui faisant " réaliser » son existence immortelle et toujours 
bienheureuse, mais il peut aussi lui procurer son union par
faite avec Dieu . 

Ainsi, le Nom toul ·puissanl de Dieu élève l 'âme de l'aspi
rant jusqu'au plus haut sommet de la Vérité. Ce qu' il faut 
tout d 'abord, c'est une foi absolue dans la grnndeur e t la puis
sance du Nom. Lo~·.squ 'il possède cette foi , qui vierut seulemeflt 
par la g rilce, l'adorateur s'élève mpidement jusqu"aux pieds 
du Seign-Ou r do compassion. J,a g lo ire cJu Nom est vrairoent 
inexprimable et son pouvoir est tout s i•mpleroent sublime. 

O J\'om doux et eocbanleur, gloire à Loi ! 

P uissance du No m 

Le Nom du Seigneur esL, dans ce monde, la seule chose 
précise dont la possession nous assure un état élevé de joie 
et .de paix. a résonance mélodieuse, jointe à la pure 
conscienc-e de la Réalité unique qu'il désigne, libère le men
tal de tout es ses passions et laisse couler l'élernelle joie inhé· 
rente à l'âme humaine. Le Nom divin est une nef solide qui 
fait tr:rverser à \'homme \es tourbillons de \a vie et le conduit 
au havre de sa na ture éternelle el spiri tuelle. Ce ~om fait 
pas er l ' homme de l'humain au d ivin. Le Nom divin est 
l'unique panacée des maux physiques, mentaux et iotellec- 1 

toels qui sont venus dans le monde pa r le sentiment de la 
diversité. La musiqne douce el harmonieuse qui se dégage du 
Nom, apaise l'esprit troublé de l 'homme e t lui donne le repos. 
I.e ·oro divin représente Dieu , qui {)St à 1o. fois le Maitre el. 
I(} Seigneur de ! 'univers, 1'11nivers lui-même et tout cc qui 
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est dans l'au-delà. Etre au diapason de la Vérité inUnie cl 
transformer ainsi la nature humaine inférieure, ignoninte el 
vacillante, en une nalure glorieuse et illuminée; ati e en 
communion avec Dieu par la musique de Son Nom , c·e~t 
gagner la béatitude même de l'immortalité. 

Dieu est un Pouvoir snprên:le qui agit toujours avec u n 
cœur débordant d'amour et une infinie compassion. Toutes les 
o.ctivîtés du monde proviennent de ce cœur. Mais dans son 
ignorance, L'hamme interprète mal les œuyres de la "\'Olonté 
divine et, au lieu de s'y soumettre, il se révolte el lu tte 
cont. re elle e t se rend amsi malheureux. La soumLsion à la 
volonté de Dieu, l'attitude joyeuse dans toutes les circon
stances de la vie, une activité bénie et désintéressée ne sau
raien t être possibles que lorsque l' homme est en communion 
intime>, en union avec Celui qui est amour et bonté. 

r~ iom divin purifie l'esprit de son ego et <le ses d ésirs; 
il inonde l 'être ·entier de joie et de lumière. Le cœur qui s'est 
emparé <lu Nom , devient le cœur même de Dieu; il ouvre 

. Jes vannes de l 'amour infini et de la Vis ion universelle. En 
d'autres termes, il bénit l'homme par la vision suprôme de 
Dieu, dans l' univers et au delà. 

Lo Nom divin procure à l 'homme un pouvoiir inépui. able 
d 'endurance eL de patience, et révèle en lui des sources 
latentes de fo rce et de joie spirituelles. Le Nom glorieux du 
Seigneur est incomparable dans sa grandeur, son pouvoir et 
son amour, parce que, par sa grâce, l'homme réalise son 
immor t.alité et son union avec Dieu , le Seig neur <le l'univers. 
Par le pouvoir du Nom , l'homme peut déchirer le voile de 
l 'ignorance et, à la lumière de la connaissance, contempler 
Dieu dans son propre oœur comme dans le cœur de toutes 
créatures et de toutes choses dans le monde. Dieu est amour 
infi ni et Il d emeure en nous tous. Nous sommes à la fois 
éternellement un avec !Lui et éte rnellement différents de Lui. 
Vliomme esl l'enfant bienheureux d 'une 'Mère bienheureuse. 
car Dieu est l'être m ême de joie et de paix immorlelles. Dans 
le cœur que la joie divine a fa it fleur ir, l 'amour, la compas
sion et la paix. coulen t .sans cesse. Un te ~ ?mour inonde le 
mondo et tout <'C qui y habite. Le Nom dlVln mène vers cet 
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océan de jo.ie. Qu'il soit béni, qu'il soit béni, celui qui connaît 
et éprouve la grandeur incommensurable du Nom divin. 

Le Nom. mer~eWeux 

Dans la langue des hommes, il n 'y a aucun mot qui exerce 
un pouvoir aussi merveilleux, qui œuvre aussi mystérieuse
ment pour le bien absolu, que le Nom qui représente Dieu. 
Le Nom du Seigneur est l'exprt'ssion même de Dieu, le son 
mystique. Accorder ton espriL à la douce mélodie du Nom, 
c'est mettre ta vie en harmonie avec la vie étemelle. La 
musique du Nom réalise l'union de l'ame individuelle avec 
!'Ame universelle. Lorsque !'Ame se perd dans l(} frémisse
ment causé par le Nom, elle atteint un état d ' ine·ffable extase 
où toutes les formes et toutes les vies sont Vlles comme la 
manifestation de l'unique eSS{'lnce suprême de la Vérité. 

L 'âme qui boH à grandes gorgées le nectar enchanteur du 
N"om, s'élève des mondes inférieurs où pensées et actions sont 
dans les chaînes, eL e!Je entre dans le royaume universel de 
liberté et de perfection. Alors cette vie trans(ormée ré,•èle 
d<ins touto sa gloire la magnificence de la R éalité fondamen
tale dont les mondes et elle-même sont J 'expression. l)ar le 
pouvoir ·du NGm, ses disciples perçoivent distinèl;emenb les 
lois et les raisons intérieures qui produisent dans l'univel.".S 
les changements d'ordre ph énoménal 

Lorsque ce Nom devient son principal support et refuge, 
1 'aspirant, tendu vers le but le plus élevé de la vie - 1a 
réalisalion de Dieu - marche vers l'idéal à pas rapides, 
mais aussi avsc un oœur débbrclant cle courage et de joie, 
Bienheureuse l'âme qui possède une foi inébranlable dans la 
grandeur du Nom divin. 

L'aD1our pour le Nom dlvln 

Li foi dans le pouvoir du Nom de Dieu est une chose rare. 
Les êtres bénis qui ont acquis cette foi, ont esooladé la hau
teur suprême. de la spiritua lité, et ont atteint la vision de 
Dieu . Tukaram, le célèbre S!;linL du Maharashtra, chantait 
et dansa it en .extase, en prononçant les saints noms du Sei-

LA VlE DANS LE DIVIN 77 

gneur. Ses chants éveilla ient et faisaien t frémir l'fune de 
ceux qui venaient l 'éoouter. Il avait l'habitude de chanter 
le nom (k.irtan) darus le temple local. De grandes foules 
s'amassaient pour jouir de la fête spirituelle qu'il oCfrait ainsi. 

Un jou~. un ami qui assist!llit aux lârtans de Tukaram, 
v.int lui demander de célébrer un kirtan qui S'urpasserait .tous 
les précéden ts. Tukaram acceplà. I..e soir suivant [uL choisi 
pour cet événement e t aussitôt celte nouvelle se répandit au 
loin. Le soir vint e t des milliers de gens affluèrent au temple, 
qui était plein à déborder. 

Tous ét.aiemt dans J'attente du kirtan. Tuk'a ram se leva avec 
ses dffilX cymbales et cort:.unença : « Vithal, Vilhal 1> - c'est 
ainsi que le Nom de Dieu est adoré dans le grand temple de 
Pandharpur. Du cœu.r exultant de Tukaram le dotLx Nom 
résonnait dans l'audience. Leis mots « Jlithal, Vithal '' conli· 
nuaient à couler des lèvres du saint, comme un flot de nectar. 
L'amoUJ' jaill issait de son oœur et il dansait en extase, les 
yeux. fermés - absorbé dans la béatitude de la conscience 
divine. De sa voix mélodieuse, accompagné par la musique 
des cytnbales, ·il continuait à répéter (< Vitlial ; Vithal »J. La 
nuit ifinissait sans qu'on en prît conscience et l 'aube .appro
c11ait. Une faible lueur d 'aurore brilla sur la terre qui s'éveil
lait. Tuka1'am s'arrêta et leva les yeux. La foule avait dis
paru; t,ous ceux qui s'étaient réunis le soir p1·écédent étaient 
partis, à l 'exception d'un seul homme. 

En face de îukaram debout sur une couve.rture, il y avait 
donc an homme assis, les yeux gonOés de sommeil. A Ja 
vue de cet ami qui était demeur~ jusqu'à la fin du kirtan, 
la joie de Tukaram ne connuL pas de bornes et il ne put 
s'empêcher de dire : u Mon ami, je .suis ravi de voir qu'il y 
a tout au moins un homme, dans la grande foule, qui h1•ûle 
d 'amour pour le Nom divin ~ « Vithal >). 

« J 'en a i par-dessus la tête de ta dévotion et de ce que tu 
racontes sur l'.nmour du Nom », répondit le << fidèle )l. « Si je 
suis resté ici jusqu 'à maintenant, c'est parce que tu te tiens 
sur ma couverture (lamibal) et que je ne veux pas partir sans 
1 'ernporter ! >J 

« Oh, s ·exclama Tukaram, excuse-moi, mon ami; prends-
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la. n Tukarum s'écarta de la couverture. Ayont aussilôt r01tlé 
le kanibal, l 'ami parl.iL aussi vite qua sos jambes le lui per-
11 1cllaient ... 

lllovlaciltle Nom 

Par la répétition du Xom divin , ton espri t n'est pas iscule
ment débarrassé de toutes ses pensées et désirs impurs, il 
est aussi élevé vers l 'état de conscience le plus haul où lu 
réalises ton union e t ton unité avec Dieu. De toutes les dis
ciplines pour mafü~ise r le mental inquiet, aucune n'est plus 
facile et plus efficace que celle où 1 'on répète le Nom divin. 
Mais il y a une manière de le répéter - il fau t le prononcer 
avec une fo i et un amour sans mélange; alors seulement tu 
sentiras que le Nom du Seigneut· est très, très doux. Pour 
certains, la dif.ficull.é consiste dans l ' impossibilité de répéter 
le Nom contiioucllcmcnt, même s'ils le désirent. Cela veut 
dire que leur amour pour le nom n 'est pas plus grand que 
celui qu 'ils portent aux objets périssables de ce monde. C'est 
une vérité psychologique que notre esprit pense le p lus à 
l 'objet qu'il aime le plus, el que notre désir exacerbé pousse 
inévitablement notre mental vel'S cet objet. De même, si notre 
mental est enflammé par l'amour intense du Nom , cet amour 
uous p ermettra de nous rappeler constamment le Nom. Lors
que cet amour est tièd& et instable, no tre souvenir du Nom 
reste instable et disconl.Wu . 

Quand l'intensité nécessaire d 'amour pour le l.\om sera 
a tteinte, notre mental demeurera dans le Nom d'une façon 
ininterrompue. Voici un exemple : nous l rouvoos une famille 
où la mère aime son plus jeune enCan t plus que les autres. 
Mên1e quand. l'enfant est dans son berceau et que la m ère ne 
le voit pas., elle n '-0n con Li nue pas moins à penser à lui. 
Qu'est-ce qui maintient dans la mère ce courant continu? 

Nous devons admettre que c'est son amour centré sur 
l'enfant. De même i nous aimon Dieu plus que tout dans 
le monde,. cet amour n automatiquement maintenir clan~ 
notre esprit le flot continu de Son souvenir. Le Xom de Dieu 
\'Ïendr.:i sponta nément sur nos lèvres et y reste rn snns arr81. 
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Pour l'oreill e all.entivc, le son mélodieux qui vient de la répé
tition du Nom, sera p lus tard un véritable nectar. Lorsque 
l'espriL est, pour a insi dire, enivré de l'amou r divin et rempli 
de la musique de Son rom, tous se désirs sont t ransformés en 
\'agues divines d 'extase, et la mêmo joie imprègne toute ! 'acti
vité des sens. Dans cet ét.aL, la pensé& de Dieu Drill& dan nos • 
yeux, noll'S élevanL vers l'état sûprêmo de vision univeT'SClle. 
C'est l'inefl'able sommet de l'Union et de la révél~tion divines. 

Le pouvoir du ·om diYin est invincible. Il ~ut tr<'.l nsfarmer 
la peiine on joie. li peut t banger la mort-en immortalité. Tl peul 
faire do 11otre vie e ntière- une existence et une conscience de 
la Divhtlté imprégnant et comprenant Loute cho e. 

Saniadarshan, ou l'uniforme vision 

l.'adoralcur, qui a purifié soo csprir. pa r le co usLa nl sou
''enir de Dieu et par la consécra tion à Lui cle toutes ses actions 
atteint la suprême connaissance de l'Alman. Celte connais~ 
sa nce lui permeL de réa liser son identité et son unité parlailes 
avec l'existence divine, immuilhle et sans forme, qui impr~gne 
tout et qui est éternelle. 

Dans celle expérience, l'adorateur perd entièrement le sens 
de son individualité et se fond dans l 'infinie Réalité sans 
altribut. Il ·se rend compte de co que toutes les munifesta
tionis phénoménales sont accordées, pour ainsi d ire, à ) 'unique 
Vérité omniprésente, invisible et immorteHe. Dans l' harmo
nie, l' uni té et l'égalité -suprêmes de cette vision, se di sout 
tout sens de diversité et de différenciation. Cette vision de 
parfaite uniformité libère l'adorateu-r des illels des (Junas ou 
qualités et le fixe daos . la vérité toujours pure, inafreclée et 
immuable de so n existence, au delà clu contact de. plaisirs 
eL de.s p eine11. Alors l'adorateur attrint la paix -0t la félicité 
suprêmes nérs de la conscienr-0 de l'imrnorUllité. 

Lorsque J'adornteur, grûce à un dési r e t u ne 3Spi ration 
in tenses, contemple l'éternel Bien.aimé qui demeure dans 
son cœur et dans celui de tous les êtres et de toutes les créa
tiu res, il est résorbé, par la force ml:me ùe -sa dérntie>n, dans 
1 'essence immuable de Dieu . 
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L'adorateur est la flèche et le. Bhagavan. (Seigneur) est la 
cible. La flèch e s'eufonco ·Si profondément dans la cible, 
qu 'elle se transforme comP:lètem~nt et de~ient cible. e l!e: 
même. Ainsi, l'adorateur qm réaltse son urnon et son uniLe 
complètes avec Dieu, devient lui-même Dieu. 

Dans cette vision d 'uniformité, l 'adorateu r ne retrouve pas 
les différences qui sont considérées comme réelles par l'âme 
qu'obsède l'ignorance. Il voit la m ême ~é~'ité _dans tous les 
êtres et dans tou tes les créalnres. Les distmct1ons de caste, 
de croyance, de couleur et de race n'?~t au~une .signilfication 
pour lui. Il •regarde avec la même v1s1on d égaltté le .sava~t 
.brabmine commo celui qu 'on dit intoucba.hle. Bref, sa vrn 
est maintenant parfaitement heureuse, puisqu'il jouit de· la 
paix et de la îélicité de 1 'immortalité,. basées sur son. expé
rience d'harmonie d'unité et de parx dans les mamfesLa
Lions variées de la ~·ie et des phénomènes. Cette connaissance, 
qui esL cxlrêmemcmt puri.Jlcatrice, ouvre les Yannes de la 
vision divine la plus élevée dans l ' univers e~ dans l 'au-delà. 
C'est alors qu'il contempl e le monde .entier . co~me une 
image éblouissante et vanée doe son suprcme fü.en-anné. 

Le don de sol 

Le Samadarshan , qui est la conséquence de la réalisation 
de l'Atman m ène au don de soi. L'âme libérée, devenue 
consciente de son éterneUe existence imprégnant tout, atteint 
alors un état d'union et d'unité parfaites avec la Divihité qui 
embrasse toutes choses. 

C'est un état qui comporte non seulemen~ la « réalisa~io~ ?l 

de 1'Atman mais aussi la prise de conscience du pnncipe 
actif divin 'dans la manifestation cosmique. L'4ime bienheu
reuso parvenue à cet éta l suprême. devie~1t l'expr.es~io? et la 
forme mêmes de l 'amou r et du serv1ce umversels. let , l amour 
et le service ne sonl pas de la nature iuférieure de l 'égoYsm e, 
ils sont l'émanation spontanée de l ' existence impersonnelle 
de la Divinité. Pour eUe, l 'univers est le chru:np, et Son pou
voir sans limiles est ce qui anime celui-ci. 

Le don de soi signifi e une suppression totale du sens de 
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l'ego et une totale immersion en Dieu. C'est une rusion de 
la conscience et de l 'inconscience, de l'action el de l 'inaction, 
de l' individll.3Jité et de l'universalité, d'.où les notions d'agent 
et d 'agi sont totalement absentes. Les actions sont mainte
nant accomplies sans la moindre trace d'attachement au 
désir. Aussi n'y .a-t-il plus acceptation ou refus de l 'action. 
Le don de soi peul aussi être défini comme la substitution de 
La Volonté divine à la volonté humaine. L ' homme agiL et se 
meut habituellement sous l'impulsion de la volonté indivi
duelle. C'est pourquoi ·il est accablé par l'.igDorance, en proie 
aux dvandvds (duaJités). Dès qu'il s 'abandonn~ à la ,·olonté 
d~ Dieu, ses actions se tr.ansforment en un floL inspil'é, spon
LàDé de. la divi.ne Shaldi qui e&t la volonté divine .. 8a vision, 
sa vie et son action portent a lors l 'éternelle empreinte du 
but et de la volonté cosmiques. 

La. vision d 'amour pénètre maint.enant chaque pore de 
l'.âme l.i.bérée. La lumière et la joie rayonnent constamment 
en elle. Elle contemple l ' univers cnbier et e lle-même, mani
[estés partout. -C'est une fusion de la connaissance et de 
l 'amour en une lumiève indivisible. Le sommet où l'abandon 
de sei mène l'âme libérée, défie toute description; en un 
mot il change l' ignor.ant morLel en Dieu immortel, toujours 
libre e-t bienbooreux. 

La eonséeratloi, de sol 

Dieu, ou la Vérité, exige de nous Io plus grand sacrifice. 
C'est à ce prix qu 'on obtient la vie ~temelle. Nous ne pou
vons pas avoir une t~lle vie tant que nous ne nous consacrons 
pas entièrement à sa Téalisation. Nous avons deyant nous les 
e:x.emple.s de saints et de sages innombrables, qui n'onl alteint 
celle vie immortelle que par une co~sécratJon totale et .;i.bso
lue. Un~ étude approfondie do 1eurs vies nous i·évèle un 
unique fait saillant : c'est qu 'iis ollt totalemenL remis leur 
cœur, leur Ame et lcm:r cQrps au J>ouvoir suprêm e qui se 
lrouve. à la base de toute la ci·éal,ion. 

Les attachements faux et pers0nnels, les idéalL'C m esquins et 
les désirs individuels ont tous été abandonnés pour une vie 
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inspirée par la conscience de paix et de vérité parfaites. C'est 
oinsj que l'adorateur de Dieu ne peul Lui ap~a~·te~fr que 
lorsqu' il voit en Lui 'son tout en tout, après quoi il vit et 5-0 
meut dans une région supérieure qui tl'anscende l'écorce 
superficielle du monde. Sa vie devient ainsi une ronde conti. 
nu& de félicité indescriptible et de divin ravissement. 

L'être transformé sent iné,•itablement dans son cœur qu ' il 
rcnnît à une vie nouvelle et glorieuse . Sa présence dans 
l' infini lui con(èl'C une élévation, une légèreté, une liberté 
qui sont les qualités d'une existence éternelle. En vérilé, il 
vit maintenant sur cette terre la vie de Dieu. 

Rappelons-nous encore une fois que Dieu exige de nous le 
sacrifice suprême. La notion du << moi » ou du u mien » doit 
être efiacée de l'esprit, jusqu'à 5a dernière trace. L 'esprit qui 
lutle doit trouver le contentement, la paix et le repos 
complets sur Je sein élernel et lranquille du Maître divin et de 
la J\fère de l'univers. C'est !'.attraction des objets éphémères 
de la vie qui empêche l' homme de se consacrer intégralement, 
comme aussi les liens qui altach en t l'homme aux situations 
changeantes de la vie. Une âme illuminée par un zèl& ardent 
et par un h éroïsme invi ncible peut seule traverser la fron
Lière et entrer dans le royaume de la joie et de la paix éter
nelles. De m ême qu'une pierre brut.a ne peut être lransfor. 
mée en une belle statue digne d'admiration qu'après avoir 
reçu de nombreux coups de ciseau, de même une vie qui 
n 'est pas harmonieuse, qui est faussée, doi t passer par beau
coup d'épreuve.s, do souffrances et de tribulations, annt de 
connaître le grand changement, avant que, de 'r'i& d 'ignoranc.e, 
elle puisse ise transformer en vie de joie et de splendeur 
immort.alles. 

L'appe l au 8el1rn e11.r 

Appelle le Seigneur avec tout l 'amour de ton cœur. Concen 
tre dans cet appel tout ton désir et lu peux être tlr que 
Dieu te répondra. C'est ainsi que Ses grands adorateurs du 
passé et du présent ont mérité Sa gr!ce infinie. Le langage de 
l'amour est tout simplement irrésistible. Comme l'enfant 

charme- et altendrit p.ar son babillage le cœur do sa mère, 
ainsi Je véritablo adorateur, par ses p,:iroles d 'amour fr,mohes 
el humbles, allire à lui le Tout-puissant aimé de ::;on cœur. Le 
langage de l'adoraleu r est l'expre sion de son cœur pur et 
assoiffé. Le oœu r est la vina el la déYotion est c:omme les 
doigts qui s 'en servent pour faire ent rer un charme magique 
dans l'appel au Bien-aimé. C'esl pourquoi l'adorateur emploie 
une douœ musique pour ses appels cl ses prières à Dieu. li 
crio et pleure pour Dieu, i~ L& glorifie et L'exalte, il Lui p,:irle 
et il communie avec Lui dans le langage ryLhmé de l 'amour. 
Il chante et i l danse lorsqu'il .a trouvé son Bien-aimé. La 
musique de la divine S)'mph onie îait vibrer tout .son corps. 
L'extase et la joie inexprimables s'élèvent en vague dans son 
oœur. L 'amour déborde en larmes dans ses yeux. Ln pureté, 
la paix et la lumière imprègnent son être entier. Ceci est 
l'apogée de sa dévotion et de son abandon complets. JI dépooe 
sa vie entière, sou âme et son corps, aux pieds du Bien-aimé. 
Comment l 'atloraleur atteint-il cel état exalté d 'unité par
faite avec le Seigneur de son oœur ? Il est clair qu'il adopte 
la musique comme le moyen d'harmoniser son cœur ;wec 
celui du Seigneur. Un cœur qui est plein d 'amour radieux et 
désintéressé peut seul élever un être humain jusqu'aux pieds 
du Tout-pujssant. Un t.el amour chante comm e le rossignol, 
exhale du parfum comme la rose, embellit la vie dans tous 
ses aspects ~t met l'adorateuT en contact intime e l en éter
nelle amitié avec le Seigneur. 

Appelle donc le Seigneur de tout ton oœur et, cer taine
ment, Il te répondra. Qu'TI 60Ît l'unique Bien·aimé de ta vie. 
P.rie-Le, chante-Le, consacre-Loi à Lui et Il t 'accordera la 
paLx et la béatitude absolues. li Se révélera dans ton oœur, 
l'absorbera dans Son êLre transcendant et Le fera ainsi réaliser 
que tu es l' incarnation même de 'Sa propre paix et de Sa 
propre joie cosmiques. Il le permellra de Le contempler par
LouL, c'est-à-dire que tu contempleras ton propre Moi suprèmt> 
m.t11ifosté comme 1 'univers entier . L'amour est ta voie et 
l 'amour est ton but. 

Appelle le Seigneur, le Bion-aimé. As-tu rien trouv& de plus 
doux que Son Nom, et de plus charmant que le son de Son 
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Nom? Si tu as un vrai amour pour le Seigneur, tu réponds : 
« Non , je n'ai rien trouvé de tel. 11 Alors personne n'aura 
besoin de te dire de chante.r Son Nom el de L'cnivru de 
! 'extase <livine qui l 'accompa_gne. Tu trouveras que ta vie s'est 
transformée en un chant d'éternité. Qui pourraü décrire la 
g loire merveilleuse du Nom bien-.aimé? Seul celui qui y a 
goûté sait ce qu 'elle est. Oh, goùte-la, et lnisse le Nom illu
miner ton intellecL et ton cœur el l'inonder des ilots <le sa 
joie. Chante Son nom de tout ton amour et de toute ta dévo
tion et embrasse le Bien-aimé dans le tréfond,s de ton cœur. 
Quelle béatitude que la tienne ! Peux-tu comparer une si pré
cieuse possession avec toutes les richesses du monde? Lo 
nom, la gloire, la fortune ne sont plus rien, une Cois que ton 
oœur a bu le nectar du ~·om du Bien-aimé. Chante donc Son 
Nom avec une dé,•otion concentrée. Le Bien-aimé t'attend. Tu 
n 'as qu 'à prononcer Son Nom et JI accourra vers toi. Comme 
c 'est simple et pourLa'llt comme c'est d ifOcile pour ceux dont. 
J 'amour pour le Bicn-.:iimé n'est pas auss-i intense que leur 
attachement aux bulles de savon de c& monde 1 Dirige tes 
pensées vers l'intér ieur et écoute l'appel de ta propre voix; 
la réponse du Bien-aimé te viendra, el tu découniras qu '11 est 
en toi. En vérité, le Bien-aimé esl dans le cœur de Son ado· 
rateur. {Mêle ta vie à l'océan de Son e:ùstence. Laisse s'épa
nouir ton cœur pour rencontrer l 'in·fini de Son amour. Elar
gis la vision, afin que tu puisses baigner dans Sa lumière, 

on pouvoir el Sa joie. Alors lu deviendras le bien-aimé 
du Bien-aimé. Alors tu seras un avec Lui. 011 ! la g randeur 
et Io pouvoir du Nom 1 Appelle-Le el sois toujours Moi 1 

La p-i\ce dlriae 

li est à la fois très facile et très difficile d'élever la vio 
humaine de son plan inférieur à son plan supérieur, de l'igno. 
rance à la connaissance, de la conscience de L'individuel à 
la conscience de l'universel, bref du limilé él du conditionné 
il l ' inconditionné et à l'infini. Nos ardents ellorts pour décou
vrir la Réalité suprême de notre nature ne suffisent pas. JI 
faul que le pouvoir <le la grâce divine ~e répande spontané-
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ment sur nous pour produire la transformation néce.ssaire. 
Le secret du grand changcmcnL par lequel l'âme humaine 

prisonnière esL libérée et devient la b ienheureuse r6al isation 
de 1 'immort.alité, comme les conditions nécessaire à un tel 
accomplissement, constituent un mystère suprême. Après 
avoir approfondi cette question et l'avoir examinée de tous 
le points de Yue, on a pu conc1urn que le pom'oir capable 
tl 'efiectuer en un instant une transfiguration de ln vie en son 
essence divine, dépend entiôrement du Tout-Puissant qui 
dirige les mondes, les êtres et Jes choses. Avec une force silen
cieuse cl i.rrésistible qui vient du fond de l'âme humaine, le 
grand Esprit originel déploi& sa gloire magnifique, sa béali. 
Lude int-arissable et son amour qui embrasse tout. 

Si nous pouvions, à ! 'aide de nos facultés de raisonnement, 
construire un système de pensées permettant de comprendre la 
signification de l 'ame et les forces qui la dirigent, nous arri
vedons ù ceci : pour réaliser l'uni~ de l'âme individuelle 
avec l'E.sprit cosmique, l 'aspiranL so doit de désirer ardem
ment d'atteindre une vérit-able éminence spirituelle. A cette 
condition, on peut soutenfr que la grâce divine descendra 
sur l'âme d la transformera en un ôtre de splendeur et de 
joie éternelles. Cette condition est considérée comme un cri
tère pour l'atteinte de la vie divine éternelle, mais on pour
r-ai·t citer d'autres exemples où la grâco a .ag i d 'une façon 
m iraculeuse sur les ilmes les moins préparées, leur acco11daot 
la connaissance et la joie du divin. En ce qui concerne l'évo
lution spirituelle, ! 'effort et ! 'initia1h·e individuels paraissent 
rutiles. si la grâce divine manque, cette grâce qui devrait agir 
seule dans le cœur de! 'homme et le gu ider infailliblement sur 
le sentier do la spiritualité. Alors, s'élevant d 'étape en étape, 
J 'âme doit ·flnalernenL atteindre celle Réalité suprême qui 
transcende tout. L'adorateu1· diL avec raison : " Seigneur, je 
ne me serais pas souvenu de Toi, si Tu ne T'étais souvenu d e 
moi. » Aussi bien, Dieu , dans Sa miséricorde infinie, choi
sit-JI les âmes indépendamment de leur aptitude, pour y 
manifester Son pouvoir, Sa lumière et Sa gloire, tandis qu 'll 
leur accorde ln connaissance de Son existence cosmique . Et 
! 'âme qui désire sincèrement demeurer dans le Divin et deve-
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nir une avec Lui, doil altcndre patiemmeoL le moment psy· 
chologique, comme l'oiseau proverbial qui aspire à boire 13. 
resplendissante fraîcheur de la pleine lune. Celle période 
d'attente peul êlro mise à profil si l'on demeure dans la 
société de ces grandes Ames que la grâce de Dieu a trans· 
formées à Sa propre image. Alors on trouve Ja nourriture qui 
apaise notre faim, parce que la société des Mahatmas révèle 
à l'âme le grand but de sa naissance el de son existence, et 
la rend consciente de sou immortalité. 

lllntnJllon 

Vintuition est l'œuvre de l 'êlre intérieur d ' un homme, lors
qu' il a accordé sa vie avec l 'exist.e.nce universelle et trans
cendante. Quand l 'intuition agiL réellement, le .sens égoîste 
de l'homme disparaît tout à fait et l'expérience d 'un tel 
homme lui confère une conscience qui dépasse l'idée de corps. 
S'élever au-dessus do Io. notion de corps physique ne signifie 
pas que les membres doh·ent rester immobiles, mais bien 
qu'i ls doivent exercer leur activité dans un état ùe complet 
effacement de soi et, par conséquent, de spontanéité. 

L'intuition n 'agit pas Loujours en accord avec les poinls 
<l~ vue et les opinions du monde, pas plus qu'elle ne se laisse 
influencer par les critiques et Jes oppositions. La forme exté
rieure de l'action qu'emprunte l' intuition, prend sa source 
directement dans le Pouvoir omnipotent. qui conlient la nais
sance, la croissanco et la dissolution de toute vie phénoménale. 

i l'on pouvait. distinguer les œuvres do l 'intuition de celle 
qui proviennent du sens individuel , ce ne serait que d'après 
leurs résultat . Tandis que les premières, étant d'une nature 
désin 1 ~ressée, tendent inévilablcment au bien-être et à la 
joie d'autrui, les secondes, nées de l'ambition en vue du 
contentement personnel sont cause, pour autruj, d e pertes et 
de chagrins. L'intuition e t donc le résullat d'un total aban
don de soi et son nction est, par essence, d'une nature bien· 
faisante pour tous. 

Nous entendons pnrler de sages et de saints qui reçoivent du 
grand Maître de ! 'univers des m essages leur indiquant la 
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conduito à tenir dans la vie. Leur intimité et leu r communion 
avec le grand Guide est si parfaite qu ' ils poursuivent leur 
action dans le monde sans préférences et sans préjugés, sans 
se soucier du blâme ou de l'approbation, mais seulement pour 
l'accomplissement de la mission qui leur est confiée par le 
Guide divin. 

Dans le domaine de la spirilu'alité, on parle de l ' intuition 
comme de la « Voix intérieure 1>. Lorsque l 'llme e l sous Io 
charme de celte voix immortelle, elle mène une ex.istence tou
jours libre et bienheureuse. C'est pourquoi, l'individu vit el 
se meut dans la conscience de Dieu. Il sent que, dans tous les 
éL.ats, il est totalement libre et inexplicablement h eureux . 

La vole de la paix et de l 'amour 

L'amour est ! 'expression de Dieu. Prendre conscience de 
l'amour c'est prendre conscience de Dieu. Dieu imprègne tout 
et àemeur~ dans le cœur de tous êtres, de toutes créatures et 
de toules choses. Tout aimer, c'est être en harmonie avec 
Dieu, c'est-à-dire devenir conscient de notre parfaite unité 
avec chaque forme de la manifestation dans l' univers. La pre
mière chose nécessaire à l'homme pour atteindre cet amour 
glorieux et absorban t, c'est de se libérer des griffes funestes 
de la luxure, de l'avarice et de la colère. Ces passions qui ont 
leur base dans le sens séparateur de l'ego, jettent un Yoile 
ou un nuage sur celle immortelle source d'amour qui tient 
d'elle-m~me sa lumière et son eristence. La di olution de 
l 'ego, el de ses obscurs mouvements, peut se réaliser par une 
m6ditation continue sur la Réalité intérieure, ou Dieu, et par 
un processus d'abandon de toutes les actions au Seigneur, 
cause de toute activité et de tout mouvement dans les mondes. 
L'action ainsi accomplie dans la sublimation graduelle du 
sens de l 'ego, élargit la vision et purifie Je menl.al, J~i per
mellant de trom·er ! 'union avec la bienbeureu~e Vérité, ou 
Dieu. L'enseignement sublime de la GWI déclare que le che
min le plus facilo est l'aban don de soi. C'est ce que nous 
confirme la p léiade des sages et des saints du p~ésent et du 
passé, Krish na, Mahomet, Bouddha et Jésus-Christ, les fon· 



LA. VIE DlVlNÈ 

dateurs ·des quatre grandes religions du monde sont tout à fait 
d 'accord pour désigner ce s.eu 1 sen lier comme étant la voie 
suprême vers Dieu, c'est-à-dire vc.rs lapai~ et l'immortalité. 

La compassion , le pardon et la paix sont les conditions qtti 
déterminenL l'abao-do·n de soi. L 'amour révèle une combi
naison de cos t rois v·ertus. S'abandonner ù Dieu , c'est être 
divin ou être Dieu J,ni-même. Dieu est toute compassion, 
miséricorde et bonté. Donc, acquérir ces qualités par l 'aban
don et la puriification de soi, c'est approcher Dieu et devenir 
ûnalement un avec Lui. 

Le fidèle qui aspire à réaliser la béatitude de son union avec 
Dieu, doit devenir parfaitement inoffensif en pensée, en parole 
et -en action . Son cœur doit déborder d 'amour pour tous les 
êtres et toutes l os créatures, sans aucune distinction ; il doit 
aussi posséder une vision égale ou universelle. L'aspi rant doit 
6t re dirigé non seul ement par le noble principe de n e pas 
rendre le mal pou r le mal , mais aussi par un principe encore 
plus élevé : celui de rendre Je bien pour le mal. Le pardon 
et la miséricorde sont considérés comme les grands attributs 
qu 'on doit posséder , selon les enseignements de tou tes les 
incarnations de saints et de sages dans l'univers. 

Le sage pense qu'il vaut mieux pour lui mou.rir en prati
quant le pardon, que de vivre pour la vengeance, parne que 
si le pardon l'élève vers l'état immortel, la vengeance le 
ramène .dans les profondeurs de l'enfer des morts e t des 
renai1Ysances. Lorsque son âme repose sur le .sein de l'Jnftn i , 
et lorsqu'il n'a <l 'animosité, de haine ou d ' inimitié envers 
aucune créature vivante, il peut toujours accueillir la mort, 
sous ·quelque form e qu'elle vienne, avec joie et résignation . 
Non seulement 1 'abandon de soi procure à qui le pratique la 
conscience d 'être l'esprit immortel mais il apprend aussi que, 
dans toutes ses activités physiques, il est un simple instru
ment dans les mains du Tout-Puissant. Dans cet état de libé· 
ration et d'abandon de soi, Dieu pourrait l'utiliser comm e un 
irtstrument pour détruire sans haine - cette haine don t le 
sens de l'ego esL responsable et qui est alors absente - les 
forces du mal qui s 'opposent à la marche progressive de l'hu· 
manité ve1's le grand but de Dleu. Ce but est l'établissement, 
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dans le mon·de, de l'harmonie, de la bonne volonté et de la 
paLx. 

Lorsque Lous les peuples ·sont unis en esprit par l 'a mour 
mutuel et la tolérance, sous la bannière de 1 'unique Dieu qui 
demeure dans le oœur de tous, ils atteignent un pouvoir qui 
confèr-e la liberté, la paix et la joie parfaites. Les p euples 
qui s'en tiennent aux distinctions et aux: divis ions, souffrent 
au contraii:e de p eines indescriptibles, et se servent des instru
ments de Dien ·pour leur propre destruction. 

Unissez-Yous ·dont, peuples de l'univers, dans la liberté de 
votre immortelle existence, pour jouir de la pure félic ité, par 
l'amour u11iversel, par des actes a·abnégation, do sympathie, 
de compassion et de pardon. Ne soyez plus esclaves des formes 
et des formal ités extérieul'es, des coulumes, des traditions, 
des dogmes, des rites qui disparaitront ou changeront avec 
le temps. L'a ttachement à ces choses qui ne sont pas essen
Lielles est la cause de l'éta t actuel de chaos e t de confusion . 
Elles s'opposent au libre jeu des courants d'amour sur lequel 
sont fondées l 'unité et la paix réelles de l'univers. Groupez
vous comme les enfants du même père dans le rayonnement 
du tout-puissan t Seigneur de l'uni vers, qu~ est à la fois 
immanent e t t ranscendant, et jouissez de la béatit ude suprême 
de la paix et de la liberté. 

La nature du -vé ritable am.onr 

On a souvent demandé si l'amour divin est réalisé et pra
tiqué ,su r le plan de la dualité ou sur celui de la non-dualité. 
C'est une erreur de croire que l 'a mour agit s implement sur 
le plan dualiste dans une conscience sous-jacente d e l'unité 
qui ·ex iste entre l 'am ant '6 t le bien-aimé. F.n fait, l'expression 
extérieure du flo t d 'nmour a pour bas& la Vérité infinie et 
impersonnelle. 

Dieu ost A1mour infini. Jous n'avons pas à aimer Dieu, mais 
nous d·evous u Téaliser >> qne Dieu est Amour. Cet amour est 
l'a ttribut fondamental de l'Atman qui imprègne tout et qui 
est notre êLre et natte existence réels . Dès que nous compre
nons que nous sommes cette. Vérité. notre vision devient uni-
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verselle et nous sentons notre identité avec toutes les créa
ture tous les êtres el toutes les choses du globe. Dans celle 
suprêmo conscience d_e l ' unité ~e tonte .vie et de toute _mani· 
festation, nous atteignons 1 accomphsseroent parfait de 
l'Amour - en nous-mêmes et envers Loule chose. 

Le sainl, qui a réalisé cet amour impersonnel de Dieu, 
enveloppe l'entière création dans cet amour üwni qu'il 
contemple partout. En vérité, il reste toujours conscient d 'être 
tout et tout en loul. L'amour esl ' 'raiment l'accomplisse
ment de notre unité :wec toute fo création . L 'amour n'est 
pas seulement dans les formes et manifestations extérieures, 
apparentes cl changeantes; il est la nature même <le l'Atman 
qui est la seule et unique réalité, ! 'Esprit infini, à la fois 
immanent et transcendant. L'amour, quoiqu'il semble agir 
sur le plan de la dualité, a ses véritables racines dans ) 'Esprit 
impersonnel qui est à la baS& de la mani[estation. 

Lorsquo est atteinte- cette réalisation de l'Amour suprême, 
baséo sur la connaissance de l'Atman, qu'advien t-il de l'alla
chement et de 1 'amour profond de l'a.spirant envers un ami 
ou un parent en particulier? On peut dire que cet amour 
étroit et égoîste esl décentralisé et élargi à un lei point qu'il ~e 
fond dans la conscience universelle de l 'A lman. Il produit 
alors un état illimité de ,;sion uniforme englobant toutes les 
créature qui vh'ent dans l 'univers. Dans cette disposition, le 
sens de mien et de tien disparaît complètement. 

Nous savons que le Seigneur Bouddha, lorsqu'il était p~i~ce, 
vivait dans son royaume avec tout le faste dû à sa pos1t1on. 
Il était profondément attaché à sa femme et à son enfant qui 
venait de naitre. Mais lorsque, subitement, lui parvint l'ap· 
pel du Divin, il rompit tous les liens qui l'alt-0.chaient aux 
objets relatifs de la vie et il s 'en alla dans le va.g.te monde 
pour plonger dans l'océan insondable et infini de l'amour 
suprèmc. Après avoir atteint le -sommet impersonnel de 
lumière et d'amour divins, il retourna dans son royaume. 
Alors sa femme Yasbadara s"approcha de lui et lui demanda : 
11 Comment. est-il possible que vous, qui m'aimiez si inten
sément, ayez renoncé à moi pour la vie que vous menez à 
présent ? '" La réponro, si caractéristique du Bouddha, fut : 
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11 Je ne vous aurais jamais aimée si profondément si je n'avai~, 
plus encore, aimé le monde enlier. » JI est clair que dans 
son cas ] 'amour individualisé s'était transformé en un Amour 
illimité de !'Esprit. 

L'unité est la véritable nature. de l'Amour. Là où existe 
un sens de division, où règne la notion de « moi » et de 
« toi 1>, où l'on cherche son propre avantage, il n ·y a pa.s de 
véritable amour. C'est pourquoi l'Amour divin, qui est Je 
véritable amour, n un caractère impersonnel et s'applique à 
tout. Cet amour est Dieu et cet amour est notre existence et 
notre vie réelles. Le but de tout chercheur est de réaliser cet 
amour sur le chemin qui mène à Dieu. 

Un problème so pose lorsque deux p ersonnes sont en 
conversation, et que l 'une d 'elles est une âme libérée. 
Comment pourra-t-elle communier avec l'autre, ou même 
regarder l'aulre tout en gardant la conscience de l'unité? La 
chose, évidemment, est possible de la m~me man ière que l'on 
regarde sa propre im.ago dans un miroir. Alors on voit dis
tinctement deux formes différentes - soi-même et sa 
réilexion. Mais on .sait que les deux n'en font réellement 
qu'une. Il en est de même de t<>n attitude ' 'ÎS-à-vis de toute 
vie et de taule manifestation . Tu es un avec tout ce qui paraît 
et sa meut dans le monde. Tu regardes l'univers comme 
étant ta propre expression et Lon incarnation; tu continues 
d 'agir, de te mouvoir et de faire toutes cbo es non pour quel
qu'un, mais comme un jeu spontané de ta propre nature 
dynamique. Dans cel élat suprême Lu es, intégralement. et 
dans chaq11e a-spect de ton existence, une masse de splendeur 
et de joie spirituelloo. Tu es la Corme et l ' incannation mêmes de 
l 'Amour impersoI11D.el, et ta vie individuelle œt absorbée da.os 
la Divinité cosmique, transcendan.[e el qni tout embrasse. 

IJAmour dhi n 

L'Amour divin, c'est l'amour pour le Seigneur qui demeure 
dans le cœur cle tous les êtres et de toutes les créatuies. Pour 
commencer, l 'adorateur n 'atteint cet amour que par le sen
timent de la présence, dans son propre oœur, du Seigneur 
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lui·m~me, du Seigneur maître des mondes. Le Seigneur 
imprègne l'univers tout entier ; Il est le souverain suprême de 
tous les p lans et de toutes Jes sphères <l 'existence. Puisqu '11 
est tout el qu'II est partout, Le contempler dans tous les 
êtres et les aimer tou s est la v6ritable adoration du Seigneur. 
bans cette vision d 'amour le bien et le mal apparents n 'ont 
pas de sens. 1Cet amour est bo.sé sur l'égalité et sur la 
conscience de l 'universalité. L'amour divin est absolument 
pur et crist~llin . JI ne voit pas de distinctions, et il ne connaît 
ni l'attraction ni la répulsion. Il coule du cœur de l 'adora· 
leur, il inonde le monde, absorbant et enveloppant tout. sans 
distinction, comme la lumière du soleil brille également sur 
tous. Tl r~pand sa tendresse sur tous avec la même inlen i!R. 
L'Amour divin s 'exprime dans la joie, le contentement, le 
sacrifice d e soi, Je pardon, la compassion et la paix. 

J,'amour est absent dans le oœur où l'ego s'est "installé à la 
p lucc du Seigneur suprême. L'~go est la cause de l'escla· 
vage eL do la souffrance <le l'âme. Dès que l'âme :r~connalt, 
par l'union ayec Dieu, sa na11ue •sup~ême et dL~lDe, elle 
devient comme une lune éclata nte qui émet t.ou1ours des 
rayons tendres et apaisants <l'Amour divin. L'ego fait obstacle 
au libre cours de la vie divine dans l'ôtre humain. Ainsi, pour 
gagner la uprême bé.atitu~e de cet ~mour glori~ux! la dévo
tion concentrée et l'adora tton du Se1gnem· de l univers sont 
la voie , le moyen el aussi le but 

L'aùoration du Seigneur signifie un tendre et continuel sou· 
venir de Dieu, qui peut se réaliser très facilement en répétant 
const.arnmcnt Son Nom divin. 

L'amour es• l:mpe r s onne l 

On s'imagine très som·enl à tort que l'amour est simple
ment une qualité personnelle de Dieu possédant une signifi
cation partielle. En réalité, l'amour qui est en rapport avec la 
Vérité absolue est, dans son contenu, parfaitement imper· 
sonne!. La Vérité est comme un diamant qui a de multiples 
face tte . Ainsi, toutes les forces qui agissent dans la nature 
naissent de cette grand~ Réalité. Vishnou, qui est considéré 
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par ses adorateurs comme la plus hnule Vérité cl comrue l'in. 
carnation même de l'Amour , possède en Soi, en même temps, 
la double force de protection et. de destruclion. Pour ses ado
rateurs, il est à la fois un protecteur plein d'amour et pour 
tous leurs ennemis un impitoyable deslructeul'. 

L'amour est l.lne Vérité à deux visages, où se combinent les 
éléments créateurs el destrucleurs. Si nous réfléchissons pro
fondément pour comprendre la psychologie de l'amour, nous 
concluons fo rcément qu'il est dans sa nature mème, d'une 
part de bâtir u n mur de protection et d'autre par t. de briser 
et de détruire imullanément les objets et les choses dont il 
tirera les seuls matériaux dont le roui· puisse être construit. 
JI faut donc admettre que la création et la destruction sont 
des aspecls inséparables et simultan6s de la même force 
p rimordial&. Création signifie destruction et destruction est 
synonyme de création. En d'autres termes, rien ne peut être 
créé sans destruc tion et rien ne peut ôll'e· détruit qu' il n'en 
résulte uno n ouvelle c réation. 

En étudfant le gr.'.lnd texte s.acrô qu 'est l.'.I Gîtâ, beaucoup 
d'àmes enclines à la spiri tualité y voient une signification en 
accord avec leur idéal limité et partiel. Elles SQutiennenl que 
la Gitâ csl un ouvrage purement philosophique qui décrit le 
combat dans l 'bomme entre les forces saltviques el tama
siqu.es qui y agissooL. Or , la Gt tâ n 'est pas seulement un 
ouvrage philosophique, mais aussi éminemment historique. 
Le Seigneur .a clairement proclamé : << Je prends naissance 
d'âge en âge pour protéger sur la lem) les geos faibles, délais
sés et. pieux e t détruire les gens démoniaques e t méchants. >> 

li est évident que le Seigneur est à la fois Celui qui aime et 
qui protège ceux qui cherch ent refuge en Lui e l I& dastructeur 
de œux qui sont en opposition avec Lui et les Siens. Nou s 
considérons néanmoins Shri Krishna comme l'incarnation 
même de l'Amour. L'amour n 'est pas seulement, éomme cer
tains le prétendent, un idéal pour quelque royaume de songe 
où n 'existent que la non-v"iolence el la non-résistance.. Il est la 
Vérité qui englobe tout, d 'où émane un pouvoir qui soutien!. 
l'unité et l'amitié et qui, en m ême temps. piéline toute$ les 
cau:ies de désaccord eL d'injustice. 
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Cette action mystérieuse el étrange du Seigneur d'amour 
est bion visible, même dans l'histoire des sages les plus 
récell'ts. Nous avons dans le Pundjab le Gourou Govind Singh, 
l' intrépide soldat-saint qui commanda une armée pour sau
vegarder les autels sikhs quo l'ennemi voulait dévaster. .Nous 
avons aussi dans le Maharasbtra Shivaji qui, inspiré par 
Samarlh Rllmdlls, a soutenu dans les mêmes conditions une 

·guerre religieuse cootœ les ennemis da sa foi. 
Alors se pose la question : n'y a-t-il pas d 'existence où l'on 

trouverait l'harm onie, l'égalité el la paix? Certainement, il 
y a une telle existence, qui est au-dessus des forces mani
festées dans la nature. Dieu , qui esl amour infini , est à la 
fois la Vérité statique et }'Esprit dynamique. L 'égalité et 
l 'harmonie sont dans l'existence statique de Dieu, tandis que, 
sur le plan de la nature physique, il y a heurt éternel <lo 
forces opposées prenant naissance dans le pouvoir central 
qui agit dans la manifestation. 

Le monde, tel que nous le voyons maintenant, peut ètrc 
approximativement dhisé en deu.x camps : l 'un qui lutte 
pour amener la paix et l'amitié uniYerselles et l'autre qui 
prépare une lutte gigantesque pouYant causer une destruc
tion massive. Aux yeux de ceux qui Je prêchent, l 'amour uni 
' 'ersel s'adresse en fait seulement aux hommes qui prati
quent le culte de la paix et de l'amitié. Les adeptes del' Amour 
universel prononcent à l'égard des ennemis de la paix des 
condamnations e t des critiques 6pres et intolérantes. Ici, 
l'Amour qui devrait être non-violent cl prêt à tout pardonner, 
n'est pas Join de partir en guerre co11tre ceux qui cherchent 
à créer le désord re dans la ,·ic de l'humanité. Les hommes 
qui prêchent la paix ne sauraient entretenir de relations ami
cales avec ceux qui poussent à la guerre. Pour n 'élre pas sur 
le plan physique, une rude guerre mentale ne s'en livre pas 
moins -0nlre ces deux adversaires. JI faut cependant noter que 
l 'animal féroce - le tigre - tout en détruisant brutalement 
la vie d 'autres animaux est plein do tendresse et d 'amour pour 
~s petits, et même pour aes congénères. Ceci est également 
vrai en ce qui concerne les hommes se trouvant dans des 
camps opposés. 
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Que ce soit par la pensée, la parole où l'action, nous devons 
admettre qu 'une guerre incessante. se poursuit dans le cœur 
de l'humanité. On exjge d 'uo véritable héros spirituel qu'il se 
fasse le champion de la justice, o'esL-à-dire de ceux qui lut
tent pour atteindre l 'harmonie intérieure et la paix de !'Es
prit immorlel, et d'autre part on ,exige qu 'il combatte toutes 
les influences opposées, quelle que soit leur origine, d'un 
cœur courageux e t indomptable, que ce soit en paroles, en 
action ou en pensée. Nous avons peur de recourir à l'action 
physique mais non pas d 'essayer d 'abatlre la force opposante 
par des pensées ou des paroles violentes. Cette distinction est 
fallacieuse et elle n'est pas en accord avec la plus haute. 
Vérité. 

L'amour u 'esl pas une cl1ose faible, indécise et peureuse. Il 
est toujours hardi, empressé et béroîque. Aucun bien ne 
pe.ut venir si l'on tergiverse sur le sens de co mot sublime. 
Nous admettons bien que Dieu est amour, mais nous ne 
savons comment expliquer et juger le travail de destruction 
qui se foit sur une échelle gigantesque autour de nous dans 
l' univers, alors que ce travail esL le faiL du même Dieu. La 
Vérité est que Dieu est le pur Amour impersonnel; ceux qui 
cherchent en Lui IMr refuge sont sauvés et ceux qui sont 
contre Lui périssent. 

Lorsque nous prêchons l 'Amour universel dans le but 
d'éveiller l'humanité à la réalisation de son esprit cosmique 
tout pénétrant et Un , nous ne devons pas oublier que nous 
invoquons en môme temps un pouvoir tout-puissant qui 
dévo·re lt>Ut et qui sème la ruine et le d6sordre dans l'huma
nité. Si, donc, nous osons regarder la vérité en face, faisons-le 
en nous prép::irant à tout.es les éventualités. L'homme est un 
combattant par nature. Nous deYon~ donc combaLlre en ayant 
pour notre but Dieu, qui est Amour. 

Dien es•..._ ..... 
Dieu est défini comme amour. Que &ignifie ici le moL 

amour? Quelle est sa Yérit.able nature? L'amour est absolu 
et il est parfaitement impeTSonnel; c'est le pouvoir pur et 
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éclatant de ! 'Esprit qu i demeure et imprègne- tous les 8Lres 
et toutes les choses. L'amour est inllni el éternel. Quoiqu 'il 
agisse à travers les implieàtions du nom et do la forme, 
l'amour est au-dessus d 'eux. L'amour est au-dessus du 11en 
de la dualité, quoiqu 'il se révèle de multiples façons. Il est 
le pouvoir in6sistible qui guide et dirige toutes les choses. 
L'amour n'est pas aUeclé par le temps et les lieu..,;.. 

Dans le royaume do l'amour, les notions de juste et d 'in· 
juste sont inconnues. li n 'est pas affecté par. les conflits des 
dualit~s el des Cormes de la .Nature. Sa lumière est celle du 
cristal. L 'expression de 1 'amour est spontanée et, donc, suprê
mement bienheureuse. Sa manifestation a comme base son 
unité indivisible son union avec tout ce qui existe. L'amour 
est l'unique vér

1

ité, l 'un ique pouvoir. L'amour e-t toujours 
pur; il coule et agit toujours depuis son plan lransc~ndant. 
Les mouvemenl.6 d'élévation e t de descente appartiennent 
tous les deux li. l'amour. Toui les contrastes se neu tralisent 
dans l'esprit indifférencié de l'amour. L'amour est l'agent 
mystique qui dissout toute diversité. . . 

Pour réaliser Dieu qui est amour, 11 nous est demande de 
nous a imer los uns les autres, <le yoir les autres à la même 
lumière où l 'on se voit soi-même el cle rcsscnlir pour les 
autres ce qu 'on ressent pour soi-même. Peux-tu comprendre 
le secret de cet amour si tu essayes de l'atteindre seulemenL 
par la perCeclion mentale et physique, sans chercher un plus 
grand idéal 'l Cela. n 'est pas possible. Tu ne peux ai~er per
sonne sur •un plan moins élevé que toi-même. Tu dois trans
œ n der l'individualité ; lu dois t'élever plus haut que 1& corps 
c l le mental et réaliser l'essence universelle et immuable de 
ton être· a.lors seulement tu pourras aimer ton prochain 
comme toi-même. Tu dois atteindre celLo conscience dans 
laquelle tu éprouves l'extasa de l 'unité <ivec tous les êtres 
et Loules les créaLuœs de l'univers. Tu dois sentir dans le 
tréfonds de ton cœur que loi et tous les antres êtes des fo rmes 
d 'un Esprit qui csL à la base de tout. La. diversité n'est qu'à 
la surface. Dans la 6plendeur de la Véri té, toi et les autres 
Ates un . 

Dans la vision d·unité, a·uniCormité, il ne peut .Y avoir de 
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dualismo ni d'opposition. Cette vision est celle de l'amour 
- une pure émana tion d 'un &prit tout-puissant et imper
sonnel. La nature de l'amour est donc fondée d'une façon 
égale et harmonieuse ur la connaissance de l 'unité de toutes 
choses. 

La compassion est la première qualité qu'il Caille déve
lopper pour atteindre la béatitude de 1 'amour impersonnel. 
A la vue de la souffrance, Lon oœur est touché de compassion. 
D'une Caçon mystérieuse, tu sens maintenant la soulI:rnnce 
d.es autres comme ta propre souffrance. Ce sentiment n'es t 
pas simplement physique ou mental. Il est la prise de 
conscience de quelque chose d 'indivisible qui demeure à la 
fois en Loi et dans celui qui souITrc. Mil. par une impulsion 
étrange, tu t 'empre ~e de le secourir. Ton action secou
rable, quelle que soit sa forme, te procure une paix et une 
joie inexplicables. La paix que tu on recueilles no vient de 
nulle part, sinon de la " réalisation » mystique et intuitive 
d'une identité intérieure avec celui qui souffre. Lorsque tu 
es poussé par l 'amour, tu prends invariablement appui w r 
la vérité impersonnelle de Lon existence. 

Aussi longtemps que tu ne cherches la perfection de 
l'amour que da ns le bion t'elatif que Lu as conçu comme un 
idéal , tu es pris dans le; labyrinthe; d 'une recherche sans 
espoir. Il est essenliel de comprendre tout de suite que la 
racine d 'amour se t rouve dans ton i\loi immortel et qu ' il faut 
la retrouver , en éveillant le cœur à fa compassion et à l'action 
désintéressée qu 'elle comporte. I l faut acoomplir Lou les les 
ac tions <le la vie de manière que tu puisses toujours être 
conscient de ton identité avec l'entière création. :Ne t'appuie 
sur aucune règle, 6Î éle,•ée soiL-olle, qui n 'est que dogma
tique, éthique et mentale. Elève-toi au-dessus do tous les 
étals de pensée lim1lés ; atteins la Réalité infinie et fais de 
cette grandeur impersonnelle l'unique modèle de ta vie. 

AphorlsDle S 

Regarde 1 Dieu e t en toi. 
Dieu, c'.est l 'amour infini. 

P!llÎSE.~Cl! D& l\Ml 7 
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Il est la Joie el la Lumière éternelles qui imprègnent l'univers 
tout en lier. 

Elève-toi au-dessus de la notion des choses de ce monde. 
Atteins le sommet et la g loire de la présence pur.a et éclatante 

de Diou . 
Abandonne le « je " et le cc mien » et tu te trouveras en face 

du Seigneur. 
Elève chacune de tes pensées et Lu demeureras dans une 

bienheureuse conscience divine, c'est-à-dire en Dieu. 
Aspire à Le réaliser. Trouve-Le dans le commencement, fo 

mi lieu et la fin de toutes choses et do tous événements. 
Sois humble, sois pur, sois simple, .sois innocent et Dieu est 

à toi. 
Dieu, qui esL amour, demeure dans ton cœur . 
Sois-en toujoul'S conscient. Alors tes pensées ront des pensées 

d'amour, tes paroles sont des paroles d'amour et tes actions 
sont des actions d 'amou r. 

Que la s plendeur du Seigneur illumine toujours ton oœur. 
Alors il y aura pour toi de la lumière en dedans, au dehors 
el partout. 

Sors de ! 'obscurité de J 'ignoranœ pour entrer dans fa lumière 
de la conna issance et dememe alors en face de Dieu , 
Lumièro do toutes les lumières. 

Que tes actioll5wien-t l 'œuvre spontanée deDieu qui est en toi. 
Abandonne tout o rgueil et permets à Dieu d'agir en toi. 
Dieu est l 'unique Réalité; Dieu e.st l'unique Vérité. Sache-le 

et ne vis plus que pour Dieu. 
Ne t'attache pa-s aux choses périssables; que l'Eternel soit 

ton tout en tout. 
Ne poursuis par des ombres : le nom, la gloir& et la célé

brilé appara issent et d isparaissent, t'entraînant vers la 
ruine et la souffrance. 

Libère-toi des séductions du désir e t de 1 'or, qui éteignent la 
Lumière divine et te rejettent dans J.a misère e t dans l'obscu
rité. 

Baigne toujours dans la plendeur et la gloire du Seigneur. 
Sois toujours calme et joyeux. 
Quo tot•iours les yeux rcgurdent avec bonté, que la langue 
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parle avec indulgence et que tes mains touchent a\"cc 
douceur . 

Soulager un cœur qui souffre, inspirer du courage à l'esprit 
abattu, amener le sourire sur un visage pâle de douleur, 
apaiser un chagrin par d 'aimantes paroles, telles sont les 
œ uvre5 de celui qul aime Dieu. 

Offre-Loi tout entier à Dieu et sois son serviteur fidèle. 
Garde-toi de la vanité et de la pr~tcntion . 
Souviens-to i que Dieu, qui est en toi, Cait toute chose. 
Glorifie Dieu et on nom. 
Les distinctions de C.'.lste, do croyanco, de couleur et de race 

sont fausses. Tout est un en Dieu. 
Contemple Dieu en tout, aime-Le en tout, sers-Le en tout 

et sois un avec tout. 
Dieu, qui vil dans ton oœur, vit aussi dans tous les autres 

oœu11s. 
Ton union avec lui s igruue ton union avec tous. 
Comprends que Dieu est l'auteur de l'action. 
Renonce à ta volonté propre; que la Yolonté de Dieu soiL ta 

volonté. 
Te renoncer toi-même te procur6 amour, paix et joie, œ qui 

permet à -Dieu de se manifester eo Loi. 
Ne résiste pas au mal. 
Rends le bien pour le mal. Pardon ne, pardonne, pardonne 

toujours 1 que tel soit le mot d'ordre de ta vie. 
L'amour de Dieu c'e t le pa rdon et la compassion mêmes. 
Purifie ton cœur afin que Dieu puisse y siéger. 
Il n'y a pas de vertu plus grande que l'humilité ni de yice 

plus grand que l'orgueil. 
Abandonne toute idée de parade et d'hypocrisie. 
La fleur dhine ne Oeurit en loi que dans une atmosphère 

d ' innocence el de sincérité. 
Laisse là le monde. Ta tâche est de trouver Dieu et Lui seul. 
Absorbe-toi dans la pensée de Dieu. 
Sois toujours plongé dans Ja conscience de Dieu, dans un ét..ll 

de béatitude et de paix transcendantes. 
Sois toujours vigilant ; fa is de Dieu ton aide, Lon ami et ta 

mère. 
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L'ego est le tentateur ; c'est lui le Satan de Jésus-Christ, le 
Mara de Bouddha eL le Kama de Shiva. 

Ne désespère pas aux moments d 'échec et d 'abattement. 
La grâce d e Dieu est sur toi. 
Cherche son a ide. n est Tout-puissant. 
n te demande l'abandon complot ; c'est alors seulement que 

lu deviendras sien. 
Laisse Dieu Le changer en loi-même, Le façonner selon Sa 

volonté. Il t 'illuminera et t& rendra conscient de ton iden
tité avec Lui. 

Tu es à la Cois un avec Diou et différent de '.Lui. 
Tous sont un en esprit ; la diversité réside dans les corps 

et les formes qui sont les manifestat ions de l'Espril. Tello 
est l'Un ité divine : dans la variété et la multiplicité. 

ï tu désire· t'abandonner à Dieu. sou viens-loi toujours de 
Lui. 

Que la sainteté et la pureté de Dieu soient ta dem eure per· 
manente. 

Sois pareil à la Oeur qui répand t-0ujours un parfum de joie 
et d'amour. 

Prie afin d '8tr-0 toujours en Lui et que Lui soit en toi, et que 
tu en sois conscient. 

Rien n'est à Loi ; tout est à Dieu, ne l 'oublie pas ! 
Tu es venu do Dieu et tu es en route vers Lui. 
:Marche sur le sentier des saints et des sages et sache que ce 

sentier est le but lui-même. 
Lorsque tu chemines sur ce sentier, lu M; déjà atteint ta 

destina lion . 
Sache que tu es !'Esprit immortel. 
Chasse la peur, le doute et l'anxiété. 
Abandonne tous tes plans et tous tes projets d 'avenir. 
Chaque minute passée en communion avec Dieu C6t pleine 

de joie. 
La connaissance commenro à poindre : tu vois Dieu pr.ésent 

en toi. 
Comme les poussins se sentent en sécurité sous l'aile de la 

mère poule, ainsi, sois en paix sous l'influence protecmcc 
de Dieu, qui est ta Mère divine. 
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IV 

L à "VIE ÉTERNELLE 

L'a lc h hnle .U"ln~ 

Au débu.t, l~s ombres. épaisses de la tristesse traversaient 
et ohscurc1ssa1ent ma vie. Un nuage palpable enveloppait 
mon -âme. Le d ésespoir plongeait mon être dans l'agonie. Le 
monde, e~ un ce:tain mo~ent , disparaissait de mon espriL. 
Je mo~rrus de soif, pleurais et aspirais à la grande Vérité, 
à l~ p~ix et au repos éternels. Je combatLais les Corces qui me 
rés1sta1ent, Je. me lamentais, je priais et je luttais comme un 
enfant déchainé. Rien ne pouvait me sati faire sauf la 
complète vision de la Vérité. ' 

11 Si Dieu exisLe, où e trouve-t-TI ? Je ferais tout ce qui est 
humainement possible pour L'atteindre. Je m ourrais même 
pour Lui si la mort étajt l 'uniquc rançon pour arriver à 
Lui. » 

Telle était l'unique pensée qui, comme une flamme, brûlait 
~on es~rit. 1!~e flamme qui devenait de jour en jour plus 
intense, Jusqu a me consumer complètement. 

C'est a lors qu 'une grande transformation se f1t en moi. 
Une splendeur céleste éblouit mon âme. Je m e senLis enve· 
loppé, perdu dan!-> le halo d'une irradiation divine. J'étais 
plongé dans une béatit ude inefiable . .Mon ancien moi était 
mor t. .Te suis maintenant un être nouveau, illuminé par la 
lumière <le Dieu . Co n 'est pas une lumière de ce monde 
illusoire; c'est la Lumière àes lumières, premier principe et 
l'adne de lool ce qui existe - qu'on l'appelle soit Dieu, soit 
Vérité. Je suis béni p.lr la grâce de cette Vétité toute-puis
sante. A pri_{sent la vie est remplie d'une infJ nie douceur; 
elle coule en un rythme de joie - elle chante la gloire d6 sa 
propre étemité. Son contact transmue, sa vue éveille; y penser 
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même purifie et 61êvc. Une telle vie est la mienne - un tel 
Dieu est le mi.en - le Seigneur bien -aimé qai demeuiro à 
jamais dans mon cœur. 

J 'ai main t~nant .trouvé une joie qui ne passera jamais; j'ai 
trouvé une vie qui ne cessera jamais. Je suis entré dans un 
empire qui ne connaît ni trontières, ni décadence. Je vis 
dans le royaume des immortels. Je communie avec les incar
nations, les prophètes, les saints et les sages . .Je confonds ma 
vie et ma lumièr·e .avec les leurs. Je chante en accord avec 
leurs voix. Mon visage est irradié par leu rs sourires et je 
danse avec eux en exl.ase. 

0, suprême félicil-0, ô suprême et éternelle béatitude! Telle 
est ma vie. Que ceux qui désirent partager avec moi cet état 
bienheureux et perdurable - loin de la région vouée à la 
mort et à la peur - s'élèvent hors de la vallée du doute du 
désespoir et de l'obscurité ; qu' ils renoncent aux désirs, 'à la 
haine, à la colère et à la cupidité e t qu'ils entrent dans fo 
f~u. dévorant en lequel j 'ai été transfortné, par l'alchimie 
diVlne de Sa grâce. Telle est la voie qui m ène à la vie éter 
nelle : Dieu . 

Quf suis-Je f 

.Te suis la vie de toutes les vies. Jie suis le pouvoir de Lous 
les. pouvoirs. .Je suis plus grand que lo plus grand et plus 
petit que le plus petit. Je suis simplement m erveilleux. 
M'ém erveiller sur moi-même <le toute la force de mon ima
gination , c'est m 'immerger dans !'Etre merveilleux el devenir 
m erveill_e moi-même. Je vis toujours en extase. J 'essaye de 
découvrtr qui e-5t ce 11 je ,,_ Ouj, qui suis.je? Quelle est la 
réponse? Cette réponse est le silence par lequel j 'ai. appris 
ce que signifie le 11 jo » ; en Lui, pas de « moi >l ou do toi. 
C'est le silence ... 

L3 joie fait tressaillir chaque fibr& do mon être; chaque 
atome de mon corp danse de joie; de chacun de mes pores 
s'écoule une pure félicité. 

Mourir dans cet état n 'est pas mourir. C'est quelque chOS& 
au-delà de la mort ~l de la vie. C' est. un état d 'extase perpé-
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tuelle et de béatitude toujours semblable à soi-même. Tl n'y 
a qu'une mélodie, il n'y a qu 'un accord qu'on chante à la 
fois et qu'on ent~nd; c'est la symphonie de la joie - la 
musique d 'un délice véritable. 

Dans l 'abondance d 'une joie débordante, je parle ; e t mes 
paroles sont les expressions variées de ma joie. Tout œ que 
je dis commence d3ns la joie, se. meut dans la joie et Unit 
dans la joie. Dans l'immobilité de m on corps, tout comme 
dans l'activité de ses m embres; dnns le mouvement ou le 
repos de mon esprit. tout, tout est joie. 

La meiUeure définition de celle joio est dans mon rire que 
rien n 'e..xplique. Jo suis tout le temps ivre d 'une joie que je 
ne puis décrire, que je ne puis absolument pas décrire. 

La protection dlvlne 

Lorsqu'un véritable aspirant est sur le chemin de la réali
sation de Dieu, il rencontre des obstacles et des difflcultés 
sans nombre. Mais la m iséricorde de Dieu est si grande qu 'il 
accorde à l'âme aventureUS& la fo rce et la volonté nécessaires 
pour les endurer cl les surmonter . La façon mystérieuse avec 
laquelle le maître bienfaisant des mondes le guide et le pro
tège est simplement merveilleuse. Si nous considérons le début 
de la lutte intense qu'a dû mener l'adorateur pour acquérir 
la maîtrise de ·oi el. atteiindre Je Di.vin, nous découvrons que 
le Seigneur l 'a toujours protégé avec une bonté et un amour 
infinis. En fa it, il emhle que les forces d'opposition et de 
résistance fassent partie du plan divin , afin de procurer à celui 
qui les combat le moyen de développer la volonté qu ' il faut 
pour soumettre le mental et sa naturelle agitation. 

Dès que l'adorateur prend refuge en Dieu , le reconnaissant 
comme son tout e n tout; dès que son existence entière Lui 
est abandonnée; lor que toutes 1-es actions de sa vie Lui sont 
complètement consacrées, ls sootimenL de paix, de sécurité 
et de liberté qu 'il atletnt sont vraiment inexprimables. Alors 
l 'adorateur se sent toujours libre et bienheureux comme un 
enfant 60US la douce protection de la Mllre divine. Ce qui est 
exigé, c'est une Coi inébranlable, une aspiration ferme et la 
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" faim de Dieu 11. Alors le progrès el l'évolution vers la vision 
divine deviennent faciles, car A chaque pas, même s'il doi t 
vaincre les p ires ennemis intérieurs. ou les plus gra.nds obsta
cles extérieurs, il sent que la main de Dieu le soutient tou
joms, lui inspirant du courage el de l 'enthousiasme. 

Chaque saint, qui a réalisé Ja plus haute expérience spiri
tuelle, nous affirme que pendant sa période de sâdhand, Dieu 
Lui-même l'a Liré, d 'une façon inscrutable, de beaucoup de 
pièges, de chute el de situations dangereuses. n por te témoi
gnage du fait qu e Dieu est tout-puissant et de ce que Son 
amour et Sa compassion pour Ses adorateurs sont illimités. 
li proclame solennellement ceci : remets-toi dans les mains 
du Seigneur et tu seras toujou rs sain eL 5auf. L 'accomplis
sement de la vie , comme la révélation de sa gloire, de son 
pouvoir e l de &l vicLoire, reposent dans la totale consécra tion 
à Dieu. 

L'homme doit s'élever au-dessus de lui-mêm e, transcender 
tous les concepts inférieurs de sa nature, soumettre les falla
cieuses impulsions du mental et vaincre les pernicieuses 
influences de l'ego. Surmontant Lous les obstacles, il trouvera 
son Bien-aimé dans son propro oœur comme dans tous les 
oœurs et toutes les choses de ce monde. 

La promesse divine : « mes fidèles ne périssent jamais n 
est de la plus haute importance. Personne, en Yérité, n'est 
si plein d 'amour eL <le bonté, de pardon et de tendresse que 
notre Mère éternelle. Comprenant cela, que chacun s'en 
remette à Sa grâce eL à Sa protection, par une foi inébranlable 
e\. un total abandon . 

Immerge-toi donc dans Son existence resplendissante eL 
atteins a insi une vie pleinement consciente de son immorta
lité, de sa pah et de sa béati.tude. 

La béad•ude d e I' A.flDan 

Chaque homme qui lutte pour atteindre les valeurs éter
neHes de la vio sait que cet accomplissement repose sur la 
paix et la béatitude jmmortelles de l 'Atman. 11 sait donc que 
l'immuable V<érité ne peut Juj venir que lorsque l 'esprit est 
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détourné des attractions extérieures du monde, qu'il prend 
en d égoût. La Vérité S& révélera seulement lorsqu'il chan
gera d'attitude envers les plaisirs des sens et lorsque ses Yaines 
aspirations pour des choses éphémères et instables auront 
cessé et disparu. Telles sont ]es conditions nécessaires à la 
réali ation de la paL"< et de la joie immortelles de l'Atman. 
Les Sages ont déclaré : 11 JI n' y a pas, dans celte vie, do 
résultat plus élevé que la béatitude de l 'Alman. Uno fois que 
tu l'auras trouvée, tu seras complètement libéré des grilTe. 
de ton mental tumultueux, de la misère et de la m ort. 

Imagine un homme qui a trouvé une source intarissable de 
noctaT, où il peut boire tout à son aise et satisfaire ain i la 
soif qui desséchait son âme. Aura-t-il l'idée, après cela, de 
soupirer aprè l'eau malsaine d ' un étang pollué? 

Si tu veux vraiment jouir de la félicité d 'une vie réellement 
indépendantei, cherch e la béatitude de l'éternel, par un effort 
inlassable. Rien d'autre dans ce monde ne pourrait éteindre 
les Jlammes du désir qui brulent dans ton cœur. Laisse-toi 
donc enivrer par la joie qui ne change pas et qui l.oujours 
oxisto. La joie, la béatitude, la paix, voilà ta « questo ~,, 

L'indépendance et la liberté sont au bout. Si, fouillant daniS 
les profondeurs de ton oœur délivré de d ésirs, tu as compris le 
vrai but de ta vie, a lors certainement lu as découvert que, 
seule, la réalisation d 'un ~tat immcrtel esL apte à satisfaire 
complètement l 'aspiratron innée de ton Ame. Les succès 
pa sagers de la vie, les plaisirs d orés que tu poursuis, ne sont 
quo fadaises qui déçoivent ton mental et te jettent dans la 
pl'ison de l' ignorance et d~ la mort. C herche donc l'éternel, 
cherche ce qui ne meurt et ne change jamais, ce qui est ton 
véritable esprit et l'unique vérité de ton être. Ne Le laisse 
pas induire en erreur. Eveille-toi du sommeil de J ' ignorance. 
Sois conscient de ton '.\loi éternel. Déchù-e le voile qui i~ 
séparo de lon Dieu et '58che que toi et Lui êtes un. Déclara. 
avec toute la joie dont tu es capable : 11 Je suis la Vérité 
omnipénélraote, sans commencement ni On , qui est, de sa 
nalure, paix et b&ltitude parfaites. Je iSUis la Réalité tou te
puissanle qui existe par elle-même. Je suis !'Esprit éternel, 
sans Age et eans naissance. La maladie, la pauvreté, la peur 
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Lude. Je suis la Lumière des lumièr~. Je S';1•s ~a sou~ce pri
mordiale de Loutes choses. Je suis Dieu et 11 ~ )' a rien que 
,1 Moi ». ~[édile sur cela jusqu 'à ce que tu SOIS pénétré J>:'lr 
la pensée de ton élat divin , immergé dans l'o~éan de ton ex1s.
tence immortelle et que tu aies rendu ta vie en ce monde 
complètement bienheureuse. 

Ton b len-al•é est paiocout 

L'esprit qui, constamment, se tourne vers Di~~· s'imp~ègne 
do Son immorlafüé, de Son amour e t de Sa JO~e. Lo d1cto_n 

L'homme devient ce qu 'il rwnse >> est parfai tement vrai. « r - . 
L' individualité, que le mental conçoit c01:nm_e une -exis~en<:6 

stable et réelle, doit se fondra par la méd1tahon ·dans '· um
versalité de l'existence divine. L'e>..'J)érience de chaque aspira~t 
sur le chemin spirituel montre que plus il c.onsacre son .espnt 
à J'exaltanbe recherche de Dieu, plus il est hbéré de ses 1mpu
relés et de son ignorance. Si tu as des idées lumineuses. et 
exaltantes les pensées vulga ires s'évanouiront. Tel est le prm
cipe . .Co~me le savon enlève les souillures de la robe e~ la 
rond propre et blarn::he, ou encore de mêm.e que la lum1è~e 
dissipe l 'obscurité et illumine l'espace, amsi un souve~1r 
constant de Dieu , guéris..c;ant tes troubles du mental, ~unfie 
l'existence. On dit avec raison que l' homme ne devr~1t pas 
faire effort inutilement pour maîtr iser son m ental, mais plu
tôt demeurer dans la contemplation de Dieu e t de 1.:ette façon 
non seulement purifier so n oœur mais encore le remplir de 
lumière d 'amour et de joie dans le Seign-0ur. 

En vérité, il n'y a pas de paix pour l 'h~mme aussi lo~g
tem~s que son esprit n'?st pas libéré des griffe~ de la passLO~ 
et qu 'il n'est pas illummé par la sagesse de l ELernel. Elève 
donc ton oœur, ton esprit, ton Ame el ton corps e~ une 

. adoration concentrée vers Io trône du Seigneur tout·p~~Œlt 
qui est en toi. Laisse la complexité harassa~t~ de '.a vie faire 
place à l'harmonieuse simplicité. Que l ' bum il~té soit ton b~u
clier, que l' amour soit ton arme et qu'une b;~euTeU:>6 vie, 
mise au service du prochain, soit ton but. N adopte nen de 
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moins qu 'une vision universaliste. Ceci est 1 'Atma Darshan 
qu'ont chanté les sages d 'autrefoi . C'.est un état suprême 
où la notion de corp , le sens do diversité apparente et la 
conscience erronée de l'ego, n'ont pas de place. C'est la ' ision 
d'un esprit pur et resplendissant qui pénètre tous les êtres 
dans l'univers. C' esl une vision de toi-même e n L~nt que 
Réalité pénétrant toutes les fo rmès et toutes les existences. 

Comment atteindre le sommet de cette Réalité transœn
dante? par le souvenir, la contemplation et la méditation. 
Abandonna entièrement ta pensée à Dieu et Lu découvriras que 
tu es Dieu Lui-même. Devant la gloire de cette réalisation, 
toutes les autres aspiratio s de l ' l1omms sont fades et en fan
tines. Quand tu peux harmoniser ton esprit avec le Maître 
tout-puissant de l'univers, -quand tu peux atteindre la paix, 
la libération et la béatitude immortelles, vaut-il la peine de 
rechercher les louanges et les conquêtes du monde, quelque 
grandes et brillan tes qu'etles paraissent? Quel prodigieux pri
vilège que la naissance humaine 1 La vie humaine ne peut 
acquérir toute sa valeur que lorsqu 'elle est utilisée pour par
venir au but sublime pour Jequel elle est fa ile. Dirige donc 
jour après jour ton mental vers Dieu; que ta vie se remplisse 
de plus en plus d 'amour et de splendeur. Que tes actions cou
lent comme un doux ruisseau qui chan te ! 'hymne mélodieux 
du servico divin. Reçois le don de la vision du sage et 
contemple partout ton Bien -aimé. 

• Tu es la Vérité 

La paix et la liberté véritables sont choses de l'esprit. Tu 
ne peux jouir du bonheur de la véri table libération que lors
que tu demeures dans l 'esprit et que tu as conscience de la. 
gloire d e Lou exisLence immortelle. Cet état ne dépend pas 
des circonstances ou des siluations extérieures. L'esprit 
éblouissant de ton êlr& dégag.e sa splendeur immortelle partout 
et toujours. Pour qui G atteint cet élat suprême, il 111 'y a plus 
d 'adversité, de chagrin e l de doutes. Il est libéré des griffes 
de la peur et du doute, parce qu'il a réalisé qu 'i1 esL !'Esprit 
immort~l e t toujours bienheureux. 
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La vie individuelle qu 'il considérait jusque-là comme sépa
rée de !'univers, s'est fondue dnns la conscienœ immuable 
qui pénètre )'immense manifestali?n de 1.a nalure el la_ tran$
rorme en infini. Le sens des dualités qui a pen~ant _s1 lo~g
temps limité .sa vision a disparu . L'~dorateur qui ~t 1llurrun~ 
par la connaissanc.e. de c~lle Vérité .suprême s e.~c lame . 
« o Seigneur, préc1p1te-mo1 dans le pire des. enf~r~, et p~r 
Je pouvoir d'une seule goutte de l'océan infini de )OJ8 que Je 
possède, je Je transrormerai en paradis 1 » Telle ~~t la g;an
deur et la magnificence de l'état immortel de féhc1té qUl est 
ta véritable nature. 

Ta vie e t un flot continu qui chante la mélodie de l 'ét~r
nité . Ta vio est le soleil qui darde toujours ses rayons ébloms
sants. Ello est 1 'e:qmission même de la beauté e l de la grâc?, 
un vérit.able ilot de joie qui inonde les univers. Cette vie 
couvre, enveloppe, imprègne et absorbe en elle-même l'Ull~
vel1S Yi.Bible et l '.essence invisible immuable et non mam
festée. Connaître et réaliser cette Vérité, c'est atteindre une 
joie et une liberté - extase et délice - qui sont simplement 
inexprimables. . . 

Tu es .cette vie mon ami, tu es cette Vénté, lu es Dieu 
dans tous Ses asp~ts, subtils ou gross ie~s! une Divin~t~ p~ei
nemeot épanouie. Ta nature est pure féhc1té, ~mour tlhm1té, 
paix absolue. Ta véritable existence est cosmique ; tu ~s la 
grande Vérité, l'Un suprême et sans s~cond. Pense, m~dite et 
vis dans cet état divin et proclame· t01 comme la Vérité aux 
possibilités infinies et avec une ''ision transformée en consé
quenœ, contemple le monde comme toi.même, comme ton 
propre corps el ta propre . image. Sache cpi_e posséder ce~te 
vision, c'est déjà faire du b1en au monde,_ l aimer et le ~ervir, 
car elle ne veut rien rd 'autre que se <remplir de la r6Yélat1on de 
sa gloire, pour le plus grand bien de l 'univers. 

En harmonie ave c Die u 

Se mettre en harmonie avec l'éternelle Réalité, c'esL attein· 
dre Dieu. L'âme captive se trouve d 'un côté et !'Esprit libre 
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et tout pénétrant de L'autre. Le progrès de 1 'Ame vers ce 
but suprême n 'est possible que si elle se dégage graduelle
ment d 'un état de discorde e t de confusion. Sa naturo agitée 
doit être Templaoée par un ravissement de paix et de calme. 
Dieu est l'harmonie et la paix, tandis que l'-Ome est l ' incarna
tion même d'émotions déréglées qui tâtonnent dans l 'obscu
rité. Avant de pa1'Yenir au grand but, l'âme doit invnriable
ment recevoir de l'extérieur uo contact divin. Cette g râce lui 
vient par les saints gui se sont transformés en l'image même 
do Dieu par une communion prolongée. L'aspiration qui a 
saisi l'.àme, la mène d'un pas forme et avec un zèle toujours 
ardeint vers la •réalisation de la p lus haute gloire, qui est sa 
nature divine et immortelle. 

Alors se pose naturellement la question : « Com ment 
l'âme peut-elle s'harmoniser avec un Dieu éternel d'équilibre, 
de paix et de joie? » L' i.nstrumcnt de mu ique ne peut être 
d'une utilité quelconque au musicien que s'il est accordé au 
timbre du chanteur. De même les accords déréglés ou dis
sonants de l 'âme doivent être synchronisés avec l'immorlêlle 
symphonie de la Divinüé wprême. 

li n 'y.'.\ pas de méthode plus facile, pour que l'âme ép1•ouve 
l'a~tase du •Divin, que celle de fa musique - une musiqu<> qui 
vibre avec Io plus do ux des sons : le Nom du Seigneur. La 
mélodie du Nom répand dans l'âme et le corps entier un tel 
délice que tout Je -désaccord et le tumulte cessent immédia
tement; ! 'Ame s' élèv& pour rencontrer la vie. et Ja béatitude 
divines et s'y fondre. Chante donc le Nom si doux du Sei
gneur. Chant.a les gloires infinies da Bien-aimé jusqu'à ce que 
la vie, qui paraît être séparée de Dieu, se fonde en Lui et 
jouisse de la paix, de la béati tude et <~e l 'immortalité. 

Il y a d' innombrables exemples de grands adorateurs de 
Dieu ayant employé cette methode souveraine pour trouver 
asile dans le Dieu infini ; enivrés par la divine musique, ils 
ne pouvaient plus se tenir assis et tranquilles. Ils dansaie·nt 
en extaso comme doo onfants heureux. Les êtres d'élite comme 
Chaita'Dya, TukarAm, Râmakrisbna et bien d'autres ~ocore, 
illustrent cette ' 'érité. Pour s'élever au--0.essus de la nollo? du 
corps, dissoudre le sens de l 'eg<>, remplir l'Ame d 'une paix et 
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d 'une joie trnn.sccndantes, atteindre un état de sublime béati
tude, il n'est pas de Sddhanll plus simple et plus natureHo quo 
le chanl continuel du ~om divin. 

Gloire au Nom do l'Eternel l 

Lapab 

Tu cheTches la paLx. Or, Ja paix ,est un état intérieur de 
l'âme qui s'acquiert par la réalisation de la plus haute vérité, 
innée dans chaque êlre humain. La paix est en relation .wec 
l'éternel; les choses éphémères et passagères du monde ne 
sont pas capables de l'assurer . Si tu veux avoir la paix, dirige 
ton esprit vers la source immortelle de ta vie qui est la Réalité 
immortelle et immuable, Accorde ta pensée à cette Réalil.é par 
une contemplalion el une méditation constantes; élève-la v~rs 
celte existence djvine. Dieu est la paix, la Vérité est la pa1x. 
i tu aspires à la paLx, sois donc l'adorateur de Dieu. Vis ei 

agis pour la cause de cette paix, et lorsque tu la possèdes, 
répands son rayonnement autour de toi. baignant tout ce qui 
l 'entoure dans ses flots bienheur~ux. Découvre avant tout le 
Dieu de paix pour toi-même. Libère-toi des filets d 'un esprit 
agité qui t'a plongé dans l'obscurité c l le chaos. 

Elève chaque pensée et chaque émotion ve rs la demeure 
suprême de la lumière, de la paix -Ol de la puissance. Ent-r{) 
dans le profond royaume du silence total et du repos divin, 
deviens, par une complète consécration, u n avec Lui. 

O vous qui aimez la paix, sachez que la paix éternelle e ·t 
vôtre par droit de naissance. Le royaume de la paix est en 
vous; vou1S êtes la Corme et l'expression mêmes de cette 
immuable Vérité. Ne cher•chez pas à l'extérieu r le grand 
Mcomp1i.ssement ·de la vie. Go1itez le nec~r de la pa~ dn~s .les 
profondeurs de votre être. ,C'est là que réside la lumière d!Vlne 
qui répand de la beauté el de la sp1end~ur sur . toutes choses. 

Remplis ton cœur des pures émohon . d amour el de 
compassion. Illumine ton intellect à la lumière de la sagess& 
r lernelle. Que tes actions .soient sanctifiées pa r 1 '?spr.H. de 
sacrifice el d e. service. C'est alors seulement que la paix d1vrne, 
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qui dépasse tou t entendemen t, 6Cra en toi pour l'éternité. 
Alor.s tu seras l'incarnation même de la paix absolue. Ta vie 
brillera comme la pleine lune dons un ciel sans nuages, et tu 
atteindras le sommet le plus sublime de la Yie. 

La ' 'le .éternelle 

La vie n 'est pas 'confinée dans les êtres et Je-s créatures qui 
paraissent animés. La vie est un principe dynamique qui 

- imprègne toutes les choses qui Lienncnl une place dans l'es
pace illimilé. Nul monde "isible no pounait exister sans le 
pouvoir de œ principe ou espril extrêmement subtil et actif. 
En fait , le mouvement lui-même signifie forme et manifes
tation. De même que Je moindre, mouvement sur l'eau tran
quilled'un lac se traduit par d'innombrables rides à sa surface. 
alnsi iles mondes avec tous les êLres et toutes les choses qu'ils 
englobent sont les Cormes de l' unique Esprit en mouvement. 

Celte vie est une, l'énergie qui l'anime est une, quelqu& 
variées que soient les voies de <Sa révélation. La totalité de ce 
qui existe est 1 'unique Réalité, absolue, éternelle et infinie. 
Une seule substance, un seule essence, telle est fa vérité de 
l'univers. ,ce qui parait c01nmc étant multiplicité n'est quo 
la variation d'un seul principe originel. Tout ce qui , dans le 
rnond~. est dit, no fa it qu 'exprimer ! 'unique et étcrnelJ~ Vie. 
L'être humain compœé <i'uo corp·, d'un mental, d'un intel
lect et d'une àroe est en réalité celle vie tout entière 11 Tout 
est Brabman ! 11. Telles sont les paroles des sages qui ont 
compris cette unité <le la Vie. 

La vie immortelle est alors accordée à un ch ant unique ; elle 
ne parle que d 'une vérité unique, elle révèle l 'activité r iche de 
la vision d'une lumière suprême. 
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V 

SUA.fi. TI, OU LE .POUVOUl SPilllTIJEL 

J~e secret d e la puissance et du s u ccès 

La semence du pouvoir infini repose dans l'homme. Eille 
est, cette semence, l'origine du ciel et de la terre de l 'univers 
entier et des créatures qui le peuplent. Lorsqu~ l 'homme a 
compris qu'il es~ né -de celte graine, il ouvre les voies par 
lesquelles la lumJère et le pouvoir de son origine immortelle 
so déversent en lui . Sa fa iblesse est vaincue et fait place à 
une force ioépuiSi.lble. Son ignorance est dissipée et son cœur 
s'illumme. Ses doutes disparaissent .et une îoi inébranlable 
prend leur place. Son ohagrin c l sa souffrance sont abolis la 
paix et la joie pénètrent toute son existence. Ain i sa 'vie 
devient un météore éblouissant qui diffuse un éclat divin. Un 
lel homme -vit el se meut dans le monde pour le bien de tous 
trava ililant toujours pour mener •l 'humanité vers le senlier d~ 
lumière et de vérité. Il répand parlout les rayons d 'amour 
et de bonté. Il atlire et fascine tous ceux qui viennent à lui, 
par sa douceur, son sourire et son innocence. Ses pouvoirs 
n'ont pas d e limites parce que sa vie est liée à la yfo infinie. 
Lo suocès et la victoire le suivent comme <.les chiens fidèles 
parGe qu'il s'empare du oœur de ses semblables. Tels sont 
les hommes complètement 6piritualisés; ils oont une véritable 
béné?ictio~ sur c0tle terre. Leurs vies sont simples, leurs 
mo.mères Joyeuses et leu rs oœurs purs de tout égoîsme. l is 
baignent toujours dans l'océan d e paix et de joie. S'ils ont 
encore un désir, c'e t celui de Yoir Loute l' humanité jouir 
du nedar de la Célicité absolue qu' ils go11tent eux·mêmes. 
Chaque homme, par droit de naissance, peut atteindre cet 
étal de suprême béatitude. II n 'a qu'à reconnaît-re la source 
immortelle de son existence, il n 'a qu'à découvrir son identité 
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~voc. ell~, qui est le Dieu supr~me. Alors force, pouvoir , suc· 
C

1

ès, pa1x, connaisSDnce, et . joie seront pour toujours en 
1 homme. li au1"a accompli la mission de sa vie. Le fl euve 
:itteindra l 'océan sans bornes; la goutlelette s 'unira :.iux eaux 
<le 1 'immortalité. 

L'lnvlncJble puissance de l 'Esprlt. 

L~ Yie humaine est u n don précieux. du Seigneur. Elle peut 
l1tte1ndre la hauteu~ s1lprèrrie e.n 5e tenant dans un tout-puis
~nt ~tat de consc1once, c.apabfo de produire des résultats 
b~enfn 1sa~ts pour soi.môme et pour le monde entier. Chaque 
v10 hu:r'a.m.e peut compren~e et réaliser le grand secret qui 
esl à l ongme de son évolut.1on. Dœ que la "Vie est illuminée 
par la connaissance de sa puissance et de son immorlalité, 
elle se révèle dans toute sa gloire, armée d'une force et d'un 
pouvoir invi.ncibles C.'.1.pahles de déjouer Je mal et ù'éwblir 
la justice dalls le monde. 
. Cher lecleur, un tel pouYoir spil'ituel est éternellement 

tien . Il te faut seulement en <levenir conscient et l' utiliser. 
Cherche pour toi·môme la béatitude suprême de la paix et 
de la liber té, et crée aussi dans Je monde une atmosphère 
de b onne volonlé et d'ltarmouie. Le monde tel qu'on le voit 
aujourd'bu~, inlluencé par ~ qu 'il a d' in[érieur, se dirige 
~ers la haine et la des1.rucl10n. A cc moment critique, il 
importe que chacun rassemble toutes ses possibilités spiri
tuelles. Il fout que chacun crée par ses pensées el ses aclions 
un élat de choses grâce auquel les cbocs horribles et dévas
~al~ur~ de''iennent impossibles. Le pouvoir de !'Esprit esL 
1nvmcible. Il peul mellre en échec tout autre pou\'oir qui 
cherche à engendrer le chaos et la ronrusion dnns l' uniYrrs. 
Tu es une véritable t< centrale d 'Enorgie divine >>. Donne lo 
courant et que l'éternelle splendeur qu•i brille en loi rayonne 
c l dissipe l'obscu1·itô qui envahit le mœide 1 

L' homme n 'est pas simplement un être humain. li est 
\'image même de Dieu in·ec toule \a pu1ssance de cet Etre 
=-uprême. L'homme posssède un pouYoir immortel de lumière, 
tl'umour et de paix. Proclame que tu es cette Vérité. Que 
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l' inhérente divinité de ta nature devienne la ~~ inébra n
lable de toutes tes pen ées et de tout~s te~ .aclmlés dans. le 

d ,. -s passions suscitées pa11 l amb1t1on. de la g101re 
mon e . .u: l'i · té peu 

té · ile et qui sèm ent les désasLrcs su r rnma ni , -
ma ne , · d l 'Es ·t O' 
ven t être apaisées par le pouvoi~ su~ér1eu~ e · pr1 · u 

tu sois quelle que soit la s1tualton ou tu es placé, tu 
~:X dével~pper l e pouvoir infini qui vaincra la fureur des 
mauvaises influences qui m ènent acLuellement notre monde 
au ca11nage eL à la misère. . 

~e croi pas que le monde matériel, soit .l'unique réal.1té. 

D P d
'hommes te diront que Lu n es qu un mortel faible 

eaucou . · 1 · 
cl errant e t un outil impuissant sous ~·action des .~pu s10ns 
dégrada ntes de ta nature inférieure. l'ion, tu. e~ 1 immor~elle 
J\.éalité, pleine d 'une force inépu isable, aus.s1 b1e? matér.1~lle 
que spirituelle. C'est la force sp irituelle qui domine et dmge 
la force matérielle. Laisse l 'E&prit silencieux de to~ ~Lre 
s'élever toujou rs eJ1 vagues de bonté, d'amour cl d u.mté, 
pa reilles a u doux arome de l 'en.cens. ~ est en ton pouvoir de 
transformer non seulement ta v ie, ma1s celle. de~ autres en. un 
para·di.s terrestre. Des pensées disposées à 1 ~n~verselle b:en
faisance des m ots qui éveillent et donnent !a. Joie, des actLOns 
q ui élèvenl et soulagent, t.out cela. est à to i. Un grand nuage 
noir plane su r Je monde et pourra,it crever en un d~stre 
inimaginable. Chasse ce nuage au moyen de la toute-puissan~e 
énergie que tu portes ~n toi. Ne te borne. pas~. observer,. maJS 
laisse agir le grand Esprit qui .est en toi. Qt~ tl a fîer:i11sse sa 
souveraineté et qu 'il répande ses rayons d harmonie et de 
paix sur toute l'humanité. 

Ve qu'U te fa.ut, e'esti 8hakd 

Sache que .Ja fore& toute-pui~sanl~ qu~ peut te p roc.urer le 
bonheur est la paix dans la hberle quJ cherche touJou.rs à 
se révéler en toi. Ouvre toutes grandes les portes de ton ame, 
a-fin quo cette force puisse inonde~ ~on êtr~ d'une pure ex:ta~e, 
et imprégner d'une inexplicable JOI~ ton int~llect,. ton espnt! 
tes sens et ton corps. Laisse ce divm pouv?1r qui es\en toi 
transformer -complètement La vie en une vie de lum1cre, de 
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sagesse et ùe béatitude. Ecarte les obstacles, détruis les bar
rières, brise les e ntraves qui t'em pêchent d'avoir accè à 
cette grande source. Conserve ·a:Yec une parfaite maîtrise les 
énergies de Lon intellect, de ta volonté et do ton corps et 
centre-les sur l ' unique tâch e et l 'unique bul : la p rise de 
conscience de ta nature divine. Ne gaspi llG pas tes forces 
à la poursui te des sati factions et des joies éphémères de la 
vie extérieure. Illumine l 'intellect, développe la volonté, et 
purifie le cœur et le corps. Tu gagneras alors une immense 
fo rce de compréhension avec une parfaite jouissance de la 
vie éternelle. 

L ' uomme s'att>acbe habiluellemont, croyant assurer son 
bonhe.ur, aux objets extérieurs; il en devient ainsi l'esclave. 
mais lorsqu'il a trouvé la joie éternelle en lui-même et qu'il 
ne dépend plus des contacts extél'ieurs, il relrou,·e sa mal
Lri ·e. Sois donc le maitre. Sois toujours en harmonie {lvcc 
l'Atman jmmortel et omnlpénélrant e t , t'att.achant entière
ment à la divinité qu i tout embrasse, deviens une force tour
née vers la ju tice. 

Tu es né pour attei ndre la grande Vérité d pour accomplir 
do grandes choses. Il est en ton pouvoir de t'élever jusqu'à cet 
ét-0t suprême. Ne gaspille donc pas ton énergie en désirs pares
seux, en grie[s ir ra ison né , e n actions sans mérite. l\' e déses
pZ.re jamai , ne t 'attriste pas après un échec et une d écep
tion. Car chaque crise d 'anxiété et de chagrin dessèche en 
g randô par Lie t.on pouvoir men tal et physique. Ne mets aucune 
hliLe dans tes conclusions ou tes jugements, ne sois pas sen
sible aux émotions passagères, ne te précipite pas égoïste
men t dalllS l'action. Cette vie e.st une préciouse occasion cl 'at
t.eind re la paix et la béa ti tude réelle:s et éternelles. Entro donc 
en loi-même d'un esprit résolu el .'.lventureux, cl découvre la 
SOt1 rce immortelle de ton être. Al!lume l'encens de ton âme el 
transforme La vie en une effusion divine, en une offrande, en 
un sacrifice afin de sublimer ton essence éternelle. 

Sois 1l'adoratcur du Mattre tout-pu iss~nt des mondes, Mtoins 
cette libération et celte bénédiction, ce pouvoir et cette g loire, 
cett.e immo1 talité et cette béatitude. C'est Shakti, la Corce uni
verselle. qu ' il 1·e faut, Shnkti qui t ' exaltera, qui te délinern 
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<les entraves du me11tal et du corps. Pour ceux ~ui croie~t ~t 
qui s'abandonnent à E t.le, la Mère div ine est plerne de m1s.én · 
corde. Souroets·toi à sa volonté et ù ses épreuv~s ~t tu dev1011. 
dras son héros invincible, loujout'S prêt. à obéir a ~es ~rdrcs 
infaillibles. Tu •n 'es pas une créature îa1ble et chéltve. Tu es 
l'enfant radieux d'une mère resplendissante donl le chant.de 
victoire et de puissance résonne à travers les mondes et l es· 
pacc. Gloi re éternelle à toi, ô fil s de la Mère ! ! 

8hakd, la llère lllvlne 

Lorsqu'on ne connatt pas sa puis an~ el sa ~randeur, 
l 'action de Slw/;ti dans Je monde prend 1 aspect d un mou· 
vcment obscur et. peu compréhensible. Elle agit dans ce cas 
à travers la nature humaine comme une fo rce aveugle. pro· 
duisanl ici-bas la discorde et la confusion. Toutes les ' '1rlua· 
lités de .Sa nature inférieure sont alors mises en œuv re s~ns 
souci de Sa nature véritable m agnilique et compré.h cns1vc 
pour la satisfaction ùe ! 'avidité et de la volon té ~e puissance. 

ur Son plan inférieur et même sous on me1llcur ac:pect, 
Shal•ti n'est qu'un pouvoir instable et chancelant, avec par· 
fois des accè..s de fureur d évastatrice . 

M:ùs lorsqu 'Ello Se ·r6vè1e pa r , 10 moyen d'?tres élu~ c1. 
illuminés c'est a lors uno force 'bénéfique toul·pu1ssante, bien· 
faisante, irrésistible à la rois sur Io plan spirituel. et sur le pl~n 
physique. Elle e manifeste dans toute Sa gloire pour faire 
éch<'G et pour soumettre les forces ~iscordan!es de ~ ~3lure 
inférieure et établir dans d'humanité la paix, la JUSl1c& et 
l'harmonie. . . 

Tel que nous le voyons maintenant, le ~o!l~e est dmgé 
surtout pa,. des gens qui n'ont honoré la ~1v1ml~ quo dans 
Sou .aspect inférieu r . Le pouvoiT de Ce.Jle-c1, ma~1é pnr eux, 
n 'a guère d 'autre but que la complète destruct10n de celle 
vie paisible sur la terre eL son remplacement par la dévns
tation et la souffrance dans la t'\'Tanoie, la fierté et. l 'oppres
sion. Pour endiguer cette vague menaçante, nous devons faire 
descendre dans le oœur de l'humanité le pouvoir suprême de 
ln mère du monde - Sltal,·ti. Jlnnge-toi donc du côté de ceux 
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qui sont pour la justice et la paix dans l'univers. Sois 
conscient de la présence dans ton oœur de la M~re divine afin 
que chacun puisse devenir une '' dynamo &piritue lle 1> enve· 
loppant l 'univers dans sa puissante lumière, et capable de 
vaincre les forces obscures et destructives. 

Eveille.toi à la conscience de ton inépuisable énergie spiri
tuelle et sois prêt à faire fa ce à un conflit à mort avec les 
puissances obscures. Cette époque demande à chacun d'uti· 
tiser à l'extrême sa foroe spirituelle, pour repousser le spectre 
d& la guerre. 

Ce n'est pas le moment d& rester oisifs, désunis et faibles, 
ou de gaspiller son énergio en combats inutiles et en vaines 
disputes. Ell>ve·toi jusqu'au niveau de la nature supérieu1·e, 
guidé par Shalrti, la Mère divine, seul pouvoir souverain dans 
l 'univers. 

Sous Ses o rdres, va de l 'avanL pour 'fonder sur terre le 
lloyaume de la p.nix, de l'unité et du bonheur. Mère Sl1akti 
attend, pour pouvoir agiTr triomphalement dans Ses enfants, 
qu'ils soient unis par millions et qu'ils abandonnent leurs 
quereUes, nées de ! ' ignorance, leurs d istinction de castes, 
de croyances, de races, etc. L'humanité est une. L'esprit qui 
se trouve en elle est unique. Toute vie est l 'unique 'Principe 
éternel, 1'11nrique et immor telle Réolité. 

La Mè1·e d ivine est éveillée. Rassemblez-vous autonr d'Elie, 
ô &nfa.nts de 1 'éternité et imprégnez-vous de Son rayonne
ment et de Sa force invi•ncible. 

La Mère dJ't'ine 

Dieu, la Réalité suprême, a pris par Son pouvoir infini la 
forme de l ' univers et de tous les êt•res. choses et créatures 
qui .s ' y trouvent. Toutes les activités son t dirigées et contrô· 
lées par son pouvoir . Ce pouvoir s'/\ppelle la Mère divine. Elle 
est le principe c réateur el moteur, auteur, conserval.eur et 
destructeur des univers. Pa r le pouvoir de cetta Yoga .MilyA, 
le Seignem lui.même se manifeste comme Avatar, comme 
Sain t ou comme Sage. Ainsi toutes les actions, tous les mou. 
vements humains, qu' ils .soient grands ou petits, sont comme 
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des ,·agues joyeuses sur son sein resplend~ssant. La .\1ère 
dfrine est pour le eigneur ce que la lumière esL pour le 
solei l et le parfum pom fa fleur. C'est par le pouvoir ~e la 
Mère que les mondes so meuvent et que tous les êtres vivent 
e t agissent. En vérité, chaque forme est Sa Corme, parce qu& la 
forme elle. même est mouvemenL. Donc, tout ce qui est révélé, 
expdmé, maniiesté, que ce soit subtil ou grossier, esprit ou 
nature. représente quelque aspect de Son existoucc. 

Dans l'èlre humain, l'âm e, le corps et la vie sont la Mère 
divine dans son intégrité. Savoir que l'unique Mère univer
selle n 'est autre que le tout, c'est s' élever au-dessus du sens 
individuel c réé par l 'ignoranco. Dans la lumière de la Mère 
divine, toutes les arnes, tontes les vies et toutes les formes 
sont l' unique. . . . . 

La .\1èro divine devient la libératnce directe et 1mméd1ate 
de J 'âme encba1née, dès que celle-ci la reconnaît pour Sa 
mère et se considère comme Son enfant. 

De même que contempler la lumière nous fait connaître 
le soleil, ainsi contempler la l\lère d hine comme éta.nt le 
tout c'est atteindre la suprême connaissance. Le véntable 
enfa~t de la Mère divine oblienL le don do la voir po.rlout et 
dans chaque chose. Gette vision est le s igne distinctif de celui 
qui s 'e.,t abandonné à Elle et qui est vraiment 

1

devenu ~~ 
enfant. Comme les vagues jouent à la surface de 1 océan, ams1 
la Mère divine, jouant le jeu universel , gambade sur le corps 
infini et parfaitement immobilo du Seigneur. L 'enfa nt de la 
)fère divine découvre tout à coup son unité avec Elle et avec 
le Seigneur, jouissant-de la félicité et de la liberté de l 'Eter
nel, après quoi toutes ses actions et Lous ses mouvements 
deviennent .en r6alilé ceux <le la Mère divine, Mère et enfant 
ne se distinguent plus l'un de l':iutre, dans la perfec tion du 
Seigneur. La voie la plus facile consiste à éliminer le sens 
de l'ego, et à s'abandonner à la volonl.é de Shakti , qu.i est la 
Mère divine. Dès que l'égoïsme se dissout, l'âme réalise non 
seulemenL sa nature un.iversélle q11i est la Mère, mais aussi 
son exi tence éternelle, sans attributs, illuminée, immuable 
et absolue. Saluons cette Mère universelle toute-puissante, 
pleine d 'amour et de compassion . 
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8hJ'1a et: 81aaktl 

Shiva et Shal.ti sont les deux aspects jumeau"L de Param
shiva- l'ultime Vérité. Shiva est le principe statique et Shakti 
le principe dynamique. Shiva est la base et le point d 'appui 
de Shakti ; dans les manifestations mulUpl es du phénomène 
univer.sel. J/un est !'Esprit invisible, sans forme, omniprésent 
et immobile : l'aut re esL le Pouvoir universol, visible et 
mobile, qui se révèle dans le nom el la forme. 

Sur le sein infini, calme et sans mouvement de Shiva , 
Shakti développe son jeu, assumant la form e de mondes 
innombrables et y produisant Je lriple mouvement de créa
tion, de pré.servalion el de destruction . Comment la connais
sance suprôme de Dieu, -sous Ses deux aspects, contribue
l·elle à la libération et à la béatitude immortelle de 
l'ado·ration ? 

Avoir la vision de S11iva, c'est s'élever au.dessus de la 
conscience individuelle qui est celle de la vie phénoménale 
et relative ot qui est cause d'ignorance et de misère. 

On considère que le moyen d 'obtenir cette vision supr8me 
est l'abandon à Shaliti. Ici, l'abandon sig nifie un état d 'élé
vation du corps et du sens de l'ego, qu 'on alLeint en décou
vrant que tous les mouvements, ch angements et actions, gros
sières ou subtiles, appartiennen t à Shakti. 

Lorsque l 'âme a découvert ShitJa dans la grande Divinité 
grâce à l'abandon de l'ego, c'est-à-dire par la transmutation 
du sens individuel en essence universelle, elle atteint la com
préhension totale de Paramshiva, qui est à la fois Shiva e t 
Shakti et qui est aussi au -dessus de l'un et de l'autre. 

Avant d'atteindre les cimes éblouissantes de celte Divinité 
suprême qui est Paramshiva, l'aspirant pas.-.e par le sacri
fi ce, l'austérité, l 'adoration, el par la vision des formes 
divines. 

Ceci est Je couronnement de l'aspiration e l de l'efforl de 
l'homme. C'est de ce sommet éclatanL et vertigineux que 
l'âme qui atteint Dieu contemplo ~n propre moi comme le 
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~loi universel, el sa propre forme comme la forme univer
selle. Elle contemple à la fois le Shiva non man~festé et. la 
Shal;Li manife tée comme étanl un dans la parfaite Réalité. 
n est évident que le premier geste de J '.dme consiste à se 
plonger dans l 'oc~an sans fond de. l'esprit cal~e et trnnquille 
de Shiva et à s'y intégrer. Il ne lui est pas possible de connaî
tre l 'unilé de toutes choses, apparemment diverses et en per
pétuel conflit, avant d'avoir compris l'uni té fondamentale de 
Shiva, éternellement immuable. Shiva et Shakti sont aussi 
inséparables que le soleil et sa lum.ière, 

1

le feu el sa chal~ur. 
Je lait et sa blancheur. Adorer Shiva c est adorer Shakt1 et 
vice versa. Le mystère du Sefigneur suprame réside dans 
J'équilibre et la conciliation de ses deux principes éternels, 
inséparables e l opposés : Shiva et Shakli. 

Cette énigme divine esL hors de la por tée de l'intelligence la 
p lus élevée. fü~soudre l 'énjgme, c'est devenir soi-même 
l'énigme. 

VI 

Lt:S 8"-L"VEl:JBS ET LES S&DTS 

Les •h1t11 e • les sases 

Aussi loin que ! 'homme puisse plonger sa pensée ver~ les 
origines de l'histoire de l'humanité, il observe des pléLades 
d'âmes qui se distinguent nettement par leur nature, leur 
tempérament et leur vision, du œmmun des mortels. Ce 1'.°nl 
les sainl.s eL les sages, les avataffi el les p rophètes. La maruère 
dont ces .âmes conçoivent la vie se révèle riche de signifi
cation el de valeur. Tandis qu 'en général les êtres humains 
n 'ont à ce sujet qu 'une vieion individualislo, ces âmes d 'élite 
possèdent le sens de l' universel, qui .se reflète clairement dans 
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toutes leurs pensées, par-0les et actions. Elles exercent ainsi 
sur le monde une fasci nation peu commune, car les gens qui 
ne possèdent qu'une vision étriquée se sentent attirés el 
éblouis par 1 'éminente personnalité de ces êtres d'e~ception. 

Quel est donc le trait caractéristique de ces héros spiri
tuels? Qu'est-ce donc qui les distingue des autres hommes'! 
~.base de leur vie c'~st l'abnégation, l'oubli de soi, né d 'un& 
v1s1on parfaitement équa nime, c'est une attitude uniforme 
à 1'6gard de tous les êtres et de toutes les choses. Ils sont 
toujours conscients d'un état immortel el bienheureux libre 
~e to~te c~ainte. Leur transcendance par rapport aux c~nccp
t1ons mférteures de l 'existence, leur certi tude d'une vie éter· 
nel~e,. se révèlent dans leurs enseignements, qui tous sont des 
vanations sur le thème unique : 1 'Tmmortalité Dieu la 
yérité. Ils prof~ssent que ~ a. vie est éternelle et que ch~que 
amc est essentiellement diY1ne, c'est-à-dire que de par sa 
nature, elle est h.éa~itude, lu.mière éternelle et paix. Ayant 
a~Ltu toutes les l1m1tes établies par le montai in férieur, leur 
v.1s1on homogèn~ cherche toujours l 'union avec l'essence impé· 
r~ssable et ommprésente dans les expressions variées de la 
vie. fis portent avec eux la lumière d'une splendeur spirituelle 
qui émane l?ujours de leur personne. ns prêchent aux assem
hlé?S humaines ~a grandeur de cette plénitude, qui est la 
gloire de leur vie. Les hommes se pressent autour d 'eux 
deviennent leurs disciples, ils les aiment et ils les vénèrent'. 
Les fune.s qui cherchent, qui luttent pour se dégager des Olets 
de l'ignorance sont élevées par leur contact vers leur propre 
sta tut divin . 

Aucune période de l'histoire de l'humanité n 'a été totale
ment privée de tels grands annonciateurs de la vie éternelle. 
Le monde leur doit d 'avoir atteint les sommets de l'art, de 
I ~ poésie et de la li tt~rature , outre le développement des qua
li tés du cœur : charité, compassion et fraternité. Le monde 
serait vraiment plongé dans le chaos si de tels êtres ne nais
saient de temps en temps. Car leur innuence invinoihle sou
met les instincts brutaux. de l'homme, et crée une atmosphère 
d'amour, de paix et de mutuelle bonne volont~. Gloire à eux 1 
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li.rlshna 

Gloire à Toi, g loire à Toi, Krishna , Toi qu'adorent des 
millions d'êtres aux Indes et dans le montle 1 Gloire à Toi, 
incarnation de l'immortel amour, de la Lumière et de la 
Béatitude suprême. Ton exquise beauté enivre et ravi t les 
cœurs de Tes fidèles. La m usique ensorcelante de Ta flûte 
enveloppe dans son enchantement les bienheureux qui ! 'en
tendent. Ton jeu el Tia danse font courir des frissons d 'extase 
dans chaque fibre de l 'être qui en est le témoin. La splendeur 
rayonne de Tes yeux; l'amour sourit sur Ton visage, la 
Sagesse roule de Tes lèvres. Gloi.re à Toi, ,reruge toul·puis
sant des faib les, Sauveur du monde en détresse; Ton chant 
suprême, Ta Cî tâ, est l'essence précieuse de la p lus haute 
Vérilé, la pointe extrême de la pensée, le sommet de l'exp é
rience spirituelle. 

0 Toi, !'Etre resplendissant, Toi, le Dieu à rorme à la fois 
humaine et universelle 1 Puisse Ta lumière infinie luire tou
jour dans l'univers : puisse Ton amour infini demeurer tou
jours dans le oœur de chaque êlre ; puissent Ta grâce et Ta 
félicité infinies se déYorser toujours sur l'humanité. 

Jésus-Christ est une incarnation d 'Amour infini : Il est 
le phare sur les récifs et les orages de la vie. Etre inspiré par 
Son esprit c'est transmuer sa vie en une expression illuminée 
de Dieu. La pensée même du Gbrist procure à l'esprit la paix 
et la pureté, comme la vie devient bienheureuse pour celui 
dont l'espr it demeure toujours en Christ. Le secret de la r6ali
sation d 'un grand idéal , c'est devenir l 'idéal lui-même, par 
une souvenance el une méditation continuelles. L' individu 
devient la forme et l'image même de l'idéal en s'absorbant et 
se perdant en lui. La vie ensuite est vécue dans la vision et 
la gloire de l' idéal. 

Quelle est l' impor tance de la croix. sur laquelle Christ a 
été cloué? La croix est le symbole éternel d'un sacrifice 
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suprêm e. Le Christ a donné sa vi-e si précieuse pour sauver 
le monde ent6nébr6 par ! ' ignorance. 

fleprésente-to i un insl.ant le cœur du Christ. Comme ce 
cœur est sub lime l C'est de l'or pur qui luit toujours d'un 
éclat de compassion, de pardon cl de paix. C'est un oœur 
qui vibre à l'un isson avec le oœur douloureux de l'humanité. 
Les vagues d 'amour qui s'en échappent s'efforcent de sou
lager, de puri fi er et d'adoucir le cœur de chaque être. 

lllimitée, infi nie est la vision du Qhrist. Elle em brasse tous 
les êtres et Loutœ les créatures; e lle enveloppe L'univers 
entier . C'est u ne vi ion né& de la conscience d 'unité de toute 
Yie et de toute manifestation, s'accomplissant elle-même dans 
l'amour universel. 

Comme elles sont simples et directes, les paroles du Christ, 
et en même temps comme elles sont douces; un m iel d'amour 
et de bonté. Ses pa roles portent toujours le message d 'amour, 
de sacrifice et de bonne volonté. cc Aimez-vous les uns les 
aulres » est la note dominante de ses enseignements. Il pro
clamait que c'est seu lement par cet amour que l 'homme peut 
hériter du royaume de paix, de béatitude et d 'immorL&liLé. 

Christ prêchait : La foi en Dieu n'est pas un fétiche; elle 
n 'est pas une ma rque d'appartenance à une organisation ou 
école particulière. L'homm e doué d 'une véritable fo i sert 
son p rochain pa r l'am our de l'éternel, de Dieu qui demeure 
clans son propre cœur et dans le cœur de tous les êtres. 
L' humble serviteur de l'humanilé est le vrai serviteur deDieu. 

La gloire de son message se révèle dans ses paroles : 11 Ceci 
est mon commantlemenl : Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous a i aimés. » 

0 iChrist, puisse Lon a mour uni versel domi ner dans le 
monde et dissiper los somb res nuages de guerre et de lutte 
qui s'amassent au-dessus de Ju i. 

Bouddha 

La lumière qui illum ina le monde, voilà plus de 2 000 ans, 
brille encore et continuera de répandre son éclat pour les 
temps à venir. Gautama. le Bouddha est cette masse éternelle 
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de splendeur. Le Bouddha est la véritable incarnat.ion du plus 
doux sen liment du cœur humain : la compassion el l'aruour. 
11 est le pouvoir souve·rain des divin ités qui prottlgent l'in
nocence, la pureté et la paix. Le oœur a ride s'épanouit de joie 
et de sagesse en pensant à ce grand guérisseur de l'humanité. 

Quel fu t donc son message 1 .Le oœur du Bouddha, ému par 
les sou ffrances de l'univers, a montré à l'humanité le sentier 
d ' harmonie, de bonne volonté et de paix. Ayant découvert 
que la souffrance et la tristesse dans le monde ont leur racine 
dans les passions humaines décha1nées, se manifestant dans 
les aGtes de crua uté, de violence el de dootruction, il a donc 
~noncé une loi, prescrit une discip line, grâce à laquelle cha
cun peut atteindre à la pureté parfaite en pensée, en paroles 
et en action. Lorsqu' il fut illuminé par la découverte de ce 
grond secret , il exulta : 

« Moi, Bouddha, qui a i p leuré les la1mes de tous mes 
frères et dont le oœur a saigné de la détresse du monde, ~e 
ris maintenant et suis heureux car la Liberté exisle 1 0 toi 
qui souffres, sache-le l » 

Il révèle à la nature pessimiste d e l'h omme qu'un ordre 
bienveillant r~gle sa destinée. Reconnaître ce fait, accepter 
l 'abolition de son moi inférieuT et la conscience de la Divinité 
inhérente de l ' âme hum.a ine, telle est la voie. Ainsi, la Vérité 
qu'il propage dans le monde, loin d 'gtre une négation de la 
vie et de ses valeurs dans le champ de l'action, est u ne force 
bienfaisante qui tend au bien .suprême de toutes les créatur.es 
dans tous les mouvements, tournants et changements de leur 
existence 1 

Pour être le véritable disciple d 'une des grandes lumières 
de spiritualité qu i brillent de temps en temps sur le monde, 
! 'i ndividu devrait dépasser les concepts matériels el les impul
s ions dégradantes du mental et s'élever ainsi vers la connais-

. sauce de son ~xislence immortelle, insufflant à son tour l 'acti· 
vité, la douceur de l'humanité, de la compassion, de la cha
rité et de l'amoui:. 

Eveillez-vous, peuples, iiu message de ces Maitres; vivez 
en paix et en amitié, abandonnez la cupidité, la haine et la 
colère qui causent, dans l'univets, la guerre et le chaos ! 

LES SAVl 'l?UllS RT LllS SAINTS 

Mahomet 

Une lumi~re divine s'élève des déserts de sable de l' A,J"abic 
- la lumière même de Dieu. Aux temps où l'Arabie était en 
proie aux guerres inLestines, alo,rs que les pouples étaien l 
plongés dans la superstition, et que les lamentations des 
pauvres et des abandonnés remplissaient J 'air, parut le grand 
Prophète Mahomet. 

Le Prophète portait dans ses mains le !lambeau fulgurant 
du message divin, un mes~age de paix, d 'unité et de lir.atemité 
pour toute l 'h umanité. A la vue de la misère qui l'en.lourait 
son cœur fondait de compassion. Son fidèle biographe parle 
de lui en termes significatifs : n Son cœur saignait au spec
tacle de l'humanité déchue. S01~ ilrne était agilée par le désir 
brûlant d'élever ses frères dégradés et de les conduire sur le 
chemin de la justice. n se rnfrr.ait souvent dans la caverne de 
Bira et les yeux pleins de larmes priait Dieu avec ferveur pour 
la régénération du g.enre humain . » 

Telle fut la mission .avec laquelle le Prophète commença 
sa magnifique carrière. JI détou rna les mauvaises pensées et 
les aspil'alions malsaines des masses ignorantes, dirigeant leur 
vision Yers le Créateur tout-puissant de l'unin rs. Inspirée par 
l'esprit de Dieu, sa puissan~ personnalité do•manai.t les 
Arabes, écnrtant les maux causés par l'égoïsme, la cupi dité, la 
Yiolcnce, inspirant à leurs oœurs une foi salutaire et enno
blissante. 

C'est ains i que le grand Prophète apporta la paix et le 
sen timent de fra ternit6 parmi des peuples divisés et insatis
taits. Par des exhortations incessantes, par un cont~ct exalté 
et par son influence transformatrice, il adoucissait leurs 
cœurs e t les remp lissait des pures émotions de la compas
sion, de l'amour et de la syrnpatlùe. Il leur enseigna les prin
cipes de la prièTe qui élève le cœur et l'amène jusqu 'au trône 
du Seigneur_ 

te prophète prêchait résolument pour Dieu , pour l 'unité 
et pour la paix. Il mettait toute sa confiance dans la nature 
pleine de ùouceur el de pardon du Seigneur et proclamait que 
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ln soumission à Sa volonté est la YOie qui mène à la pnix el 
à la béatitude éternelles. 

La vision du Prophète est absolument universelle. Tl a \ 'U 

l ' humani~é entière comme un tout et a révélé à l ' homme le 
mystère de son rapport intime avec Dieu, le Créàteur. En 
vérité, ! 'harmonie réelle, avec la paix et la bon ne volonté 
qui en résultent, ne sont possibles que lorsque toute l' huma
nité reconnaît la souveraineté divine el ne vit sur celle ter re 
bOnie que dans un esprit d'amitié et de coopé.r.alion sous la 
bannière de Son Nom tout-puissant el sacré. Dieu est l 'unique 
cause et le seul auteur, plein de compassion, de tout ce qui 
existe. Le message du Prophèt.&, inspiré de Dieu, est un mes
s.age à tous les peuples de celte planète. 

Zoroastre 

Shri Krishna a Mclaré dans la Gît.à que lorsque la barbarie 
et l 1il1justice prédominent dans la vie de l'humanité, Je grand 
Esprit cosmique qui règne sur le monde Sc manifeste afin de 
détruire le ma l et de rétablir la paix, la b onté et !"harmonie. 

i nous examinons les époques où apparajssaient les puissants 
avatars et les prophètes, nous découvrons qu'ils sont venus, 
en effet, en des m oments critiques <.le désaccord et de dégé
nérescence. Cest dans de telles circonstantcs que Z-0roastre, 
l-0 grr,1.0d prophète de la Perse, s'est incarné dans ce pays. 

D'après cc que nous Sl\vons sur les précieux enseignements 
de ce Maitre, nous constatons que son message djvin concorde 
parfaitem<mt avec les messages des divers prophètes en d'au
tres tem ps et d'autre6 lieux. La mission d'un prophète ou d'un 
avatar est d'éveiller l'esprit humain à la connaissanœ de Dieu 
et de le conduire sur Je chemin de pureté et Je justice. 
L'homme ne peut vivre en :p3iX avec son proc11ain et jouir 
de la fél icité <lu véritable bonheur que lorsqu'il s'élève au. 
dessus des passions contradictoires de son cœur, et qu'il 
trouve .son asile dans l'existence infinie de Dieu. Dans ses 
enseignements, Zoroastre révèle d'où viennent les maux qui 
rabaissent la nature humaine. Il mont re com ment l'homme 
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peut être libre, prendre son essor e t s'immerger dans la 
Divinité. 

Il considère la foi, la prière et Je maintien d'une stricle 
di~ipline individuelle et sociale, comme les moyens d 'at
teindre cel étal di-vin. Voici certains enseignements puisés 
dans le << Zend-Avesta " : 

.La prière qu'on t'adresse, ô Atiura ~fo7.da , est un gage de 
samtelé, de succès, d'excellence et d'exaltation. C'est un acte 
de vertu. 

Lorsque mes yeux T'ont contemplé, Toi, essence de Véri~. 
Créateur de toute vie, qui Te manifestes dans Tes œuyres 
alor~ j'~i su qui Tu étais, ô l\lazda : l'être primcndial, oré.lteu; 
de 1 uruvers et père de l'esprit. 

L'âme d'un homme vertueux est pure; avec cette pureté 
de l'âme, il peut être illuminé par la sagesse du monde 
invisible. 

Prends moins soin de ton corps que de ton âme. 

Le contentement est la plus heureuse condition de l'homme 
et la plus agréable à Dieu. 

Il est vain d 'espérer a ller au Paradis sans avoir une foi iné
branlable en Dieu. 

L'homme qui est bon et pieux en toutes choses obtient la 
grAce du bien-être mental cl du bonheur en cc monde de la 
matière, et d'être, do plus, exalté dans le monde invisible 
de ! 'esprit. 

C'est ainsi que le prophète Zoroastre est pour tou un ins
tructeur plein de lumièrn el d 'inspiration divin es. Puisse son 
Esprit plein de compMsion animer le cœur de ! ' homme et 
lui conférer l'harmonie et la paix véritables, dans l 'unité avec 
Celui qui dldge les mondes. 

Nauak 

Au milieu du :m-e siècle, un brillant prophète apparut dans 
le PunFib. C'était Gourou Nanak, le fondateur de la religion 
des Sikhs. li vint pour détruire les rites et les c royances 
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supiirsliLieux qui sévissaient parmi le peuple, et pour ét~lir 
une toi basée sur une complète égalilé dans le genre humain. 
n diriaea le pensées et les aspirations des hommes vers 
l ' uniqt~c Dieu, Seigneur de l 'univers. Sa relig ion est ci:i pable 
de t ransformer les hommes en héros de divin ité. JI e nseigne 
que la dévotion , l 'amour el le service du prochain son t les 
moyens d ' atLeindro Dieu. 

« Celui qui façonna le vase corporel e l qui Y verS3 
Ses dons pareils à l 'ambroisie, 
Ne se satisfera que par l'amour de l ' homme, 
Et le service du prochain. » 

Gourou Nnnak insiste grandem ent sur la nécessité d ' un 
guide spirituel et considèr& Je Nom dh~ - Sat-Nam -
comme le point d'appui du véritable asp1rnn.t ._ Cet abando~ 
de soi est la condition de toute élévation spm tuelle. Cons1· 
dérer la Yolonté suprême du Tout-l?uissant comme caul'>e 
déterm inante de tous les événem ents du monde, tel le esL la 
voie vers une vie désintéressée, pleine de paix: et do pureté, 
mise au sen·icc du prochain . 

C'est pourquoi le mysticisme du Gourou î'lanak atteint .le 
sommet môme de l 'expérience spiri tuelle. ne des ca racténs· 
tiques de tous les véritables mystiques, c'est qu'ils son t t~u
jours embras~s par un invincible. esprit d 'optimisme. pieu 
pour eux est la suprême bonté et ils Le découvrent à l 1nlo
ricu r de leur propre cœur. lis Le chantent et ils m édite nt s11~ 
Lui avec tant de ferveur et d 'exta8e qu'ils e perdc~t en Lut 
et réalisent leur parfaite itlcntilé avec Lui. Pa.rm1 de t ~ls 
my1sliques, Gourou Na?ak brille comme un vénta ble . so_Je1~. 
Son entière philosoplue se trou ve dans ces q:uelques '\er : 
11 Par l'cnscignoment du Gourou - la lumière se mant· 

fcste. >> 

)!éditons avec respect. 
Sur Son Nom saint et véritable 
et sur Sa majesté. 
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Celui qui comprend 665 commandements 
est exempt de tout égdïsme. 

Toutes les saisons sont bonnes pour ceux qui 
aiment la Vérité. 
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JI se change en lui-même seulement por l 'effet ùe Sa divine 
gr.âce. 

Ceux qui se vantent d'y parvenir autrement 
Ne sont que d& vains et Lrompeurs bavards. 

Le précieux: J,oy.au que 1 'hommo va chercher tians ks pèle
rinages 6e trouve dans son propre cœur. . 

Je voudrais en Son l'ïom gravir ses degl'és 
EL, l 'ayant ntleint, me sentir un en Lui. 

L 'influence puissante de Gourou Naoak a. fait naître une 
sscle qui e.st répandue do.us La prov~nco du Punjah. Nanak a 
suscité dans les oœurs de ses disciples de ma.gnifiques "ertus 
de noblesse, d e courage, de tolérance, dans ! 'égalité. 

Puisse } 'esprit toujours doux et radieux de Gourou .fürnak. 
luire sur l'humanité el rép andre en elle la lumière de sa 
gràce, <le sa bonne volont é el de sa paix. 

Bàmak.rlshna 
L'enfan• divin 

Les Saints qui. ont alleint le sommet de la divine réalisa
Lioo, sont pareils à d 'innoœnts enfan ls. Shri Rlmakrishna 
on est un a elllple -et sa vie présente les traits d 'un ~nfant. 
candide, simplo et dépourvu de tout égo'Jsme. 

De même que l 'enfant se confia entièrement à sa mère et 
. a réfugie -sans réserve auprès <i. 'elle, ainsi Shl'i IlAmakrisbna 
considér<.iH sa Mère div ine .oomme son tout cn tout, e t se 
faisai t Son enfant Io plus ('Onfsant et le p los tendre. 11 foisail 
.1ppel à l::i Mère J ans Lou~ ses mon1ents de pcrplexitt; d de 

vnitlii::<ci: llll HAM ~ 
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doute; il se tenait avec Elle en communion continue. CeL 
enfant divin contemplait l 'u nivers enlier, avec to utes ses 
créatures, ·comme les for mes véritables de la Mère. C'est ainsi 
que son allitude vis-~1 -vis de tous ceux qui entra ient en contacL 
avec lui éta it celle d 'un innocenL enîonl. Ses sourires enchan
teurs et ses manières sans .arti'fice c3ptivaient le oœur de tous 
ceux qu i le voyaient. Non eu lemenL ses paroles el ses ensei
gnemen ts O'r·aient un son authentique de franchise et de spon
lanéilo, mais ils étaien t aussi illu minés par la plus haute 
sage~se. JI débordait simplement d ' amour pour son p rochain. 
Sa vue même puriJiait, élevait e t divinisait celui qui avai t 
reçu son darshan. Par son seul contact, il pouvait transformer 
les aut res et les r endre ·sem bla bles à lui· mème. Son pouvoir 
spirituel étai t .si grand qu 'il enveloppait et enveloppe en core 
l 'univers entier. Il a formé toute une milice d'enfants divb1s 
l[Ui r6panJcnt sur Lerre Io bienfait du plus haut accomplis
sement de 'la vie humaine, qu i .aboutit à Dieu. La divinil é 
no brille vra iment <lans l 'être humain que lo rsqu ' il transmu e 
sa na Lure infér ieure en une nature divine. c'est-à-dire lorsqu'il 
est illumin6 par la sagesse, l 'amour eL l'activité joyeuse qui 
sont les altribuls des grandes âmes, comme celle de Sbri 
JUmakrishna. 

C'-est pour nous un privilège que de vivre à une époque qui 
a produit un llâmakrishna , dont le grand nom inspire encore 
les cœurs des jeunes e t des vieux, dans l'Inde et dans le 
monde en~ier . 

Jlat'-'treya 

Courou DaUalreya est une personnalité suréminente, qu 'on 
a placée avec raison parmi les grands Avatars divins. De1> 
circonstances miraculeuses entourèrent sa naissance. Alors 
que son pl?re, Atri ~funi, étai t loin de- la m aison , les Dieux 
- Brahma, Vi!;bnou et )fahadeva - se présentèrent pour 
mellre à l'épreuve la chasteté de sa femme, Anasuya, qui e t , 
même de nos jours. considérée dam; l'Inde comme l '-0xemplo 
J e 1 'épouse parfaite. Par le pouvvi'f de son invincible cba tolt-. 
AnaFu~· 11 put non seulement découvrir l'intention des di eux, 
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mais aussi les transformer en petits enfants. Celte triple mani
festation des dieux symboliS& l 'incarnation de Gourou Datta
treya. Encore que le début de sa vie soit enveloppé de mystère 
et que sa na issance soit légendaire, nous ne pouvons nier le 
fa it qu 'une si g rande !me apparut réellement dans le monJe, 
comm E) nous ~e prouvent d.ifféren~s circonsL.nnœs <le sa vie 
et les paro les inspirées que nous a transmises l 'Avadhuta 
GîUl. 

Gourou Dattatreya est considéré par ses disciples comme le 
plus grand des avatars, puisqu'il incarne à la fois les trois 
dieux alors que les di."t avatars donl parle nt les Puranas n e 
son t que des incar nations du seul Dieu Vishnou. 

L 'incarnation de Gourou Dattatreya possède aussi une signi . 
ficatioo allégorique qui lui est propre. La créat ion a surgi du 
grand Absolu - le Nirgun.a - Braltman, aveo; trois attributs 
distincts : pouvoir de c réa Lion, pouvo ir de préservat ion et pou
voir de d-0struction. Ces Lrois fonctions de la n ature sont 
r eprésentées respectivement par des dieux : Brahmil, Visbnou 
et Shiva Mabadeva . 

C'est pourquoi Gou rou Dattatreya est considéré comme un 
avatar d e l 'absolu ou Brahman, en qui sont réunies les trois 
Shaktis ou forces cosmiques primordiales. 

Gourou Dalla est tenu en g rande vénération par des mil
lions d'hindous. Les lieux qu' il a sanctifiés de sa p résence 
ou de sa visite, sont très dispersés; des autels lui ont été 
élevés, où ù 'i nnombrables adorateurs vont en pèlerinage pour 
recevoir son darslwn (vision). 

Beau coup de sa ints du .Maharnsbtra ont a tteint la plus 
grande élévation spirituelle par leu r d évot ion et leur ab andon 
à ce personn3ge resplendissant. L 'absolue pureté d e vie de 
ce Maître où n 'entra jamais la moindre trace de vie mon
daine (il [ut u n type magnifique d'ascète) reste un exemple 
suprême pour ses adorateurs. 

Sa vie o ffre un autre trait qui est une grande leçon p our 
tous. On dit que lorsqu'il s'en e ngagé dans la voie d 'austé
rité el de discipline spirituelle, il accepta vingt-quatre maîLres 
spirituels, montrant ainsi qu 'un individu qui désire vraiment 
ruarcber dans la voie de la maîtrise. afin d 'alloindre Dieu, doit 



132 

!~mir ses yeux grands ouverts el observer attentivemenL autour 
de lui tout ce qu i se mani[este sur Je plan animal comme sur 
le p l<ln humain . Où qu'il se tourne, il peut découvrir les signes 
d ' une infoillihle. orientation dans les œuvres mystérieuses de 
la nature. Même une fourmi , qu'on dit insignifiante, peut lui 
donner une leçon. Gourou Daltatreya enseigna que le monde 
dans lequel no.os vivons est une école où 1 'obsel'vation et 
J 'expérience nous offrent des possibilités immenses de pto
gtès, et que le monde lui-même èSt notre Gourou, c'est-A-dire 
Dieu lui-même. 

Pour terminer celte brève esquisse , nous ne pouvons man
quer de rappeler la grande Avadlmta Gîta, qu'on attribue au 
Gourou Dattatreya. Chaque vers de ce livre merveilleux est 
plein de la plus gta.nde sagesse. 

Ga.ndbl 

Présen ter au lecteur la figure universellement connue de 
Mahatma Gandh i serait prélendre montrer le Sôleil à il'aide 
d'une bougie ear la vie et le nom du Mahatma sont devenus 
familiers à tous les peuples du globe. J_.orsque nous avons 
affaire à la vie et à l'enseignement d'un Saint tel que lui, notre 
Lâche n'est pas celle d 'un critique; ce que nous devons est 
rendre un honunage cordial à sa grandeur spirituelle. 

Quelles que soient les sphères d 'activité de sa vie, Mahatma 
Gandhi est essen tiellement un homme de Dieu. C'est un 
homme dont le pouvoir e l la vertu suprêmes résident dans sa 
magnifique influence sur l' humanité qu 'il éveille aux vérités 
éternelles de la vi() et dirige vers les somro&ts de la morale 
et de la spiritualité. 

Chacun sait très bien qt1e Mahal.ma est l 'apôtre de l 'Ahims:l, 
de la non-violence, qu' il lie.nt, comme jadis Yudhishtbira, 
pour le prin cipe le plus élevé de la vi& humaine. 

L'Orient et l 'OGcident oo l reconnu en lui un divin mes
sager de paix, sur cett6. terre où nous voyons régner fa dis· 
corde et la guerre. Il n'est pas exagéré de dire que la dh·ine 
manière de vivre du Mahatma a inOuencé ét transformé des 
millions cl 'Ames dê rou tes les nations et de foutes Je~ rates 
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de l'univers. Shri Krishna dit dans la Gîtâ : « Partout où se 
montrent la grandeur et la magnificence, Je Me révèle. » 
Parmi les âmes les plus lumineuses de notré temps Mahatma 
Gandhi apparaH ·comme l' incarnation même de la lumière 
et. de la. paix divines. 

Son a~oétisme rigide, son at tachement à la non-violence 
(Ahimsa). son but u.niqua d'appo11ter lu paix et l 'harmoJlie 
a.ux. peuples , sont de$ faits qui. l'ont placé sur un piédestal 
commo l'éblouissant idéal que chacun devr.a it reche1·cher. La 
gloire du .Mahatma s '.est répandue dans tout l 'univers et :mu 
influence pu issant& dirige le cœur d'une grande partie de 
l 'humanité. Et pourtant, n~ .Mahatma est oonune ~n enfant 
innocent at désintéressé, si simple, si wodeste et si incon
scient da sa sur6minencc. 

Nous nous devon$ de prier pour que son message émou· 
vant de bonne volant~. d'amour et de fraternité puisse par
tout pén·étrer profondément dnns le com1· des hommes et dans 
tout.es les passions et toutes les impulsions qui vouent l'espèce 
h.umaina au désastre et à la destruction. 

Krls hnamurf·i 

Krishnamurti est llM personnalité <le réputation inlerna
üona1e. Pou'l' des milliem d<e gens, dans l'Inde coo;ime en 
Oooident, son ü14J.uenoe charma1n1te ~ radieuse a été un~ eouroe 
d 'inspiration. Il •se déplace çonstamment pom répandre son 
messag~ de paix, d'amour et d 'égalité. Krishnamurti nous 
vient de fa :Province d& ~fadras et a été proclamé par feue 
Annie Besant comme le Messie qui 'Vient. Ra vie est vraiment 
glorieus~ et parfaitem ent désintéressée et ses émouvan~es 
paroles réveillent l'âme humaine. et l 'ori,eotent tout d~ su1Le 
dans la recherche ,de l 'Eternel. 

Il a <lit 

Je .suis cette vie, libre et immortelle 
Je chante cette -vie, 
Sourc& d 'éternité. 
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Gurude -v 
(8 hrl na1._1uots hna Rao) 

Ce n 'est pas une tâche facile que de décrire la vie des saints 
et des sages qui consacrent leurs grands pouvoirs spirituels 
à soulager les maux de l'humanité en détresse. Leur vision 
esL universelle el leur façon de vivre échappe aux modes 
habituels. Le pouvoir qui inspire et ill umine leurs vies est 
si merveilleusement mystérieux qu ' il est extrêmement diffi
cile de le définir par le langage. Néanmoins, sous l 'inspi
ration de l'amour et de l 'admiration, on essaye parfois d e 
les présenter ou m onde. C'est a~nsi que Râm dâs en toute 
h~ilité , ofJre au lecteur un aperçu de cet.te gr~nde âme, 
qui tut son père à la fois naturel et iSpirituel, car c'est pair 
sa gràoe que Râmdâs a atteint 1 'éternelle liberté et la conti
nu.elle extase. Gloire à Toi, Vérité manifestée sous une fOlrme 
h uma,1ne. 

Shri Balakrishna Rao vécut pendant plus de 45 ans dans 
la petite ville d 'IJosdrug dans le d istrict du Kanara m érid io
nal. Cette période entre sa 20• et sa 65° années embrasse la 
partie essentielle de la vie d 'un homme. C'était un employé 
très mal payé du gouvernement. Sa carrière officielle était 
marquée par son application soutenue, par son zèle et sa 
sin céri té. Sa nature simp le, inoffensi".e et indulgente le rend ait 
cbcr à ses collègues et à ses chefs. Mais la beauté et la gran
deur de sa vie se marquait 5urtout dans ses relations avec le 
m onde extérieur et avec la famille qui l'entourait. 

Lalita Bai était la noble compagne de sa vie. Tous deux 
avaient une ascendance t rès p ieuse. (.e couple divin donnait 
dans son comportement domestique ! 'exemple d'une vie maté
rielle suprêmemen t bénie et bienheureuse. Le service désin 
téressé dans leu r foyer et emers les hôtes qui remplissaien t leur 
maison était la règle de leur vie. Qu'il soit permis de donner 
ici une description de la manière dont s'écoulait la vie de 
Sbri Balakrishna, dan l ' harmonie et la bonne volonté. A part 
une ou deux heures de repos à midi, lorsqu 'il revenait à la 
maison, Shri Balakrishna Rao passait toute la journée à tra-
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vailler dans son bureau. Le soir, soit avant, soit après le 
rep.a s, il ne monquait jamais de s'entourer de ses enfants 
pou~· la pri~re et le chmt des hymnes (blrnjan) . li avait un<> 
manière particulière de chanter, dans un sentiment d'amour 
et de Coi, les chants célèbres des saints du Maharashlra; et 
le saint populaire Tukaram était son favori. Ses enfants se 
jo ignaient à lui et chantaient en chœur les noms du Seigneur. 
Après le repas du soir et jusqu 'à l 'heure du coucher, sau( les 
soirs où il avait des invités, il s'absorbait dans la lecture de 
livres Teligieux. Sliri Bal~krishna Rao avait u n incomparable 
sens de l'humour et ses bons mots sont encore cités par ceux 
qui ont eu le privilège de l'approcher. Un t ra it particulier de 
son caractère ét-0it son égalité d'âme. Il ne revendiquait 
jamais une autorité quelconque, pas même celle du père sur 
ses enfants ou du maître de maison envers ses servileurs. JI 
était si simple et si tolérant, qu'il parlait libremcnl devant 
ses enfants et jouait parfois avec eux. Il n 'avait pas un seul 
enneml. JI était bon, aimable et amical envers Lollil cl chacun 
! 'aimait pour sa nature franche, confiante et douce. Il éta it 
~'ident que dans sa vie sa vision n 'était pas limitée à sa 
Camille el à ses amis, mais qu'elle s'étendai t aussi de la môme 
façon sur tous les êtres et sur toutes les créatures. Il appar
lenait vraiment à la tace <les saints et des sages qui possèdent 
la vision de la frat erni té un i,•erselle. 

La foi de nao Ba lakrishna -dans la bon té de Dieu était iné· 
branlable. Dans les moments d'6preuvc que connaissent tou tes 
les familles, il s'en remettait à Dieu pour conserver la force, 
la patience et la paLx. Il était étranger au désespoir et à l 'abat
tament que connaissent m êm e les hommes doués d'une forte 
volonté. 

Après une longue maladie, Lalita Bai abandonna M forme 
terrestre. Peu après son décès, Shri Bnlakrishna Rao quitla 
llosdrug pour Kasaragod où il demeura avec son second ifi1s 
Ananda Rao qui élait là u n des avocats en vue. Ayant tou
jours vécu -dans la meilleure des lumières, il <lécida de consa
crer le reste -Oc sa Yie à la médila lion. Une fois, pendant sa 
visite à Udipi, célèbre par son temple de Sbri Kris?na, bâti 
par le grand réformateur rel igieux '.\fadhvâchârya, il traver-
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sail le baiar lorsqu'il aperçut à. qualqus distance un san
oyasin assis au pied d 'un arbre. 

Le sannyasin parut exercer sur lui un tel pouvoir que 
Balakrishna Hao S& sentit irrési Liblemenl aLLiré vers lui. Ayant 
acheté quelques bananes, Shri Balakrishna Rao s'approcha du 
Mahatma et posan t les fruits à ses pieds. se prosterna devant 
lui. Le l\fabatma loul aussilôt lui conféra l' initiation avec 
le glorieux mantra de Râm « Shri Râm. Jai R<îm Jai Jai 
Hâm. 11 Balakrishna Rao soo~t la grâce divirne descendre sur 
lui. 

Pendant ce Lemps, Rdmd!ls qui était à ·.Mangalore, traversait 
une pffi"iode d'extr~me agitation. Tl s'efforçait pén iblement de 
mattriser son menla 1 par la répétition du nom de te Râm ». 
Shri Balakrishna Rao ava it été tômoin de cette lutte. li vint 
èl Mangalore et initia füJ mdAs par la formule sacrée. L'em
pressement qu 'il mit à accomplir cel acte bénéfique montrait 
combien il souhait ait libérer fü\mdâs des conflits intérieur5 
où il passait &-i vie. A pe:i ne namd!ls eut-il reçu le mantra, 
qu'il se .sentit co mme un oiseau libOré de sa cage. Quel instant 
glorieux l 

fülrndâs se prosterna deva nt Shri Balakrishna Rao, le regar
danL comme s'il était Dieu Lui -même manifesté. 

Désormais, à J{asaragod , Gurudev se consacra à ln répé
tition constaolc, un rosaire en main, du divin mantra que 
Io Mnnyasin ~rrant lui avait donné à Udipi. On le vit par 
la suite, faisa nt des efforts soulenus pour 6\oigner son mental 
des altacbcments et des embarras matériels du monde. 
Chaque foi s que JUmdils avail l'occasion de le voir, dans la 
maison d'Ananda flao, après de longues périodes d'absence 
pendant lesquel\es \\ avait visilé d\fférenls lieux saints, il 
trouvail Gu rudev de plus en plus détaché de la vie active. Ses 
vieux amis el ses adm irate11rs venaient souvent le voir, il 
leur réserva iL toujours une cordia le bienvenue, causant avec 
eux de sa manière do\lce el joyeuse. A mesu1·e que le temps 
passait, son sens de l 'humour prenait une autre tournure. Il 
se mit à regarder le monde comme n'étant rien d'autre qu'un 
grand spectacle mimé, ce qui l 'amusait comme une corné· 
die. JI était redevem1 un ~nfanl pur et innocent. Râmdâs, en 
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sa compagnie, éprouvait le m@.me sentiment délicieux qu'avec 
des enfants. 

R-âmdds se souvient bien commenL une fois Gurudev le 
trouva, gisant sur un banc de la maison d 'Ananda Rao, le 
Yisage illuminé, comme toujours, par un soul'ire et. les )'eux 
rempHs de larmes. Gurudev s'excfoma : « Mon enfant, tu es 
vraiment bienheureux. Tu passf!s p ar une rare expérience de 
pure félicité. Tu es infiniment béni 1 11 A ces paroles, Rllmdâs 
se leva et répondit en joignant les mains : << Ilàmdâs ne le doit. 
qu 'à la grâce illim itée el aux bénédictions que vous avez 
répandues sur lui. » En entendant ces paroles, il sonrit et 
se détourna. Quels mols peuvent dignement décrire Io magni
ficence du pouvoir divin que Gurudev a insufflé à JU mdas, 
l'éveillant à la conscience de l'éternelle Il éalité Y Par la puis
r:ance de cette Vé1·ité suprême, füîmdlls a pu r6p1mdre la 
graine de ce merveilleux mantra dans Je cœur de milliers 
d'hommes, de femmes cl d'enfants à travers l 'Inde entière. 

Par J.a volonté du Tout-Puiiissunt, un petit Ashram a. été 
bûti pour fülmdâs dans un lieu solitaire nu pied d 'un<> col
line, à un mille de Kasaragod. Beaucoup d'a mis accoururent, 
de près el de loin, assister à son inauguralion . Curudev était 
nlors déjà trop faible pour parcourir de longues distances. 
Cependant, par un effet de .sa grande bonté, il vinl illuminer 
la cérémonie do sa bienheureuse présence. 

On a vu quo, -dans la dernière période de sa Yie, Gurudcv 
étaiL te>l.alemeot lihéré de tout attachement à ses amis et à 
sa famille, à l'exception du profond intérêt qu 'il portait à 
Râmdâs lorsque celui-ci était loin de lui, dans le l\'ord de 
1 'lndc, dans les Himalayas ou au Cachemire. Une fo is, l'at
\Tail puissant. qu 'il ex.erç;iit sur lui fot tel que l\àmdâs revin t 
à Kasaragod, interrompant son ' 'oyage au Cachemire, lui 
fa isant pail"courir d'une traite les 1 500 milles qui le sép&raienl 
de Kasaragod. La "ieilless.e 6menu~it alors les forces phy
siques de Gurudev et le faisait rester alité. La vue de fülmdi\s 
lui donna une immense joie qu ' il -exprima par ses sourires 
radieux. 

Cette .reinconitre marqua la dispar ition du dernfor vœ lige 
de son attachement aux. choses extérieures. li était visible 
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que la rivière avait alleint l'océan et qu.'clle y a\:ail ~rouvé la 
paix et le repos parfaits. Pendant les trois ans CJUl precédèrent 
le final abandon de sa forme physique. Balakrisbna Rao resta 
dans un état où il n'avait p lus conscience de son corps. Les 
m aladies el les souffrances ne 1 'affectaient plus. Tou t désir de 
voil', de commu11iquer et de parler, ~ème aux _pcrson~es qui 
lui étaient ch~res dans le passé, avait complètement disparu. 
C'e t penda nt cette période qu'il perdit en une seule ann~e ~n 
fils cL une fille. JI apprit la noU\ello avec u ne complète indif
férence comme si rien ne s'était passé. Il avait atleinL l'état 
suprême où l'on jouit d 'une béatitude éternelle .. 

li quilla son corps et le mootlo est devenu vraiment plus 
pauvre après le départ de cette ~rande for~e spirituelle. En 
term inant cette brève remémoration, Hâmdas, .par la pensée, 
incline sa tête jusqu'aux pieds sacrés de son divin libérateur. 

vn 

L 'UNITÉ DE L'DIIlt~ITÉ 

L'amour unlwersel est-il une Uluslon t 

L·amour universel éta nt le CruiL direct de la réalisation 
spirituelle, il convient d 'en discuter du point de vue de la spi
l'itualit6. Or, la plus haute réslisnLion spirit~ell e, c'est. de 
devenir un avec l'esprit cosmique, c'est·à-d1re avec Dieu. 
Puisque Dieu est l 'unique c réateur do l' unhers, il est le pèTe 
de Loute les c réatures du monde. Il n'est pas le Dieu d'une 
croyance d'une nation ou d'une communauté. Tous ses 
cniànts, 

1

sans distinction de culte ou de nationalité, ont un 
droit égal à son amour. Ce Dieu, où demeure-t-il ? li imprègne 
l'univers entier el il siège en même temps dans toute sa 
gloire el toute sa perCection dans le cœur de cbac1:1ne de~ 
créatures de l'univers. Ceci dit, ar rivons à la question qui 
constitue le titre de cet essa i. 

L
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Si nous comprenons Dieu comme il ,·ient d'être dit, com
ment. pouvons-nous prétendre l 'atteindre sans prendre 
con~1~nce de ce qu 'il esl cel amour in-fini répandant sa 
lumière sur tous les êtres sans disLinction ? 

Si l 'effort en vue de connaître cet amour suprême n'est que 
la poursu ite d'une illusion, si l'amouT universel n'est qu'une 
utopie, alors on peul. bien dire q'ue la croyance en Dieu n'est 
que l'h allucination d'un esprit déséquilibré. 

<c flcgo.rde <in Loi-même; connais-toi toi-même. » Tel est 
le mes age des Rishis, qui résonne depuis des temps immé· 
moriaux dans nos oreilles. Que gagnes-tu à tourner ton regard 
vers l'extérieu r lorsque tu as trouvé en toi.même Je l\loi 
immortel? L 'identité avec la Vérit.6 immortelle te procure 
la ccrtilude d 'être non pas un simple corps recouvert de vête
ments qui s'appellent race, couleur, nationalité, commu
nauté, mais bien la Vér ité omn.ipré~ente , qui l.ranscende toutes 
les limito.tions issues du nom et de Ja (orme. 

Les Risbis enseignaient comment transformer la conscience 
limitée do l'il rne incarnée (jiva) en une conscience infinie de 
la DivinHé. Voici leur exhortntion : Ote le voile de l'igno
rance et tu découvriras aussitôt que tu es Brahman. Or 
l'ignorance ne peul être dissipée que par le bri llant éclat d~ 
la connaissance divine, qui .est connaissance de ton p ropre 
Moi. A moins d 'universaliser ta vision et tant que Lu ne feras 
pas épanouir ton cœur jusqu 'à le fo ndre dans l 'amour infi ni 
de Dieu , Lu ne parviendras pas à la gran de Réalité. 

L'amour pour un seul pays, fa loyauté envers une seule 
race, l 'identité avec une seule communauté ou l'attachement 
à une seule fa mille sont tous des produits de l'ignorance. 
Toutes ces choses t'emprisonnent dans une cage plus ou 
moins grande - mais qui est toujours cage. 

Les guerres n 'c.xistent dans Je monde qu 'à cause des gens 
ignorants, faibles, vaniteu.x et égo7stes qui préfl'rent demeu
rer dans leurs étroites cages, qui manquent de l'esprit d 'aven
ture nécessaire pour s'élancer dans l'océan de la vie divine qui 
les rendra immortels. Jils sont timides, ils ont peur, ils se 
contrnctent et ils considèrent l'amour universel comme une 
illusion. Ils pourraient aussi écarter le masque de la religion 
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et. cessor d'affirmer qu'ils croient à l'ordonnance divine de 
l'univers. Qu ' ils sachent quô chacun de nous sur cette terre 
est qualifié pour entrer dans le Royaume de la conscienr.e cos
mique. qui est Dieu, et pour découvrir son éternelle parenté 
avec tous les êtres du monde. La vc-aie liberté que les Hindous 
désignent comme mo/\sha n 'est pas conditionnée par des 
frontières et des limitations. Elle implique l 'égalité d 'âme 
et l'amour envers tous. L 'immortalité et la béatitude sont 
pour celui qui a alleint ceL état bienheureux. Il ne serait 
pas juste de penser que ! 'idéal de l'amour universel est illu
soire du fait que le monde est secoué de Lemps en temps 
par des guorres, des tremblements de terre ou des épidémies. 
C'est précisément dans ces conditions que l'amour est le 
plus nécessaire. Penser différemment, c'est a dmettre quo le 
cœur humnin devrn toujours demew·er enfermé da ns un 
champ visuel limité et l'ester à} 'écart de la béatitude suprême. 
Un cœur qu i est ainsi orienté no pc·ut qu 'engendrer des pré
jugés d·e hoino el d'intolérance. Sois optimiste, a1ni. L 'opti
misme te mène vers Dieu, tandis que Io pessimisme te pousse 
vers les marécages du scepticisme, du désespoir et de la 
souffrance. 

Exerce cc qui est le plus grand privilège de ta vie, qui est 
la faculté de t 'élever au-dessus des distinctions créées par le 
mental, de franchir les murs qui nous séparent les uns des 
autres, certains 11 slogans » tels que patriotisme. conunu
nisme, autonomie ou nntionalis.mc. Les idoles qu'on n créées 
au nom de ces idéaux ont causé des guerres dé\laStatrices 
comme aussi l'esprit rovendicati[ du communisme, l'exploi
Lalion capitalisto cl l'ath6isme qui tous dominent l 'univers. 
Le seul remède à ces multiples maladies consiste à praLique1· 
l'amour infini en reconnaissant dans l'humanité l 'universelle 
famille de Dieu. Si tu désires sincèrement et de tout ton cœur 
atteindre la liborLé et le bonheur parfaits, si tu désires ne 
plus tomber dans les pièges d 'orgueil de l'exclusivisme et 
de la soufl'ranr.o, progresse sur le chemin de l'amour uni· 
verse! et du service du prochain . Que la vision d ' immortalité 
soit la bénédiction Je tn vie 1 

L 'um'J't DJi L 'rru!\IANITB Hl 

La Kellslou unh·erselle 

La conscience du divin esL l'héritage le plus précieux de 
~1ommos. Depuis que les anciens sages l'onl atteinte el cela 
1! Y. a peut-être des milliers d'adnées dnns Je cycle ~cluol d~ 
1 ~x 1stence du s.lobc, nous avons découver t une grandissante 
voie lactée do saints <'L de sages qui illuminent les sil!cles. 

Chaque époque augmente le nombre de ces luminaires spiri
tuels. Les incarnations, les Prophètes et les Àfai tres sonl ~ppa
rus d 'âge en âg~ dans d~vcrses ~art ies du g lobe, en pl us grand 
n?m~re e~ Onen.t qu en Occ~d{ln l, avec ! 'unique missiOll 
d ~vei ller .l humanité à la conscience de la Héalité immortelle 
l!U• e t Dieu. ' 

C'est une -chose naiment délicieuse que de lancer sa P61l· 
sé& !e long des perspectives de l'histoire universell e, pour 
adn~u·er les pl~s hautes réalisations spil'Îtuelles do ) ' homme. 

L œuvro glorae~se accomplie par de Sl'ands hommes et par 
des f~rnmes .admtra~l~, tous iinspirés par des id~ux élevés 
et des expériences davtnes, se dress& claire el hardie. Leurs 
personnalit6s colossales, dominant toutes choses, servent 
encore d e phares à beaucoup d 'âmes en détresse dnns lo tour
billon de l'existe11oe. 
, C'est dans les Upanishads que les Rishis, les voyants de 

l ~nde, ont. chanté avec une ferveur extatique la sublimité 
d une Réalité éternelle et qui enveloppe Loul. L~ airs fasci· 
nn~ts do ces c?ants d'immorlaliLé ont été transmis aux géné
rations successives par des adorateurs convaincus qui buvaient 
leur divine symphonie. 

Puis Krishna, Bouddha, Shankarâchârya et Mnbavira sont 
venus répandre la ~pl~ndeur de cette connaissauce divine 
parmi tous les peuples du monde. D'une manière semblable 
Socrate et Platon en -Orèœ, M~c·Aurè le à Rome, Mo'.ise e~ 
Israël, Christ en Pale line, J\Iabomet en Arabie, Zoroastre en 
Perse, Confucius et Lao-Tsé en CJ1ine, sont appnrus comme 
<les personnages extraordinaires, pour r~générer spil'ituelle
ment les peuples de leur temps. li s'en est suivi une époque 
de Vlll'le illuminntion i-piriluelle s'rtoudMl l il pre:ique fou :< 
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les coins de l'univers. Au nombre des g1·andes âmes qui ont 
apporté la lumière e t la paix divines aux cœur·s dos homm es, 
il faut encore placer Gourou l\"annk et Râmâ Tir t.ba du Puo
jab, Tulsidas, Kabir et Mira-Bai des P rovinces-Unies; <Chai
tanya , Ràmprasad, fülmakrishna et Vivekànanda au Bengale, 
Jnancsbwara, Ekanatb, Tukaram et 1\'amdev du 1faharashlra; 
Râm anuja et fadhwa de l 'lnde méridionale. Dans les autres 
pays, Spinoza, Mirza-Ali, Mohammed, Baha-U-Lhah et Abdul 
&ha en Perse, Tolstoï et Blavastsky en Russie, Carlyle, Rus. 
kin , Wordsworth el Edward Carpenter en Angleterre; Sho
penhauer, Heine cl Gœthe en All emagne, Washington, 
Emerson, James Allen et ·walt •Whitman en Amérique. En 
nous rapprochant de notre époque on peut mentionner plu
siems héros 5pirituels qui ont joui d 'une renommée mon
diale. Aux Indes, ce sont Gandhi, Ra mana, Aurobindo, Rabin
drana lh Tagore, Kl' ishnamurti et Vaswani. En Angleterre 
Hamblin, en France, Homain Rolland et Paul Rîchard. En 
Russie Nicolas Rœrich. En Amérique Sunderland Mirza
A mad et Kettner. li est certain que beaucoup d'autres noms 
pourraient être ajoutés à ce rosaire de personnalités divines. 

Quelque incomplète que puisse être cette brève revue, elle 
i-épond à notre but qui est de montrer que depuis des temps 
immémoriaux une infa illi ble lumière de révélation divine 
non seulement s'est merveilleusement maintenue tou t au long 
do l'histoire de 1 'humanité, mais a produit un nombre tau· 
jours croissant d 'hommes de Dieu. 

L'influence que les héros spirituels ont eue sur l'humanité 
conserve sa valeur cl consolide son triomphe en dépit des 
guerres e t des haines. 

Une étude, même superficielle, de leurs messages nous 
montre qu'ils prôch<iient d 'une seu le voix. que le but suprême 
de toute vie est de parvenir à la conscience cosmique. A ce 
point parvenu, on découvre que le mo nde entier et toutes 
les c réatures sont un dans le divin et que l'essence réelle de 
lu vie est divine, comme identique à ! 'esprit immortel et 
omnipénétrant, dont les attributs sont la paix et la béatitude 
absolues. 

C'e:;L pourquoi chacun de nous. aoondonnant toute haine. 
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toute mauvaise volonté et tout orgueil , doit se joindre libre. 
ment à tous les peuples de l' univers, sur la base de la fra. 
ternilé dans une divine et parfaite communion. 

Efio~·çons:n~us de compr~ndre que la •religion universelle e L 
la vraie re!Jg1on , que la vision de la divinité dans tous Jes 
êtres est la juste \'Îsion, et que ln liberté el la paix véri
tables porlenL la marque de l'i mmol'talité. 

I.e h eUI"t des croyances 

. V exis.tence, dans le monde, d 'un grand nombre de reli
~1ons el de croyances a cau!'é beaucoup de luttes et de confu
i:1o?s. Ch~~unc d'elles a!f1rma que on fondateur est l'unique 
~fa1~re dmn. et q_uc c est par lui seul qu'une âme peut 
a~teindre la ltbérat10~ et. le sal ut. D'autre part , le champion 
tl une croyance ~arl 1cuhère condamne les autres croyances 
avec u n zèle qm touche au fa natisme, et prétend qu'elles 
s~nt f~usses. Si ! 'homme pouva it seulement être assez large • 
d esp~1t ~t assez dépou rvu de p réjugés, il apprécierait mieux 
les principes élevés sur lesquels reposent les enseignements de 
tous _ les g~ands fo ndateurs de religions; il pourrait alors per
cevoir clairement que tous ces grands instructeurs ont lutté 
et lutt~nt en~ore p~ur mener l'hum anité vers Je but suprême 
do l~ vie_. qui est Dieu. !,~ proverbe << Il n 'est pi.J:e aveugle que 
celUI qui n~ veut pas voir 11 est tout à fait indiqué à l'égard 
de ceux qui font la guerre à toutes les reUgions autres que 
la leur, et dont le seul effort con iste, afin de défendre leur 
idéal, à critiquer sao charité l'idéal des autres. 

La Yie est faite pour un accomplissement et non pour des 
lu ttes et des quere lles stériles. 

La vie est plus importante que les c redos et les fo rmes du 
c..,ulle. Seulo complc 1.me existence élevée, purifiée et divinisée. 
Elle ne peut être rtl.<l ltsée que lorsqu'elle est vécue dans l'esprit 
de grands instruc teurs. 

li ne faut pas oublier que le but uprême de la vie ré ide 
dans le service bienveillant et désintéressé du p rochain . Les 
d iscussions L!Jéologiques el les coo t roverses onl gâté beau
coup d ' heures précieuses chez des èlree pleins de noblesse, 
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capables de grandement contribuer à l'harmonie et à la paix 
du monde. Le service du prochain doit être la note domi
nante de la vie et les maîtres furent el sont encore des incar
nations de cette vérité. Au lieu de gaspiller leur énergie, les 
S6llleurs de discorde auraient bien dû tirer parli de leurs 
facullés, de la mani~ro qui leur était particulière, au profit 
de leur propre évolution spirituelle, ot en même temps au 
ser...-ice de l'humaniLé souffrante. 

Il y a déjà assez de haine et de malveillance dans le monde, 
pou r différentes rai ons, sans y ajouler la rivalité et la 
m éfiance entre les différentes ·religions. 

Dieu, qui est le Seigneur de l 'Univers, est pour l'unité et 
la paix; Il est le même pour toutes les religions et pour 
tous les peuples du monde. 

L 'homme est, de par sa nature, un animal égôtSte. Confiant 
en son expérience limitée, il se permet de m ettre en doute Io. 
valeur des croyances autres que la sienne. 

Or, la Vérité ne peut être dacouverte que par une expé
rience totale. C'esl là que se trouve le point de convergence 
de toutes les croyances qui existent dans le monde. Vues de 
ce sommet, elles apparaissent orientées vers un seul el même 
bul. En présence des contrastes religieux acluels, un espri.t 
de concorde -et de fraternité constitue le besoin le plus urgent. 

Dieu veuille que le cœur des hommes parvienne enfin à la 
conscience d 'unité et de fraternité fondée sur la foi commune 
en un seul eL même Maître, père universel, don t tous les 
grands Saints et instructeurs venus en ce monde sont les 
authentiques porte-parole. 

AJllrme la Div inité 

Ne ferme pas les yeux à la grande période transi toÏ're que 
nous traversons tous. L'Esprit du temps, encore une fois, met 
en œuvre toute son énergie pour amener un changement révo
lutionnaire dans les affaires du genre humain et du monde. 
Comme préface à cet événement immense les peuples de 
l'univers vivenL dnns un état d ' inquiétude aiguë eL toujours 
plus profo11dc. Deux 11specls d'un !'eul Pouvoir éternel s'a[-

146 

fro~te~t en ~n conflit effrayant. L'un des aspects combat pour 
la ~ust1c~, 1 hommo el la paix, tanùis que l 'autre cherche à 
niamtern.r dans Io monde le désordre, la disco rde et le chaos. 
1-:1 questwn est d& .so.Yoir de quel côté se placeront les indi
v1~us : du côté qui élève el immortalise la vie, ou du côté 
qui la d?gra~e, la c?rrompt et l 'an~antit. Tl n 'y a aucun doute 
sur celui qw devrait être choisi. 

Aspir~ avec Loo cœur et avec Lon col'ps aux éternelles valeurs 
~o, la .vie en consa;r~n l c~lle-c i à la cause de la Vérité, de 
1 E~ali.Lé et , de la I .a1x. Sourfrir et mourir pour la cause de 
la.JuSt1~,_ c esL m ériter une couronne de gloire, dans une par
faite félicité. 

. Mais un~ vie d '~.i~n~, d 'orgueil, de cruauté ou do cupi
dité, fo~dee sur 1 1nJust1ce, amène lln11lement la misère cl 
la négaL1on de toute valeur spfrituelle. 
. ~a Sha.1.ti dia~ol.ique peuL être sunnontée par la Shal•ti 

d.1vrn~. Le maL6nal1srno ne peut être vaincu que par la spi
r~tu~l1Lé. Que chacun s'élèYe do nc à la conscience de l 'in
vrnc~le pouvoir divin qui demeure en lui. Qu 'il se dresse 
P,areil aux soldats de Dieu, armé de sa dh·ine Shakti pou;. 
s opposer à la marée du rnalériali~me destructeur. 

Lève-toi, l'heure es~ venue ~o l'épreuve suprême. !las. 
semble l~ute ton. énorg1~ pour faire face hardiment aux fo rces 
destruc tm::es qui conduisent à uno guerre mondiale (1). Le 
c~1an~ des ~éros et des martyrs a toujours été un chant de 
\·1cto11'e, meme en présence de la mort. 

L'Orleni e• l 'Oeeideoi doivent se reoeontre.r 

tr,n pronosti~ucu_r à ! 'étroite vision (2) .a dit une fois : 
« L Onent et 1 Occident ne se rencontreront jamais. n Pour
tllnt, la tendance <lu monde actuel dément celte arnrmation 
présom~l~euse. Le bes~in d 'une solide base de paix a telle
ment sa1s1 le cœur de 1 humanité que son impuis5ance même 
la .pousse à_ chercher refuge dans l'éternel principe de la vie 
qui, une fois connu et accepté, peut établir en cette terre la 

1. Écrit avanl 1939. 
1 Rudyard Kipling 
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paix, !"unité et l'harmonie. On a d6couverl que la fraternité 
universelle el l'union internationale sont réalisables seule
menL grâce à une r~génération spir ituelle, c·est-à-d ire en 
prenant conscience du lien immortel de l'esprit associant les 
in térêts, le b ien-ôtre et la bonne volonté de tous les peuples 
de l'univers. 

Les sages de l 'Orient et de l'Occident ont , d'une manjère 
uniforme, hissé la b;innière de l'esprit. Nous ne devons pas 
fractionner le sens de la grande Vérité, en la cloisonnant dans 
des religions, des c royances et cles cultes. Uno foi commune 
et. un sentiment d'affectueuse coopérat ion avec tous les peu
ples, dans le rayonnement do cette Vé~iL~, non s~ulement 
écarteront les nuages menaçants du m aténahsme, ma is enoore 
a ideron t l'Espri t à fa ire se renoontrer ) 'Orient et l'Occident 
sur une base commune de fraternité, de paix et d 'égalité. La 
fier té raciale, nationale ou relig ieuse, comme celle de la 
rich esse, on L fait leur Lemps. 

Voilà que sonne le g las sur une civilisation qui , ayant 
méconnu la puissance <le la divinité, va crouler sur ses fonda
Lions. La fo rce géante <le la grande I\éalité s'affirme en dé t r~i· 
sant les étroites frontières que l'homme ignorant a étabhes 
dans le vaste doma ine de l'existence universelle. 

O EspriL tout-puissant, par la voie qu~ tu c~oisiras, réa~se 
la t ransformation de celle pauvre humanité qui patauge mam
tenanL dans la discorde et la misère. Puisse la paix étendre 
son empire sur toute l'huma nité ~t apaiser les passions tumul
tueuses qui sévis ent dans son sein 1 

L 'u.nJté laumaiae 

l'\ous sommes le héritiers de l ' im morLalité. 
~otre vie, à sa source, est universelle et aflranchle ~e toutes 

Jin iilations. Elle n'est pas conditionnée par la diversité appa
rente. Elle est toujours libre, inûnie et éternelle. Ell~ répand 
·une lum ière inces~anlo <lo connaissance, de pouvoir et de 
joie suprêmes. Nous ommcs les .émanations de c~tte Vie 
exaltée qui inspire, annonce et umme tout~s les e::us te~ces-. 
Tout en étant des formes oomposées des 5 élements, phys1olo· 
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giquement nous sommes un . Au point de vue intellectuel et 
affecti f, nous avons les mèmes potentiali tés; nous sommes 
donc psychologiquement identiques à l'esprit cosmique. 
Comme principe fondamen tal de la grande Vérité hors do 
toute dualité, support et base de toute manifesta.Lion, E prü 
calme, silencieux et immuable au delà des impliCAtions <lu 
nom, de la forme et du mouvem ent, nous sommes absolu
ment un. 

La philosophie h in~oue explique avec une insistante cer
ti tude que l' ignorance est la seule cause de la desbarmonie qui 
règne dans l' humanité. Ciest pourquoi la connaissance csL 
oonsid6rée comme le moyen de d issiper les illusions d'une 
vie enchaînée. Quand l' individu prend conscience des qua
lités éternelles, infinies et inconditionnées de son ex.istencc, 
les chaînes de la c réation tombent pou r lui comme aussi le 
voile d 'ignoran ce et d 'obscurité. JI se montre a lors revêtu 
de conna issance, <le lumière et de joie. Son sens obtus de 1 'ego 
se transforme en u ne splendeur infirue, en un 6tfl l do 
conscience qui oomprend tou t . L 'individu est vraiment devenu 
1 'incarnation d 'une Réalité cosm ique et ullra-cosm ique. Cette 
Réa li té est indivisible - l'unité suprême est son seul attribu t 
il n 'y a donc rien en d ehors de cette Réa lité . • 

Vues sous cet aspect, les guerres, l 'exploitation, les ani· 
mosités sociales, les querelles religieuses, les inégali tés 
sociales, les tyrannies de la richesse et de l'autorité, l'égo'îsme 
oe sont que les rejetons maladifs de l' ignorance. 
~ous vivons su r Ja même terre, nous respirons le même a ir, 

nous nous nour rissons des m êmes produi ts de la nature et 
nous jouissons d ' une même vitalité, toutes choses qui pro
viennent de la même et unique source de tout pouvoir. 

Lorsque lu l 'es élevé à ce niveau de conscience qui tout 
embrasse, tu ne peux: qu e t 'écrier : « La terre entière est ma 
patr ie; Lous les ètres du monde sont m es frères et mes sœurs, 
Le g rand espr it qui vit. et se meut en moi, anime aussi tous 
les êtres et toutes les créatures de l'unhers. Les distinctions 
sociales, nrtLionales et dogmatiques n'ont plus de sens pour 
moi. J"appartiens à l 'univers. Je sens pour tou.s mes sem
blables, je les a ime tous el je sacr ifie joyeusement mon temps, 
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mon énergie et ma pensée au service de tous. (.()nscient de 
mon c ence et de mon origine di'1ines, je me sens 1ihre. Je 
n'appartiens à aucune église, secte ou chapelle. Mon Seigneur 
est la lumière, la force et la joie de mon âme comme de celle 
de tous les humains, qu'i ls soienl chr6tiens, hindous, juifs, 
musulmans ou bouddhistes. Lo sang gui coule dans mes 
veines est le mêm& que celui qui coule dans les veines des 
aulrcs hommes, qu'ils soienl blancs ou noirs, occidentaux, 
orientaux ou nordiques. Les barrières des frontières nationales 
n 'exi tent pas dans ma vie éternelle, qui Lout pénètre. Na 
vision un iverselle enveloppe ! 'univers. Les mauvaises ten
dances comme la haine, la cupidité, la luxure et la colère 
demeurent étra ngères à mon exislence resplendissante, qui lré
miL <le compassion el de bienveillance envers tous les àtres . 
Mes bras eux-mêmes s'élargissen t indéfiniment pour cnibras· 
set l'huma nilé entière en une extatique étreinte d 'amour. 
L'amour C$l la gloire et la lumière de mon âme qui esL une 
avec l'âme de l'univers. Telle est mon attHude inébranlabl e 
devont Je phénomène cosmique. Je considère l 'espril de 
jalousie et de compétition , l'ambition insensée pour le pou\•oir 
et la gloire, sentiments qui dominent présentement sur te~re , 
comme une c.xaltation démoniaque de la nature humame 
dégénérée . .Je sais que tout cela peul être détrui t par le pou
voir tout· puissant de l'amour universel qui est dans ma natm·e 
divine. De tout mon être je i/TIC joins aux lumières spirituelles 
de notre Lemps ; je partage leur ardeur et Jeurs efforl.s désin
lérer.s6s en vue d'é"eiller l'humanil6 à la conscience de son 
uni lé. 

J 'ai compris que je ne suis pas le citoyen d 'un certain 
pays; je suis l'enfant. de notre Père à tous. Je suis donc 
ciLo}en du monde. 11 

L e naou -wem en' pour la pals. 

L'étal actuel du monde nous ottre un merveilleux sujet 
d'étude. La course au pouYoir et à la domination terrestres 
prend un aspect terrible. D 'une part la haine, la méOance et 
la peu r et, d'autre part, le scepticisme, la cupidité et l'étour· 
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derie se liguenl pour précipiter les nations dans le tourbillon 
de la guerre. A la vue du ravage que la guerre laisse dans son 
sillage, les cœurs des hommes et des femmes écla irés sont 
remplis d'une inexprimable angoisS&. Leurs effor ls h éroïques 
pour calmer la füne qui îait rage p armi le peuples que la 
guerre a rendus fous sont une joie pour les Dieux. Leurs voix 
claironnantes fo nt retentir les airs et proclament avec persé
vérance le message de bonne volonté et de pt1ix pour l'huma
njté. Quel contraste ;entre. un oœur qui saigne pour les souf
frances de l'humanité et celui qui cause de telles soul!rances 1 
Tous deux semblent pourtant humain , mai ils ne le sont 
pas eo réalité. Tandis que l'un est surbumnin, l'autre est 
sous-humnin. L 'un esl djvin et l'autre. est démooiaque. Un 
cœur peut être soit ) 'un 50it l'autre. JI peut répandre les plus 
pures émoLions d'amour, de compassion et de pardon, comme 
il peut donner libre cours a,ux. vagues tumultueuses de la 
haine, de la fureur et de la vengeance. Le monde peut se 
diviser en deux camps - ceux qui ont u n cœur de la pre· 
mière espèce et ceux: qui onl un cœur de la econde. Il est 
évident que c'est le plus fort qui l'emporte. 

Aussi esl·il absolument nécessaire que ceux d'entre nous 
qui s 'appuient sur le principe éternel de l'Amour invincible 
se donnent la main. Nous devons devenir puissants en tra
vaillant pour la transformation do tous les cœurs auxquels 
nous avons accès, en ,·ue d'une résistance ordonnée et métho
dique à la guerro mennçant&. Les tendances normales du oœur 
humai n depuis sa tendre enfance ont un caractère miséri
cordieux et aimant. Notre tâche, c'est de fai re appel à cette 
partie de la nature humaine qui est en fait plus qu'humain& : 
divine. Nous devons apprendre au oœur à conna1tTe sa divi
nité, et l'éveiller à la conscience de ses possibilités infinies 
pour le bien. Que les instincts divins écartent Je aberrations 
qui fau ent la vie et l 'enlaidissent. Joignons-nous à ces 
grandes runes qui mellent toute l&ur énergie intellectuelle et 
spirituelle à s 'opposer aux influenœs assombrissantes et dégra
dantes qui cherchent à dominer le cœur humain . Dressons
nous en soldat.s de Dieu pour répandre sur le monde la puis
sance apaisante de l'amitié et de l'entente. Mêlons-nous sans 
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crainte à tous, pour communiquer des pensées irrésistibles de 
paix et d 'amitié. Encourageons les individus et les sociétés, 
en mettant à leur disposition nos forces physiques, écono
miques et morales. Ce n'est pas une solution que de rester 
immobile el de se lamenler. r\ous wmmes les incarnations du 
plu grand Pouvoir qui règne sur le monde. Soyons.en 
conscients -el cessons d 'être lâches et inacti fs. Même si nous 
ne pouvons pas révéler du premier coup tous les pouvoirs de 
nolre âme, dans ce travail pour la cause de la paix el de la 
fraternité universelles, nous deviendrons, avec le temps, 
capables de faire apparaître la lumihe qui est en nous. Soyons 
donc des champions de la paix qui esl Dieu : paix pour nous
mêmes el paix pour 1 'humanité. 

Il exist-e beaucoup d'âmes qui possèdent la Yision spirituelle 
et qui aspirent ~ établir sur la terre le règne de la paix. Parmi 
elles certaines brillent au premier ra ng et possèdent de splen
dides pouvoirs d 'organisation e t de création. Ces figures 
extraordinaires se manifestent par leurs activités univer
selles. Puisse le Tout-Puissant leur assurer la victoire dans 
leur œ uvre désintéressée d'amou r et de service du prochain 
el rendre ainsi le monde meilleur et plus sûr pour ceux qui 
y vh-ent. 

Les "t'oles d e la pals. mondiale 

Chaque nation cherche sa propre sécurité; or, la réalisa
tion de cette aspira tion n'est possible que dans l'acceptation 
d'un même idéal pour toutes les nations. Ainsi, ce qui pour
rait leur permettre de vivre en amitié et en paix est une notion 
commune de sécurité et de paix. En d 'autres termes, chaque 
nation doit comprendre que ce qu'elle estime bon pour son 
propre bonheur doit aussi être concédé aux autres. Une 
conscience d'intime parenté entr,e toutes les nations du 
monde, voilà ce qui manque. Chaque nation devrait s'inspirer 
des ad mirables paroles de Jésus : « Aime ton prochain comme 
loi-même », et choisir en son sein des hommes d'une large 
compréhension intellectuelle et d 'une grande bonté de cœur, 
pour en Caire les représentants de ses véritables intérêts. De 
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telles âmes illuminées devraient se réunir pour résoudre les 
problèmes difficiles que comporle le règlement international 
des affaires. 'L:t paix ne peut venir que des homm es de paix. 
La mentalité <le guerre natt des hommes dont Je mental est 
mllammé par l' égoïsme. 

Dan toutes les parties du monde il existe des hommes 
d ' une grande élévation spirituelle, doués des qualilés requises 
pour servir de mes agers de paix. Pour faire sortir ces hommes 
de leur obscurité 0 11 de leur rôle limité, pour assumer la Lâche 
énorme de cr6cr 1'11mitid enlt't! les peuples, il faudrait que les 
peuples en aient compl'is le besoin. Qu'un désir intense de se 
libérer des chaînes de la cupidilé, de la haine el de la guerre, 
s'empare du cœur des peuples, eL le Pouvoir suprême, qui est 
à la Cois immanent el transcendant, se révélera pour dresser, 
avec ! 'aide des grnnds .Maîtres spiriluels, un programme de 
paix et d'harmonie universelles. Le probl~me <le la paix ne 
peut pratiquemcnL être résolu que pur ces Maitres qui. sont 
doués d 'un pouvoir divin. Seule leur action unie peut enchaî
ner les chiens sanguinaires qui sont de temps en temps lâchés 
sur la malhettreuse humanité. La confusion des pensées et 
la m ésentente onl été la ruine du genre humain. L'expérience 
- l'am ère expérience, - a appris au.x peuples ce qu 'il en 
coûte de con1fier la vie des citoyens aux. chefs mililaires, atL'< 
dictateurs el aux politiciens ! I.e monde a l)esoin d'hommes 
divins, pour s'orienter , grâce à eux, vers la paix ,et la frater
nité universelles. 

La frateralté unJverselle 

L'éternel principe divin , qui est la cause de la manifesta
tion du monde, est une Réalité à la fois immanente et trans
cendante. Pour comprendre cette grande Vérité il nous faut 
enl1·er en nous-mêmes. Puisque la Vérité imprègne toute 
chose, elle forme un immortel el indissoluble lien qui unit 
Lc..ls les êtres et toutes les créatures du monde. C'est une 
Réalit.é qui inclut el englobe tout. Par noLre nature mème, 
nous sommes universels et parfaits. Quand l'homme prend 
conscience de cette perfection de son existence, il sen t, par 
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son expérience spirituelle intérieure, qu'il esL un avec tous les 
êtres et toutes le choses dans l' univers. li sent que l'entière 
révélation do la nature, dans ses aspects variés et ses activités 
multiples, est l'exprc.sion de sa propre existence infinie et 
éternelle. La paix, la liberté, la béatitude et la puissanco 
totales no sont que pour celui qui a atteint cette suprême 
et béatifique vision. Les valeurs éphémères de la vie dispa
raissent dans cette perspective et ! 'homme, rejetant sa nature 
lilllitée, circonscrite et imparfaite, se révèle comme une véri
table incarnation de puissanct', c!e gloire et de splendeur 
divines. Alors, l'amour universel devient sa foi et la vision 
universelle devient sa religion. 

Les Lransrormatioos capitales dont nous sommes témoins 
dans la vie do l'humanit~. sont les signes d'une période tran
sitoire, d'où l 'on s'oriente vers la notion d'une conscience 
et d 'une fraternité universelles. Le chaos et la confusion font 
place à l'ordre et à l'harmonie. Une longue nuJt aboutit à 
un jour resplendissanl. La joie et l'exultation succèdent aux 
gémissements de souffrance et de chagrin . .. La guerre, la 
lutl e et \'effusion de M.ng enl.ralnent \es impuretés de la nature 
égoîsle et ouvrent la voie à l'unité, à l'harmonie et à la paix. 
Un coup d 'œil superficiel sur l 'état de choses actuel semble, 
à vrai dire, juslifler largcmenl le pessimiste qui répète sem
piternellement sa rengaine désespérante. M<iis celui qui voit 
plus loi n el à qui fa vi. ion intérieure révèle la gloire d 'un 
avenir plein de joie, d'harmonie el de bonne volonté, apporte 
un message réconCorLant à l' humanité troublée. On se 
demande si une telle vision optimiste est vraisemblable. Alais 
le principe divi n qui si~ge dans la vie même de l'univers, 
œuvre pour l' unilé el l'harmonie; son pouvoir infini tend à 
faire sorlir l 'ordre du chaos. C'est pourquoi le désespoir et 
le doute ne sont pas de mi e dans un monde qui évolue rapi
dement vers un état suprême d'un ion et de rraternité. 

Si nous parcourons du regard les grands changements qui 
se produisent dans le monde nous reconnaitrons que le. Pou
voir tout-puissant s'est inte~sément appliqué à détruire les 
murs de l' ignorance, ces murs qui ont séparé si longtemps 
les hommes, les communautés, les religions et les naLions. 
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A présent, la lumière commence à paraître, lumihe qui 
élève l'humanité Yers la connaissance du bien commun et 
éternel, qui la lie en une vie unique. Que chacun de nous 
pousse à cetLe roue géante de l 'évolution et bâte l'avlmement 
du royaume magnifique d'harmonie et de paix . 

Debous les Jeunes ? 

Le monde frém it d:ins l'attente d 'une nouvelle conscience 
el d'une nouvelle renaissance. Même l 'air est tout chargé des 
messages de fraternité , d'harmonie et d 'unité. La sagesse 
accumulée au cours des siècles se répand par les organes 
qu'i nspire ce grand idéal. On a rejeté les conceptions étroites, 
les mols d'ordre des sectes eL les formules vagues qui jus
qu'ici faisaient quitter aux gens le chemin de paix:, de bonne 
volonté et de fraternité. Dans le monde entier, 1 'expérience a 
ouvert les yeux des hommes aux possibilités infinies de la vie 
et de la destinée humaine. Nous nous élevons mnintenant 
sur la crôtc d 'une vague gigantesque qu'anime le pouvoir 
invincible de la Vérité toute-puis~nte . Grâce aux efforts de la 
science, les communications sur le plan physique ont été 
facilitées d 'une façon étonnante, 8bolissant la dista nce. Ces 
découvertes ont amené les peuples à se rapprocher e t leur 
ont donné un sentiment commun de coopération e t de fra. 
ternité. Le temps esL révolu où l 'on pensait aux problèmes 
qui affectaient l'humanité en termes d'intérêts étroits, indi
viduels, locaux ou nationaux. 

De tous côtés nous voyons poindre l' aube qui annonce une 
con cie-nce universelle; d 'une façon subtile et irrésistible elle 
perce à travers les idéaux mineurs qui ont jusqu'à ce jour 
influencé les affaires du monde. Le glorieux soleil de l'esprit 
d'harmonie, dont les rayons répandaient jadis leur éclat salu
taire et ennoblissant, dissipe de nouveau l' obscurité de l' igno
rance dans le oœur de l'humanité. Tous admettent que ce 
solei1 s'est levé en Orient. Ce soleil de sagesse éternelle a été 
parfois, pour une période plus ou moins longue, obscurci 
par de sombres nuages. Mais à présent nous voyons que ces 
nuages sont dispersés par la main bienfaisante do la Provi-
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d e.nce · car nous sen tons déjà la chaleu r, la lumière et l 'éclat 
I • 

de cet astre éternellement rad ieux. 
A qui incombe la tâche de porter la bann ière de Cratern ité 

et de paix, afin que se réalise la vision des sages '! Qui s'o{
rrira pour exécuter le plan divin, en amenant cette tran for
mation bénie dans la destinée des hommes? Quels seront , 
dans les années à Yenir, les vrais champions de la paix et de 
l'harmonie? Qui va s'armer dans un e ffort collectif pour 
régénérer le monde? D'o~ viendra l 'es~rit de sacrifice et 
d 'aven L11 re qui nous m ènera du grand éveil actuel à son plus 
haut accomplissement ? Celte tâche magnifique revient aux 
jeunes. , . 

Jeunes gens, jeunes femmes, détournez-v~us d une vie 
apathique et irresponsable. Abandonnez l~ senlter des fausses 
ambitions et des labeurs frivoles. Conduisez-vous comme de 
vrais soldats et jouez votre rôle dans Je mouvement d 'enver
gure mondiale qui vient de commencer. Bâtez-vous de ten~re 
Lous vos muscles, d ' utiliser chaque atome de votre énergie, 
d 'offrir chaque minute de votre vie. Soyez prêts à consacr~r 
votre vie même au service de la g rande cause. Jeunesse, e po1r 
du monde, lève-to i sur l'humanité qui va fl eurir el répands 
partout ta beauté e t ton parfum 1 AJlumez vos lampes, m es 
amis, et conduisez l'humanité vers son but de béati tude, de 
paix et d ' harmonie! 

Le pPo•lème universel 

L'univers passe par l 'angoisse d ' un g l'and changement. 
Nous avons récemment obse1'vé qu e les affaires de l'huma
nité subissent des transformations kaléidoscopiques. A l'aide 
de progrès merveilleux réalisés par la science, la civilisat ion 
a atteint son apogée; mais ces progrès ont c réé dans le monde 
un esprit d'agitation, de lutte el d'angoisse déchirantes. Le 
rcga11d de l ' homme se détourne inévitablement des intérêts 
éphémères de la vie vers ses viileurs éternelles. Des hommes 
dont la conscience est éveillée au but el à la gloire suprêmes 
de la vie, arrivent pour prendre la d irection . 

n est évident que des êtres doués d 'un intellecl, el d'une 
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culture gigantesques, ont été incapables de trouver une solu
tion au problème mondia l qui se pose actuellement. Cepen
dant, tous les moyens disponibles, aussi bien dans les sphères 
physiques qu 'intellectuelles, ont été mis en œ uvre pour réa
liser dans Je monde un programme de p aix eL de b onne 
volo nté. 

On a découvert enfin qu 'on ne pourra atteindre la paix et 
1 'harmonie réelles en ajustant a r tificiellement les affaires du 
monde. On a compris qu 'une ère nouvelle de paix, d 'amitié 
et de bonne volonté sont choses de ]'Esprit, fruit de l'expé
rience spirituelle, ne pouvant s'instaurer que lorsqu'on dis
cernera dans l'existence humaine, une vie el un esprit 
immortels. 

L 'homme a tâtonné jusqu' ici à la surface et <fans l 'obscu
ri té; il o 'a trouvé qu e souffrance, discorde, peine et insta
bilité. 

Quelles sont maintenant les valeurs éternelles de vie dont la 
prise de conscience pourrait résoudre les probl èmes du monde 
torturé? La chose la plus importa nie à reconnaître est l'unité 
suprême de Loule vie exist.'.lnt dans l' univers. La diversité 
apparente qu 'on perçoit dans les a pects inférieurs et phéno
ménaux de son existence, a sa hase tians l'unité suprême d'une 
Récliié immortelle cL qui p énètre tout. La vraie mission de 
l'homme c'est de parvenir à la connaissan ce de cette Vérité 
et de vivre à sa lumière. La Yéritable b<>.rmonie natt vraiment 
de l'immortelle Vérité. Celte grande Vérité qu i enveloppe, 
soutient et lie les mondes innombrnbles dans Je sein in.fini de 
l'univers, est un fait, un fait qui a é té compl'is pa r beaucoup 
de g randes âmes dans le passé comme en notre temps. Ces 
grands êtres élèvent encore ensemble leurs voix, pour conju
rer l ' humanité de comprendre et de réaliser la beaulé et la 
gloire de ce suprême mystère. . 

Une vague de scepticisme, de doute et de désespoJr passe 
sur· le monde et l'esprit d ·athéisme, s'est emparé d 'une gr?~de 
majorité de l 'human ité. Ceci devait arriver ; cette con.d~lion 
est nécessaire et dési rable. Il n'y a qu' un pas du scepl1c1sme 
à la foi, du doute à ln certitude, du désespoir à l'e poir et à la 
réalisation . 
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Le nectar de la paix et du vrai bonheur ne vient que des 
tribulations tumull.u euses de la vie. L'homme no peul. 
comprendre et ~prouver la magni!lcence de la vie éternelle 
que par la lulte, les agitations et le Lumultes. La fin de la 
nuit la plus sombre c'est l'aube d ' un jour clair et glorieux. 
AinJ, la grande aube de l 'unité et de la paix du m onde est 
devant nous. Le monde se débarr:i se de sa croyance aux 
choses passagères et il s'évellle à la conscience de l'éternité. 
Les voix des sages sont écoutées et leur œuvre a commencé. 
La soi[ de l'homme a trouvé l 'ambroisie qui va l 'étnnch cr·. 
Le pouvoir de Dieu s'affermit et brise la gangue épaisse de 
l ' ig norance. Le monde est éYeillé; il est en sécurité entre les 
m ains d'hommes d 'une grande n leur, animés pa r l 'esprit 
divin. Dieu est venu parler aux hommes et vivre avec eux. 
La faim va cesser, la soif va être étanchée et l'harmonie et la 
paix s'établiront sur la terre troublée. 

Le Dieu de paix triomphe ! 

L'humaalt~ s 'é-vellle 

l'\ous voyons que l 'humanité répond à l 'appel de ! 'Esprit qui 
est en nous. Si, d 'une part, le monde se prépare à une nou
velle guerre, il y a d 'autre part une grande puissance spiri
tuelle qui se <léveloppe pour s 'y opposer . Le m essage do l 'E!I· 
prit, qu 'il vienne de l' Occident ou de l'Orient, a toujours le 
m~me ton et la môme signification. Du point de vue temporel, 
quelle que soit l'issue du conflit menaçant, le résullat réel 
sera le rassemblem ent de la race humaine en u ne seule 
fam ille de Dieu. 

Dans la renaissance du monde, toutes les séparations 
égo'istes et artificielles vont disparaître. Cela est aussi vra i 
pour l'ensemble que pour les individus sépn.rés. Une période 
de tumulte et do ,souffrances aiguës est une étape nécessaire 
dans la prépa ralion de l 'événem ent. Nous avons à faire face 
à la période actuelle d'enfantement douloureux devant donner 
naissance à une hu manité nouvelle, spirituellement vitalisée 
et libre. La détresse de millions d 'êtres humains, duc aux 
conditions économiques et à la guerre, a profondément affecté 
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les peuples de tous les pays. Loin d'être indési ra bles, cos 
soufl'rances ont accéléré l'évolution spil'ituelic de lu race 
humaine. Nous observo ns un rapide progrès Yers une fédé
ration spirituelle du monde basée sur des valeurs éternelles. 
C'e t par la souffrance que l'homme parvient à comprendre 
les vrais mystères de la vie. V argent et la soif de pouvoir ne 
pourront être jetés à bas de leur piédcslal et Coulés aux pieds, 
que lorsqu'un esprit do r évolte ot de m écontentement à leur 
égard s 'emparera de l'âme humaine. 

Pour éveiller les p cupfes aux v6riLés éternelles de la vle, 
des homm es el ùes femvies d 'une culture et <l'une vision 
spirituelles élevées projettent ùans l'univers leu rs pensées 
inspirées. 

L 'Orient et l'Occident ont l'un et l'autre leurs êtres illu
minés, qui chantent ù l'unisson la gloire magnifique de celte 
immortelle Réalité, cacMo en chaque être humain. 

Lorsque Louto l'a tmosphère, est a insi saturée ot qu'elle fré
mit du grand Idéal d 'harmonie et de paix, il appartient à 
chacun de nous de recevoir ce contact el de faire briller ainsi 
la lumière qui appartient à notre « 'Moi 11 immortel. Chassons 
de notre oœur la crainte. le doute et le chagrin ; plongeons 
dans l 'océan infini de l 'existence diYine, et découvrons que 
l ' humanité entière n'est qu 'un seul corps manifesté pa r celte 
existence. 

Abandonnons les idéaux étroils de la vie, qui ont ·si long
temps paralysé no tre compréhension, empoisonné les ources 
de notre émotion et imprégné nos actions d'égoïsme. Que 
notre vision transcende toutes les limitalions et qu'elle 
embrasse tous les êtres sans distinction <Jans l'étreinte de 
l 'amour universel. Lorsqu 'elle e t libérée de sa prison 
d'égo'ïsme et de fierté, la vie esL vraiment riche de lumière, 
d 'amour et d e joie . L 'envol de l'âme pour l'accomplissement 
de sa grande mission ne devient possible que lorsqu'elle 
possède les ailes de l 'abnégation eL de l 'esprit de service. Seule 
une telle v ie peut contribuer à l 'har monie et à la paix uni· 
verselles. Les parole sonl sans effet La vie llécue dans la 
lumière de l'Idéal peut seule posséder les vertus qui donnent 
la joie et la paix. 
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~ ponvolr de l 'esprit de pab. 

La paix universelle est co quo chocun cherche. Or, la lutte 
et l' inquiétude sont à l'ordre du jour. Chaque religion prêche 
que Dieu est paix et qu 'II demeura en nous. <Cependant nous 
savons quo, sur les plans physique et mental, il n 'y a pas 
de paix. La paix appartieM donc à une couche plus profonde 
de notre nature, où est ln source immortelle de notre vie 
véritable, qu'on l 'appelle âme, ERprit ou Vérité, et qui e L 
unie à Dieu. 

Celui qui lutte sciemment pour la paix, la cherch e dans ce 
royaume intérieur de son être; il la <lécouvre dans son exis· 
tcnce enLièro physique et mentale. Ce sont les impuretés du 
mental qui nous isolent de cette source de paix. La cupidité, 
la luxure et la colère ont jeté un sombre voile sur l'espril 
radieux do la paix in térieure. Avant que la lumière et le pou· 
voir de ln vérité puissent se manifester dans l' homme, le 
menta l doit être libéré de 11.1 gangue des passions violentes 
et des orgueilleuses ambitions. Ceci ne peul se fa ire que par 
la concentra tion, la méditation el l'abandon de soi. Alors le 
mentnl baignera toujours dans la tranquillité et ses mouve· 
ments physiques seront du même coup harmonisés avec 
l 'Esprit de paix. 

Lorsque la paix règne dans l'esprit, la pensée qui s'en 
dégage possède une puissance .inûnio . Une telle pensée peut 
agir à travers le temps et J'espace sa ns être affectée par la 
lirnitation qu'impJiquent ces notio ns. 

Elle peut éveiller la conscience do chaque être humain. La 
paix d'un individu peut mystérieusement influencer et trans
former le oœur troublé d 'un autre ètre, tout comme l'agi· 
tation d'un cœur est transmise, par un processus intérieur et 
subtil , à un autre cœur. Il y eut et il y a de grands hommes 
de paix, et nous savons que tous ceux qui sont venus à eux 
pour entendre leur message, ont été délivrés de leurs obses· 
sions mentales et ont acquis la paix. 

Le prem ier pas pour atteindre la paix universelle par la 
possession dn !'Esprit suprême, ou Dieu, consiste à cultiver 
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envers tous également l'amitié et la bonne volonté. Pour cela, 
nous dc\'ons dépasser nos idéaux étroits et mesquins sur la 
vie, détruire le sentiment de notre séparal ion d'avec le reste 
de l'hum onité, ngir et peiner pour le bien commun e t pour 
l'élévation de nos frères, sans distinction de race, de nat io. 
nalité, de couleu,. et de c royance, 

C'est là une défin ition du terme'' esprit de paL-c ».Ce n 'est 
pas une pcns~e conditionnée par les objectiCs personnels qui 
sont ceux de l' individualisme. C'est une conscience large e l 
qui LouL embrasse. Elle enveloppe dans son étreinte toutes ks 
créatures et tous les êLres du monde. Une telle pensée, s'éle. 
vant <le !'Esprit tout-puissant, est riche d 'u n pouvoir infini 
pour la régénération de l' humanité et 1 'avènement de la paix 
sur celte terre en détresse. 

Le pouvoir de blesser et de tuer, comme celui de guérir et 
de sauver sont tous deux e.n l' homme. C'est le mental qui lui 
fait faire aussi bien l 'un que l'autre. Les pensées de haine et 
de violence produisent la violence; celles d'amour et de paLx 
inspirent l 'art de guérir et de sauYer. Selon sa na ture la 
pensée peut donc pu rifier ou contaminer. 

Nous sa\•ons maintena11 L œ qu'une pensée de paix est 
capable d'accomplir . En ce qui concerne l'individu, elle peul 
non seulement le plonger dans la quiélude uprêrne, mais elle 
peut aussi créer une pensée identique dans un autre ètre et 
le gratifier de la mème expérience. 

Si , donc, cette puissan te p ensée de paix passe, telle un cou
rant, d'un esprit à l'autre et se répand dans le monde, elle 
peut produire une Corle co nscience universelle de paix. Par 
cette conscience, la mentalité de guerre qui existo seulement 
dans une m inorité d 'ètrcs humains, peut être tenue en échec, 
sinon transCorm~e. C'est là rnns aucun doute un accomplis· 
semcnt colossal. C'est la seule chose qui pourrait disperser 
l'horrible nuage qui plane actuellement sur nous tous. Lors
que l'huma nité comprendra l'étroite affinité, comme la frater. 
nité, do tous ses membres sur le plan de ! 'Esprit universel, 
alors la paix et l'harmonie réelles e t durables deviendront 
possibles. 

Ceux qui oient l'Esprit tout-puissant qui demeure dans 
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chacun de nous, ou q ui ne croient pas à son merveilleux 
pouvoir, ont considéré l'unité et l'harmonie mondiales comme 
une chose impossible. )fais si nous considérons les pouvoirs 
du royaume spiriluel, il n 'y a pour nous plus rien d ' inac· 
cessible. 

·ous pouvons, a lors, prévenir les plus grandes guerres, c.'lla
milés et calastropbcs. Il faut pout cela tout d 'abord croire 
qu'i l existe un tel royaume de pouvoi r et de lumière, ensuite 
que nous le cbe rcl1ions sérieusement et que, l'ayant trouvé, 
nous melLions à profit toutes ses forces pour amener su r lu 
terre la paix et la bienveillance. 

Cependant, pour créer une conscienco où règne la paix , il ue 
sufût pas d'agir uniquement en surface, sur le physique ou Je 
mental. La pensée de paix doit naitre dans le silence de 
l'esprit et agir avec un pouvoir frrésistible pour envelopper 
tous ceux qui viennent à son contact et créer a insi dans 
1 'ûtmosplière même une ambiance <le paix. Partout dans le 
mondi> existent de grauds yogins, des sagœ. des saints et 
des àznes ilJuminées. Ces hommes, à l 'insu de tous, mettent 
en œuvre, mentalement et silencieusement, Jeurs pouvoir 
spiriluels en vue de ce grand accomplis cment. Sa.ns eux, le 
monde seraiL un « pandemonium » dans lequel les hommes 
so conduiraient comme les animal)x de la jungle, so déchi
rant et se détruisanL les uns les auLres. 

Celle na Lure démoniaque qui ex.iste dans J 'homme csl fo r
tement atténuée par le pouvoir que manient les puissants 
Maîtres spiriLuels. Les messages de paix et de bonne volo nté 
nous sont parvenus JJat leur intermédiaire depuis des temps 
immémoriaux. Nous Lous, qui aspirons à la paix mondiale, 
joignons nos oomrs et prions afin que la voix de ces sages 
puisse nous -éveiller ù la conscience des possibilités incroyables 
cachées e.n nous, r..apables de créer , dans l'univers, une 
conscience de paix. et d 'harmonie. 
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vm . 
GÉlUBA.LITÉS 

La. wolx claironnante de la Gltà 

La Bhagavad Gîtâ esl une vér itable mosaîque de sagesse 
éternelle. Elle n 'a laissé sans solution aucun p roblème concer
nant la conduite de la vie humaine dans le domaine A la fois 
spirituel e~ physique. Il faut se référer à elle pour les plus 
bau~es véntés de la philosophie .et aussi pour une parfaite 
lunuère sur !es cotés pratiques de }.() vie. Le message de Ja 
Gîtâ tout entière a p our objet de révéler l 'harmonie et ]'iden
tité de l'âme avec Dieu et de Dieu avec la Nature. 

~oll:5, ceux qui étudient la Gîtll peuvent découvrir que la 
ma10nte de. ses commentateuts en ont tiré des véri tés coïnci
dant avec leurs propres points de vue ou préférences. lis ont 
présenté au monde oes vérités comme le secret tout entier 
de co puits de sagesse. ·Cer tains voient dans la Gttâ un insis
tant appel au renoncement, but unique de toutes actions 
dans le monde. Certains autres considèrent que la Gîtâ prêche 
avant tout Ja dévotion envers un Dieu personnel. D 'autres 
encore atfirment que la Gttâ incite l'dme à l'action, celle-ci éla nl 
absolument néccs~ire à l'e.xistence. D'autres, enfin, ne voient 
daus la guerre du Mahabharata qu 'un exposé a'liégoriqu<l des 
vérités éternelles, c.t in terprèten t les enseignements de la G1tll 
comme une adhésion t.otale à la noo-violooœ (Ahimsa). Cha
cun de ces interprètes a raison du point de vue où jl s'est placé 
pour tâcher de comprendre cette œ uvre; mais la vérité entière 
qui S& trouve dans ses dh:-huü chapitres englobe tout ce que 
ce interprètes en ont dit et beauroup p lus encore. Pour 
avoir i::ur la 'G1tâ. un commentaire au torisé , total et conrluant, 

J.l 
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il fanL se référer aux lumineux Essais sur la Gîtâ do Sh<ri 
Aurobindo. 

Pour en saisir la vie et découvrir intégralement sa gloire, 
il fauL étudier la G1Lâ dans toutes e parties et dans tous 
ses points de vue. Acquérir seulemenL la vision d'un de ses 
aspects, et considérer celui-ci comme tou té la vérité, a été 
un obstacle dans l'expérience spirituelle. 

Lo but de la Oilù est de proclamer que la vie humaine, 
spirituell ement., mentalemen t et physiquement, est essentiel
lement divine, el de montrer que ! 'esprit et la matière sont 
une seule et même chose; que 1 'activité dans le monde, 
quelles que soient a forme, ses circon tan ces et se condi
tions, n 'est pas une chose à laquelle il raille renoncer. 

L 'essentiel est do diviniser la vie, en .se lihéranl du sens 
individuel, en se fo ndant en Dieu, qui est à la fo is l'âme, 
l' univers et la Vérité qui transcende et enveloppe toutes 
choses. 

La Gî t.à nous enseigne que l'être dont la vie est a in i libé
rée, devient entièrement divin dans tous ses mouvements, 
importants ou non. Pour lui, J'acûon n'est qu 'un flot naLurel 
et spontané d 'énergie divine qui agit à travers lui. Selon les 
impulsions de la volonté suprême de Dieu, celte énergie agit 
d'une façon éga le pour créer, p réserver et détruire. Puisque 
cette personnali té rnuminée fonde intuitivem ent ses <'.ICtions 
sur la vision de la Réalité universelle et les accompli t dans 
un état entièrement dépouillé du sens individuel, ses actes 
ne représentent pour elle ni le b ien n i Je mal. Aussi long
temps que l'âme n'arrive pas au sommet de son évolution, elle 
e débat dans la con fusion des duali tés contradictoires : 

bien et mal, vertu et Yice; violence et non-violence, p laisir 
et chagrin. 

La divine Sl'lal.ti agit dans l' univers à des fins il lu fo is 
constructives eL destruc tives. C'est seu lemen t lorsque le pou
' 'oir suprèmc agit dans l'homme à travers sa no.tore infér ieure, 
qu ' il esl corrompu par la c upidité, la luxure et l'égo'i me. 
Dans cet état , quelle que rnit sa façon d 'agir, ses actions 
seront impures. 

Pour son pro!it personnel , p:i.r cupidité, en vue d 'acquérir 
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le pouvoir el ln gloire, il se jettera dans n 'importe quelle 
action, violente ou non-violente, tandis que la même Shalcti , 
lorsqu 'elle agit dans un bommo cnLièrem enL libéré des 
jmpuJsions el des timbitions égois tes, contribue à la p rotection 
et à l 'éléyation de l 'hu manité. La ShaJ,ti peul agir par un 
i ntermédiaire ou véhicule, d 'u~e façon qui peut être aussi 
bien créatrice quo destructrice. Création e t destruction sont 
des mouvem ents concom itants; nous ne pouvons jamais les 
séparer. Chaque nouvel!e création comporte la destru ction 
cfo la précédente ; 'c'est l ' inflexible loi de la Na Lure. Nous 
ne pouvons pas aLLénuer ou esquivCT celle loi divine, qui 
controle tou tes les activités, y compris celle des êtres humains. 
Elle est toujou r-s présen te, et nous {ail face à chaque instant. 
Pour l'homme, la g râce salvatrice, dans le champ de l'ac
tion , se trouve seulement dan s le fait qu'il agit comm e un 
i nst rument de Dieu , dans un état de complète liberté par 
rapport aux e liets de l'action. Ce qui est nécessaire, c'est la 
consécration totale de toutes les actions de la vie au pouvoir 
et à la volonlé de Dieu , qui demeu re dans le cœu r de Lous 
les êtres, de toutes les créatures et <le toutes les cho es. Nous 
ne pouvons jama i aLteindre le but , si nous n ous mou vons 
seulement dans le cercle vicieux des dualités harassantes 
- bien et m al - et si nous essayons de nous attach er à 1 'un 
de ces aspects pour a tCeindre la paix et la liberté véritables. 
Les doutes et les craintes s ',élèveront toujours alors dans notre 
esprit qui restera peureux, victime de son impatience, de sa 
méfiance e l de son désespoir. C'est pourquoi Sbri Krishna 
nous dit : 

<< Elève-toi au-dessus des dualités, des Dharmas el des 
(]anas, c'est-à-dire au-dessus de tous les étals couditionnés 
de l'existence, conçus et é tablis par l'esprit et l' intellect 
ench aînés. Sois u n avec \Moi, la Héalité, qui transcende tout, 
et agis alors dans La vie comme ~Ion instrument, comme Ma 
manifestation ( Vibltuti). comme Moi-même révélé en Loi e t 
ayant assumé ta fo rme et ton corps. Voilà la délivra nce que 
Je t 'offre, la béatilud e 6Uprêmc daa.s laquelle Je t'offre la fél i. 
cité de l'immortalité. '' 

La sponlanéilé de la vie, née d ' une pureté et d 'une inno· 
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~eoce sans ego, désintéres.5ée eL consciente de sa liberté 
immortelle, dans ~o état ~e parCaiLe extase el de pai.'C divine, 
telle est la mélodie merveilleuse de la Voix: qui résonne touL 
au long de la Gîlâ . 

La 50erre 

La qu~stipo qui so pose à nous avec insistance e l celle-ci : 
pourquoi Y a-t·il. la guer~e dans _le monde ? la guerre qui 
caus~ la destrucl1on massive de vies humaines, le massacre 
des innocents et des non-combatlants? Pourquoi don c les 
tr~mbl~ments de terre, les inondations, les famines et les 
ép1dém1cs dévasten t-ils périodiquement le monde? L 'esprit 
perplexe. de l'homme ~em~nde encore : pourquoi Dieu, qui 
est considéré comme 1 esprit même de compassion d 'amour 
et de ~iséric~rde, .permet-Il que de telles catastrophes rava
gent 1 humanité? Nous torturons inlassablement notre cer
v~au pou~ essayer de comprendre les actions mystérieuses de 
~1eu .. ·Ma1S nous sentons que c'est en vain et que nous som mes 
1mpmssants, car, m ême si nous réfléchissons profondément 
à ces problèmes, le mental n 'a pas d 'explication à nous offrir. 
Il confesse son impuissance dans la mesure où il s'aperyoit 
que sa portée et son pouvoir sont limités eL étroits. Même ]a 
façon dont le mental conçoit l'amour et la compassion semble 
être b11umeuse, inconsistante et indécise. Ainsi, toute Len
lalive de résoudre intellectuellement cette suprême question 
ne nous mène nu lle part. Commenl se termine très souvent 
dans ces cas, la lulle du ment.al ? Non seulement il ahan: 
don ne l'énigme parce qu ' i~ est au-des.5Us de ses Coroes de la 
résoudre, mais il demeure, après cet abandon dans un élat 
d 'incertitude, de doute et de désespoir . ' 

L'homme e L sans doute un penseur, mais cette faculté de 
penser est autant sa faiblesse que sa force . La pensée ne peut 
nous présen ter qu'un seul aspect de la Vérité infinie. Pour 
avoir une connaissance d'en emble de la Vérité, nous devons 
transcender la pensée. C'est en nous élevant au-dessus de la 
pensée que nous pouvons faire un juste emploi de œ don 
précieux. 
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Que ùil le sage qui a dépassé l 'intellect <ll atteint la notion 
de l'éternel? Il déclare : J 'ai décom·ert la grande cause - la 
source même de la nalurn visible eL des Corces qui s'y exer
cent Ayant a Lteint cette vérité, je regarde la manifestation 
du monde telle qu 'elle se présen te, sans préjugés favorables 
ou. défavorables. Dans toutes les tra nsformations qui se pro· 
dmsent devan t moi dans le vaste jeu de la nature, je vois 
clairement la main d 'un Etre suprême unique dans les fo rces 
qu 'on appelle bonnes comme dans celles qu'on appelle mau
vaises, qui c~usent des révolutions formidables dans les desti
nées du monde et de seSi créatures. Ma vision optimiste, qui 
contemple la divi nité dabs toute manifestation, n'est jamais 
troublée, même par les plus grandes calamüés et les plus 
grands désastres. C:esl avec les cataclysmes que Dieu élève 
et manie l'univers pour une évolution qui progresse l'apide
ment vers un état de choses plus élevé. 

Regardons les choses de ce m onde telles qu 'elles sont : 
la création et la destruction sont deux forces jumelles, qui 
agissent simultanémenl pour diriger el ajusLer l'univers. De 
par sa nature, le monde est le jeu de ces forces opposées. li 
ne fau' pas t 'imaginer qu'un mode d'action déterminé règne 
seul et tout le temps. Puisque chaque mouvement s'effectue 
dans un cercle, i l n 'y a pas de ligne droite dans le dynamisme 
du progrès. Les opposés se coniondenL et les extrêmes se 
confondent aussi. Le monde de la nature est devant nous 
comme une expression combinée de ces fo rces en conflit 
engagées pour toujours dans un corps à corps. Nous devons 
donc voir Je monde tel qu 'il est. Il ne peut ê lre que ce qu'en 
peuvent faire ses tendances et ses qualités innées. Tiens-loi 
à l'écart dan s le calme et le si lence de ton esprit immortel 
ot immuable; joue le rôle qui t't>st imparti par le pouvoir 
divin agissant en toi et dans Je monde. Le pouvoir agissant 
dans la maniiestaLion et l'Esprit immuahlo et non affec Lé qui 
est derrière lui sont un dans la Véri té qui englobe et qui 
transcende tout. Sache-le el ~ibère-toi de l'esclavage de la 
mort, do la peur et du chagrin. 

Mais .revenons à la question : comment devons-nous envi
sager la guerre ? De quelle façon doit-elle avoir une valeur 
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spirituelle et ~crvir à la régénération de ! 'humanité? li fouL 
admettro que la guerre ouvre la voie à l 'expression des plus 
nobles vertus el aptitudes inhérentes à l'homme. Les Lypes les 
plus élev6s de la vie humaine onl le résultat des épreuves 
cruciales et brutales par le-squelles ils ont dû passer. C'est seu
lcmenl » co prix que nous voyons ] 'intellect et le cœur uttei n
dre le sommet do leur évolution. 

L'éclatant& gloi re du jour résulte de sa juxtaposition avec 
1a morno obscurité do la nuit. Le frac.as de la bataille meur
trière a produit des héros d'une valeur surnaturelle. L 'horreur 
de la guerre a suscité des âme angéliques qui onl consacré 
leur vie à soulager les invalide , les blessés et les malades. Les 
cris et les gémis ements causés par la guerre ont adouci le' 
cœurs sensibles de millions d 'êtres plongés dans les plaisirs 
achetés en exploitant autrui. Le cboc universel de la guerre 
a 6Ja rgi la vision do l'humanité et a éveillé en elle un esprit 
de sympathie et d'amour qui rayonne sur tous les êtres du 
globe. 

C'est la guerre qui a inspiré ce livre sacré qu'est la Gtt.A, qui 
conduit l'~me em·oûtée. vers le royaume de l' immortalité, de 
la liberté et de la paix. C'est la pratique de la haine qui a 
fait ressortir dans toute sa gloire la compassion et la misé
ricorde divines du Christ sur la croix. C'est sur les champs 
de bataille d'Arabie que s'e t révélé Mahomet. Une époque 
d'exploitation, de cruauté et d'hypocrisie précéda la venue 
en ce monde du grand Bouddha. Râma apparut comme un 
sauveur g lorieux, lorsq u' il eu t lriomphé des forces meur
trières du démon Râvana. L'adornteur idéal - Prabllld -
fut un enfant radioox b ien que d'u n père. férnce iet tyra,n
niq1u-ei. Les tirihula,tions, les privations et les sou ffra:nèes 
non méritées nous ont donJ'l é la Oe.ur la phis hello de vé
rité. - Harichandra. De tel:s -0xemples pourraient être mul
tipliés. 

En vérité << le mal fait na1tre le bien » - le mal lui-même 
est un bien lorsque nous voyon que la semence du bien germe 
dans sa ma l.rice. Le bien et le mal n'ont pas de signes parti
culiers qui les distinguent. Tout le mal vient de ce que nous 
YOulons les étiqueter selon les préceptes d'une vision étroite 
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ou d'un point de vue individualiste. Le mal n 'est pas un mal 
quand il P~L le précur. eur du bien. En fait , le prétendu. mal 
qui aŒec1e les êtres humains est ordonné par Dieu, car il est 
un facteur nécessaire à l'évolution de l 'üme vers sa destinée 
ultime. Le m(l l ne peut jamais être considéré com me tel, dès 
que nous déèouvrons sa juste pl.ace et son utilité comme élé
ment qui vitalis() la vie. Donc la guerre, les trcmblem~nts de 
terre, les épidémies, les inondations et tou les châtiments 
semblables ont leur valeur et leur igniOcation suprêmes. Ce 
sont en réalilé des actions divines de m iséricorde, d 'amour eL 
de compassion. La loi de Dieu agit toujour .pour le prog~ès, 
et le progrès implique, dans la nature physique, la créatlon 
aussi bien que la destruction. La mort n 'est pas la fin des 
choses; on ne peut parler que de mort corporelle, c;ir 1:âmc 
est éternelle et indestructible. La morl dans Io feu d un idéal 
élevé l ibère l'àme et 1lui donne la connaissance de son immor
talité du roy.aumo de paix et de béatitude absolues. 

Se~l l'Ahsolu est bon. li est l'unique Pouvoir qui crée et 
qui détruit les hommes et les autres créatures. L'~?mme ne 
peut être en paix avec Dieu et le monde que lorsqu il r.ega<rde 
toutes les chose .eL tous les événements comme portant tou
jours la marque de la bonté suprême. C'est darl:s cette con~.ais
sanœ totale de Dieu eL de la nature de Ses actions, que 1 ame 
trouve sa béatitude, sa liberté et .sa paix. 

Le my8tè r e c o tnnJqne 

Le pouvoir infi ni qui di-rige les destinées de l'unive.rs, les 
mondes et les créatures innombrables qui s'y trouvent est un 
profond mystore. Ce grand secret a déjoué l'intellect des plus 
subtils penseurs et a échappé aux recherches ·des savants les 
plus éminents. Les lois qui gouvernent l'univers ne semblenL 
pas se plier aux conceptions humaines, même les plus ~autes . 
Le jeu de l'univers parait à l' homme arbilraire, chaotique ~l 
cela le déconcerte. JI en est ainsi parce que 1 'bomroe est uti
litaire et qu'il juge les changements cl le~ ~o'?vements dans 
le monde d'un poinl de vue intensément 1nd1v1duel et, donc, 
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limité. Lor qu ïl conslale un changement dans le jeu de la 
nature, sa première et même sa seule préoccupation est do 
savoir comment cela l'alleindra personnellement. S'il trouve 
que ccL événement bouleverse l'ordre de l 'humani té, lei qu'il 
le conçoit, il est surpris et même, le plus souvent, tout il fait 
Lroublé. li demande : « Pourquoi cola so produit-il ? ,, et il 
en vient à douter et à nier l'existence d'un principe divin 
dirigeanL, à la base de toute vie el toute manifestation. Il 
penS-O que 1 'univeirs n 'est qu' un chaos de forces sauvage el 
fo lles qui se heurtent toujours, sans but et sans système. Il en 
arrive à cetto conclusion parce qu'il tâtonne à la surface des 
phénomènes, alors qu' il s'agit de résou dre l'énigme de l'uni
vers. Il ne pén ètre pas profondément dans le royaume de 
l'esprit, parce qu'il ne veut pas croire à ce royaume. Voilà 
pour l' homme rationaliste. 

Que dit, en l'evancbe, l 'homme d 'intuition et d'inspiration , 
dont l'expél'ienoe de l'ultime Réalité, celle qui se trouve au 
cœur même d es choses, est aussi solide et actuelle, et même 
plus, que celle du pur intcllecluel ? Il arfirme que l 'univers esL 
toujours dirigé par un pouvoir divin invincible, inscrutable et 
omn iprésent, immortel, bienheureux et plein de sagesse. Pour 
ce sage ! 'univers est pareil à un livre ouvert. Il le trouve bar· 
monieux et bien ardonné. Il admire-, dans sa vision univer· 
salisée, le déploiement d'un grandiose phénomène cosmique, 
éma nant de l'unique et éternelle source de Vérité. Comme 
une graine unique germe, pousse et devient un arbre toufru, 
ainsi les mondes innombrables et les créatures qui le peu
plent viennent d 'une source- unique immuable, infinie. 

Les sages illuminés proclament que les mondes sont Dieu 
lui-même, dans Sa manifestation et dan s Son aspect entier 
- Sa LUâ, c'est-à-dire Son jeu , qui est création, préservation 
et destruction . 

Si le rationaliste, ou le savant, qui se fie seulement aux 
conclusions de son jntellecl et de es perceptions sensorielles 
ou à son observation et à sa recherche, voulai t seulement 
essayer, avec le même zèle el la même concentration qu'il met 
b. découvrir les .secrets de ln nnture extérieure, de plonger dans 
let> profondeurs de son existence et d 'y d éoouvrir Io pouvoi'r 

GÉ~"'ÉRALTTÉS 169 

\ d6 hase d 'où ~on inteflect, ses seO'S et tous les mouvements 
de sa n<iture physique tirent leur tlnergJe et lems réalisa
tions, il résoudrai:L infailliblem-0nt le problème qui Je préoc
cupe. 

Qnelle est ln condition requise pour parvenir à cette grande 
vision et à ce grand accomplissement 7 Il faut a'\'oir conscience 
de son unité avec toute vie qui nous environne. La vision ana
lytique doit s'élever jusqu'à ! 'Esprit cosmique et oronipéné
trant. La connaissanc~ entravée doit s'épanouir et embra "er 
l 'infini. L'individuel doi t se lran for mer en uniYersel. 

En ce moment nous sommes en présence du désastre pro
voqué par les tremblem ents do terre qui se sont répétés dans 
le Bihar, l 'Orrssa, le Nepal el d'autre proYinces du Nord 
de l'Inde. li est effectivement difficile, pour un rationaliste, 
de concilier ces actions de Dieu avec Sos allributs d 'amour, 
de miséricorde el de paix. Mais le sage mystique soutient que 
tout ceci est une o.ction de Dieu pour le bien . Le ch emin du 
salut, c'est-à-dire do la réalisation de la liberté, pasS& pa.,r 
la soulfra nce el l es tribulations. Celui qui souffre est b éni. 
Celui qui, ému par les larmes du mall1oureux, consacre à 
l 'aider son énergie et sa fortune, est aussi béni. Car la souf
france eL le sacrifice adoucissent le cœur de l'homme el le 
libèrent de l 'orgueil, de la passion et de l'ignorance, ce qui 
est n écessaire pour l'affranchir de l'esclavage que constitue 
l' individualisme. 

Sur le plan de l'absolu , les actions de Dieu, création, pré· 
servation et des truction, ne relèvent pas des dislinctions de 
bien e t de mal. Cependant, si l'on considère que toutes ees 
manifestations tendent à ranimer l'âm e humaine et à l'éveiller 
à la conscience de son inhérente dhinité, Dieu est vraiment 
notre Père à tous, Je Père le plus doux, le plus bienfaisant ~t 
le plus gloni.eux. 

C'est pourquoi la souffrance qui appelle le secours divin et 
qui le reçoit, el l'esprit de sacrifie<> qui naît dans un cœur 
plein de compassion et qui se révèle dans des actes secou
rables, se confondent glorieusement et réa lisent l 'unité 
suprême dans l'amour et la paix du Divin. 



170 LA VlE Dl\'u~B 

L'Inde salvatrice 

Nou s voyons que le monde posse por une période d'3gi
t1.1Lion et d'angoisse extrêmes. D 'une pairt la répar tition inéga le 
<les fortunes, l'axploitalion inhumaine des fa ibles, le pro
blème du chômage, avec la pauvreté et la misère qu i en résul
tent ; d 'autre part la politique à courte vue, les appétits insen
sés de pouvoir matériel el de gloire, 11.1 fieité intraitable 
ajoutées à la luxure·et à la cupidité, ont amené sur Je monde 
une indescriptible souŒrance. Partout la peur de la guerre 
tait trembler les peuples, comme si Io monde était de nou
veau placé sur un volcan. La conduite des affaires el la des· 
tinée des nations se tTouvent co nfiées à des hommes qui n 'ont 
qu'une vision étroite et égo'isle. Dans ces condition s la situa· 
tion ne peut être assainie que par une puissanle force spiri· 
tuelle, dotée d'une vision universelle. Une telle force spiri· 
Cuelle ne peul s'élever dans aucun autre pays du monde 
que dans l'Inde, patrie de la sagesse et de la spiritualité. 

Nous entendons les gémissements des millions d ' êtres 
délaissés et affamés qui demandent secours et libération. 
Une autre guerre bouleversera une Cois de plus la vie jeune 
et fragile de l'humanité en évolution . C'est une catastrophe 
qui doit être évitée par Lous les moyens dont dispose ]' huma· 
nilé sur le plan moral comme sur le plan physique. Mais quel 
que soit le remède employé, un véritable bien ne peut en 
résulter que si son application repose sur les plus hautes 
expériences spirituelles de l 'homrne. 

C'est d'une Inde évcill6e que doit rctenür la voix des sages 
et des avatars divins. Seule J 'Inde peut déverser l'ondée adou
cissante d'amour et de bonne volonté sur l 'univers troublé et 
fonder ainsi le royaume de l'harmonie et de la paix. 

L'Inde et l 'expérience r eU5leuse 

L' Tade est un pays de sagesse parce qu'elle est la patrie de 
saints et <le sages <iyant sondu les profondeurs de l'expé
rience hum aine et dépassé les plus hautes envolées de l'in . 
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Lellecl, alleignanl la vision la plus éle,•ée de la vie, c'est-à
dire la grande et impérissable Réalité. Du sommet de cette 
expérience spirituelle, ils ont déterminé et crM des valeors 
.spirituelles dans les divers domaines de l'aclivité humaine. 
ns déclarent que la nature dans sa diversité, comme les cré:t
t.urns qui y Courm illenl, ne révèlent leur beauté, lenr couleur 
et leur gloire que lorsq u'on les regarde du ha.ut de la vérité 
suprême, qui est un& et éternelJe. Ils ensejgnent que le fait 
d'observer superfi ciellement la nature crée dans l'homme les 
illusions de la peur, du chagrin et de la mort. On demande 
donc à l' homme de percer le voile de la vie et de la manifes
tation phénoménales, de plonger dans les profondeurs et de 
s'unir à la Lumière suprême. Contempler le monde et l' uni
vers extérieur en restant conscient de sa source, c'est résoudre 
le grand problème de la vie et de la mort ; c'est conna'itre e l 
réaliser l 'état d' immortali té. Dans les Upanisbads, dans la 
G1tâ et dans les enseignements de Lous les grands maîtres et 
mystiques du monde, nous apprenons que cette immortelle 
Réalité, qui est le but suprême de la vie humaine, est consi
déré& comme l 'accomplissement le plus haut. Les grands 
maîtres, qui illuminaient et illuminent encore le monde, sont 
de véri tables soleils de spiritualité. 

Nos sages ont énoncé un principe de vio, basé sur le huL 
fondamental , qui est d'atteindre la libération et l'immor
talité. Il esl évident que là où l ' homme perd de vue cet 
objec tif, il ne fait que tâtonner à la surface des choses, ajus. 
tant et réajustant ses voies et sa conduiL-0, sans jamais arriver 
à u n résultat satisfaisant. Si on permet à la vie de s'exprimer 
de façon compalihle avec l ' inspiration que nous ont transmise 
Jes anciens Rishis ou instructeurs, elle sera animée par le 
génie oréatem et pro<luira des ouvrages d ' une valeur plus 
grande que par le passé, tant dans le domaine de l'ar t, que 
dans celui de la poésie, de la littérature el de l'industrie. Pour 
de tels sages ) 'imitation est le contraire du génie. La beaulé 
réelle de l'expre sion du principe de vie se trou';e dans son 
originalilé qui a sa source dans l':inspiration émanan t de lu 
Vérité éternelle et pénét1fant l'existence individuelle. 

Ainsi, pou r le travail harmonieux d e la vie humaine dans 
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tous les domaine , la première et la plns importante décou
verte de l'homme doit dtre celle de la source de sa propre 
existence et de celle du monde. Cette source est Dieu . La vi~ 
mécanisée et sans âme de l'humanité a causé un horrible 
eot.assemenl d'engins de destruction, et de moyens iechniques 
d 'exploitation. C'est ainsi que J'égoï-me et la cupidité ont 
créé le chaos el le désordre ; la be.au té e t la gloire de la vie 
humaine ont été Caus!.écs ou d étruites. A présent 1~ m onde 
a ptis un aspect féroce. li mani_feste tous ~ e~ signes. qui 
conduisent à la g uerre, à la lyranme et à la m1sere. La situa
tion paraît grave, à moins que la voix souveraine de Dieu 
n'éveille le monde à la con cience de son unité et de son 
harmonie. 

Cependant au sujet même de l'existence d 'un Dieu 
uniqoe, règ~ent les plus graves divergences. Il y " confl~l 
permanent au sujet d es grands êtres qui sont la pe·rsonni-
6.cation et la caution de chacu ne des religions. Soyons donc 
conscients du fait que Dieu ou la Réalité manifestée dans 
chacune de ces grandes personnalités est la môme Vérité 
unique et immuable qui leur a inspiré la mission d'unir l'hu· 
manilé sous une seule et <iivine bannière, celle du maitre 
et guide <lu monde qui, dans Ses relations intime:s avec tous 
les êtres el toutes les créatures, est amour, pouvoir, compas· 
sion, miséricorde <CL beauté. Les grands instructeurs S<lnt lous 
san exception les incarnations mêmes de ces vertus et ~e 
ces attributs divins. n s enseignent que chaque être humain 
porte en lui un& marque div_ine. Ils insistent. p~ur. que nous 
adh~rions à œtte ' 'érité glorieuse, par une d1sc.1pliœ appro
priée de pensée el d 'action e t qu ':iinsi nous manilestions sa 
lumière dans Loutes les activités de la vie, en vue de l'avan· 
cernent culturel, moral et spirituel du monde. Mais, au lieu 
d& s'inspirer de tels enseignements, l'homme, trop souvent, 
préfère adhérer à un groupe détermintl, d ressant ainsi un mur 
de séparation et créant une mentalité de lutte et d~ ?iscord~ 
avec le reste de l'humanité. 11 faut répéter que la venté est a 
la fois personnelle el impersonnelle : perso.nn~lle . p~mr autant 
qu'elle inspire les mouvements d e fa v1? 10d1v1duelle, . et 
impersonnelle en tant que base ou fondat10n éternelle d un 
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épanouissement spontané de vie et de manifestation. L'indivi
duel e t vécu dan l'éternel présent qui est toujour ba é sur 
l 'impersonnel. Connaître e l atteindre Dic.u par le Cbri.st -
c'est devenir le Christ lui-même, dans sa YJC pu re et glon euse. 
C'est posséder son cœur plein d 'amour infini pour toute l'hu 
manité. Considére r Krishna corn.me l' idéal suprême, c'est 
devenir Krishna lui-môme dans sa vision, son pouvoir. sa 
grandeur et son lmmiH té infinis. Accep ter Mahomet comme 
prophète, c'est deveni'l" Mahomet lui-même, avec son cœur de 
paix, de compassion et de miséricorde. Vénérer Bouddha, c'e~L 
devenir Bouddha <lans son illumination, dans son amour uni
versel , pur et sans tache. Il en est de mêrne avec. ~oules les 
autres personnalités spirituelles. qu~d la _rchg1o_n sera 
comprise dans ce sens , les luttes rehg1euses qui déchirent le 
monde disparaitront. Alors, toutes les secLcs, les cultes et les 
races s'uniront sous la bann ière de l'unique Dieu de l 'univers, 
ol. Corgeront leur destinée c-0:mmu?e dans _un es~rit. d'amo.ur 
mutuel, de service et de coopératlon , réalisant ams1 Io. p1nx, 
l 'h armoni e el le bonheur dans le m onde. 

On diL que chaque Corme d 'activité a son utilité. Même 
l'attitude la plus condamnabl& de l 'homme, en pensée et 
dans l'action, sembl6 avoir sa place dans l'économie de ta 
nature, et contiribuer à l'évolution harmonieuse du monde. 
Ce ont les philosophes optimistes, dotés d 'une sagesse 
compréhensive, acquise par une vision pro.ronde des ~ys~rcs 
de la vie, qui sonl arr iYés à celle conclu~1on . . n opt1m1sme 
solide en effet, permet de discerner Je bien qui git a u. fond 
de tous les événemen ts, môme les plus fâcheux, qu i sur
viennent en ce monde. 

ne mêlée coofU'so de croyances, d 'opinions et de religions 
caractérise l'esprit de notre temps. Dans ~o~s les ns~octs de l~ 
vie et dans toules les sphères de l'act1v1té humarn~, nouis 
voyons la controvffi"se soulever des nuages de pouss.1è~o. li 
s'agit ici de ce domaine pa11iculieT où les croyances religieuses 
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s'afironlenl, où J'on use beaucoup d 'encre e l de papier pour 
des récriminations et de critiques mu tuelles. 

Certain croyants, qui se p roclament les adeptes d 'un 
maître, passent leur temps à décocher les flèches de leur 
mépris et d'une critique acerbe aux chefs tout aussi respectés 
et qualifiés d'autres mouvements. L'attitude de ces pieux 
militants peut d 'abord nous pa raître déplacée, m ais si nous 
considérons le bien qui s'y di simule, nous découvrons que 
l 'csprit de controverse tend, finalement, à rendre le monde 
meilleur qu'il n 'est. 

En fait, le rôle de la critique esl plus intimement lié à 
l'examen impitoyable de soi-môme qu'à ln correction ou à 
l'édification des .antres. C'est comme une lampe électrique qui 
éclaiirerait par ses deux bouts. Pendant que l 'homme projette 
la lumièra sur l'objet qu 'il a en face de lui, l'autre extrémité 
de la même lampe permet d 'exam iner le chercheur lui -même. 

Lorsqu 'on .a trop longtemps dirigé son regard sur les choses 
extérieures, on éprouve le besoin de s'en détourner pour se 
voir soi-même tel qu 'on est . Les g rands maîtres de toutes les 
époques et de tous les pays ont enseigné à l'humanité ce 
qu'esl l 'inlrospcction, qui permel de découYrir la vérité -
source immortelle de toute existence. Le balancier va toujours 
d 'une extrémité à l'autre. JI en e t de même pour le mental. 
Tant qu 'il n'a pas a tteint la vision intérieure, un homme 
condamne et critique Lous ceux qui ne voien t pas les choses 
comme lui et qui ne parlngenL pas ses prédilections, ses 
croyances e l ses opinion . Ce t rait esL encore plus marqué 
chez ! 'homme lorsqu ï l compa re sa propre religion à celle 
d'un autre. 

Les cl~réLiens arfirmenL que le Christ est ! 'unique idé.al el Ja 
seule voie.de salut . Les bouddhistes prêchent que liant qu 'un 
h?mn~e n acceple P~.s Bouddha comme libérateur spirituel, il 
n atteindra pas le fürvdrui. . Les musulmans voient en Maho
met l'unique prnpbète, venu ur la terre pour mener l'humo.· 
ni té à Dieu. n h~ndou dira à son tour que, seul , le fi dèle 
de lUmn, ou de KrisLna, peut transcen der la Mtlyâ et atteindre 
l'ùr1mortalité, la pa ix et ln liberté. Il en va de même pour les 
disciples ù 'nutres religio ns. 

OBf'O:Bl\A.L lTÉS 

Les conlroverses relig ieuses constituent une ;;orte de crible 
par un processus d 'élimination. TouL le rebut est ainsi amené 
à la surface, tandis que l'essence de vérité reste au fond, dan 
toute sa pureté originelle. En se tenan t en dehors de querelles, 
l 'homme peuL Yoir clairement que les )!aîtres relig ieux sont 
tous d 'accord sur les choses essentielles et qu' il proposent au 
monde le même principe et la même vérité, qui est Dieu. 

J,or~qu'on fro tte deux bâtons l 'un contre l 'autre, ils fo nt 
jaillir du feu , et ce feu les brûle ; leurs cendres se mélangent 
alors de telle sorte qu'on ne peut p lus les distinguer. De 
même, les idéaux religieux qui se h eurtent actuellement 
ne sont en conflit qu'en raison d ' interprélations parlicu· 
lières. Par un frottement mutuel celles-ci finiront par so 
détruire, l~issanl .au oœur de l'homme l 'unique lumi~ro 
véritable, la Héalité absolue qui sera atteinte lorsque l'Bmo 
hu m.aine dépassera les limitations qui résultent on ce moment 
do la diversité des sectes et des religions. 

'oublions pas que le but de touL effort. spirituel se trouve 
dans l 'atteinte de la vie divine. On y accède en dirigeant la 
pensée, la parole et l'action vers la musique éternell e et cos
mique de l'existence, qui est Dieu à la Cois manifesté el non 
manifesté, personnel et impersonnel , ! 'Etre suprême de toutes 
les religions, et de tous les peuples de l'univers. 

Bases •le "Wle el d'action 

Le but de la vie est de réaliser la Vérité, c 'est-à-dire d'a t
teindre la béatitude el Je bonheur parfaits. La Vérité est 
Dieu. li est ! 'Esprit éternel infini et. sans changement. L' uni· 
vers esl sa réalisation, où son pouvoir et sa volonté suprêmes 
sont toujours en acte. Réaliser la Vérité c'est devenir conscie11l 
de nolre unité avec !'Esprit omniprésent, Loul-puissanL el 
éternel , et accomplir alors toutes actions en soumission totale 
à Sa volonté ou Shaf,ti. 

L' ignorance, qui nous limite à une forme particulière de 
Sa manifeslalion, c 'est-à-dire noL1·e corps, nous a cntro.inc:ls 
dans des actions égoïstes qui , accomplies d 'trn point de vue 
étroit, individue1, eL contraire à la vision universaliste, onl 
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été une cause de servitude, nous entraînant dans le cycle sans 
fin des mor ts el des renaissances. Seule la véritable cannai -
snn ce peut nous libérer de l 'esclavage de l'action égoïste et 
rendre la liberté à notro âme. La connaissance élimine l'ego, 
et , d' individuelle, se transforme alors en la conscien ce uni· 
verselle. Toutes nos actions seront alors accomplies dans la 
liberté de ! 'Esprit et, donc, pour le bien général de l'huma
nité. L 'égo'isme, la cupidité et la luxure disparaitront alors de 
notre vie; la mort sera pour nous, désorm ais, sans terreur et 
la servituda des futures naissances brisée à j<lmais. Cette 
libération suprême, qui est le but de la vie, est la réalisaticxn 
de Dieu et de notre immortn\ité. L'objet de ces ,ignes est 
d 'exposer au lecLeur comment on parvient à cette libération 
en suivant le chemin de l'o.ction. 

« Qu 'est-ce que l'action juste ? >> Qu 'est-ce qu'une mauvaise 
action ? Shri Krishna dit que, sur ces questions, même les 
sages restent perplexes. La Gttâ n 'a pas d'équival ent d~s la 
littérature religieuse du monde, parce qu 'elle expose la JUSte 
norme de l'action pour celui qui cherche sa libération et pour 
celui qui est libéré. 

Comment devons-nous donc agir p<>ur atteindre la connais.. 
sanœ qui nous permettra de trouver notre vraie nature, libre 
et immortelle? La réponse œt. : Nishkâma !forma, c'es~-à-d:ilre 
l 'action accomplie sans attendre de récompense, par amour 
et compassion purs envers tous les êtres, purifiant notre vision 
et diminuant le sens de ~·ego . Dans cette disposition d'esprit 
on ne fait ni no cherche à faire de mal à quj que ce soit, 
qu 'il s 'agi e d'un ami ou d 'un en nem i. Au contraire, toute 
action accomplie pour la satisfaction de l'ego lie l 'auteur de 
l'action à celle-c i ; tandis que tout travail fait en vue de l 'élé
vation spiritu elle do son auLeur dans un esprit de Nishkâma, 
purifie le mental e l l 'éveill& à une véritab le connaissance de 
la paix et de la joie, détruisant ainsi les cha1nes du Karma. 
Ainsi, l 'action ne doit jamais avoir pour but la g loire maté
rielle, lo pouvoir ou la richesse, que ce soit pour l'in~ividu 
ou la nation, mais l 'avènemen t de la paix et de la liberté 
rédlles. 

L 'action ju ·Le, 11ui a sa source dans l'amour et Ja rompas-
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sion, nous mène vers la découverte de notre unité avec tous les 
êtres el toutes les créatures du monde. L 'amour est un grand 
niveleur, parce qu ' il nous assure une vision saine dans la 
conscience de notre nature immortelle. L 'amour est une ver tu 
positive; il ne cherche pas son bien aux dépens des a utres. 
L 'amour esL Loujours courageux, tolérant, plein de pardon et 
d 'esprit de sacrmce. L 'amour est toujours patient ; il ne blâme 
ni' ne gronde. Il est toujou rs doux eL prêt à souffrir pour le 
bien des autres. L 'amour conduit à la connaissance, à !a 
liberté, à l'harmonie et à la paix. 

Ce qui esL vrai pour l 'iindiv.idu l'est aussi pour la nation. 
Comme le salut de l 'individu dépend intérieurement de sa 
pureté et extérieurement de son amitié envers tous le être , 
o.insi le salut nalional dépend de la pureté et de l'amitié entre 
compatriotes, et des sentiments d'amour et de bonne volonté 
envers toutes les au,tres nations de l'univers. 

Notre route est claire et droite. Purifions-nous en culti· 
vant )(} pardon, la compassion et l 'amour. Accomplissons 
taules nos actions dans un esprit de parfaiL Nishlrilma, pour 
la réalisation de ·notre harmonie, do notre unité et do notre 
paix éternelles. Mettons à p rofit nos souffrances actuelles pour 
éveiller en nous l 'espril de courage et de service désintéressé, 
a fin que notre vie contribue à J 'unité et à la paLx du monde. 

l'IR 

llHi!SIJ.KCI] OU llAM l 'l 
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P. R. B. - Mangalore. 

Chère sœur, 

Pour l'avenir, tu es seulement ma sœur. Shr1 Râm, aux 
pieds de qui je me suis entièrement abandonné, m'a fait 
sortir de la iSphère de ma vie passée. 

Je, m 'en vais, tel un mendiant, dans le vaste monde, ~n 
chantanL '1e doux nom de Shr1 Râm. Tu sais que je n'ai 
d'autre ambition dans la vie que de lutter pour acquérir 
l'amour et la faveur de Shrî Râm. A oe but seul je consacra 
le reste de ma vie, et pour cela, je suis prêt à souffrir, à 
souffi·i1· n 'importe quoi. Nous n'allons peut-être plus nous 
revoir - du moins comme femme et mari. Marche toujours 
dans le sentier de Dieu et de la Vérité et tâche que Râme en 
fasse autant. 

N'abandonne pas ie rouet. Il te donnera la paix et le 
bonheur. Que :M111e y t ravaille aussi. 

La bénédiction de Shrt lUm soi.t sur toi et sur Râme. Il 
vous protège tous les deux. 

Affectueusement, ton P. Vittal Rao. 
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G. A. f(. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

Râmdais 111'est qu'UJl enfant du Seigneur (Shrt) Râm, qui 
est aussi sa mère. ·Râmdâs 'De veut d'elle rien d 'autre que de 
l'amour. 

Elle offre parfois de l'argent a l'enfant - pour le len.ter 
peut-être. füén en dehors d' elle-même ne satisfait Râmdâ!!. 
Elle est l'amour même, le père, la mère, l'ami, la richesse, 
la connrussance, la gloire, L-0ul. Tous Jes désirs disparaissent 
dans l'océan bienheureux de Son amour. 

Râmdâs €St l 'enfant joyeux, insouciant de la 1\1èire diviD'e. 
Que pourrait-il faire de l 'argent? 

Ton aimabl6 don t'est retourné. L'amour débordant de 
ton épouse dévouéo et le •Lien, par lesquels Râmdâs a été 
comblé pendant qu'il était avec vous, le soutiendront pour 
toujours. Tous deux, vous êtes Lui. Tout, tout est Luj. Lui et 
Elle signifient. la même chose. 

C. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

Goûter pleinement la jofo immortelle qui est toujours en 
nous est l' unique objet de la vie. Cette joie immortelle est 
Shrt Râm. Se souvenir constamment de Lui, en répétant son 
nom c'est se fondre dans celle béatitude. L'Univers n 'est 
qu 'u~e expression de Lui. Il est tout .• L'id~e d'un c< m~i ,, 
individuel est absolument fausse. Sbrî Ham Vient aux réumons 
del' Ashram, chante et danse dans l'ext,ase de son amour. 
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E. S. - Limbdi. 

Râm bien-aimé, 

Sbr1 Râm, Seigneur Suprême de l 'univers, est un véritable 
océan de bonté et d 'amour. Il siège toujours dans nos oœurs. 
S'abandonner à Lui; par ·un constant souvenir de son nom 
et de sa gloire, c'est jouir de l'immortelle félicité et de la 
paix. Mère, JI est le seul qui agisse. Nous ne sommes que ses 
instruments. Nous sommes les enfants; Il est notre Mère 
divine. Nous sommes à Lui et Lu i est à nous pour toujours 
et à jamais. Nés de Lui, l'i vit en nous. Lui et nous sommes 
tellement confondus qu'on ne peut nous distinguer. Et tous 
nous solillnes Lui, le Suprême, la seule éternelle lléalité. 

Depws deux semaines ·environ, :Râmdiis occupe le nouvel 
Ashram que Shrî Râm a préparé pour son enfant. Il est situé 
dans une jungle, au pied des coll ines, ptès d'un rapide ruis· 
seau . L 'endroit est paisible et plein de félici té. Matin et 
soir le doux chant des oiseaux remplit l'air de trémolos 
d'e~tase. Nuit et jour on chante dans !'Ashram les hymnes et 
on loue le nom da Seigneur. Les adorateurs de Dieu affluent. 
L'Ashram est nommé Anandâshram (« !'Ashram de la joie >J) . 
Sbrt R.âm a certainement fait de lui une glorieuse demeure 
de béaLitude. 

Votre enfant affectueux. 

M. B. S. R. - Banaalore. 

Râm bien-aimé, 

Ta douce lettr.e a. procuré à Râmdâs une joi-e infinie. En 
effet la co.rufiance totale en Shrî Mm signifie paix et hon
heu; sans fin. Shrt Râm vient dans l 'Asbram sous des formes 
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variées, cbant.e les bhajans le malin et le soir m parfois t:oul 
Ja jour et toute la nuit. 

L'A.shram est toujou rs rempli de paix, de béatitude et 
d 'amour, et il en est de même partout ailleurs. Notre corps, 
l 'Ashram et l 'Univers sont la m ême chose. 

La grande Vérité, Dieu, les imprègne tous. Répète tou 
jou rs le mantra de Ràm e<t tu alleindras la conscience cos
mique dont parle la G1tâ . 

J. B. - Srinagar. 

RAm bien-aimé, 

. Ta t rès chèl'e carte postale a apporté à Râmdâ.s une joie 
infinie. ta plaœ du Bhag~van est toujoùrs dans le cœur 
de Ses bhalctas. C'œt Son m.andir (maison). li n 'est pas iSilen. 
Cieux. D est 00.UjOOŒ'S occupé à parle·r à Ses bha.ktas bien
aimés. Par la volonté de Sbrt R~m. Hâmdâ:s demeure main
tenant dans le nouvel Ashram construit pour Son enfant pai: 
Ja Mère divine. Sbrl Râm est l'Amour jmmortel. Il est en nos 
cœurs. Là où se trouve Son nom, D est présent aussi. Ainsi, 
répétons constammen.t Son nom glorieux et réalisons-Le en 
nous-mêmes. En vérité, l'univers entier est plein de Lui. 
Tout, tout est Lui et Lui seul. 

R. - Jhansi. 

Râm bien-aimé, 

Shrt RAm est ,J'amour infini. Le Jn.âna sans bhakti ni prema 
est fade. 1Mna ne donne que la connaissance, tandis que 
prema adoucit la vie. Prem.ânanda est parn.ânda, c'.est Ja 
béatitude suprême (la bêatitude de l'Amour est la béatitude 
complète) . Quo tu sois immortel, c'est une vérité évidente. 
Mais prema est. Je vrai parfum qui vient de la vie simple, de 
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la pureté, du sacrifice, de l 'humilité, do la compassion el du 
pardon. Oh! la joie d'une telle ,-îe l Aime tout, aime lout, 
Tout est Lui , ile seul Bien-aimé ... 

J>. S. R. - Bombay. 

Râm bien.aimé, 

Slarî Râm esl la seule .Réalité ... Il revêt les corps cl 11 les 
rojette. Mais (Il reste le même pour toujours et à jamais ... 
L'univers qui change const.arnment n 'est qu ' un spectacle 
fuyant. Sa dhine lîlâ. Lui seul est ... Attachons· nous à Son 
Nom glorieux avec tout notre amour eL toule notre fo i ; e t 
laissons-Le faire avec nous ce qui Lui plaît. Le Nom a le 
pouvoir do déchirer Je voile de l 'illusion et de nous placer 
en race de JJui. Abandonnons anxiétés eL souci ', d outes el 
craintes. Son nom puissant est suffisant. C'est le refuge, la 
consolation et la vraie joie de notre vie. Continue de chanter 
la gloire et les louanges de Shrl R.ûm, en compagnie de to. 
femme et -Oe ton enfant .. . Puisse Sbri Ritm remplir vos e prits 
de la divine prise de conscience. Om, Om, Om. 

G. A. /(. - Bombay. 

Raut bien-aimé, 

Râmdâs ne veut rien d 'autre de Lui que de l'amour , un 
amour que les richesses ne peuvent acheter. C'est le pur 
renoncement à soi-même. Sa valeur est tout simplement ine -
timable. Cd amour, tu l 'as déjà prodigué à Rilmdâs c l tu as 
apaisé sa fa im ; que pourrait-il vouloir de plus? Si. tu désires 
d onn&r .encor·& quelque chose à Râmdâs, a ie la bonté de 
t rouver les livres suivants ... 



186 LETTI\ES 

P. S. R . - Ernah·ulam. 

flAm bien-aimé, 

En vérité, Sbrî Râm est l'auteur unique de l'ac tion. Sa 
divine S11akti est seule •responsable de toute activité, de tout 
mouvement et de tout changement dan s cet univers du nom 
et de la Corme .... Ainsi, la notion de l'ego est ent ièrement 
fau..<;:Se. L 'aba<ndon total à la Volonté divine, ou Shakti, nous 
identifie en esprit avec l 'immuable, l 'immortelle Vérité. La 
bhal:ti est le commencement, fo bhakti est la fin . Au milieu 
se trouve le Jnâna qui nous donne la con naissance de notre 
immortalité, de notre unité avec Dieu ... La bhakti conduit au 
Jn.âna, mais, même au delà, la bhakti continue, élève, élargit 
et éclaire, ce qui nous donne la vision universelle de Dieu. 
Dieu est l 'ami de Loutes les créatures. Tl est plein <l'amour et 
de compassion. JI est notre maître et notre mère. Nous 
sommes Ses serviteur et Ses enfants. Ce n 'est qu'après avoir 
réalisé par l'amour notre unité avec Lui que nous pouvons 
être Ses vrais serviteurs et Ses vrais enfants, sans peur et tou
jours bienheureux. Car Il est au dedans, au dehors et par
tout. 

U. S. R. - Bombay. 

fü1m bien-aimé, 

Sbrî füim est un oc6an d 'amour, doux comme du nectar. 
A nous d'y puiser à clrnque seconde de notre existence. Nous 
vi'7ons, nous nous mouvons et nous existons dans cet océan. Il 
remplit notre oorps de la tête aux pieds. 11 imprègne ! 'univers 
entier. En réalité, toutes les formes sont faites de Lui , c'est-à
dire faites d 'amour infini. L<l suprême ananda est une carac
téristique de cet .amour semblable au nectar. Il es t toul. JI 
est simplement g lorieüx. 

Bhajan. et kirtan ont toujours lieu dans !'Ashram; parfois 
Lout le jour el toute la nuit. fidmd:ls danse et danse encore 
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en extase. Son doux nom est perpétuellemenL dans !"air . .Joie, 
joie, éternelle joie l . 

Indescriptiblement grand est Son nom. So~ pouvo1~ est 
simplement merveilleux 1 li nous donne à ln Cois la béatitude 
de la bhahti (amour) et de mukti {libération). Le Nom n 'est 
pas différent de Lui. JI est notre oout en tout. 

M. B. S. R. - Bangalore. 

nam bien-aimé, 
La bha1•ti est le commencement ; la bhalcti est la fin. La 

bhakti est la voie, l'i! bhakti est le but. Jnilna eL karma ne rsont 
que des piliers nécessaires, sur lesquels repo e le dôme majes
tueux de la bhakti. Dieu dit : « Je suis le même pour tous les 
êtres mais mes fidèles me sont chers n Ainsi, la vraie dévo
tion ~sl basée sur l'égalité de la vision Le samadarshan donne 
la connaissance et la paix. La bhakti donne l 'amour pur et le 
c1 premllrwndâ ». La connaissance éclaire et soulient; la dévo
tion donne des frissons de joie et d'exlase. L'union de deux 
produit le pllrnayoga. Contemple Dieu. comme é tant tout ~t 
sois cependant Son enfan t el Son serv1Leur. Tu es à la fois 
Lui el Son enfant. 1Dieu est Son propre fidèle . Il est le mys
tère, mais le mystère révélé - révélé dans l'amour et la jo ie. 

Chanter toujom'S Son nom et Sa gloire, c'est être en har
morni~ .we<.: Lui. 'Rùm bien.aimé est captif dan1S nos cœurs. Oll 
peux-tu aller, ô Bien-aimé? Tu es toujours d~ns ton enfant. 

Abandonne-toi à Lui et Il Le protégera, faisant tout pour 
ton bien. Il est la Mère clh'ioo pleine d'amour. 

Les h ymnes retentissent toujours dans l 'Asbram; des cen
taines do Râms y viennent tous les jours. 0, Râm , Loute la 
gloire est en Ton nom 1 

... Ne néglige pas les hymnes du soir. Unissez-vous tous 
pour les chanter. Plus et plus encore de nam sankirtan. ou. de 
.~marana ensemble ! Que le Nom retentisse, qu'll 1:etent1sse 
pour éveiller dans vos oœurs l 'inexprimable béatitude de 
l'amour divin . 

Que 1 'amour soit avec vous tous ! 
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P. S. R. Emakulam. 

Râm bien-aimé, 

La seule prière du bha.1.ta à Dieu est !aile dans ce style 
'' 0, Dieu, que Ton. doux nom resle toujours sur mes lèvres; 
puisse mon cœur être à jamais rempli de Ton prema. ii 

L'adorer de tout notre oœur est la joie suprême do la vie. 
Exclamons-nous .avec extase : tt 0, Shrî Râm, Tu es à moi et je 
suis à Toi pour toujours et à jamais. >l 

Ces jou r-ci, Râmdâs peut à peine se tenir sur ses jambes 
sans commencer à <danser. Le prema de Shrî Râm frémit dans 
chaque veine de son corps, et )Umdâs danse, perdu dans 
l'extase. Le son même de Son nom provoque un frémissement 
de joie dans RAmdâs. Shrt Râm est << prema ~}. 

Tu es Lui ... Râmdâs et Râm sont un, non pas deux. Ainsi, 
Râmdâs est dans le cœur de chacun. Tous les oœurs sont à 
Lui. Râmdâs demeure en Lu:i. Oh, le mystère des mystères 1 
- Tu es tout el Tu es Un ... 

P. S. R. - Nasik. 

Râm bien-aimé, 

... Vraiment, la foi inextinguible et l'amour pour Dieu sont 
le seul but de la vie ... Prions-Le de faire que nous nous sou
venions toujours de Lui. l?our exaucer cette prière, Il apporte 
des changements dans notre .-ie, capables de nous mettre en 
rapport av.ec Lui. L11., U nôlliS prouve qu'Il est iniflnimemt bon. 
En vérité, n esl la bonté et l 'amour même. 

K. A. R. - Puttur. 

Râm bien-aimé, 

... Shri R..9.m , qui est l'alflourr infini, est la Mère divine, 
et Râmdâs est son enfant coll'fian t. El1e est l'auteur unique. 
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Tout le tra.-ail de l 'amour est à Elle. Elle est la demeure 
d'harmonie, de paix et de joie. Râmdâs passe son temps à 
jouer ici, comme Elle le veut. Elle fait jouer l'enfant, Elle 
le fait danser et faire toutes sortes de choses. Elle dit à R.âm· 
dâs : (( Mon enfant, c'est ·Mon pouvoir en toi et en tous les 
êtres qui est la cause de toute actiVité, de tout mouvement et 
de tout changement. Tu n 'as qu'à le soumettre à Ma volonté. 
Sois toujours Mon enfant simple et pur. Tu n'as rien à espé
rer, rjen à craindre; "tu n'as qu' à rester sur Mon sein, dans 
une sécurit~ parfaite, dans la paix et la joie. » R.âmdâs s'écrie 
en réponse : te 0 , .l\fère divine, Râmdâs est à Toi pour tou
jours et à jamais. )> 

Râmdâs L 'a questionnée nu sujet de votre vision . Elle dit 
qu'elle fait partie de Son jeu. Sa ltlâ est réellement merv-eH
leuse l Elle nous fait connaître ceci : qu'Elie est tout amour, 
toute bonté et tout bien. 

E. S . - Limbdi. 

Mère bien-aimée, 

C'est toujours une joie que de lire tes lettres si bonnes 
et tendres. 0 , Mère, tu es la pureté et la bonté mêmes. 

Shri Râm désire que Râmdâs Le regar'<ie davantage sous 
l'aspect de la Mère que sous d'autres. En vérité, Dieu est la 
Mère divine e l B.âmdâs est Son enfant confiant. Elle .est 
g rande et puissante; mais ce que l\âm d.1s sait d 'Elle, c'est 
qu 'Elle est -surtout l'Amour infini. Cette •Mère divine a une 
place dans ton cœur; que dis-je ? tu es Elle-même. Du oœur 
de Râmdâs s'échappent toujours vers toi un a.mom et une 
adoration d 'enfant. 

La Mère divine veut que Râmdâs garde un oœnr imma
culé. C'est sa pureté qui doit toujours se refléter dans son 
enfant. Elle .a bén i l'enfant par Sa grâce. Gloire à Elle. 

Il n'y a pas de purification plus grands que l 'amour divin . 
Elle a rempli le cœur de Rllmdâs de son doux amour. C'est 
pourquoi l 'enfant est toujours libre et paisible. Mère, parfois 
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lldmdàs -danse ici des heures <duran t en extase, cha ntal,'lt Son 
nom . Chaque goutte de sang dans les veines de fülmdiis 
semble imprégnée d 'amour; que dis-je : chaque atome du 
corps de fütmdâs csl formé de Son amour. De là ses fris on · 
de joie et de ravissement. 

L'amour en voie de formation voit des fautes, mais les 
pardonne. L' amour dans sa pleine réalisation ne voit jam~ds 
aucune faute; et il n ' a donc rien à par<lonner. C'est la 
suprême innocence, la s implicité et la sainteté du cœur. Un 
tel cœur est le cœur même de Dieu . Un rayon provenant d'un 
tel cœur, purifie des nùllions d 'êtres. Ce rayon est la grùce 
divine. 

Râmdâs Yous ai me tous les deux, vous el S. R. Vous êtes 
Un, quoique apparemment différents. L'amour est le fil sur 
lequel les perles, les formes divines, sont enûlées. Les perles 
peuvent momentanément se heurter, mais le fil ne se rompt 
pus ; il les tient el les unit. Les différences ne sont qu 'll.ppa
renlos ; elles passent. Le fil de l'amour est éternel. Om hrt 
nam 1 

Ràmdàs a lu avec délice la lett re de K. de B. [I est Râm. 
Lorsqu 'iJ parle si noblement de l'enfant Râmdâs, il glorifie 
Dieu en lui et dans tous les cœurs. L'enfant e&t le gago de 
1 'o.mour maternel ; aussi <lemeure-1'-il loujours dans le c.'Olur 
de la. mère. Son cœur est Le oœur de L'univers. Lo. mère 
l'enfant et l 'univers, el tout, ne sont qu 'un. ' 

P. Il. B. - Mangalore. 

Mère bi en-â iruée, 

. .. llàmdas t'aime dans toute la plénilude d 'un oœur d'eu
fanL. Si Shrl Rllm t 'en doDJDe le désir et s'Jl arrange cela, tu 
pourrais venir ici. Râmdâs se trouve dans le refuge de Sbrt 
Râm , l'Amour ir11morlel. Tu peux au ·i veiür ici sous le 
même dais divi n et passer le reste de tes jours dans ! 'évocation 
de Celui qui, pour nous, est Toul en toul. 
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l'. S. R. - Ernahalam .. 

Ràm bien-aimé, 

C'est Lui qui nous apporte cha'que situation et chaque chan
gement. Il sait ce qui est bon pour nous. Son but principal 
est de n ous D.tlirer à •Lui.. Il provoque tous les incidents d e 
notre vie pour nous faire atteindre ce but . Notre attachement 
aux formes toujou rs changeantes el périssables esL la cause de 
notre misère. Nous refusons de voir que tout ce qui naît doit 
mourir. Demandons-nous toujours : « Cela vaut-il la peine 
d 'être att.achés aux choses inconsistantes et transitoires? ~> 
L'Eternel ne con naî t pas la mort; ce qui est périssable ne peut 
échapper à la dissolution. AJor:s pourquoi :se lamenter sur les 
morts? N'oublions pas que nous sommes venus seul dans 
le monde. et que nous le quitterons seuls, éga lement. Nous 
n 'apportons jamais avec nous notre rich esse et nos relations 
lanl vantées el, lorsque nous quittons cette vie terrestre, nous 
ne les emportons pas uon p lus. 

Dieu est le cornmencemenl, Dieu est la fi n. Héalisons aussi 
Dieu dans le passage intermédiaire où nous somme . Une 
question se pose naturellement : cc Alors, pourquoi cette 
vio ? n Elle est supposée être l 'effor t vers la recherche de Lui 
et pour .transformer dans cet effort tou tes nos épreuves et nos 
souffrances en joie, par le contact constant de notre dévotion 
envers Lui. Quand nous sommes ~ ur ce sentier de dévotion, 
c 'est une vraie joie de vivre dans n ' importe quelle position où 
Dieu nous mel. ~éanrooins le bhakla ne désire pas une absorp
tion compl ète en Dieu, c'est-à-dire moksha, mais Le p rie de 
lui accorder autant de vies ou de naissances qu'Il désire 
pourvu qu 'II le fasse vivre pour Son amour seulement. Alors 
so pose. de nouveau la quastioo : « Pourquoi a- L-11 olaissé tant 
d'êtres dans une complète ignorance de Son amour et d e la 
béatitude qui en résulte? i> Sa MOyO est mystérieuse. Lors
qu 'on pénètre plus profondément dans la question, cela illu
mine cette vérité subtile qu ·n est le seul qui agit derrière le 
mile multipl>e et v.arié de M<l._rll . Lui, l' Un supr~me, fait sem-
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b.lant d'ôtrc loutes les créatures, avec leurs nalures, Jeurs acti
v1Lés et leurs masques varié . Quoi qu'il en soit, ce n 'est pas 
à nous d 'embarrasser avec ces que tions notre chétif intellect. 
Nous savons qu 'Il est J'amour pur et que notre salut d épend 
de nolre complète soumis.sion à 1Lui. Soyons ses enfants igno
ranLs qui se chauffent toujours a ux rayons de Son amour et 
de Sa grâce. Il demeure dans nos cœurs pour toujours. 

U. S. R. - Bombay. 

füim bien-aimé, 

Cette 'Ylie ne vaut pas la peine d 'Mre vécue si ce n 'est pour 
l'amour d e Dieu .. . Quand le cœur est un i dans cet amour, 
toutes les peines disparaissent el laissent la place à ! 'éternel 
prinLemps de l'éternelle joie ... 

Râmdàs s'est réjoui de la bonne confiture que la mère a si 
aimablement envoyée à l'enfant. Râmdâs ne peut déterminer 
si c'e L le sucre ou l'amour dans la confiture qui la rend si 
douce. Mais elle est doublement douce. 

Votre petit poème sur fü\md~s n 'est pas moins doux que la 
confilure . .. 

B. 111. - Mohol. 

Rûm bien-aimé, 

Lorsqu-0 le Nom commence à œuvrer dans l 'espri t, la paix 
et le calme descendent aussitôt en lui et toutes ses aclions 
deviennent naturellement pures et, par conséquent, hienfai· 
santes. 

Une constante suneillance de nos acLions est malgré tout 
nécessaire. car sans cela nous pourrions commettre des actes 
q:Ui n~us feraie nt oublier Dieu. Ne nous irritons pas contre les 
s 1Luallons où Dieu nous place. JI esl faux de croire que nous 
pouvons -0lteindre la paix r ien qu'en changeant de place ou 
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d 'activiLé ... Râmdâs, pa r Sa , ·olonté, reste maintenant dans 
l'âshra.m nouvellement construit appelé « Anandâshram >>. 
Comme <.l 'l1abitude, Râmdâs nage dans un véritable océan 
d'amour el de joie. Sa bonté et Son amour sont sans bornes. 

K. P. n. - Emalculam. 

Mm bien-aimé, 

Rejette le désespoir et l'abattement. Shrl Râm, Sat-Chit. 
Ananda, l 'éternelle Existence-Con.science-Félic ité, est dans ton 
cœur. TI e l le pouvoir, la lumièr-0 et la paLt infinie. Sois tou
jours joyeux .. Il n'y a aucune raison do s 'inquiéter . .. Le fata
lisme engend re le pessimisme, mais l'abandon en Lui amène 
son opposé : l'optimisme. Le fatalisme csL faux. Nous sommes 
dans les mains de l 'Etre le plus bienfaisant et miséricordieux. 
Réjouis-toi l réjouis-toi 1 Sois en accord avec la Félicité éf.er. 
nelle qui est en toi et qui domine partout. 

fülmdùs vous envoie son amour, à vou tous, là-bas. 

K. G. P. - Puttur. 

Rllm bien-aimé, 

L& Seigneur est l'Amour infini. Notre corps en est le temple. 
Et Lu i, le Parama.tman suprême, est assis sw· ce t rône dams 
toute Sa magnificence et toute Sa gloire ... Son pouvoir divin, 
Sa Shalcti, e t la cause de toute activiL6, de tout mouvement, 
de tout chnngement dans l'univers .. . Les sages préconisent 
l 'abandon à la volon té de Dieu, c' est-ù-dire à Son pouvoir, ou 
Shalzti, comme la voie1 de la réalisation parfaite de soi. Cet 
abandon nécessite un toL.al renoncement à l'ego. Sachons, une 
fois pour toutes, que nous sommes seulement des instru
ments dans Ses mains. Il est le sO.tradhari et nous sommes 
des êtres seconds, créés pour .danser comme des marionnettes 
par Sn volonl6 . LR conscienco do relte véri té doit toujours 
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demeurer en nous. Nous devons ains.i nous souvenir constam
menL de Lui. .. Les honneurs et les déshonneurs terrestres, le 
b lâme et la louange, le gain et la perle ne doivent pas avoir 
d 'i01portance pour nous. A nous de faire le travail qu 'Il nous 
confie dans le champ d'action où Il a choisi ·de nous placer. 

BhaJ(la est Lui ; Bhagavdn est Lui. Comme bhalrta, Il feint 
d'être différent de Lui-même; comme Bhagavân 11 fait sem
blant de So chercher Lui-même. !lfoguiJlque est sa lîlâ I 

Quittons tous les doutes, les p leurs et les anxiétés, et unis
son'S notre esprit à la douce musique de Son nom. Chanlolli3 
avec a mour et d évotion Ses grands attributs. Il est notre mère. 
Nous sommes Ses enfanl.IS. Il est .notre tout dans le Tout. La vie 
est dou ce et bénie, lO'rsqu'on la ''Ït pou r Lui . Il n 'y a pas de 
plus grande fé licité que <l 'être à Ses pieds de lotus et de 
L'adorer. Gloire à Lui eL à Son nom .. . 

J. B. - Srinagar. 

Râm bien-aimé, 

Shrt Râm, le glorieux Seig.nem de 1'u.nivers est tout. li 
est à la fois Je mobile et l 'immuable, le manifesté eL le non
manHesté, celui qui agit et qui n 'agit pas. Il est simplement 
merveilleux 1 Sa volonté est Sa Shakti. Tout mouvement, tout 
nom et toute forme appartiennent à Son jeu . Lui, comme 
immuable, est l'éLe>rnel Témoin, la paix absolue. .. Réfu
gions-nous complètement aux pieds d e la Mère divine, Shalrti 
ou la Volonité de Thieu. Lai'SSOns-La f~1ire de nous ce qu'Elle 
désire et nous mettre. ]à où Elle le veut. EUe est toujours 
aimante, pleine de pardon et de bonlé et nous sommes Ses 
enfants. Ainsi, Etle recherche toujours le meilleur pour nous. 
Laissons toute anxiété, tous doutes et t.oute crainte, en pre
na11t conscience de Sa gr<1ca qui nous protège en tout temps. 

Victoire à Toi, ô .Mère divine des mondes 1 
R.âmdâs sent qu'il est toujomis avec toi dans ta maison. Tu 

le tiens captü dans les filets -de ton prema. pour toujours. 
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Râmdâs ne peu t pas s'échapper. Si éloigné qu 'il semble, il est 
toujours avec vous. 

Râmdâs vous envoie -son amour à vous Lous. 

R. - Jhansi. 

Râ m bien-aimé, 

Sans aucun changêment de la situation ou de l'activité exté
rieure dans laqueJle Dieu a choisi de nous placer, nous pou
vons réaliser l'état le plus élevé de béatitude et de libération. 
La chose importante est de purifier l'esprit <le ses préjugés, 
de ses faveurs ou de ses attachements et ensuite de nous 
élever .au-dessus du travail -de l 'ego et de vivre dans la 
conscience divine . .. La connaissance n'est pas tout. Elle doit 
être combinée avec la dévotion et l'action. La connaissan ce 
est la fo ndation ; karma est la superstructure et bhakti est le 
dôme. Les t rois ensemble forment le parfait et complet édi
fice {ma.ndir ) de la réalisation de Dieu. 

La vie est un don pour atteindre ananda. En vérité, la vie 
vient d'ananda; elle vit dans l'ananda et , finalement, elle se 
fond dans l 'ana.nda. 

Le Dieu BUprême que lu aimes est dans ton oœrnr. La gran
deur et la gloire de l 'Atman demeur-ent toujours en vo:us. 
Tu possèdes un oœur pur et noble, à Lnvers lequel prem1i
nanda inondé ton être e t 1 'univers entier. Tu es Lui, la Réalité 
suprême. 

R. - Jhansi. 

Râm bien-aimé, 

Ta longue lettre pleine d 'amour a procuré à Râm~âs un 
inexprimable délice. Ton amour pour cet en.rant de Dieu_ est 
simplemen~ merveilleux. Lorsqu'un amour s1 pur ~t glorieux 
demeure dan>S ton oœur, quel besoin que llâmdâs n enne chez 
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toi? Shrî ~\âm Lui-m6me danse dans ron oœur. Tu L'as déjà 
trouvé, Lui, que tu prétends chercher . Vous tous, là-bas êtes 
la personnifica tion de l'amour infini , de la lumière el de la 
béatit°:de. Quelle magnifique manilestalion du prema, que 
cet urnvers 1 Il n 'y a rien que Lui ; il n'y a p€rsonne d'autre 
que tui. Il apparaît en Loul, dans Sa bienheureuse variél6. li 
prend des formes innombrables, des masques et des rôles et 
Il joue le drame de l'univers. Il joue dans une infinie variété 
de voies pour l'accomplissement de l'amour qui esl la jo ie 
absolue. Il est l 'enfant ; Il est la mère ; Il est le brahmdchllrin · 
11 ·est le garçon qui courL à 1'école ; n esl le (Jlihasta avec quÎ 
li est l'épouse, les frères et les eufants. li est le .sâdllu, te 
sannyàsin et le saint. Il est le chela i Il est le Gourou.; l i est le 
bhalcla ; Il est le Bhagauan.. Dans toutos ces formes, Lui, le 
« Un » suprême, joue son jeu 6ternel. L 'univel'S œt à Lui, 
unique image colossale et manifestée de Lui-même. C'est Lui 
partout à Son jeu . Là naissancè, la croissance et là destrnction 
sont contenues en Lui. Il moule, croe, change et détrui t les 
choses el les êtres selon Sa 'Volonté. La roue géante de la 
Co~me, du changement et du mouvemont tourne par Son pou
voir. Au oœur cle celte fOllle d '&.pparitîons et de disparitions, Il 
est la glorieuse, l ' immuable, l 'impérissahlo, la seule lléatité 
éternelle , bienheureuse et unique, au delà du lelnps1 de ) 'es
pace et de la causalité, au delà des trois gunas, au delà du 
nom, de la forme et du mouvement, le -~fattre e t Seigneur 
suprême ot immortel des univers. 

Iülmdâs et Hllm sont un . Il réside pour toujours dans vos 
cœ~rs à lous. Vous avez beau essayer de Le perdre, vous n 'y 
arnvez pas. Quand vous vous souvenez de Lui, l1 est certai
nement avec vous. Il e t indivisible. JI e t présent partout 
sans solution de continuité et Il demeure dans ch aque 8tre et 
dans cha~e objet, dans le plus petit comme dans le plus 
grand, ple1ncmen l et enliôrement et pour toujours. 

Lorsque Rlhndâs se souvient de vous tous à. Jhansi, il 
sent qu'il êSt parmi vous. Tu continues à faire semblant de te 
disputer a\ec RAmdâs au sujet de jMna el de bllakti. Tu 
continues à prendre tendrement soin de Ràmd.âs. Qut1nd tu 
renll·es -du bu reau, Io soir, la pretni i-1·(1 choso qtte Ill fais 
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c'est de demander avec ardeur : «Commen t a llez-vous, Swa.. 
m iji ? 11 .Mahadev Prasad vient le soir avec son visage rayon
nanL, en apportant son bol de lait D se prosterne, tremblant 
do l'extase de prema. Râmdâs sent encore les frissons de ses 
embrassements. Pandaji fait obseTver après l'effusion : 
« Regarde, regard& com me m e6 ,cheveux se drossent. n Pui!!, 
avec un regard qui feint d 'être sérieux, il dit : <c N'oublie pas 
que je demande 3 000 roupies dont je ne puis me passer. n 
Alors sa tête se penche d 'un côté et il souriL comme un enfant. 

Sitarâm vient modestement apporter un nouveau châle pour 
Râmdlls, comme un don d 'amour. Trivini Prasad veut que 
R.1mdas ! 'accompagne chez lui pour manger des « puries ,, 
et des douceurs. Il met du prema dans chaque plat. Le prema 
des fria ndises de ~arayan est si doux. Mais son amour e t 
plas doux encore. Son nom exprime c& qu' il est. Karla 
Krishna saute de joie lorsque, pendant le repas, Râmdâs jette 
une « rôtie n dans son plat : a .Je suis béni; j e l 'ai eue sans 
la demander l ! » Quel prema l On ne peut oublier Je voyage 
de Sbyam l\fanohar à Sipri Bazar, lorsqu 'il a prié Râmdâs 
d 'accepter de lui quelque vêtement. Son amour est si grand 
et si pur l Bansidhnr partait d ' Atkbamba dans l'obscurité el, 
quoiqu 'il soit myope, prema Jo conduisait sain ei sauf dans 
sa demeure. A midi il allait bien loin ix.n1r apporter de la 
nourriture à Râmdâs l L'amou r l'empêchait d'être fatigué. 
Vishvambhar ramène Râm dâs à la maison avec Swami Nir
bhayaoandji et les 'flQurrit tous deux avec amour. Haridâs, 
l& vrai dâs de B ari, est Je gardien de füimdils, son ami Odèle. 

La fo i et l'amour de Ramswarup pou1· Râmdas sont magni
fiques l 

Les yeux de Lakhpatrai luisent toujours d'un amour silen
cie1LX pour Râmdlis. Vishnuswarup apporte des oranges aux· 
quelles son amour a encore aj outé de la douceur. Il a un 
amour pénétrant dans le cbojx des fruits pour lU mdâs. M4La· 
ram, vieille maman toute simple l Quelle confiance, quel 
amour elle a pour son enfant R.llmdûs l Elle a même donné 
à Rllmdâs d es galettes faites d ' une farine pétrie avec amour 
pour qu'il les mange on mont.anl aux Himàlayas. Et la jeWle 
Mâtarnm (votre sninte femme), quelle foi solide et quel amour 
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elle témoigne à son enfant Ràmdâs 1 Elle désire donner à 
Râmd:ls un nouveau châle afin qu ' il ne souffre pas du froid. 
0, mère, comme ton oœru· est tendre! Râmdâis envoie son 
amour à .Badriprasad, le petit qui aimait s'asseoir à côté de 
Râmdâs. Gomli Prasad voudrait rester avec Râmdâs comme 
s 'il était ébloui, enivré, non par le bhang, mais par son 
amour pour Râmdâs. Il aimait suivre .Râmdâs comme une 
aiguille su it l'aimant. Râmdâs se souvient de Dvani et des 
autres petits Râms; toujours prêts à rendre servie~ à Hàmdfü; 
et à le baigner dans leur innocent amour. 

Râm.dâs est ici par la volonté de Sbrt fü.m. Il est là-bas 
aussi avec vous tous. 

J . B. - Srinagar. 

B.âm bien-aimé, 

Que SJ:trî Râm vous bénisse tous 1 Vos carles postales lais
sent tou3ou11s tomber goutte- à goutte le nectar du prema. 
Douœur 11 '€st pas ·le mot juste. Quelque mot encore inexisLant 
pourrait seul le -définir ; ei peut-être même pas. 

11 est étrange qu'un bhakta puisse sentir l'absence de Bha
gavân. Bhag~vân est lou~ou;s avec lui, près de lui, et partout 
autour de lm. Us sont inseparables. Bbagavân est tout à la 
f?is l?in~n >et proche: Bha~vân est u'Ili à Som bhaktia pllŒ' un 
lien md1ssoluble, le hein d amour. Et l'amour est omnipré
sent, éternel et omnipénétrant. Il n 'est pas affecté par le te-mps 
ou l'espace. Ainsi Râmdâs est toujours avec vous et en vous. 
P.renez-le à votre convenance comme Bhagavân ou bhalcta. 
C'est la même chose. Il y a une unique Réalité. Tout tout est 
Lci. ' 

Le souvenir est 1e darshan, disent les sages. Parce que la 
pensée elle-même est forme. Râm est à la fois la forme et le 
sans.forme. Si Râmdâs est khuda (littéralemoot khad-a siani. 
fi e (( celui qui vient de son propre chef »>) c'est juste. n° est 
venu à vous d'abord, de son propre chef, sans avoir été invité. 
Si le terme die cc /d1u.da » doiit 'lui être appliqué de nouveau, il 
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ne devrait pas venir maintenant chez vous puisqu 'il esl invité ; 
il doit attendre de pouvoir venir sans être invité. Au fait, 
Râmdàs ne sait pas distinguer. Il est entièrement dans les 
mains dt} Râm. La Yolonié de Râm est suprême. Que Sa 
volonté soit [aile. Shrl Râm se trouve dans nos cœuns. Sou
viens-toi de Lui et D criera du fqnd de toi-même : cc Regarde, 
.Te suis ici 1 » 

Slu1 Il.âm est amour et joie jnfinis. 

J. E. 1(. - Aden. 

Râm bien-aimé, 

... Nous sommes toujow·s immortels. L' immortalité n ' est 
pas un but à atteindœ. Nous so:mmes déjà immortels. J\Cais 
notre vie doit être vécue pom la joie seulement, et cela nous 
pouvons le taire en nous mettant sous la dfrection du Dieu 
d'amour tout-puissant et tout-pénétrant qui est dans nos 
cœurs. Le Dieu d'amour se manifeste dans notre cœur lorsque 
ce cœur est rempli de compassion, de pardon et de paix. Là 
où C6t son souvenir résident toutes les vertus. Soyons hum
bles, purs, doux, simples et aimants. Aimons tout le monde 
pour l'amom de Lui, car Lui est en tous. Mieux que cela - Il 
est tous ... 

B. S. - Limbdi. 

Mère bien-aimée, 

C'est toujours avec un infini plaisir que Râmdâs ouvre tes 
lettres pour lire tes bonnes et douces pasoles. 

Mère, quoi que tu pcisses dire ou ~crire, Ràmd!ls ne voit 
à travers tout cela que l'éblouissante pureté de l'amour. Le 
·solei l ne donne que de la lumière. Il est incapable de pro
duire l'obscurité. Il en est de même de l'amour divin. Si 
nous voycms l 'obscuril é, c 'est po.rce que notrn viûon est llrou
blée ou voilée. 
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Dieu qui est amour, paraît rigide, injuste et dépourvu de 
bonté? N-O!n, n ne l'est j.amaâs. Si nous Le voyo·ns comme tc:l, 
c'est par pw'e ignor.ance. 

Dieu .est amour. 11 ne conn~ît p&S les limitations du plai· 
sanit ou dru déplaisant. Cet Amour suprême rnum ime tou
jours nos oœurs à tous. Parfois un nuage d 'ignorance voile 
cet amour; nous devenons alors incapables de le voir. l\iai·s 
ce ·nuage peut se dissiper et dispa-raître, nous révélant kt 
gloire et la <Splendeur de m eu qui demeure dans Lous les 
êt<res et dans tous les objets, oo Dieu qu i est amour, pardon, 
oompassion, parue, etJ jo\.e personnifiés d:ans le suprême 
Purus ha. 

L'amour et la paix von t toujours ensemble. L'esprit pur 
est celui qni a oublié et pardonné et qui devien t par ce fait 
la demeure même de l'amour et de la paix. Heureux ceux 
qui ont le oœur pur, car ils verront Dieu. 

Jésus-Christ criait sur la croix : cc 0 Père, pardonne-leur, 
car ils ne savent ce qu'ils font. >l Il dit aussi que nous devons 
pardonner à nos ennemis septante-sept fois. En vérité, la 
grandeur du Christ, comme avatar de Dieu, se trouve dans 
ces mots. 

Bhrigu, un dévot dé Vishnu, Je frappa à la poitrine et le 
Bbagavân lui pardonna aussitôt. Autrement i l ne serait pas 
Bhagavân, J.a personnification de 1 'amour et de la paix par
fa its. 

Dieu est à la fois personnel et impersonnel. Il esL la p lus 
haute Vérité dans laquelle sont inclus les attributs de gloire, 
de pouvoir et de grandeW' in1finis. Nous Le voulons Lui et Lui 
seul. Nous n'aspirons pas à la célébri té, à la richesse ou à 
d'autres bochets éphémères. Nous restons indifférents aux 
louanges du monde et à ses critiques. Nous restons fermes sur 
le roc de J'immorta1ité; les orages passagers, même. violents, 
ne peuvent nous ébranler. Avec une ineffable allégresse, vient 
du fond de notre être la. cou~·ageuse exclamation : <c O Dieu, 
Toi et moi sommes u n. » 

Nous sommes Ses enfants, et pourtant nous sommes Lui, 
- merveilleux mystère 1 - mais aussi vérité . 

Sbri Kdshna dit dans la Gîtâ : r< Nous avons droit au 
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travail, mais non à ses Cruils. >> Il veut dire que Je succès ou 
l 'insuccès du travail ne doit pas nous concerner, que nous 
devons être in<lif1érents à ce q11e ce travail apporte : louange 
ou blâme, gain ou perte. Nous deyons simplement accomplir 
le travail comrne un sacriifice que nous oifrons à Lui, Seigneur 
de toutes les œuv1res. Si IJlOUS s~mmes affectés par les cr:ésul
ta·llS, que ce soit plaisir ou douleU!l', notre travail n'est pas 
nishkl1ma; il n 'eSit plus consaoré au Seigneur. Le travail 
est de la nawre de notre &;dste:nce, .comme· le doo du par
fum .e.st de la ·natnire d 'une fl eur. Que nous importe oe que Je 
monde e<n. pe-nse? Nmis 1tJrouvons de la joie dan<S l.e travail 
même, car il est une oflir'alJlJde <5p0ntanée au Seign~ de notre 
existenoe. Ne commenço!lls pas à aimer ou à haïr queJ.qu 'un 
d'après le résul•tat de &es actions, mais -aimons tout, car Il est 
tout. 

Nous devons être actifs car nous ne pouyons être autrement. 
Mais soyons actifs impersonnellement. Dieu est la force 
motrice en nous qui nous pousse Yers l'acLfon. N'oublions pas 
cela . .c'est par son pouvoir que le crayon dans notre main 
avance et rétèle par sa pointe les pensées qui traversent notre 
esprit. 

1c Je » comme au teur de l'action est complètement faux. Lui 
est l'auteur de l'act.ion et nous ne sommes que des instruments 
dans Ses mains. Nous sommes toujours unis avec Lui dans 
Son aspect d'étemel îémoin , de paix <1-bsolue et immuable. 
C'est Lui encore comme forme, comme mouvement, comme 
Prakriti ou Shakti, qui fait tout. Il e&t à la fois 1 'aiuteJur de 
l'action et le non-auteur (le karta et l 'alcarta). C'est Lui et tou
jours Lui seul. L'ego est auasi irréel que ) 'ombre, il appar
tient au domaine de l'ignorance et de l'obscurité. Cet ego 
est le Salan du Christ, le J\fa.ra du Bouddha, le Kamq, de 
~iva, la mâyd du Vedânta et l 'ajruma (ou l'ignorance) d 'au
tres croyances. Celui qui a franchi les limites de cette igno
rance, est arrivé face à face avec Dieu, paix et béatitude 
immorLelles. Le sentier qui mène vers Lui est parsemé de 
Oeuns de compassion, de pardon et d'amour. Marcbons donc 
sur ce sentier. 

Mèr,e, tu es la forme de r..ette éternell'e Substance - Dieu -
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qui est la paix ; aussi tu es éternellement une avec Lui. Tu es 
Lui ou E lle. ElJe ou Lui. 'foot est oette Vérité une et éternelle . 

P. S. S. R. - Calcutta. 

Râm bien-aimé, 

Shrî fülm désire que Râmdâs t'écrive. Il vous a rappelés, 
toi et Vasanta Bai et Gurudutt à R.\\mdâs plusieurs fois. Prends 
courage. Shr1 fü.m est l'ami des faibles. TI peut nous éprou
ver, mais Il ne nous abandonne jamais. Il est tout amour e t 
bonté. Que le passé ne nous trouble pas. Ne soyons pas 
anxieux quant à l'aYenir. Ayons confiance en Lui de tout notre 
cœur. Nous sommes toujours en sécurité dans Ses mains. 
Réjouissez-vous J Voilà l 'bumble message de Râm,d:1s à t01111. 

K. G. P. - Puttur. 

Râm bien-aimé, 

Ta lettre pleine <le prem.a a procuré à Râmdâs une immense 
joie. Dans notre ignorance, poussés par l'angoisse, nous p ou
vons crier : cc 0 Dieu, où es-Tu'! » Du fond de notre cœur 
vient la douce et glorieuse réponse : " Je su is ici, mon 
enfant. )> Oui, Tu es l'éternelle fontaine d'amour et de béa
titude. Tu demeures toujours dans nos cœur.s. 

Il nous dit : <<~Ion enlant, Je suis toujours avec toi; quitte 
les soucis, les doutes et les cra intes. Tu es en sécurité sous 
mon aile protectrice. Tu es immortel comme moi. Sur le 
plan de ]' éternité, toi e t 'Moi sommes un. >) 

Quel courage, quelle assurance ces mots versenl dans nos 
oœurs 1 Le oœur est toujours lumineux de Sa magnHicence. 
Il n'y a pas d'obscurit6, il n'y en a jamais eu; il n'y aUTa 

que lum1ère, toujours. 
Nous sommes toujours remplis de lum ière, de béatitude, de 

paix et de pouvoir divins; partout où Lu regardes, tu I.e 
contemples, Lui seul. 
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Dans l 'éblouissante splendeur de l 'infinie eL pénétrante 
présence de Dieu, les mondes et les univers apparaissent et 
disparaissent. Comme Tu es vaste et sublime, Seigneur 1 Mer
veilleux, mervei11eu.x. !. .. 

P. S. R. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

Réjouis-t-0i l Réjouis-toi ! Nous sommes en sécurité sous la 
garde du Seigneur tout-puissant. Il peut nous mettre à 
l 'épreuve de différentes façons, mais Il ne nous abandonne 
jamais. 

Le mal n 'est qu'apparent. Au cœur de tous événements, de 
toutes choses, la grâce et l'amou"r divins vivent dans une 
pureté de cristal. Le nom de Shrî Râm est plus doux que le 
nectar. Le répéter, c'est ouvrir les vannes de la joie immor
telle qui travaille en nous . Quel nom m erveilleux 1 

P. S. R. - Emalcufom. 

Râm bien-aimé, 

Tout ce que tu fais est fait par la nature (PraJ;rili), avec le 
sens de l'ego ou sans lui. Ainsi la renonciation au travail 
que Dieu nous donne n'est pas nécessaire. Aucune action 
n'est mauvaise par e lle·même. Aucun champ de travail n'est 
indésirable. ,t{otre ignorance, qui est la cause de nos misèires, 
consiste dans notre conception du << moi n individuel comme 
auteur de l'action. Aucun changement de situatiQn ne peut 
nous apporter de paL"< et .de repos, si. le sens de l'ego ne 
disparaît en même temps. Vous jouez simplement Je ~·ôle que 
Praltriti vous a préparé . .Touez-le en sachant que c est son 
travail. Lorsqu 'elle choisira de changer le jeu, vous vous Y 
laissere2 entratncT tout naturellement. Vous n'avez pas le 
droit de.juger si Je tTavail qu'el le a choisi est juste ou injuste, 
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s:il convient ou ne co~vienL pas. Ne le repoussez pas 1 C'est 
simplement Son Lravail à Elle et vous devez Je faire avec 
toutes vos possibilités phy i~es et mentales. Toutes sonl à 
Elle. JI n'y a ni péché ni mérite, tout est Elle et LuL. 

~âr~da, dans ~es Bhakti-siltras, donne la vra ie nature de la 
bha~ti dans 1.a Y•o pratique. 11 dit qu 'il est l e bhakta qui se 
souvient tou1our de Dieu et Lui abandonne toutes ses 
actions ... 

U. S. R. - Bombay. 

Ham bien-aimé, 

Les j~vanmuhtas (libérés vivants) ne sont pas seulex:neinil 
ceux qui sont 61us por Dieu pour le lolcasangraha. Il y a sans 
doulo d.e~ élus don~ la mission consiste à répandre la lumière 
d~ la .d1vme connaissance et à a ider à l 'évolu tion de l 'huma
ml.ê vers la iréalisatfon cl& Dieu. Il y a des Jîvanmuktas qu'on 
~eut rcn.con lrer da ns la vie de tous les jours. En apparence, 
l~S sont ~gno~irnts et bornés, comme l e commun des mortels. 
Néanmoins, ils sont au-dessus du monde de l'irréalité. Mol:sha 
est la réalisation ~? .l ' im morLa lité, par élimination de l'igno
rance et pa r acqu1 1t1on de la connaissance dhine. C'est avant 
tout un changement dan notre conscience et notre Yision 
intérieures. Un homme placé dans une ce~ta ine situation alors 
qu'il étail encore ignorant, peut rester dans cette Bituation 
mème après avoir alteint la connaissance divine, c'est-à-dire 
apr~s avoir réalisé l ' immott.alité. Il n 'est pas nécessaire qu' il 
Y ait un changement extérieur par le fail de cette réalisalion 
d_o Soi. Ainsi E<>nl le bhaktas qui vivent une vie domestique 
sunple, coulan t comme une r ivière paisible. Ils ont trouvé la 
vérité et prennent le monde, avec toutes ses douleurs et tous 
ses plaisirs transitoires, pour ce qu'il vaut ... Demande à la 
~1ère de ga~der sa sé_rén itil. JI n 'y a pas de quoi s 'in qu iéter. 
Tout est Lui ot Son Jeu. Les nuages passent dans le ciel · ils 
al!pa!aisscnL e1 dispal'llissenl ; mais le ciel n 'en est pas aff~cté. 
Amst sont les cboses de co monde, ses peines el ses joies; ellos 
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Yiennent et s'en vont; mais nous-mêmes sommes l'éternelle, 
l' immuable Existence, pleine de paix el de béatitude. Nous 
sommes les témoins d'un gigantesque spectacle cinémato
graphique. 

M. O. U. P. 

1\âm b ien-aimé, 

Que les bénédictions de Shr1 Râm soienl sur vous tous 
là-bas. Les Provinces-Unies son l menacées de farnine. C'est la 
volonté de Dieu. !l ne nous appartient pas de demander 
pourquoi; il nous apparlienl d 'agir et de mourir. Diou est tout 
amour et tout pard on . Nous voulons réaliseT ce Dieu inlrônisé 
dans nos cœurs. Son amour et Sa lumière se manifestent en 
nous lorsque nous Le servons , en servant de tout notre cœur 
nos sembl'l.lbles. Parfois, Il nous donne l'occasion <le Lo ser
vir . La famfoe fera sa moisson parmi d es milliers d'<i ffamés. 
Râmdils vous lance un appel et vous demande de meLlre Loul 
votre oœur et votre âme à secourir ceux qui sont dans la 
délresse. Dieu, qui possède un p ouvoir infini, est en vous; 
soyez Son instrument; et faites que le service de l'humanité 
souffrante soit le yajna et l'adoration du tout-puissant Sei
gneur des mondes. GuJab Rai est une âme noble. Dieu vous 
l'a donnée afin de vous a ider à accomplir de grandes actions. 
Réaliser Dieu, c'est Le voir en tous. Nous pouvons Le voir en 
tous seulement lorsque nous Le servons dans tous. Puisse 
Dieu , qui est avec vous et en vous, couronner de succès vos 
efforts et vous donner force, paix et foi. 

G. P. B. - Orai. 

Râro bien-aimé, 
J,,a famine menace les Provinces-Unies. Prends ceci comme 

l'oocasion qLl'Il t'envoie .aa Le servir. Aiosi, au lieu de te 
llinrnnter sur la silualion et de passor ton 1omps en prières, 
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attelle-toi à la besogne. Voici une grande occasion poor le 
karma-yoga. Abandonne le c< moi >i. Sans te soucier du suc
cès ou de l' insuccès, du gain ou de la perle, du blâme ou des 
louanges, consacre-toi au travail de secours. Cela c'est le 
yaj na - c'est l'adoration offerte au tout-puissant Seigneur 
des mondes. Sa force infJnie est en toi ; va de l'avant. Sois en 
contact avec tous les Rtl.ms. Râmdâs écrit aussi à plusieur.s 
d 'entr'eux. Demande de l'aide de tous côtés. Travaille sans 
égoïsme. C'est ainsi qu 'on réalise la Vérité. Dieu est avec 
nous; Dieu est en nous. Puisse-t-il couronner vos e fforts de 
succès e l vous douer de cran el de foi. 

Les Provinces-Unies sont menacées de famine. Le moment 
tant désiré par vous de servir Dieu sur une grande échelle 
est a rrhoé. JI vous a donné maintenant l'occasion de L'at
Leindrn d ans tous les cœurs. 

P. S. S. R. - Ahmedabad. 

RAm bien-aimé, 

Courage, frère, ne crains rien, 
Même si Lon sentier est sombre comme la nuit, 
Il existe une étoile pour guider les humbles, 
Aie confiance et agis avec justice. 

Kotre but ici-bas est de chercher le repos dans l'action. 
Trouve le paradis de paix et de joie dans le rythme du mou
vement et du travail. En t' identifiant avec l'Immortel, fais 
tout ton travail comme une adoration et pour Son service. 
Ceci est le Yoga. Ne recule pas. Ne défaille pas. Aie confiance 
en Dieu, Je tout-puissant Seigneu r des mondes. Il est en toi 
et Lu es en Lui. Lui el loi êtes un. Fais sans passion tous les 
lravaux que Dieu le donne, com me un simple instrument, 
avec le pouvoir de Dieu - ou S11akti - comme auteur de 
l'action. Dieu est amour; Il est dans ton cœur. Abandonne. 
toi à Lui . Qu '11 soit ton guide et ton maitre dans tous les évé
nements. Abandonne les doutes, les soucis et la p eur. 
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P. S. R. - Nasik. 

n âm bien-aimé, 

C'est une joie que de lire tes lettres. 11 en émane un esprit 
de résignation à la volonlé de Dieu ... Shrt Krishna dit : « De 
même que beaucoup de perJes sont enfilées sur un même fil, 
ainsi les mondes, leurs formes et ce qu 'ils contiennent sont 
rcl.iés par UJ16 Existence infinie 11.1n~que qui est la seule Héa
lité. » Dans la vie de Dieu, inimaginablement vaste et sans 
li mite, des mondes innombrables naissent et périssent . Que 
dire a lors de l'homme, c réature insignifiante 1 Prends cou 
rage. Diou est avec toi et en toi. Puisse-t-il te donner paix e t 
santé 1 

Ill . n. S. R. - Ban.gal.ore. 

Râm b ien-aimé, 

JI n 'y a rien à perdre ou à gagner dans celle vie. Nous 
demeurons toujours dans la conscience de Dieu. Nos satis
factions (ou leurs contraires) sont toutes éphémères. Le réel 
c 'est Lui, la félicité et la paix immortelles; el nous sommes 
tous Lui. Anandâshram voit Râmdâs danser et jouer comme 
un enfant. JI n'y a pas de règles ou de systèmes. Shr1 Rûm 
tient Râmdàs sous sa loi, qui n 'en est pas une, mais seule
menl la joie, toujours, loujow-s la joie. 

M. G. B. - Bombay. 

~1èrc bien-aiIUée, 

Mère, Lu as raison ; tu as fait d e Gopal ton idéal , ton idole 
d 'adorat ion . Ton Gopal n'est pas mort ; i l es t. immortel en 
esprit el , en esprit, tu es toujours une avec lui. 

\ 
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Tu veux savoir où tu peux chercher ton Gopal. II est caché 
dans ton cœur et perdu d 'amour. (.h erche, et t u le trou
veras là . 

Adore son image et médite sur lui. Uépèle son nom par 
tous los moyens . Que sa forme soil: gravée d 'une façon perma
nente dans ton oœur et Dieu, certainement, t 'accordera des 
visions de lui. Tu pourras le voir ~el que tu 1 'as vu. En vérité, 
il est ton Dieu, La sagana murU. Mais iSOuviens-toi que tu dois 
l' identifier avec l'Eternel. Il n 'est pas seulement Lon mari , 
l'objet de ton amour et de Loo adoration , mais aussi l 'EspriL 
qui pénèlre Loul, la chair de La chair, la vie de La -vie, l 'âme 
de ton <âme. 

Laisse le chagrin et l'abattement. Sache, une foi s pour 
toutes, que tu es unie à jamais A ton seigneur. Il te suffit de 
t 'en r.cmdrre compte. L'esprit ou Atman est Un. Ainsi voos 
êtes tous une- existence infini e de Dieu. Le moyen que Lu tis 
choisi en faisant de Lon mari bien-aimé le portique du 
royaume ·de la Jihe:rté, <le l' immortali té et de la félicité par
fai te, e L très nettement le juste moyen. 

Va do l'avant. Puisse le Seigneur tout-p uissant te bénir et 
L'accorder la paix. Râmdlls, ton enfant, t'envoie son amour. 

G. P. D. - Orai. 

Râm bien-aimé, 

Ta lettre me donne un bl'ef muis excellent aperçu de la 
situation où Dieu t'a placé maintenant. li est utile que notre 
intellect perçoive clairement le questions qui se posent, et 
détermine les voies d 'approch e possibles à la solution du pro
blème embrouillé. :M:ais il y a une limite aux ca1ouls de 
l'intellect . .Nous pouvons en dire sincèrement : << tu peux 
aller ju que-là , mais pas plus loin ». Souvent, nos m éthodes 
scientifiq ues, nos plans profondément conçus et nos théories 
savantes s'en 'Vont aux quatre vents, balayés par un pouvoir 
qui e t an-dessus d e notre portée et qui agit dans ses propres 
et inscmtnblcs voies. Ne négligeons p:is l'hôte. Dieu est not.ro 
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guide. Dieu est la force motrice qui nous pousse à l 'action. 
Ce que l ' intellect rejette comme étant impossible est réallsahle 
par la volonté divine. Quand Il le juge bon, Il fait des m iracles 
et des merveilles à la vue desquels le savant perspicaœ et 
le théol'icieo précis restent ébahis. Alors, ils pataugent lamen
tablement. Quels mortels insignifiants et éga rés nous som mes ! 

Hum ilions-nous devant le tout-puissant Seigneur des 
mondes et prions-I.e de nous employer comme Il Je désire, 
au service de l'humanité. Il a créé une telle occasion pour toi. 
Sois un simple instrument. Laisse de côté l 'anxiété, la p eur 
et les doutes. Lai se Son énergie divine travailler en toi à sa 
manière complète et irrésisLihle. 

L' idéa l que tu cherches est en loi. L'harmonie parfaite el 
la paix iuefCahle sont en toi. Le pouvoir infini de Dieu est en 
toi. La pureté éternelle , la sagesse et la joie sont en toi. Sois 
fixé dans le sublime yoga, l'union a'•ec Je grand Idéal et 
apporte une touche divine à toutes tes activités. Le suprême 
décret de Sbrî Krishna était ainsi conçu : <c Tu .15 droil à 
l 'action, mais non au fmit de cette action; c'est pourquoi, 
combats. » Qu' il en soit ainsi avec to i l 

P. S. R. - Ernalculam. 

Rllm b ien-aimé. 

La raison et l 'émotion sont en vérité de gra nds secours; 
mais uous devons nous souvenir qu'i ls sont seulement des 
moyens et non une ûn. Si nous continuons à nous attacher 
à eux, quand ils auront rem pli leur rô le, ils deviendront un 
obstacle aussi sérieux que l 'ignorance et l'endw·cissement, 
pour atteindTe la libération finale. L 'abandon de soi-même 
signifie la réalisation d u fait que notre activité appartient à 
Shakli ou Pral.riti et que nous sommes éternels, immuables, 
inattaquables, paisibles témoins. La raison n 'est pas là pour 
juger les actions comme justes ou fautives; l'émotion qui 
crée l ' attraction eL lu répulsion n'a pas de rôle à y jouer . Une 
action est seulement un mouvemen t do Pralcriti dépouillé da 

PnUallNCO Dll OA~t 
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gunas cl de duandvas. l i n'y a rien à condamner, rien à exal
ter; tout est le travail de Shakli ou l shwara lîlâ. Ainsi , Ràm 
bien-aimé, dans l'esprit lu es immortel, dans la forme tu 
es changeant. Dans 1 'espri t t u es libre, pu r et sans change
ment, u n témoi n bienheureux du phénom ène passager du 
nom el de la Corme. Ce phénom ène est ton propre jeu. Tu 
demeures en nous et tu apparais sous la forme de tous. Tu 
es à la fois avec forme et sans Corme. Tu &5 le témoin de la 
p ropre lilâ. Le pla isir et la peine appa rtiennent à l'apparenœ 
qui passe; mais comme Atman immuable, tu es la véritable 
essence de l'immortelle félicité. 

J. E. f\ . - Aden. 

Hâm bien-aim é, 

L ' inspirateur d e l'action est Lui, l'auteur en est aussi Lui. 
C'est Lui da ns Io mouvemen t et aussi dans le repos. n n 'y 
a nul autre que Lu i ... Le nom de Dieu est Je plus puissan t. 
Il dissipe l ' ign orance e l donne le savoir . Il abol it la servitude 
et appor te la liberté. Il détruit Je chagrin et accorde la béati
tude. Le savoir, la liberté et la béatitude que nous réalisons 
sont éternels. Dieu est notre père, notre mère, ami, maître 
et tout ... Quand notre désir de Le réaliser est inteuse, TI vient 
ù notre secours sans faillir. li est l 'ami des humbles. Pren ds 
cou rage, Râm bien-aimé. C'est Son intention que tu sois ce 
que Lu es et où lu es. Soumets-loi à Sa volonté ; sois serein cl 
joy.c\L-c. 

P. S. R. - Ernakulam. 

n üm b ien-aimé, 

Tes lettres sont toujours bl'illantes. E lles offrent u n magni
fique commentaire des paroles d' Arjuna dans son entretien 
avec Shrî Krish na. 
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Arjuna était mis en (ace d'un problème semblable au tien. 
La m ême réponse, brièvement rappelée conviendra égalem ent 
dans ton cas. 

Arjuna, mécontent de l'action dans laquelle il s'était 
engagé, se propose d 'y renoncer. Ma is le Seigneur dit : <<Non; 
le changement de l 'activité en non-activité ou même la substi
tu tion d'une sorte d'activité à une autre n'est pa.s le remède. 11 

En parlant de l 'inactivité, le Seigneur déclare : 1c Elle est 
impossible, parce que Prakriti est toujours au travail. Mêmo 
pour entretenir le corps, une certaine activ'1té est a bsolument 
nécessair~. n Le changement de la forme d'activité n'est pas 
une solu tion, a ussi longtemps que la m enta li té ne change pas; 
car l 'o.ction en elle-m êm e, qu elle qu'elle soit , n 'est ni bonne 
ni mauvaise. Quand l 'esprit est lib re de la dualité des 
contra ires née de l ' ignorance ou mâyâ. aucune activité ne pout 
] 'ent raver, quelque opinion qu 'en a it ) 'ignorant. Ainsj 1& c h tlll· 

gement d 'activité n'est pas du tou t nécessaire. Ce qui est 
exigé, c'est que l'espr it renonce à l 'attachement. Pra1•rili te 
forcera à combattre. Ainsi , tu d ois combattre. Mais sois 
e n h armonie aYec l'immacu lé Purusha et laisse Sha1di ou 
Par.dprakriti t'u tiliser comme u n outil pour fa ir.a son trava il. 
Alors lu agis comme s1 tu n 'agissais pas. Comme Puru.sha, 
le tém oin, tu n 'es pas l 'auteur de l'action e t comme Prakrili , 
ou Shakti., tu e n es l 'auteur. Vois l 'action dans l'inaction et 
l 'inaction dans l'action . 

JI est tout à lait vrai que, m êm e après la réalisation de la 
Vérité, un homme peut continuer son activité, telle qu 'il l 'a 
commencée auparavant . Alors pourquoi chercher el désirer 
un changement extérieur ? Cela peut arriver spontaném ent par 
Sa volonté ou ne pas se produire du tout. Il sait mieux que 
nous. Tout.e action dans n ' importe quel domaine est l'expres
sion de Sa Shaf,t i. Réalisons que nous vivons à cho.que 
moment da ns une union bienheureuse avec Lu i, Sa Slwkli 
faisant toute cbose en nous el à trave1·s nous. Tl est la paix de 
notre Gme, la joie de notre existence. Chacun de nos mouve
ment,s e ·t un frisson de Son amour e l de Sa joie ... Ta prière 
a u n son cristallin de vérité. Tu as toujours éLé un instrument 
dans Ses m ains, que tu le sach es ou non . Sache, maintenant 
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et une fois pour Lou tes, que tu l'as été eL que tu le. seras à 
l 'avenir. 

M. G. B. - Bombay. 

Mère b ion-aimée, 

Il est tout à fait vrai que tu n 'as pas perdu Gopal. li 
d emeure toujours dans ton cœur. Evoque de temps en Lemps 
son image dans ton esprit. Identifie-le avec l'éternelle, l' im
m ortelle E.uslence, jusqu'à ce qu"8 tu réalises l'union parfaite 
~l l'uni té avec ltti. Sois consciente qu'il occupe tout ton être, 
imprègne chaque élément de ton être. li est ton Dieu im mor
te l, la demeure même d'amour, de pu reté, de paix et de joie. 
Il est l 'éternelle Vérité qu i est à la base de toute existence. 
Tl e t ton Lout en tout, le but, la fin et le point de mire de 
ta vie. 

Répète constamment Son nom jusqu 'à oe que ton esprit 
demeure toujours en Lui, imprégné et absorbé par Sa seule 
pensée, fondu en Lu i et devenu un avec Lui . 

Sache que Lon corps est Je temple, Lon cœur est le trône 
sur lequel tu as installé ton Seigneur ; non pas dans la form e 
où tu l'adores, mais comme Esprit tout pénétrant, toujours 
existant, sans nom, sans forme, - éternelle Vérité. Puisque 
ton corps est un temple, prends-en soin . Ne le néglige pa . 
Soigne-le pour la g loire de Gopal, qu i réside dans ton oœur. 

.Lo culte, pour toi, doit ooMister dans : 
1) la répétition du nom de GopaL 
2) l ' invocation de son image dans ton esp rit. 
3) la méditation dirigée vers lui, comme u ne forme de Dieu 

éternel et tout pénétrant, qui est pureté, connaisS<lnc-0, 
amour, paix, puissance et béaLilm:le absolues. 

'4 ) l'accomplissement de toute actions relatives à ton corps 
ou autres au nom de Copal el pour lui, ce qui signiûe le 
don total de toi à lui, en pensée, en parole et en action . 

Sois joyeuse, sois calme. Tout ardve pnr la volonté de Dieu . 

, 
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li nous incombe de nous soumettre à Sa volonté et de savoir 
qu'Il fait tout pour notre bien. 

Tu peux. appeler JUmd~s simplement Râmdâs. Tu en as le 
droit. Tu es <Sa mère el il est ton enfant. D 'ailleurs cet enfant 
est pour tout le monde simplerpent nâmdâs, tous les autres 
sont Râ:m. Rl:lmdas sait que Copal est immortel. Vois tou· 
jours l 'immortel. L 'Un immortel pénètre tout . 

Ainsi B.âmd~s voit partout Gopal - ! 'Esprit éternel. Le 
Râm de Râmdâs èt ton Gopal sont un. Toules les formes 
sont de Râm . Aussi llâmdâs voit-il à travers toutes les forme 
l'unique, ineffable, impérissable, u ltime Réalité au delà du 
nom et de la rorme, la Vérité suprême, Râm. 

U. S. R. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

Tes lettres pélillen l de prema. En véri té, chaque mouYe
ment de notre esprit en pensée, de notre langue en paroles, 
de nos membres en action est le jeu de Shakti . Shakti n'est 
rien d 'autre quo l' amour de Dieu. Quand nous réalisons qu e 
tout mouvement est un jeu de l'Amour suprême, nous vivons 
con tinuellement dans un état d'extase divine, qui est tout sim
plement inexprimable. Le prema nous remplit complètement. 
Nous en sommes saturés. La qualité du pr&ma est ~nanda. Il y 
a aussi le témoin de ce jeu d'amour ou de Shakti, l ' immuable, 
le tou t-pénétrant aspect statique de notre e::dstenco dont la 
qualité est la pal'<: ineffable. Sur cet écran inaltérable de la 
puix éternelle, ! 'amour infini danse dans des formes fugitives 
et produi t la musique envoûtante e t douce de l 't1n-0nda. 

Chaque parcelle de notre corps - comme l 'univcrs entier 
- frémit par l'amour de Sb.ri Râm. Ainsi, il n'y a qu'dnanda 
dans tout mouvement, dans toul changem ent ou Loule acti· 
vité. Il n'y a que la paL'<: dans les profondeurs de toutes les 
formes, le ré ultal du mouvement et du changement. Ainsi; 
« paix et béatitude » éternelles sont les seules réa lités. 
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Shrî Shanti Vijayji. - Abu. 

Râm bien-aimé, 

Ta lettre, pleine de prema, a procuré à Bâmdâs une joie 
infinie. Rilmdb se souvient des frissons d 'extase qu'il a res
sentis quand ton corps et le sien se sont serrés dans une 
tendr.e el bienheureuse étreinte. Oh, Seigneur, comme Tu es 
glorieusement pur 1 T 'embrassel', c'est embrasser l'univers 
entier 1 Tu es } 'immuable, éternelle, impérissable Vérité une, 
qui pénètre tout, au delà de la forme et du nom, dont la 
nature est pure splendeur, paix et béatitude. Les mondes sont 
Ta manifestntion. Toute forme, tout changement et tout m ou
vement dans ce monde sont les œ uvres de Ton pouvoir, ou 
Shakti. Cctt.e manifestatioin, cette Shalcti qui oot à ito~ es.t 
ton amour .et ton lin.an.da. Tu es Shiva. Tu es Sha.1.-ti, tm es 
Saguna, tu es Ni rguna, immob ile, invisible, inchange.able, 
tout-pénétrant Esprit. Tu es les mondes et les uruvers mobiles, 
visibles et changeants. Tu es l'un, Tu es la m ultiplicité. Tu 
es l'é.toone l Témoin de Ton propre jeu. Comme témo.in, Tu 
es la paix immonelJe; comme act.eur, Tu es 1'imm<>rtel 
amour e t dnanda. Tu œ le Cout dans le tout. Tu es le sat et 
l 'asat. Tu es au delà de sat et d'asa.t. Tu es à la fois l'auteur 
d e ! 'action et le non-auteur . Tu es la Cause première, incom
préhensible et inexprimable. Tu es plus haut que I& plus haut, 
plus parfait que I& pa rfait, l'ultime, le grand, le transcen
dant, l'Existenœ et la Réalité. Tu es le Dieu des dieux ... 
Ràrndlls e L Ton enfant, le sang de Ton sang, l 'âme de Ton 
âme, l 'être do Ton Etre, distinct de Toi dans l 'amour, uni 
avec Toi dans l'espril. 

M. B. S. R. - Bangalore. 

Râm bien-aimé, 

... Alo rs que le Seigneur de l 'un ivers, Shd Râm, demeure 
toujours dans nos coours, comment osons-nous nous appeler 
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u pécheurs » ? Tout est Lui; tout est Sa Shakti qui est la cause 
de toute ac tivité dans les mondes et en nous. Nous somm es 
de s imples instruments. Nous sommes ce que nous sommes, 
parce que Lu i seul nous a faits tels. No?s .raison_s c.e que nous 
fa isons, parce que Lui ' 'eut que nous agissions ~un 1, en loutes 
choses. n dit : « Je demeure d àns le c.œur de tous les Atres 
et de toutes choses ; et par Mon pouvoir, Je fais ~ourne\ la 
roue de l 'universelle Iîliî. » L'ego est une aberrall.1on. C est 
Lui partout el dans chacun.. . . 

Assis sur un trône, dans nos cœurs, Sa grâce est t~UJOurs 
en nous. Le vice et la vertu, le bien et le mal sont des 1mages 
du m ental. Toute activité dans l 'un ivers appartient à Sa divine 
Shakti (qui n 'est ni l'un ni l 'autTc) ... 

P. N. R. - Puttur. 

... L'ego, celui de l'ignorance, est absolument ~rréel. ~ans 
la séparation , dans l 'u nion , dans l'unité, c 'est tO?J01:1rs Lui. Jl 
n'y a que Lui ... ... Coe:ristant avec ce t~moin ;mi_nortel, 
immuable, intangible et sans altacbement, il y. a 1 umversel, 
l 'inconstant aspect de Dien. Cet aspect est manifesté dans les 
univers innombrables par toutes les créatures el les choses.:. 
L'Esprit calme et stable es~ le té~oin du je.u ~e cette Shalcli, 
ou Pouvoir , dans la mamfestation ...... Afos1, tout m ouve
ment toute activité et tout trava il dans l'univers. appartien
nent à cette divine Shakti. La nature de Shakti est .amour P?r 
et ânanda ... Ses mouvements ne sont que pour 1 accomphs
sement de l 'unité, de l'harmonie, de l'amour et de l'ânanàa ... 
La notion « je suis l'auteur de l'action n est un pur m ythe; 
Je sens de l'ego est une fabrication . L'iden_Lificatio!l ave~ le 
témoin éternel, qui fait apparattro le savoir, s~bhm.e 1 ego 
irréel en essenoo divine . .. C'est la moksha, la hbérat10~ . Ce 
n'est pas un état atteint, mais réalisé, parce que, tou)ours, 
nous sommes muletas, c'est-à-dire libres. 

... JI n'y u rien ode bon , ni de mauvais. Tout, tou_t est ~on 
nclion. El evons-nous au-d essu s de ces harOFsant.os paires d op-

• 
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posés. Qu ' imporle si le monde nous blâme ou nou~ loue? 
Que signifie l' honneur pour nous qui l 'avons dépassé? Toutes 
choses d isparaissent, puis sombrent dans l 'oubli. 

... Râm bien-aimé, laisse l 'anxiété et les soucis. Tout le 
fardeau de l 'univers esL porté par Lui. Sache qu'TI porte 
aussi le tien . TI l 'a toujours porté. C'est Lui qui nous guide, 
nous dirige eL nous protège. Abandonne-toi complètement A 
Lui. Sache que seule Sa volonté Cail loi en toute cho e. Il est 
tout pardon et tout amour. n est à Ja fois le père et la mère 
de l'univer,g. Nous sommes Ses enfanits. Puisqu 'IJ habite nos 
oœurs, nous ne sommes pas des pécheurs et n 'avons pas de 
raison d'être malheureux et misérables. Nous sommes toujours 
en union bienheureuse aveo Ltù. Tout le reste n 'est qu'un 
spectacl() passager. J>uisse Shr1 Hâm te Mnir et t'accorder 
la paix! 

P. S. S. R. - Calc1Llla. 

Râm bien-aimé, 

Il ost parfai1Lemont vrai que la gigant.e.sque lîlâ de Sl1rt 
R.1m est extrêmement dn~le. Pour voil' l 'ensemble de la 
création com me Sa !lUl, nous devons nous tenir séparés d 'ello 
et nous identifier avec l' i.rnmu.able Témoin éternel qui ne 
peut être a ffecté par ce qui passe ... ni y être attaché. Tout 
mouvement dans l 'univer , c'esl-à-dire toute activité et Lout 
Lravail, .appartienn ent à la vol<>nté ou Sha/,ti de Dieu. Les 
i ndiYidu alités 11 moi, ~oi , el lui n sont des mythes. Tout est 
volonté ou Shakti de Dieu. En nous identifia n t avec l'Esprit 
calme, égal, ineffable -0t qui pénètre tout, le Témoin, nous 
nous élevons au-dessus du plaisir et de la peine, du succès et 
de l'échec, d o l'honneur el de la honte, de l 'attraction et de la 
répulsion, etc ... et. nous regardons le monde comme un jeu. 
Il n'y a pas ici de raison d 'êlre m isérable ou anxieux. Tout 
est Je jeu de la pu issanco de Dieu ... Nous ne sommes que Ses 
insfrwnenls et Elle nous utilise commo Elle veut. Aucune 
activité ne nous est alors désagr&ihle. Dans les profondeurs 
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do notre être, nous demeurons à jamais dans une paix ab o
lue. Imperturbables, nous ne faisons que regarder nos actions 
et nos mouvements comme c.eux des aut.res, déterminé par 
la volonté de Dieu, qui est devenue notre volonté. Alors les 
action ne laissent derrière elles ni souillme ni empreintes; 
elles sont spontanées et on ne recherche pas de ré ult~t. La 
fierté de l'auteur de l'action n'existe pa non plus. 

J. - Rawalpindi. 

Rilm bien-aimé, 

Merveilleuse est la ltlil de Shrî Râm ! Devenant Son propr.e 
bhakta li a, com me tel, ouvert son oœur et a r6vél6 le glo
rieux amour qu'Il Se porte à Lui-même. Le Seigneur sup 1'8me 
de l'univers demeure dans ton oœur et c'est à Lui que tu 
demandes a·vec ton langage habituel d ' humilité et de tendre 
passion , le pardon , la gr.Ace et la direction de ta vie. Alors 
l\âmdâs s'exclame : 11 0 Dieu, Ta ma. es t tout simplemenl 
merveilleuse l 11 

... Sans Lui, nous n 'existons pas. Notre corps est fait de 
J,ui, ùo Sa manifestation. l'\otre ALman est Lui en t.anL que 
témoin ; nos mouvements ~t nos actions sont l 'œuvrc de Sa 
Sha1<li. Où se trouve alors le << moi » individuel ? D n'a pas 
<l'existence. Tu es le jeu et le joueur et le spectalcur du jeu ... 

M. S. R. - Mangalore. 

Râm b ien-aimé, 

L'idé-e 11 je suis l'auteur de l'action » est tout à fait fausse. 
En fait << je » et « mien » sont quelque chose de faux que 
surajoute l'ignorance ... Rien ici-bas ne vaut que nous nous 
Muvions ou que nous accourions. L'amouir nj la bain& n'ont 
rien ù faire avec le Témoin . Nous ne sommes pas des pécheurs. 
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Nous sommes le pur, l'éternellement pur, l 'immaculé, l'écJa. 
tant, le bienheureux et le paisible Atman éternel.. . C'est pour
quoi les sages nous disent : << Connais-toi toi-même ... » 

M. G. B. - Bombay. 

Mère bien-aimée, 

J'ai dans les mains ta douce lettre. La joie, la paix, la 
pureté et 1 'amour immortels <lemeurent toujours dans ton 
cœur, ô Mère 1 C'est l' impéris.sable svarûpâ de ton Gopal. 
Ainsi, il demeure toujours en toi et avec toi. Nous sommes 
toujours u.n en esprit avec notre bien-aimé. Les formes et les 
co.rps, visibles seulement par les yeux mortels, sont tous éphé
mères et périssnbles. Ton corps et tous les corps, comme le 
corps assumé par Gopal, sonl tenus à disparaître, le moment 
venu. Sachant cette véri té, abandonnons tout attachement aux 
simples Cormes physiques changeantes de l'E.sprit immortel 
unique ... 

Ton Gopal e t vivant en Dieu, il est un avec Dieu ... Que 
tu sois séparée de lui est l'effet de 1 'ignorance. Les corps phy. 
siques n 'ont pas d'importance. Ils sont périssables par leur 
nature mème. Senlir la séparation provenant de la destruction 
du corp , c'est pure fo lie. Réalisons quo nous sommes ]'At. 
man immortel, toujours un avec notre bien-aimé. La mort 
na peut nous séparer ... Nous sommes les héritiers de la joie 
et d6 la paix immortelles. Pourquoi l'oublier et être misérable 
sans 3ucune rt1ison ? 0, Mère, shanli, shanti, shanl.i J (que fa 
Paix soit en toi). 

E. S. - Limbdi. 

Mère bi en-aimée, 

Quelle chose merveilleuse quo l'amour divin J Combien il 
est pur. simple et innocent J Quelle béatitude, quelle paix, 
lorsque nous réa!i.sons cet amour suprême dans n.otre oceur J 
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C'e t cet amour qui fait souffrir I{> cœur d'une mère pour 
son enfant , qui fait languir le oœur d'un fidèle pour son 
Dieu. Dans la consommation de cet amour, Lous réalisent leur 
unité avec leur bien-aimé. Le jeu <le cet amour pur et divin 
esl tout simplement impénétrable! Mais il est vaste. Il est 
glorieux. L'amour divin , dont lés attr~huts ~ont la paix et la 
béatitude immortelles, est la settle réahté. Vivre pour lui seul 
est Je but e t le point de mire de cette vie. Tout le re Le e t 
ianorance. Comme la pierre philosophale, par simple contact, 
cl1ange Je métal '>il en or étincelant, ainsi l'amour. divin, 
lorsqu' il entre dans notre vie, transmue notre propre eJUstence 
en une vie bienheureuse de paix et de joie ... 

Sri Shonti Vijayji. - Mont-Abu.. 

Râm bien-aimé, 

L'3mour que tu témoignes à ton enfant TUmdâs e t vrai
ment sans bornes. Tu es à la fois le Seigneur divin el la Mère 
de Râmdlls. Pour sa merveilleuse lîld le Un absolu est Lui · 
même deveinu le Bhagavâri et le bhakta, Je Guru et 1& Chéla, 
le Seigneur el le serviteur, la Mère et l'enfant. Celle appa
rence de dualité dans l ' unité éternelle est due à Sa volonté de 
jouir de l'Ananda, de l 'amour. En vérité, touL, tout est. Lui. 
te " Un 11 cboisiL d'être plusieurs. Le cc Un n se mamfesl<> 
comme plusieurs. Son prema et iSOn f1nando iinCinis sont daDIS 
sa manife talion . Sous la Corme da bhakta, Il se fond dans cet 
océan illimité de béatitude et d 'amour. Les multiples formes, 
êtres créatures et choses dans l'univeŒ"S sont tous Lui, Son 
expr~ssion et Sa révélation. Pair pur ~mour, la m ère J>?I'te son 
enfant expression de -son amour. L enfant est la ch:nr de sn 
chair 

1

l'êlre de son être. Pourtant, ils sont deux, la mère et 
l 'en rdnt, un et quand même deux. C'est l 'uni~~e :4tman, 
l'unique Vérité qui est les deux dans le j~u et qui JOUlt de la 
béatitude et <le l'amour immortels. 0, Se1gneur des mondes, 
merveilleuse est ta lîlâ ! •Le Dieu des dieux, la plus haule 
v6rité, Ja transcendante Réalité .demeurent dans le cœur de 
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1 'en!anl Râmdàs. L'univers que nous contemplons, n 'esl 
qu'une pous ière dan le vast& infini de Son existenoe. D est 
plus pur que le plus pur, plus grand que le plus grand ; la 
lumière de toutes les lumières, la plus prodigieuse Vérité. 
L'enfan t Râmdils est Lui et tout ce qui est ou n'est pas est 
aussi Lui. 

P. N. R. - Pultur. 

Râm bien-aimé, 

Shr1 Ràm e l amour. Il est la compassion et la bonté 
mêmes. Il dcmeuro toujours dans tous nos cœurs. Avoir 
con fiance en Lui , c 'est se libérer de toute an..xiété, de la peur et 
du doute. 11 est notre loul. en tou t. Pui,sque nous avons un 
tel Seigneur do l 'univcrs à qui nous en remettre, pourquoi 
serions-nous effrayés ou anxieux ? Sa grande assurance devrait 
toujours nous soutenir et nous infuser le courage, la force, 
la paix et la joie. 

Il dit 

A ceux des 110mmes qui n'adorent que moi 
Ne pen,~ant à personne d'autre que moi 
A ceux-là, toujours harmonieux, 
J 'apporte la pleine sécurité. 

A nous de re ter toujours dans un complet abandon en 
Lui : Il fait. tout pour notre bien. Aucune condition n 'est 
malheureuse pour nous si nous aV<>ns pleine confiance en cette 
véri té. Les rois et les potentats sont malheureux malgré leur 
richesse et leur gloire extérieures, pa r manque de foi dans la 
providence bénéfique de Dieu. Le tout-puissant Seigneur des 
mondes, qui demeure dans nos cœurs, est le seul au Leur. 
Nous ne sommes que des marionnetles. Qu 'il .nous fasse 
danser comme Il voudra. 1Ce n'est pas à nous de demander 
pourquoi. iLes difflcultés e l les soucis ne sont pas dus à des 
causes -0xtérieures; ils proviennent d 'un mental qui ne s'est 
pas abandonné à Dieu. « l\fon bhalda ne péril jamais. » 
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Confiant en Lui, prenons courage et bravons Ioule les tem
pêtes. Il est derrière nous. Il est avec nous, en nous. Il nous 
observe et nous protège toujours. Celle protection et cette s~ 1'
veillance sont réelles. Envolez-vous, mes doute ! Toute Gloire 
à Lui et à Son nom grand et pui95ant ! 

' 

P. S. S. R. - Cale,utta. 

füm bien-aimé, 

C'est un délice que de lire .tes douces lettres. L'Etr& d~v in 
joue Son jeu universel. Nous ne sommes qu& des m arion
nettes dans Ses mtilins habiles. TI nous fait clan.ser selon Sa 
volonté. A nous de regarder et de jouir de ce jeu des mondes. 
En observant Sa ltlâ nous nous identifions avec Lui, dans son 
aspect immuable et bienheureux. 11 est le témoin ; Tl regaTde 
sou propre jeu. Il est aussi au-delà de l 'observateur et de 
}'observé. Il est merveilleux 1 

Nous nous rendons compte que nous sommes ùcs instru
ments, lorsque mous ~ui abandon,nons notre c'. ego i>,.c'~t:à-dfre 
1011Sque nous avons immergé notre conscience rnd1v1duelle 
dans Sa conscience universelle et cosmique .. 

Sachons une fois pour tontes que chaque activité en nous 
et dans tous les objets, les choses, les c réatures eL les êt res, 
appartient à la Shakti cosmique de Dieu. 

Jetons aux quatre vents l'anxiété, la crainte et l'impatience. 
Soyons toujours conscients qu-e nous sommes éternellement 
en Lui et Lui en nous. Lui el nous sommes un. 11 est touL 
pouvoir, pure té, joie, lumière et amour. En essence el ~n 
manifestation lfl n 'est rien d 'autre que tout cela à la f01s . 
Il est la seul~ Réalité. Plaçons notre paix et notre joie dans 
notre confiance inébranlable en la Vérité immortelle. Que 
notre vie soit une chanson, accordée à l'harmonie universelle 
de la musiq~ue divine , enamourée de sa cadence, do son éter
nelle joie et do son extase. 
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1J. G. - T<onch. 

Râm bien-aimé, 

... La répétition constante du nom sacré de Dieu nous 
donne la vision intérieure. C 'est la voie. Une foi ferme et une 
pratique continue, voilà ce qu'il faut. Si nous agissons ainsi 
le progrès est facile el le but est proche. ' 

:Continue de chanter Son nom, jusqu'à ce que l 'esprit s'em
plisse de ceite modulation et que la Conscience divine des
ce~de sur , toi, jusqu'à ce que les sources latentes de joie, de 
paix et d amour se manifost~nt. La suprême Vérité attend 
l'heure de se déployer. Ecarte les harrière.s d o L'ego, de l'igno
rance, du désir. Sacbe que tu es l'impérissable Réalité, l'im
mortel Esprit, ! 'Existence sans Cin. Le péché, la crainte, la 
douleur ne peuvent t 'atteindre. Tu es la Vérité, toujours pure 
et hrilJante, toujours glorieuse. Tu es éternellement béati
tude, paix et amour. 

A. B. - Srinagar. 

füi.m bien-aimé, 

.J 'ai reçu ta lettre, dou ce et pathétique. Ne sois pas triste, 
Hâm bien-aimé, si Râm n'a pas pu cette fois te permettre ùe 
visiter l 'Anandashram. Râm fait tout pour le mieux. Puisse
l-U t 'accorder cette occasion et exaucer ainsi ton ardent désir. 
La soumission à Sa volonté signi6e toujours la patience, le 
contentement et Ja paix. 

N'oublions pas cette vérité : nous ne sommes que des ins
truments dans Ses mains; Lui seul détermine toute chore 
pour nous. Nou6 n 'avons absolument aucune raison d'éprou
ver regret ou déception de ce qui .se passe. Que Sa volonté 
soit faite en toute chose 1 
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n. G. N. - Bombay. 

Râm bien-aimé, . 
... Ta lettre pleine d'a((ection exhale le doux parfum de 

l 'amour divin. Lorsque tu exaltes Râmdâs, tu ne fais que deve
nir conscient de l ' idéal d'amour qui habit0 ton propre cœur. 
Quelle grande vision exaltée tu dois posséder pour voir en 
Râmdâs un idéal si pur et si parfait 1 Sois béni l En vérité, la 
perfection est en Loi et elle est partouL. Tout ce que tu vois 
est J'image de cette parfaite et grande vérité. 

J\I. f(. S. - Wadhwan. 

Ram bie·n-aimé, 

Tes lettres s·ont rendues toujours plus douces par Je nectar 
de l'amour divin. Lorsqu'un amour s i pur éclaire ton cœur, 
comment la force et la joie peuvent-elles faire défaut ? La fon
taine de la béatitude immortelle est toujours en toi ; tu es 
cette fontaine. Comme les vagues ne sont pas autre chose que 
l 'océan, c1e même la Lîlii, ou la manifestation, est sevlemeint 
une suiLe ·des vastes mouvements de J 'Ananda éternel, qui est 
à la base et au oœur de toutes choses dans l'univers. 

Dans tous les mouvements de ton esprit et dans toutes les 
activités de ton corps, ne vois rien d'autre que le jeu de 
J'Ananda. Joie et peine, gain et perte, succès et échec, vertu 
et péché sont tous des produits de l 'imagi~ation. ~a joie 
suprême, qui dure toujours, est la seule Réahté. Héahse qu.e 
tu es le bienheureux Atman, le mouvement dans le lrava1l 
extérieur et le repos dans le calm e intérieur de l'esprit. 
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L' 11lman est l 'ûrne cosmilJue et ton action appartient à 
l'activité cosmique. Ton corps physique n'est qu'un instru
ment du Divin. Laisse son pouvoir trovailler en toi sans ôLre 
entravé par h~ sens de l'ego. A toi de jouir de la joie immor
telle par l 'abandon toLal en Lui. Ne doute pas, ne crains rien, 
ne t' inquiète pas. Réalise que Lui et Son pouvoir infini en 
Loi Le guident, Le dirigent, t'inspirent et te font fai re toute 
chose en tout temps. Elève-toi au·dessus de la conception rela
tiv& des choses, c'est-à-dfre, élève-toi au·dessus des gunas et 
des dvandvas {des attributs et des dualilés). 

Sois en premier lieu le témoin de les actions et de celles 
du monde. En uile, identifie-toi avec Lui, qui est à la fois 
le témoin et l'ac teur dans l 'univers. 

Les répétitions du saint mantra purifient l 'espri.l. La 
compagnie de5 sages (Satsanga) t'élève et t'assure la juste 
connaissance. Enfin vient Guru!.ripa ; en être conscient Le 
Cait réaliser que. tu es la personnification d ' une éternelle exis
tence, pleine de héalilude et de paix. 

M. M. G. - Paltur. 

Râm bien·aimé, 

Il ne nous appartient pas de rendre les autre.s riches ou 
sages, mais nous devons devenir sages nous-mêmes en ser· 
vant l' humanité avec amour et humilité ... Prie Dieu qu 'll te 
rende pur, nobl~ et bon ... 

.1 . - J?awalpindi. 

llâm bien.aimé, 

... Lor6que le Seigneur de l 'univers demeure dans nos 
cœurs, nous n 'avons pas de raison de penser que nous sommes 
des pécheurs coupables ou méprisables. C'est Son pouvoir, 
avec ou sans notre consentement, qui est la cause de toute 
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activité. Reconoaissons toujours cette vérité et ntleignons la 
paix par uno communion parfaite avec Lui, le Ma1Lro ùo notre 
existence qui est béatitude, paix, pouvoir el lumière éternel ·. 

Enseigne au petit Ramu que fülm csL dans son oœu r. JI ne 
doit pas aller Le chercher aillcur~ . Qu e Dieu le bénisse 1 

G. A. }(. - lJomliay. 

Hàm bien-aimé, 

. .. llàmdâs a reçu la leLtre ot. La bolle de tilyul. I\âmdàs ne 
sait si c 'est la lettre ou la holtc qui contient plus de prem, 
car La lettre est aus.$Î douce que 1-e til{Jul. Néanmoin&, Lon 
amour pour cet enfant de Rân1 est simplement mel·vcilleu'< t 
fi est certainement vrai que l'un1our divin est inexprirn:ib lo. 
Dieu est à la fois saguna et nirymia. Comme nfrguna, nous 
no pouvons riClll dire de Lui, mais comme sagurra, !' csL 
l' amour pur. L'univers est .seulement une de es manifesta
tions comme prem. Chaque mouvement, chaque changement 
ici est celui de l 'amour. Aill i l'amour p~nètre tout. Tous les 
111ondes sont pénét1·és el remplis de cc nectar : l 'amour. ros 
corps sont dos images concrétisées de ce t amour. L'amour est 
suprême. L'amour est le commencement, le milieu et la fin 
de toutes ch-0ses. L'amour est une douce fleur parfumée. 
Quel est son parfum? L'immortelle joie. L 'am our. est. si 
simple, si pur, si éblouissant, si pui sanL, i aimable, , '.doux, 
si indulgent. li e L tout simplement glorieux 1 Lo JCU de 
l'amour signifie un délice qui tlle cesse jamais. Rârn esL amour 
el l'amowr est R!lm, l'éternel 811anc!a. 

Vos cœurs sont rempl is d 'amour à en déborder. ll est 
oLrainge que tu l'attendes de H.âmdâs. La Ulâ de llâro e;'~ Lou
jours étrange. Vous deux, épou.'< et épouse, vous êlcs l inr:i~: 
nation même d& l'amour. Ràmdas n'a pas enco re oublie 
l 'ivresse du prem que vous lui avez fait boir~ si te~d.remcn~ 
pendant son séjour chez vous, quoique ce séJour n a1L. dure 
CJUO quelques heures. :Néanmoi ns, vous déversez sur l.u1 to~
jours plus <l "amour par vos lettres et vœ autres genltllcs. e:.. 

1ii 
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Vous êtc5 un couple béni. PuissenL les bénédictions de Shrt 
Râm âtre toujours sur vou 1 R.1rndâs n'a pas reçu d'ordre 
d~ Shrî Râm de quitter l'Anandashram. Que Sa Yolonté soit 
faite ... 

J. B. - Srinagar. 

fülm bien-aimé, 

:··C'est. quand l'amour d ivin œuvre dans le silence qu'on 
"?1L le rrn eux sa magnificence. La séparation le rend plus 
nche cl complot. iC'csL une vague puissante 'SW' le calme 
infini ·~e 1 'exislcnce. Sa gloire .est l'unité éternelle dans la 
séparaLJOn. La vague esL uniquement un mouvement de l'eau 
t ranquillo; 1 'amour est seulemen t la révéla tion <l ' une véri té 
indifférenciée et éternelle de toute existence. L'amour est la 
graine; il esL auS<Si la fleur et le fruit. L'amour est tout 
l'amour est l'uniqu.o réalité. ' 

1. B. - Janilnu.. 

llâm bien-aimé, 

... Tes lellre. sont loujours douces, encore plus douces par 
ton amour désmtéressé pour cet enfant de Dieu , u n Dieu qui 
?e.meur·e dans l~s cœur de lous, qui est le pur amour et la 
101e. Il est en 101, Il œt toi-même; telle est la vérité l Le séjour 
de fülmdàs au Cachemire- était en vérité un continuel festin 
d,'aruour. Râm n'ordonoo pas encor.a ù Râmdâs do qui!Jter 
1 An~ndasbrarr~. JI ernble y avoir fixé fülmdâs pour toujours. 
Peu importe; 11 est toujours avec toi. Si nos corps sont sépa
rés, nous sommes él·crnellement unis et un, en l'Atman. 
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M. G. B. - Bombay. 

Mère b ien-aimée, 

fü1mdlls a .reçu ta douce et tri'Ste lettre. Râmdàs l'a Loujours 
parlé et écrit sur des sujets spirituels d 'après sa propre e.-xpé
r ience dans celle vie. Hâmdâs est entièrement dans le mains 
de Dieu. Dieu seul est son grand Maî tre. 

Basé sur l 'expérience à travers laquelle Dieu l'a fait pa er , 
il explique brihement dans cette lettre quelle doit être notre 
vraie conception de la vie. 

L-0 monde, avec tous ses êtres e t tous los objets qui y sont 
contenus, est épMmère. Dieu iSeul est réel, éternel el sans 
changement. Toutes les fo rmes ont un commencement et une 
fin. Tout co qui n ait doit périr e t disparaitre. La no tion de 
souffrance est due à notre attachement aux fo rmes périssables . 
Le but de notr-e vie est de réaliser Dieu, c'ost-à-dire notre 
immorlalilé. Pour faim cela, nous devons .détou rner notro 
esprit do tout ce qui est visible et transitoire .et le diriger 
vers Lui , qui esl en n ous et qui pénètre l 'univers entier , qui 
est l 'existence absolue, unique, la seule Réalité. Lorsque l'es· 
prit dépasse le nom et la forme, il atteint la vi ion du 
Suprême. Les joies et les peines relative.s au monde extérieur 
sont l'œuvre de l'espri t. Arrête l 'agitation de l'esprit et. les 
peines el les joies cesseron t d 'exister. C'est 1a preuve de leur 
irréalité. Alo1'6 descend s ur l 'esprit le calme qui est celui de 
J'flternel, de la Vérité de 'Il-Oire être. Dès lors, se lamooter iSUr 
les perles de choses d'ici-bas est pure folie; seules dispa
raissent les choses périssables par leur nature. Vois, l 'univers 
tout entier est un grandiose s pectacle qui no fait qoe passer. 
Dans cet univers, des formes innombrables paraissont et dis
pa raissent à chaque iootant. C'est la nature et l'ordre de 
Loute chosa. Ai nsi, au lieu de nous laisser incommoder par 
ce6 changements dans le trnnsito ire, efforçons-nous de fixer 
notre espdt sw· l'ét·ernelle Vérité immorLclle et sans Cormes. 
On obtient cela seulement en calmanl l'esprit , en apaisant 
toutes les vagues ds pens6cs qm le troublent. La voie csl la 
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répétition du nom de Dieu, la médiU.Lion e l l 'abandon à 
Dieu de toute no actions. 

Nous pouvons réaliser pleinement la nature illusoire eL 
transitoire du monde, lorsque nous avons lourné notre esprit 
\'e1-s Dieu. Alors fixons-nous définit ivement dans l 'immor
talité .et contemplons le jeu yaste et changeant de l' univers, 
sans en être affectés. Ceci est la lihér•ttion . 

fl n 'y a aucune rai on d 'ètre malheureux. Nous nous r-en
dons malheureux par notre ignorance. L'ignorance ne d is
paratlra que lorsque nous approcherons Dieu et nous aban
donne11ons à Lui. Alors nous découvrirons que nous étions 
malheureux sans raison et que plus rien ne peut nous rc.ndrc 
misérables. Dorénavant, nous sommes pour toujours paisibles 
el résignés. 

Cette vie est un splendide don de Dieu . Elle ne doit pas 
être ga6pilléo ni gQtée par Io Fait que nous nous appesantis
sons sur ·dœ chagrins irréels. En ' 'érité, Dieu est bon et 
aimant. 11 n'y a absolument aucun doule là-dessus, aul rement 
pourquoi nous auraiL-il donné des coups et des chocs sous 
form& de pertes et de calamités, sinon pour nous conduire 
des rêves d ' an pandis illusoire à la grande Réalité ? Comm enl 
pourrions-nous .savoir qu ·n est tout amour et toute bonté, s'Il 
ne nou s fai sait pas passer par des épreu-ves el des tribulations, 
afin de nous amener faœ à face avec Lui, Lui , la seule 
Vérité? Il enseigne que Lui seul e.<:l réel et que nous devons 
vivre pour Lui, Lui seul, Lui, que nous ne pou-vons vra iment 
pas nous permettre de perdre, à aucun mom ent. Faut-il 
s'étonner , a lon, que Kuntî, la mère des Pândavas, priât Shri 
Krishna de lui envoyer des dHficultés '! Elle savaiL qu'elle ne 
pouvait alleind11C Krishna qu'en .se souvenant de Lui au milieu 
des épreuves. Not.18 sommes bénis locsque Dieu, dans sa c lé
menœ, nous envoie des calamités que nous n 'avons pas 
demandées, avec, pour but , de nous amene1· à Lu i. En -vérité, 
Il e t amour -0t bonté. 

Nous pouvons vivre des milliers d 'années, e t des milliers 
de vies el obtenir du monde tout ce que nous désirons ; jrimais 
nous ne ser-0ns l.1eureux tant que persitilera notre -soif des 
choses terrestres. Seul le repos comple t, une Cois pour tou1Les 
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sur le sein du Dieu infini, peut nous procu rer la paix, la 
liberté et la joie, '1·aies et durable.,. 

C'e L pourquoj, Mère h ien...aimée, Râmd~s te prie d 'aban
donner tes peines qui n 'ont pas de raison d'être, en tournant 
ton espriL vers le divin :\!aître de noLre existence el de l'uni
vers. Ser-6-Le en toute humili.té, dans toutes les s phères d'acti· 
vité où Il peut te placer. Ne sois pas écrasée par la peine qui 
est fausse et irréelle; élève-Loi au-de9Sus d'elle. 

Fais d e Dieu , en L'appelant par le nom que tu voux, le but 
et l'objet de Lon cristenœ. 0, -Mère, rien de moins que cela ne 
m ériLe la moindre con sidération. Pourquoi gaspiller une vie 
pr6cieuse? Dédie-la à Dieu et à Son serYice , comme 1'~ fa~L 
l\füabœi. Aime-Lo en tous. Sers-Le en tous. Et reinds-lm t01-
rnêm e paisible ot bénie. Que Dieu te bénisse. 

·Maintenant un mol au sujet de bhakli, telle qu'elle esL pra
tiquée de n os jours. Certains de r..ous s'attachent seulement 
~ sa for me morte, simplement parco qu ' ils sont influencés par 
la conception de leurs ancêtres. <Sans comprendre sa vnaio signi· 
fi ca tioo. Lorsque nous p raLiquon·s la dévotion suivant cette 
forme, ou bien notts ne savons pas pourquoi nous le faisons 
ou encore nous sommes animés du désir d'obtenir un objet 
matériel. Cette sorte de bhahii ne peut nous apporter aucune 
consolation ùa ns nos m oments de chagrin. La paix réelle n e 
vient ~n nous qu'au moment où nous fa isons loul pour Lui, 
nu moment où nous nous sommes offerts entièrement à Lui et 
Le prions ronstnmment el seulement pour 

nous mener de l'irréel au réel, 
cles ténèbres ù la lumièrr, 
et de la mort à l'immortalité. 

Dieu est bon . JI nous enseigne, à t ravers nos expériences, 
que les dési11S sont nos ennemis et que les objets des sens s~nt 
les sourcos de la m isère. ~éanmoins, nous .avons des désirs 
ot nous en souffrons. A qui h faute ? A nous seuls. Alors, 
pomquoi blllmer Dieu ? Nous vou lons un bonheur durable par 
la jouissance des objets qui sont, de par leur propre nature, 
inco pables de faire naître un tel bonheur . 
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Dieu a ttend pntiemment que es cnfanls se tournent vers 
Lui avec le seul dé~ir d 'êlre avec Lui. Lorsque nous faisons 
cela, Il nous prend toul de suite dans Seis bras et la béné
diction se traduit par un bonheur immortel, un bonheur qui 
ne dépend pas de objets périssables, mais de Celui qui 
demeure toujours dans nos camrs - éternelle Réalité. La 
vraie bhakti est alors la nishkâma. bhakti; aucune autre forme 
de bhakli, s i fidèlement qu 'on la pratique, ne peut nous 
~uver. 

/>. S. R. - Ermz!.-ulam. 

llllm bien-aimé, 

En vérité, la vi-0 est si douce lorsque nous sommes 
conscienLs que 11> bon Ma1tre de notre existence est avec nous 
et en nous, qu 'l l nous ol>setrve et nous gmide 1 Sa oonstante. 
compagnie s igniDe la paix ot la joie 5ans fin. Il est avec nous 
au bureau, à la maison , dans un temple, dans la jungle, en 
ville ot dans les montagn.es. Où que nous soyons, quoi que 
nous fas ions, quelle que .soit not re s ituation, Il est éternelle
ment avec nous. 

U. S. R. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

Lorsque la neur glorieuse de la Vérité fleurit dans le cœur, 
elle exhale sans cesse le très doux parfum que l'on nomme 
Amour. Béni celui dont le cœur a ainsi fleuri. Vous êtes tous 
bénis. Même à celte di tance, Râmdlls jouit du bien-beu
renx: a rome d'amour qui émane de vos oœurs, pleins de 
lumière et de pureté. En vérilé, le Dieu Suprême, qui est 
amour, dcmeuni· dans nos cœurs. 
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U. S. R. - Bomba)'. 

fü\m bien-aimé, 

... Tl est une fleur charmanle qui dirtuse toujour le parCum 
suave de Son amour, -d~ Sa bonté et de Sa joie. !I csl l'arbre 
éternellement vert qui porte toujours ses fir uils. :.\ous sommes 
do chétifs oiseaux qui viven t, sauLent el volent snr es bra n
rhœ, insouciants; libres el pleins de joie .. . 

J. B. - Srinagar. 

Jlllm bien-aimé, 

Tes le ttres occasionnelles sont comme des nèchcs tirées 
sur Rûmdâs avec toute la force de l 'amour. Elles l'enivrent 
et !"étourdissent tellem ent que lrois jours doiven t s'écouler 
avant qu' il puisse répondre. Ton amour est uno force avec 
laquelle il faut compter et ~àmdâ l~ scnl. Tu a~ la _propre 
mélh ode dans l'exercice de l amour. 1u pl'ends Rumd~s d as
sa ut comme ont fait les Allemands lorsque leurs obu 1ers onl 
atlaqué Je fort d 'Anvers. Quelle âme adorable recèle ton 
OO'Ur si pur 1 Quel feu, quelle force el quelle gloire dans ce 

cœur ! 
1 

· 
En ' 'éri lé Râmdâs est un faible enfant dans es mains 

Lout.es-puiss~ntes de l'amour. Q~e cc~ amour le 1di ri~_e l Hâm
dtls ne s'occupe pas de ce qm arrn·era ou n arrt'\Cl'a p~s. 
Que Sa volonté soit faite 1 Voie~, à ce propos, ~ne brève bt · 
toir.e. n arriva une fois que le sarnt ttveugle Surdas tomba d~ns 
un fos.sé. Krishna, trouvant son adorateur en difficul~~· ;1ol 
sous forme d 'un garçon , le sortit du trou et Je conduisit JUS. 

qu 'à la route. Voulant le quitter , Krishna l!lchn le. l>r~s de 
Surdâs, et reLir.n sa main, mais Surdl\s. essara. dC> s "?npp.er 
à lui avec l'autre main et ne put )!) faire. Kris~ina s enfuit. 
Alors Surdû~ s'exclama : « Krishna, oil L'cn[u1s-tu? Tu Le 
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crois très dégourdi. Tu peux m'échapper extérieurement, mais 
dans mon cœur je L'ai attrapé une fo is pour toutes, cl là tu 
n'as aucune chance de m 'échapper 011 de 1ne berner. 11 Ne 
penses-tu pas, .Tanaki.natb, que cett.e bistoire est très sugges· 
live ? - A propos, comment se fait-il que tu oubl ies l 'adresse 
actuelle de Hâmdàs? Tu as écrit La dernière lettre à Bombay 
d'où elle a été renvoyée ici. Tu peux dire que l'amour a 
obscurci ta mémoire el Lon cŒur et que tu ne sais plus ce que 
Lu fais, comme les Copts de Brindâvan. L 'amour est une 
chose éLrange, mais c'est unie chose merverneusement douce, 
et pour elle il vaut la pei·ne de devenir Cou. 

0 le divin Amour, ô l'Amour i·nfirui 1 

P. S. R. - Man galore. 

Râm bien-aimé, 

TI est vrai que notre corps est ·sujet à toutes sorl:es de chan
gemen ts. De par sa natUl'e il est une chose inconstante et 
périssable. C'6' qui en nous est impérissable - ce que nous 
sommes en réalité - l'Atman, - est la seule Vérité. 

L'Atm.an est toujours étranger au changement, à la maladie, 
à la décrépitude el. à 11:1 mor t. C'est l'immortelle, l'immuable, 
la bienheureuse ex.i:stence. 

L'A.lman est Io Pa.r.amâtm.a1n, le l\fo.1tn-e suprême· de not.re 
être. Qudl quo soit l'état du corps, nous demeurons toujours 
da10s le Div-in , 1nous som mes toujours un avec la Réalité oos
mique et la suprême Vérité. Tous les corps sont des formes 
qu'assume la Vérité unique, sans forme et immo.rtelle. lis 
appara issent, cbangent et disparaissenl selon Sa volonté. 
Snche qu·e celte vétité sublime esl toi-même. Tu es toujours 
pur, béni ~t glorieux. Tu es au-delà du nom, de la fo rme, 
de la pensée et. du changement Tu es au-delà de la peine et 
dn plai-'>ir, du vice et de la vertu, du bien et du mal. Tu n 'as 
rien à atleind re. Tu es étomellement Çela. Tu es le Témoin 
ôlernel que rien n 'affecte et que 1es muk'ltions de la vaste 
nature c;rue tu observes autour de Loi n'atteignent pas. Sois 
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calme et résigné. C'est la volonté de Dieu qui agit parlout. 
Soumets-toi à .elle. 

JJa. douleur pbysiquE> peut le faire descendre momentané
ment d,flns l'idée de corps: cela n 'a pas d'importance. Comme 
l'Alman. suprême, ,tu es toujours pur e t rien ne peut t'af
fecter . 

Soi'S courageux ,el paisible et' envisngo avec un esprit calme 
les chângemcnts de ton corps. Laisse Je soin du corps entiè
rement à Dioo . Que Sa volonté soit fa ite l Il eS<l grand, bon 
cl aimirnt.. , 

\ 

N. f(. - Rishilrnsh. 

r.nm bien-aimé, 

.. . Rûmdàs est heureux de te savoir réuni avec ta femme et 
tes enfants. ·Prends courage, Dieu est grand . li est notre pro
tecteur à tous. Ayons conJlance en Lui, de tout notre c.œur. 
Sois assuré qu'Il ne nous abandonne jamais. Sache que le fait. 
d 'être réuni avec ta famill e est Sa volonlé . .. Il pourYoira à 
vos besoi•ns; Il veillera à c.e que toi et les tieni;; soyez toujour>S 
bien soignés et à l 'abri dru souci. Dieu est en vérité 1e Maîtro. 
le plus bieonveillanL de l'univers. Râmdâs se joint à v.ous da1J1s 
vos prières ad11esséos à Dieu , afin qu'Il vous a ide dans les 
i:onditions difficiles où vous vous trouvez en ce moment. Ne 
sois pas découragé. Soumets-toi à la volonté divine e l libère
toi de l'anxiété. Dieu est notre ~ide, notre gtiide et notre 
rn.attTe. Il est touL amour, toute compassion et tout pardon. 
Sa gra'T\de consolation est dans oes paroles : « 1Jllfo~ fid,èle ne 
périt jamais. ,, S'en remettre complètement à Lm, c esl la 
sécurité et la paix les meiUeures. Puis"Se-t-11 te bénir .el t'ac
corder la fo i, la force ét la paix ... N'oublie pas, s'il te plaît, 
de ré~ter J,e m,~nbr.a divin : c< Om, Shrt Nâm, Jaï Râm, Jai, 
lai Rlim ... » 
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111 . G. O. - Bombny. 

Mère bien-aimée, 

Nous sommes des oiseaux de passage, dans ce m onde chan
gea a L et éphémère. C'est à nous de rendre cette vie bénie en 
l'adouciss:mt par 1''1mour de Dieu. N'ayons pas d 'aaxiélé pour 
l'avenir, nl de regret pour le pa·ssé, mais vivons dans le pré· 
sent avec la conscience que Dieu, qui est 1 'a mour, la paix e t 
la béatitude infinis, deme'l.lre toujours en nous et nous en 
J,,ui. 

Les soucis, les doutes et les craintes ne nous conviennent 
pns. Pour s'élever au-dessus, la seu le voie est de se som·enir 
de Dieu. Nous n e pouvons pas déterm iner le cours d es évé
nements de notrn vie. Nous sommes dans les mains d'une 
Force toute-pu i.ss:rnte qui agit toujours pour le bien . Qu'TI 
fasse de nous ce qu '11 voudra ! A qi1oi boa s'inquiéter et se 
tourmcntc-r ·1 Il es4. bon et aimant. Il voit où œt .notre bien. 
Nous L& voulons, Lui et Lui seul, parce qu 'II est l 'unique 
Réalité. Notre amour, nos pensées et notre travail doivent 
donc être pour l.ui , toujours. Par ignorance, nous essayorus 
d'allrapc:r les ombroo de la vie e~ lorsque nous échouons, 
que ces ombres glissent dans nos mains, nous nous abandon
no ns à l 'aCOicLion et au mécontentem ent. Est-ce raisonnable? 
Quel esl Je but de la vie? La vie nous est-e lle donnée par Dieu 
pour qu'elle se passe en chagrins et en abattements? 

L 'Esprit éternel de toute existence csl en nous. Croire que 
nous sommes séparé de noit-re Bien-a..imé avec l'âme duquel 
nous ne faisons qu'un , c'est nier l 'existence de l ' immortalité, 
c'est-à-dire de Dieu . Consacrons cette vie au service de Dieu 
el soyons toujours contents et heureux. 

Tes 1amen1ations pD\H Gopal paraissent ·Be baser seulement 
sur ton attachement à œ qui, en lui, émit périssable. Ne 
sais-tu pas, dans le fond de ton cœur, qu ' il vil toujours en 
toi? Es-lu aussi simplement un corps el cesseras-tu d'exister 
après sa di p3rilion? Non , mère bien-aimée; tu es éternel
lement unie en ,esprit ::ivcc Gopal. Tu sais qu ' il en était a insi 
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lorsque le corps de Oopal était en vie. Sache que le lien entre 
vous deux n'est pas seu lement Je lion des corps, mais celui de 
l ':lmo et l'~me est immortelle. Et cel l.e âme n'est ri en d'autre 
que Dieu . Ain i Ion Gopal est Dieu, l'indestructible Réalité. 
Tu es toujours une avec Lu i. ache, une foi pour toutM, qu 'JI 
esL l'âme de ton âme et oublie ton chagrin. 

U. S. R . et sa femme sont un couple très digne. Cela te 
Cern un bien immense de }es fréquenter. Recherche la compa
g nie des fidèles de Dieu et de ceux qui ont le cœur pur. Sois 
loujouri;; pais ibk, libre iet joyeuse. Par nature tu es pure et 
innocente. Pourquo i ne pas être gaie? Ecarte les toiles d 'arai
gnée des fau ~s ùouleurS, des f:l.ux souc is. 

U. S. R. - Bombay. 

füm bien.aimé, 

... Mèn~ désire que 1-làmdâs lui écrive de longues lettres. 
C' est à elle de fournir le m atériel. Ràmdâs est seulement un 
bébé. Il peul sourire, jouer et babiller. II a un sourire pour 
chaque Râm qui Yient dans ! 'Ashram. li saute et danse quand 
il est excité, par'le follemerrt. de bhakli, de prem et d'llnanda. 
Sa langue court vil-0 lorsqu 'il parle do ces sujets. Les parolos 
se forment en u n couran'L co.n linu , sans lui laisser le temps 
de T.espire-r . Lorsque Je floL cesse, il sent qu 'il n 'a ri c.n fait 
du tout. En réalité, à chaque occasion, et toujours, il <lemoore 
conscient que le pouvoir <le Rûm fait tout et Ràmdd.s ne fait 
rien. La )fère remonte le gr.amophone - et on y meL un 
disque. 

Qu'est-ce que la for? La foi est l 'abandon sans hé ilation 
à la volonté de Dieu; tout ce qu i anive est attribué à l 'actio n 
de Dieu. Diou ost considéré comme grand, bon el doux. Il est 
le soo l dispensateur de taules cl.Jases. Puisque tout. événement 
vient d 'un cœur toujours rempli de bonté, d'amour et de clé
mence, il n 'y a rien qui doive nous foire murmurer, critiquer, 
pleurer, redouter ou avoir peur. Toul, tout est Son actio n . Il 
travaille toujours pour l ' harm onie et la joie. C'est Lui qui 
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existe au oœur de toutes choses et de tous événemenls et qui 
est à J 'œuvre. 1-0r.sque cette foi est acqulse, Dieu devient 
notre constant compagnon, notre guide el notre ami. Nous 
accomplissons toutes fos actions selon Sa volonté; c'e.st-n
dire : à Son instigation. Il est en nous et partout autour de 
nous. Alors tous les douLes et les craintes s 'évanouissent et 
nous attejgnons un état de· liberté qui est la paix et la béati
tude absolues. 

1 Et mai;ll'tenant un autre disque : 
Qu 'est-ce que la hha1'ti? Cc sujet est perpétuell ement nou

veau et frais pour Râmdâs. La bhalcti est l'amour e t le désir 
intenses d'atteindre Dieu. La blialcti est comme un feu 
constant qui brû le dans nos oœurs et qui continue de bri11er 
jusqu 'au moment où nous atteignons Dieu. L-0 désir nous 
possède d'une telle manièr.e que n0<us n'aurons d'autre ambi
tion dans la vie que celle de r6aliser Dieu. Jour après jou.r ce 
d6sir nous consume comme- Je feu, oomme une véritable folie, 
car Dieu saisit noLre esprit et toute notre énergie mentale e l. 
physique est. utilisée exclusivement à prendre possession de 
Dieu. Lo11sque c-ette bhakti nous a amené en face du p1us cher 
obje.t d e notre e ffort et de la recherche de notre 'rie, n<lus 
trouvons lu paix pour toujours. Al01is nous réalisons un état 
dans lequel nous o 'avons plus de désir's d 'i1<11cune sorte ù 
satisf.aire. No·us oommes Un avec la Vérité suprême - u ne 
e.~istenoo qui est l '6te1.mielle Joie. 

Encore un nouveau disque : 
Qu'e.st-ce que prem '! Ob ! ciuell(}S parole& peuvent décrire 

ln sublimité de prem ? Dieu est prem, prem est Dieu. Il est 
l'ébkmissante, la bienheureuse Réa lilé. 

Le reste du disque est vierge ... 

P. S. R. - Ernalcalam. 

Ilûm bien.aimé, 

... Dieu est tout amou1' c.t miséricorde. Il ne doit pas être 
jugé par les petites faveurs qu'il peut nous acr,order en rap· 
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pori avec la courte et éphémère durée de la vie. L& but n'est 
pas de prolor1ger la vie ou de chercher ]es plaisirs des sens, 
mais de l'éaliser notre immortalité. C'est la nature même du 
oorps qu~ d 'ètro afiligé par la maladie et d'être 'SUjet à l"O 
décrépitude et à la mort. Se perdre dans le souvenir de Dieu 
est le but de l'existence. 

En vérité, la recherche de Dieu en dehors de nous con1inue 
jusqu'au moment .où nous fâison5 la grande découverte de 
notre Yie : que notr-e cœur est l'autel eur lequel Je Seigneur 
de l'univers, Vi.shvanâtb., demeure dans l.Ollle sa glofre. 

(< Cherche à l'intérie1t1· et connais-toi toi-même. >> Cette 
suggestion secrète et sublime nous vient, portée par la sainte 
baleine des risbis, à travers la poussière des siècles. Crions 
hniompbalemenlt : « 0 , Seigneur, mon Bien-a..imé, je T 'ai enfin 
trouvé dans mon propTe cœru' ! )) 

U. S. R. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

En vérité, quelles inépui~bles sources d'amour, mère et 
Loi, avez dans vos cœurs ! En cela tu en remontres même à 
Dieu qui s'honoro d 'être l'amour irullni. Le secret eist qu'e 
Dieu est plus grand que Lui-mêm e et vous êtes tous Lui. Un 
autre amusement de Dieu c'est qu'Jl -est Ses propres fidè les. 
Ils sont tout le temps dans la plus grande confusion sur ce 
qu'ils sont parce qu;Hs ne sont qu'tm et qu'en même temps 
iJ.s sont séparés. Enriin, JI cligne d 'un œ il et. de l'autre te 
dit : cc D.egarde, Je suis Moi ! >1 Quel farceur l 

P. N. R. - PuLlar. 

Râ.m bien-aimé, 

La bltakli est une chose me1veiltoose. Avec .son aide, le 
dévot fait remonter Dieu du tréfonds de son oœur et permet 
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au Bien-aimé caché de .se révéler dans toute Sa gloire. Sur 
l'autel, ·l'adorateu r bienheureux se consacre t·out entier. Après 
cela toutes ises paroles, toutes seis actions ne visent que le 
service de Râm , oaŒ la V.i.rfilon divine a élevé et pu'l'ifié son 
existence entière, la remplissant d'une ineffable béafüud~. 

Dieu a déclaré : t( Il n 'y a pas de gain p lus grand dans ce 
monde que la bénédiction de l'Eternel. » Lorsqu'elle est obte
nue, l'homme atLeinl à (~ liberl.é et au bonheur complets. 
Après, il n'a plus rien à espérer ni à réaliser. Il est arrivé à 
œ haYTe de paix où tous ses désirs ont atteint leur plus haute 
satisfaction et leur accomplissement total. 

Le bonheur immwtel est Je doux fruit de notre union avec 
le Seigneur suprême de notre &xistence et de toute vie. Il 
demeure toujours dans nos cœurs. 

Notre Bien-aimé Mt l 'amour et la joie. Que-1 sacrifice peut 
être trop grand pour Le l'éaliser ! Lorsque, à tra \•ers l'amour, 
la dévotion et la foi, nous savons qu 'Il demeure en nous , 
nous touchons le ressort •qui ·ouvre les vannes de la joie 
immortelle; cebbe joie inonde alors n otre être entier en nous 
submerg"€ant dans son in.finitude. C'est le cour-0nnemoot 
sublime de la vie. 

11. S. - Limbdi. 

Mèro bien-aimée, 

... li n'y a pas de plus puissant moyen que l'amour divin 
pour dissoud1<e toute diversité et nous 131-ever à la conscience 
suprême de Dieu. Nous sommes bénis quand cet ébJoui.ssan.t 
amour illumine notre âme, guide et inspire toutes nos acti· 
vités. La connaissiince ne nous apparte r:ien de nouveau ; eltle 
nous révèle ce que nous possédons déjà : notre nature immor· 
telle; mais l 'amour infuse dans J,es mouvements de notre vie 
de la beauté, de la pureté, de la splendeur et de la joie. C'est 
par l'amour que nous surmontons notre nature inférie.ure e t, 
ensuite, le monde. L'amoUJr déclare hardiment : « le monde 
entie<t· est à moi ». L 'amour ùst une vague bienbe0ureuse sur le 
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sein caJme de J'Infi:'ni. Posséder cet ~mour, c'est réaliser l 'in
fini. Gloire à l 'amour - lumière du Seigneur tout-puissant 
qui demeure en nous. 

B. P. - Jhansi. 

Jlâm bien-aimé, 

.. . La ti.eule voie poul' se libérer des peines de la réi•ncar
nation (samsara), c'est de se consacrer, nous et nos actions, à 
Dieu . Samsara est du domaine- d u mental. Deconnaissons cette 
véi:ité : que derrière toute activité - que ce soit celle de I'in
Lellecl, du mental ou du coo:ps - existe le Témoin immoil'tel, 
qui ne peut être affecté par Je jeu der l'activité superficielle de 
Prakriti - et ce Tém()Ïn immo.rtel est n.ol re véritable \Moi. 
Accomplissons toutes les .actiolllS avec l·a connaissance de ceitte 
vérité. Le vice n '~t d en d'autre que de l 'ignorance. La vraie 
co11'na issance déLruil les deux .. . 

P. S. R. - Ernakulam. 

Hàm bien-aimé, 

Quel tendre et d oux cœur Lu possèdes 1 TI se montre da:ns 
! 'émotion que tu témoigne8 pom la maladie de S. Nous devons 
nous •soumettre aux dispensati-0n:s de Dieu, dont seule la 
volonté est suprême en t()utes cboses. « Il agiL pour le bien ,> 
est une vérité qui est j-uste dan:s toutes les situations, dans 
tous les temps et dans Louis J.es cas. Ne perdons pas de vue 
cette base centrale de notre foi en Dieu , qui est tout amour 
et Loute bonté. 

La renonciation extérieure n 'est pas nécessair·e pour 
atteindre la libération ou moksha .. Dieu, qui est en nous, est 
l'auteur et Je seul m.aître de toutes nos actions, quelle que 
soit la sphère• de vie où Il a choisi de nous placer. A nous 
ùe Le décounir dans nos c.xeurs. Nous pouTrons y arrivcir si 
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nous Lui con-sacrons toutes nœ ac tions e t s i, en détruisant 
notre sens de l'ego, nous trouvons notre union suprême en 
Lui. L 'abandon ne signifie pas le cbangemenl dans la façon 
extérieur<> de vivre mais une just.e attitude en face de la vie. 
Ce que nou voulor'1 esl la libération dœ doules obsédants ~i 
corrompent nolro vision pure C'n colorant les choses, lœ se~l1· 
ments et les actions, -en les faisant passer dans le_ dom ame 
des in nombrables dualités : b ien el mal, joie et peme, \•erlu 
et vice . L 'action en c lle-mômo n 'est ni vertueuse ni vicieuse. 
L'erreur, c'est de ~ 'al.Ariibuer à notre fausse individuabité, 
alors qu 'en v6rilô, .. e lle é.mooe de l'Et:ernel et Lui appartient. 
Ainsi, nous n 'avons ù écarter aucune action dans laquelle nous 
somm e.s engagés. A nous. de la consàcrer et de la ;·endra à 
Dieu , qui est Io 1Ma1lro de toute action. Et là, l 'argument en 
f.aveur du cc tyng >1 (renoncem ent ELî.térieLtr) s'écroule. Shrl 
Krishna, dans lu G1tâ , dit le dernier mol à ce sujet 

« .Celui qui a renoncé ù l.oul, riche de pureté, inlelJigenL et 
crui ne dout.o plis, no hait p lus l 'action désagréable et n'est 
pas alitaché à l 'act.ioo agréable. n 

ll Les êtrres corporels no. peuvent non plus renon cCJI.' complè
tement à l 'action; e n véril é, celu i-là seul qui r enonce au 
CruiL do l' acLion peut ~ lro appelé le vrai ronon çant. » 

Les exemples du Bouddha, de Cbai lanya et de Vivek?nanda 
ne peuvenL être suivis par tout Io m onde. Il est cerbms cas 
rares où Dieu rail renoncer ccrtaios hommes aux lien exté
rieurs de la vie locale afin qu'ils puissen t servir le genre 
humain tout entier . Lorsque Di.eu désire que nou s entrepre
nions une si glorieuse m ission, ne résistons pas au courant 
qui vient balayer les limilalioo..; étroites. Pour atteindre 
moksha "50i-mêmo, la r·upture volontaire de ces liens n 'est pas 
nécessaire n i désirable - cela peul être même désastreu x. 
Krishna Janaka .el fülma krishna ont montré pa.r leurs Yics 
que, m Ômo pour le Lravail de o lol•asangrah,1 », les devoi rs 
habituels qui nous i11 coQmbent dans la vie ne doivent pas êtrn 
<lbandonnés. 
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e. S. - Lim.bdi. 

Mère bien-aimée, 

La naissance el la mort ne sont que des phases successives 
de cetle « lilâ n irréelle de Seigneur. Tous, 110\IS sommes tou
jours un avec Lui. Comme Lui, 'nous sommes im~ortels. 
Lui seu I est l'unique vérité. Nos sages déclarent hard1ment 
1< La müssance, ln peine, la douleur, le déclin et la morit n_e 
!IOnl pas pour moi. Je suis lïmrnortel, pur, immuable, inv1-
slblo et bienhe1.1tJ1eux EspriL Oternel, Je sans-forme. 1> 

En véri·té, <lans Son jeu cosmjque, le bionbmircux Seigneur 
prend des for mes variées et les quilt;e à son gré. Shakespeare 
avait raison quand il d~ait : « Lo rno ndo est une ~cène ol 
nous sommes des act·eu r.!> qui font leurs enL.rées et leurs 
so rties. >> 

U. S. l?. - Bombay. 

Hàm b ien-aimé, 

L'anxiété de la mère qui désire avoir des nouvollœ de son 
eufant est très naturelle; mais pourquoi oublie-L·elle celte 
vérit.-0 : que l'enfo.nt demeure t-0ujours dans _son cœur '? La 
seule façon d'expliquer cel<1 est 11 tout est Son Jeu 11 . • 

Shrl Râm dé&ire célébrer demain le jour de Ràm·navanu 
da ns !'Ashram. Tous les Râms à Kasaragod en SOnl eulliou· 
siasm6s, surtout les mères. Shrt Hâm adore tou~o~ r créer 
e t. détruire Ses manifcsta Lions, connue l 'enîanl qui ~ o.uc. ~I a 
fait déchi>rer à Râmdâs ies _pages d 'u no nouvelle spmluu lis Io 

. f "L l en pa l' tie terminée. Que Sa volonlé sml tu e ·· · · 
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R. - Jliansi. 

Hâm bien-aimé, 

Abandonnons-nou 'll ne foi pour toutes au Seigneur, à 
l'Etre plein d'amour, Cause élernclle de la création, de la 
prolection el de la destruction de ! 'univers. En vérit.é, 
l'égoîsme est la source de 1ous les maux. Tu le vois exagé~é 
chez les autres, a lors qu'en vérité H existe pleinement.en toi. 
A toi de te consacrer en pa roles, en pensées et en acllons au 
Seigneur suprême dœ mondes, qui siège dans ton cœur. Ne 
cherche pas à ·transformer le monde avant d 'avoir acoomp~i le 
changemelllt nécessail'e en toi-môme. Quand tu es p u:nOé, 
quand la lumière do Dieu brille dans ton oœur , automatJquc
roent le mond-0 se tra nsf.ol'me pour la vision exaltée. << Nou s 
avons droit à l'aclion, mais non pas à ses fruits. » Se~·s Dieu 
dans l'human ité avo.c tout-0 la force que Dieu t'a accordée, 
dans l'esprit de nishl,.llma (absence de désir) ; sois amical cl 
aimant à l'égard de tout lo monde. 

M. P. - Jhansi. 

Ràm bien-aimé, 

... Saint Tukarrun de Maharashtra dit : « Béni soit le réin
carné (samsélrin) qui a toujours le saint nom de Ràm sur sa 
langue; car, vivant dans le monde, .il est un jivanmul:ta. 11 

Vraiment, en nous ouvenant de Lm, nous demeurons tou
jours en Lui - nous agissooo, nous nous mouvons e t nous 
avons noire existence en Lui. Da ns l'éternelle Unité, Ràm ~L 
ses fidèles sont étroiLemenl unis. Jls s'ébattent dans ui;t v~1-
table océan de prem et d'ananda - en tSC perdant porfoJ.S l un 
dans l'au!lro ou jouànL l 'un avec l'autre le jeu de 1 'am0~r 

. 'f t. ,.. de 1eu 
el de la joie. 0 11 , quelle merveilleuse maru esta 10:· P, àmdis 
que cet univers l Hâm est Loul. Vous êtes tous Lm. ' 
et Lui sont un ... 
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:If . T\. S. - ll'adhwan. 

Râm bien-aimé, 

La dépendance envers des objets extérieurs, même une 
forme humaine de Dieu, que tu cons idères comme ton Gou
rou, n 'est p lus désirable ni nécessaire pour Loi, lor que tu 
sa is que la Vérité absolue, la suprême Réal ité, l 'Etr-0 étcr~el 
et bienheureux e.st en Loi-même. Toutes les formes sont péris
sables. Toute forme particulière peut nous aider à réaliser 
la Vérité isans forme, qui est en n ous; et c'est par cela s1>ule
mcnt qu'elle a de l'importance. Nous devons nou.s élever au
des ·us des (ormes et des noms. Abandonnons à jamais tous les 
doutes, e n a·6a.liisa111t que toutes nos activi<Lét! meintia les, vetùales 
el physiq ues sont a ni mées par la divine Shalcti; peu importo 
cc qu'Ello n<ros foiL faire. Sachons paT cet abandon q11e nous 
i;ommes .l 'immor tel, le sans-form e, le toujours libre, Io tout
pé néLrant et le bienhemeux esprit - le Purusha. 

Ln voie du bhakta .est : cc 0, Dieu, Tu es l'auteur de l'ac
tion ; toutes les formes sont à Toi, tout est à Toi. » Ainsi il 
r6alisc qu'il est le Purusha, et le Témoin éternel, qui ne 
peut êlro affecté. Ln voie du jnanin est : « Toute activité 
<'pp~ntient à Praliriti, à Shakti; Je suis Purusha - le 
témoin impassible. >1 

Dans les deux voies, nous nous dissocions de l'obst.acle 
du mouvement, du changement et du travail, des qualités du 
nom cL de la forme et nous nous dixons dans nolre « swarup » 
i11 1muable. Le Gourou montre seulement la voie; à nous do 
la suivre cl d'atteindre le but. 

Tes actions ne sont .ni "''ertueuses, ni vicieuses. Elles sont 
sii n.plemcut das mouvements de la divine Sha1cti. Nous leur 
clo11nons des noms dans ln dualité et souffrons par ignorance. 
Sachons que toutes actions, quel que soil le nom que nous 
leu.r donnoll'S, son t pures et divines, car Je Diviu seul est à 
l'œuvro -dans l 'u nivers entier. Nos corps ne sont que des 
v6hicules au mo'yen d~squels œuvre la Shal.:ti pour remplir 
Sn volonté. Elle travam-e dans tous les doma ines e.t <l~ to11~~ 
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los manières possibles. C'est Elle qui est à l'œuvre thms l~ 
saint conin1c ùaos le pécheur. Sainl cL pécheur ne sont guci 
des noms. L'ignoranœ nous fait voir uno différence enlr-& les 
deux . Tu es l'&pril immorlel, Loujours pur et toujolll'S libre. 
Tu n 'as jam:üs ét6 conf...aminé, tu n'as jamais été en servi 
tude. Ton corps, ton intellect et Lon esp.ril lravaillent dans 
lcul'S propres cenl.rcs, mis en mouvement par la Shaflli el tu 
en e.s le témoin. Abandonne les conlfüs, les soucis et 1'agfü1. 
~ion el repose-toi -sur le .sein de la Paix infinie qui esl en 
toi et. qui imprègne l'univers entier. Tu n'<ls rien à attcfodre, 
lu es déjà ce que lu désires atteindre. La connaissance est 
le seul remède qui puisse chasser les aberrations du mental. 
Sois joyeux, .sans pour et libre, en détl'UÎ6a nt jusqu 'à la rac ine 
la notion m8rue de dvandas. Tu es « gunâlif.â », ,Lu es 
11 clvandvâlêtâ ,, , Lu es « Sat-CltiL-A na11da ». 

Los bhajans e,t les ldrtans onl lieu dans !'Ashram malin et 
soi,r et parfois jour .el nuit. La meilleur~ façon d'élever l'espri t 
au-dessus de lui-mômo csL de chauler ou d'entend1·e chanAer 
des hymnes à la gloire de Dieu. 

J. B. - Srioogar. 

Ràm bien -aimé, 

La posiLion de rneu n'est pas envia.bic, car Ses 11idèlcs 
méconLents s 'affairent beaucoup à Le critiquer. En premier 
lieu ils L 'enchatnent avec leur aDlour et ensuite ils Le ser
monnent 'SUT Ses imporreclions : Pauvre Dieu ! Il passe, en 
vérité, des moments pénibles. Il n'a qu'un moyen d'y échap
per, c'est de mettro immédiatement le masque d ' un fidèle et 
de rcjeler toute la faute sur Dieu 4uj c-sl derrière le maS<1ue, 
l'Elre invisible el insa isissable. Ainsi, lu dois comprendre 
que Ilâmdâs n'est qu'un enîant cl un ~erviteur du Dieu qui 
demeure en hû. C'6SI. Lui qui fai t ag.ir RJlmdâs. Il ne peut 
répondre pour le ~1a1tre qui réiside aussi en to i e t à qui lu 
peux t 'adresser directement. Janakinalb, Lu es Lui. Quel drôle 
de jeu tu joues ! Surdâs, Loi et Lous, vous êtes Lu i, lu person
n\llcation de l'Amour infini. 
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C. G. M. - Bombny. 

nam bien-aimé, 

... Tes quest.ions rSOnt tout à fait perlinentes et hr1 Râm 
ordonne à Râmdils de le répondre comme suil : 

I . Nous pom•ons obte<Dfr le rr darsJian >J de Dieu dans 
Loute (orme que noos 1déaHsons, que ce soit comme Shiva, 
Krishna {)U ltûmn; mais il faut comprendre qu<> la concep· 
tian de ces formes n 'est qu 'une a.ide à. la concentration, pour 
que nous puiSJSions .Qnalement nou~ élever au-dessus <le Lous 
les noms et de toutes les Cormes pour réaliser le tout-pécé· 
trant immuable illimité et éterne l Absolu. Le monde du nom 
oL de

1 

la Corme ~L un panorama passageT dans celte Existence 
absolue. La -réalisation con1siste à connaître- notre unité .'lveo 
la Vérité. Celle ll'éalisation est u moA·sha n, c'est-à -<lir'O, la libé
ration do l' ignora1nce et la possession de la paix ot de la joie 
immortelles. 

n. Quan~ au sannylîsa, coasid6rons ce que Shrî ~rishn~ 
dit dans la Gitâ à ce sujet ; 11 parle des deux sentiers qm 
conduisent à Dieu. L'un esl le lcarma-sannyâsa et l 'autre le 
Jrarma-yoga. Lo ltarma-sanny{lsa ost la orenoncioo.tion à toute 
11ctivité civique. ou f-0rniliale, daniS le but de. s'adonnor exclu
sivement à des disciplines (sâdhan-Os) spéciale&, pour réaliser 
Dieu. 

Le karma-yoga est la renonciation aux Cruils de nos nctions. 
Point n'est besoin d 'abandonner l'acti\rité en ce monde el ce 
qui l'entoure ... Les lwrmas qu'on acoomplit dans la situ?tion 
où l'on €St placé wnt offerts au divin , et l 'on se considère 
sculemenL comrne un instrument dans les mains divines. Le 
premier pœs co nsi,s t~ à corusaorer le-'> fruits des i,tctions ù Dieu; 
on uile les acLions elles-mêmœ, cl enfin, l'abandon total et 
oomplet de soi -même, action, frui~. individuali té et tout. 

De ces deux voies, Sbrl Krishna indique celle <le karma
yoga oomme êta.nt la meilleure. Dans les deux. cas le but_ es~ 
de délivrer l 'esprit de ses désir5 et do 5e5 at_tac~ements. Ams1 
la répon!S6 :\ ta qu~ Lion vien l olle'-m ôme : 11 n est pas nécœ-



246 LETTRES 

saire de recourir au karma-sannyi1sa pour progresser spirituel
lement. 

Ill. Du point. de vue de l'Absolu, il n 'y a pas de " nais
sance et de ren:nssanoo 11. Tout co qui apparaît comme le nom 
et la forme n 'est qu'une manifestaticm chanaeante et irréelle 
de Dieu. L'unique Vérité éternelle - sans 

0

couleur e·L .sans 
changement - est la iseule Réalilé; tout le teste est faux. Du 
~int de vue relatif il y ~ renai&Sa•nco; le jîva accablé sous 
1 1gnora.nœ tourne nécessa1rement dans Je CJcle de no.issanœs 
et de morts jusqu'à ce qu'il atteigne à la connaissance de sa 
nature absolue. 

La vtiriLé est qu e Dieu seul est ma nifesté et non manifesté. 
Tout mouvement et Loute aclivilé, toutes formetS el tous noms 
dans l 'unive 11s, appartien.nent à la Volonté dei Dieu ou Shalcti. 
vj notion : (( je .suis ! 'auteur de l'action li est .absolument 
fausse. ~ul le P.ouvoir ·divin, pénétTa.nt tout, est responsable 
de ce cpu se paisse en nous, à tir.avers no11s et dans l 'univo115 
entierr . .En •suivant le oonlier facilo de l'abandon d e soi-même 
nous réalison!S que nous sommes la Vérité :ilisolue. :Mais avant 
d 'avoir .acquis celte oonnai~a.nœ, nous croyons, par igno
rance, que nous .1n,ons une existence séparée comme individus 
en dcl101is de Dieu, et que nous sommes des creat.eurs. Au.."6l 
longtem~ que persiste cette fausse conception, nous devons 
accomplir des sildhanâs, afin d'atteindre la connaissance de la 
Vérité. Ici, « purushârtha » cntro en jeu. Purushârtha cesse 
quand vient la connaiSSl'.lnce - une ronnaissance qui .nous 
fa il r6alisc1· que Dieu est tout c-11 tout ... 

8. M. - Mohol. 

Râm bien-aimé, 

E~ vérit.é, le nom . de hrî Râm est tout simplement 
sublune 1 Que notre pnère au Seigneur soit : 11 Accorde-nous 
de nous .souvenir de Toi à tout instant. » S.amralh Râmdas 
dit_: « D& grands efforts ont été faits pour préserver ce corps; 
mais à la fin la mort l'a empor t.é. 11 Abandonnons ~O'Ute 
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anxiété à l'égard du corps périssable et que notre esprit soit 
toujours occupé de Lui. << Que tu laisses vivre ou périr mon 
corps, ma foi en Toi est Cermc, mon Dieu. i1 Telle doit être 
noLre invocation. 

P. S. S. R. - Calcutta. 

fü\m bien-aimé, 

Shrl Râm csb un acteur accompli, ne l'oublions pas. li 
demeure dans notre cœur et nous fait jouer selon S.a volonté. 
Nous n'avons pas à demander pourquoi, mnis à jouer le rôle 
comme D le désire. Laissons-Le agir avec nous comm& JI 
l'entend. li est à la fois l'acteur et le témoin de Son jeu. Il 
est Lout en tout. • 

Il nous 1ncombe de :nous soumettre à. Son désir et d 'obser
ver sans passion, mais av~ attention, Son jeu, tant pour nous 
quo pour les autres. C'est une joie réelle que d'observer Ses 
acLions. Tl nous fait danser à Son gré et d'une façon merveil
leuse. Il Se fait dan er Lu..i-mème. La dualité et la cLive:rsité 
apparliennenL à Son drame de l 'univers . JI est toujout l'Un; 
il n' y a pas d'autre existent:e que Lui . Tout, tout est Lu.i seul. 

J. n. - Srinagar. 

fü\m bien-aimé, 

Quel drôle de jeu tu joues, ô füim. Chaque être et chaque 
chose sont toi-même. Tu fais semblant de Le chercher . Sous Je 
masque de dualité, tu ris de toi , de ta propre intelligence, de 
tes propres manifestations où Tu joues dans une merveilleuse 
divcrsi to 1 

Tout, tout est toi, ô Seigneur des Seigneurs l 
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G. A. f(. - Bombay. 

Rûm bien-aimé, 

... Tes letlr.c-s _déversent SUJ.' Ilùmdàs une ondée de pur 
a.mour; néa nmoms, tu prétends ne posséder aucun amour 
el lu grondes nâmdâs pa1'ce qu'il ne t'en envoie pas (?). Quel 
étonnant Râm tu fais 1 No .sais-tu pas que Ràmdâs demcuro 
loujour d~ns ~on_ oœur? Comment pourrait-il s'échapper, 
quand lu 1 as s1 bien captu .. é et emprisonné dans ton cœur ? 
En vérité, il demeure toujours en toi. Râmdâs, Gopal et fülm 
"?nt un .. Rllmdils t 'appar tient entièrement et tu lui appar
tiens entièrement aussi, car tu es toujours en lui e:t lui est 
to11jOlJt11> en toi. Lui et toi n'êtes qiu ' un !. .. 

!If. f(. S. - Wadllwan. 

Râm bien-aimé, 

... n 'Il) a pas de moyen plus puissant, eu v6rilé, que I~ 
con:ipagme des ages (salsang), pour tenir la conscience divino 
éveillée e~ non:s. Nous recevons le satsang comme conséquence 
~c. la puniicat1on de l 'esprit. L'esprit est purifié parr la répé
L 1 t1~n con:sta nte du mantra do fülm. Sois toujours courageux, 
LOUJOurs JO)'eux. Düm - existence-conscience-béatitude nhSO· 
lues - •est en toi. Tu es Sa forme. Pour <c ré<alfaer u cefo 
sois_ loujou~'l'l conscie.nt d 'être sous Son contrôle ot Sa pro'. 
tecllon. Quitte Lou le anxiété. Tu es dans Ses mains. JI esL la 
More divine et loi Lu es Son enfan t. Tu es la forme do Sa 
forrne, la chair de Sa chair, l'ilme de on Ame la vie de Sa 
vie. Ob 1 Elle esL tout errtout. Tu es tout en to~t . tu es toul. 
Toi el EHe, vous êtes un ... 

Toutes Jes pensées oo fondent flnafo·ment en l'unique F.x..is
tentr uprême, la seule Héalité, et perdent a insi leur nom, 
leu r forme et lew· caractère. 
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R. M. - Moltol. 

füim bien-aimé, 

... Ta douce lettre est arrivée à lemps. Laisse tonte inquié
tude au sujet de la maladie et permets à Shrt Hâ.m de te 
rétablir; aio uDG confiance i nébranlable en Lui et dans le 
divin mantra. Le puissant doc teur qui ne guérit p as seule
ment les maux du co1-p5, mais aussi œ ux de l'esprit, demeure 
toujours dans ton oœur. Confie-toi el abandonne-toi à Lui . 
Que hr1 Ram le bénisse. 

E. S. - Mont Ahu. 

Moro bien-aimée, 

... F.n vérité, le corps n'est qu'un instrument. Le PoUYoir 
divin, qui se meut en lu i, l 'utilise cl le manipule selon la 
volO'Jl Lé do l'esprit 6uprême immorlel et tout-pénétrant de 
Dieu. 11 est à 1'1 fois le pouvoir el le Brahman éternel, sta
tique el immuable. C'est a insi qu 'on déclare avec emphase 
que Dieu est le tout en tout, et qu 'Tl e6l tout. Laissons-Le, le 
Seigneur unique de toutes les existc.nces, utiliserr l' instrum{)nt, 
c'est-à-dir{) notre corps, selon Sa volonté. Lorsque nous deve
nons conscienlis q11 'D le fait agir, nous nous rendons compte 
que nous sommes libre.s. La liberté n 'est pas un état à 
a lleind•re, mais ~ Mcouvrir en nous. Nous sommes toujours 
! 'Esprit immortel qui imprègne l'univers. Toutes les fa.mies 
<'t tous Je., noms, le résullal du inouvement et du pouvoir 
sonl la mani(estation de l'Esprit. l..orsque des changements 
interviennent dans celle manifestation, l'éternel Atman au 
dedans demeure inaffecté. Lœ altérations qui onl lieu dans le 
corps ne sont que superficiolle.s. Ceci est le mystère qu ' il 
faut comprendre et rréalism- et qui. lor.squ'il est « céalisé 11, 

nous apporte 1 '~xluw, l'olernelle bôalilude de la libération , ici 
et dans l'au-delà. Ainsi, sachons que nous sommes l 'immor
tel, l'immuable A tman. Sat-Chit-111u111da, don l l'univeriS est 
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une expression. tes nuages apparaissent et disparaissen t dans 
le ciel, 1nais le ciel rœle loujours le même. Laisse donc toute 
anxiété a u !Sujet du corps. Il est dans les mafos du Seigneur . 
s·n désire continuer à !'.employer pour Son service, il faudra 
bien qu'Il Io guérisse. Une chose est certaine, c'est que 
loTSque Dieu a prépar& un instrument et qu 'l l n 'en a pas ti ré 
encore tout le sen'Îce que cet in trament peut rendre, Il ne le 
laisse pas se briser . Râmdàs croiL que le moment de la dis
solution de ton corpe n'est pas encore venu. 

S. V. fi . - Rombay. 

Râm bien-aimé, 

Que Je SeigneuT füim le bénisse 1 Râmdâs a reçu avec 
joie ta lett1·e ple·in e d'a ffection . En toutes choses la volonté 
de fül m reste la loi suprême; à nous de n ous y corJformer. JI 
sa.il ce qui nous est bon .cl fait, en conséquence, tout pour 
le bien. 

Nous pouvons gagnor force el courage, dans notre lutte 
contre les six obst.acle (sliaàr ipus).. par la constante répéti
tion du tout-puissant mantra de Ràm. TI faut t'y agripper 
comme à une planch e de salut au m ilieu de l'océan, quand 
on lutte pour sa vie en ùanger . RQm dâs esl en toi et avec loi , 
toujour . 

J\f. K. S. - W aclluvan. 

Ràm bien-aimé, 

Si les amis et Jes parenrtis 60nt pous.5és à commettre des 
actions égoïstes qui nous Cont de la peine, nous devons, en ce 
qui nous concerne, leur p~rdonner et nous taire. Ici le silence 
et le piJTdon sont la voie la plus efficace pour amener en eux 
le changement dé irable. Nous prenons cette force et ce~te 
patümca en demeuranL toujours, par un consta.nt souve~ir , 
près die notre ôtre réel, Sat-Chit·Ananda, Si l'action égoiste 
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concerne les autres, nous devons essayer de les persuader 
d'agir correctement pa r l ' intercession et la prière, el si cela 
ne suffit pas, par un argument indulgent. La dernière 1·es
sou rce C6L le « danda » ou la punition physique comme 
l'expose la Gîtâ. Dans tous le- cas, notre travail denait èLre 
un yajna à Dieu. Dieu tnvaiJle à travers le bhal>la pour ôter 
l '~goîsme du monde et pour foire régner l 'unité et la pai:c par 
l 'amou r et la compassion. 

i, d 'un au Lre côté, il y a pa rmi eux une gr~rndc âme qui 
rsl engagée à l'action par des moti[s purs et non égo'i tes, qui 
nous cause de la peine, no U5 <levons lui ê~re 1·econnaissa nts, 
!<>U ivre ses pas et apprendre par .son expérience quo Ja naie 
foçon do vivre est de faire tout le lravail Jans l'esprit du 
karma-yoga, comme une ofü·andc au Divin. 

Consacre un moment ch aque jour à lire ln Dhagavad-Gtta 
oL Io .soitr à chanter le bhajnn avec w femmc pom glori1fi cr 
Dieu. Répète constamment le mantra de Rârn ot rappelle à 
ton œprit le slolra « Brahmanandam Paramasukliadam Kewi.
lam n, etc. 

J. Y. - Mahoba. 

Ràm bien-aimé, 

Le guide des guides, le gourou des gourou demeure lou
jou rs da as nos cœurs à tous. A nous de Le chercheT, Lu i qui . 
osl tout. Les contacts et les enseignement extérieurs des saints 
liOnt utiles pour autan t qu'ils orientent notre vi ion sur Ja 
v6r ité éternelle de no tre existence. cc Cherche en loi et connais· 
toi toi-même. » Ceci est l 'ordre des rishis. Toute le formes 
extérieures .sont périssables. Allons a·u delà du nom el de la 
rorme eiL réalisons que n ous sommes l'immuable, inv.i ·ible, 
tout-pénétront, éternel Atm.an, el considérons 1 'univers 
comme Sa manifestation, réalÎISant finalement que Pral.riti 
et Purusha sont tous deux Lui et aussi que Lui osl au delà de 
/>urusha eL de Prahriti. 
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... La vérilé c'esl que le petit Chota demeure toujour dans 
le. cœur de sa mère. Bi~n qu ' ils semblent sépa·rés, ils sont 
un . Ai nsi tu demeures toujours en fül mdâs. On a beau oublier, 
cela n 'y chaflge rien . To·i et Rûmdllis, vous êtes élcrnellemcmt 
un. Prem nous a unis pour toujours el à jamais; l'espace n e 
peut nous séparer. 

Sudama était très pauv.re; mais le Seigneur de l'univers 
Lui-même 1 'a servi avec un amour infini. Ain·si tu vois qu e lo 
bhakta est plus g r-and que le Seign&1r. Et Ràmdàs et seule
ment Lon serviteur. JI te serl en tout, car tu es tout. Tu es 

h ri fiùm wi-même. 

. . . Shrl Râm pén!tLrc> partout et dem eure dans tous nos 
cœm'S. Si tu d ésires voir fü\mdAs, lu peu,"(. le voir dans n 'im
porte quel &ldhû errant qui vient citez toi . . Jouis d11ns sa 
soci6Lo d e. la présence hienheurcuse de Shri Râm et •réa lise-T~ 
finalement en toi-mêm e. 

Il y a longtemps que le Seigneur qui est a is dans Lon cœur 
a r épondu à Loo appel. Il crie toujours : 1c Vois, m on Dien
aimé, .Je s uis ici, en toi. Pourquoi me cherches.tu à tâtons 
au dehors, dans l'obscurité? Ton cœur esL élernellcmcn l illu
miné par moi; tous les univers que tu vois au-dehors de. 
toi son t en Loi. Les atbractions et les répulsions extéricuTes 
sont fausses. Je suis à la fois le plus faib le et le plus fort - le 
plus petit et le plus grand .. Je suii:. dans la. oœur de Vidurn, 
aussi bien que dans celui din Duryodhuna. Toi et moi sommœ 
un. SD.chc-J.e et sois content, joyeux et bienheureux pour Lou
joms. 

Rllmdll se prosterne à les pieds. C'esl avec une joie infinie 
q ue Jlâmdàs a lu ta letlre pleine d 'amour et d& bonté. Ràmdlls 
esL un humble serviteur et l'enfant de tous les sadhûs qui sont 
l'incarnation de ShT1 Râm . Râmdàs est toujours dans ' 'OiS 

oœu rs el vous ôtes tous dans le sien - vous et lui êtes Louo; 
un - l'univers entier est Lui, tou.t est Lui. Par ta volonté, 
c'ost-à- dire par la v-0lonté divine, Râmdàs reste daM cet 
sishram, sous ton a imable prol eclion. C'est p:n ton ordre seu-

l 9 ~ !) 

Jemeul, venant du dedans, qu 'il peul le quiller . Que Sa 
volont-0 c'ost-à-dlîe la ·t ienne, soil fail-0 1 

llàmd~s <Se prosterne aux pieds sacrés de tous les saints. 

11. C. G. - Lahore. 

Ilâm bien-aimé, 
Le livre que uaus devons entièrement lire el comprendre 

est noi re propre oœur. Pour nous aider dans cette lectu re, 
nous devons fréquemme-nt et journellement pénébrer dans le 
plus grand ouvrage - la Bbagavad-G1Ul. . . . 

Fais do ce liV'fe le compagnon de la vie et il ne te Lrahira 
jamais. Sois uu fidèle dévot, M i l un karma-yogin selon la 

Gîtà... 

J, B. - Srinagar. 

Rllm bien-aimé, 
.. . Tes lcLtres p leuvenl. Ceci est bien. ~fais Râm Je désor

donné s'est changé en un Râ m qui g rogne. Cesse .de grogner. 
Hamets-toi pour tout à Dieu. Ne perds pas la foi dans cette 
gra nde , ,&rité qu'Il fait tout pour ton bien. Dans ce spec~clo 
passager qu'esL la vie, les écheos -et les port~ ne sont n en. 
Accroche-toi à la V6rité qui est étornelle C·L immuable. Les 
soucis d e œ bas monde n'ont pas do sens. Héjouis-toi. F ais 
face courageusement ù toutes choses et à tous événements. 
<< Condui -Loi en héros dans la lutte ... » 

i\l. P. - Jhansi. 

lUm bien-aimé, 
Le recours à la solitude est essentiel pour la méditation. 

Tu peux donc aller à Oorchha lorsque Lu t'y sentira~ pous.sé 
très fortement . Luisse les afîa iTes de ce monde entièrement 
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dans les mains de Dieu. TI ne sert de rien de t'en soucier 
So.is sûr que Lou~ descente correspond à une montée. Ma~ 
sois touj~urs honnête, droit et sincère. Souffrir pour la cause 
de la VéT1té est le bu l de la vie. N'aie pas peur - aie en D.ieu 
une confianc~ absolue. Abandonne toute forme exléTioUJ'e 
d 'adoration . Adore la Vérité dans ton propre cœur. 

V. N. B. - Jharisi . 

Hâm bie.n-aimé, 

".' T1~ as déc<-:uveil't que le but de la vie œt d 'alloindrc la 
réahsat1on.deiso1. La voie c'est l 'abandon de soi. Ne t 'inquiète 
P~ au SUJel de ta sant.é, etc. Souviens-Loi constamment de 
Di~u comrne do l'amou.r , de la p.aix et de la b6atitudo éternels 
qm demeurent dans ton oœur. Pour maîtriser l'e-sprit, Tépète 
tout le temps le m.an.lra de Râm qui est en haut d~ cette carte 
P.ostale. Prie- le uniquement do <S& révéler à toi et ne dem;inde 
rien ~·aut.re. L'âge n'est pas un obstacle à cette ·révélation . Aie 
la fo1 e~ 111me de tout Ion cœuT. N'aie pas peur. JI est toujouns 
avec toi. 

V. N. B. - Jhansi. 

fülm bien-aimé, 

Les afllict.ioru; et les soucis ont leu r utilité · ils contribuent 
à ùésillu.sion ner l 'esrJ'ri l on 1 ·élevant au-dess~s des irréalités 
d.e I~ vie. Comme vient le b eurre quand an baralte le lait , 
ainsi dans les tribu lat ions de .Ja vie se révèle ) 'essence de la 
Vérité. La Vfait.é est la félicité ·immorlelle; elle esL atte1nte 
par l 'amour. et la '~ion 

1

universels. Notre sens de séparation 
de. celte Vérité est du à 1 ego; il faut l 'abandonner pour r~ce
vo11· la 'Vlra ie vision. La lutte et l'effort sont nécessaires pour 
p~gre~r vers cette Vérité. Le processus -esl plus intérieur 
qu exténeur. Que le souci des choses extérieures ne trouble 
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pas le regard que nous attachons sur le but étern el. Cherche 
en toi lia force et la gloire do la v6rité. Soi l011joUTS en har
monie avec la vérité dans Les pensées et dans ta vie, ceci est 
Je Sat-Sang (la compagnie des sages) . 

Ne blàme ni le l:arma ni personne. Va de l'avant à la 
lumière de l 'expérience passée. Que le. présent ré.sorbe le 
passé .et détermine l'avenir. Dans la vie de la vérité, ou de 
Dieu, lo temps n'a pas de valeur, parce que 1'6lemi·té esL un 
flot continu dans le << toujours-présent ». 

Ne te chagrine pas si Lu n'es pas en mesure de t'imposer 
un système de discipline. Fais seulement ceci : pouir la maî
trise de l'esprit, répète le mantra u Om Shrt Râ m, Jai Uàm, 
Jai Jai T\âm 1ll, quand lu n'es pas occupé à autro chose. 

E. S. Lim.bdi. 

~lèro bien·aiu1ée, 

... La vie esL u ne chose si belle, lo1isqu'elle devient l 'expres
sion de l'Amour divin 1 L'Amour divin naît de Io vision uni
' 'erselle. L'action est joie pure; en d'aulires termes, l 'amour 
débordant est transformé en exl ll.S() de 1 'oction. 

Le pouvoir de l'esprit est la vraie vie; lous deux sonl uni
versels e t perpétuels. L'une oot la manifestation de l'autre. 
Ils sont un, bien qu 'on en parle comme s'ils étaient deux. 
Ainsi vie eit forme n-0 sont que spirituelles. Tout co qui est, 
est l 'expression de la Véri té, est la Vérité même. 

P. S. S. R. - Calcutta. 

Râm bien-aimé, 

.. . En effet, le but de la vie ost la réalisation de ni eu, 
c 'est-à-dire l'immortalité et la béatitude. 

Or, Dieu est en nous. Nous ne sommes pas de individus 
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nous .approchons de cette vie et da rette vérité, plus nous 
devenon ' libres et heurnux. L ' iùentilicalion absolue avec lu 
Vie el lu Vérité, c'est l.a perfection de nolre existence. 

Lo gourou est seulemenL celui qui nous montrr·e la vo ie vers 
celle v6ri lé qui, en nous, allend de so révéler. Au moment où 
nous l 'atteignons, notrn vie devient libre et nous parvenons au 
bonheur 6ter.nel. 

.. . Dans notre matche vers Io but, chaque expérience do 
notre vie, .agréable ou désagréable, doit être pleinement uti
lisée pour déchirer le voile de mdyd qui obscurcit notre 
vision .. . 

L'adoration et le culte de ce qui est ex.Léricur peuvent nous 
aider, mois ils nous retiennent aussi si nous notts y attachons. 
J.es chercheurs ardents de la vérité le!". dépassent et ils doivent 
l e foire ~'ils veulent découvrir la véritci.-0n eux-mêmes. Seule 
la découverte intérieure peut nous apporter la vérité et la joie 
réelles. 

La vra ie vision consiste à découvrir la divüûté en tout; c.'lr 
tous les êtres et choses .sont des manifest.atiorns du divin . 
Ne divisons pas la >ision en di-sccrnanl le Divin seulement 
chez certains et pas chez d 'autres. 

U. S. Il. - Bombay. 

l\âm bien-aimé, 

.. . J.a compagnie des sain~s est en eJTct un tonique des plus 
vivifiants. Il nous plonge directement dans un océan do b6ati· 
lude. Dans leur compagnie, le sens do l'individu.'llité fond 
commc Io b&nne d evant le feu. Et le résultat, c'esl la 10 10 

pure. I ls nous enseignent à ditigeir notre vision au-dedans 
de notts-mèmcs et à contempler en nous-mêmes la source 
d 'éternelle joie - l'Atman. 

l 9 2 9 257 

T. J>. - Jhansi. 

fülm bien-aimé, 

Fai tou tes cho ·es avec une pleine foi on D.icu, en le réfu
gian t complètement en Lui. Abandonne l 'anxiété. Sois joyeux. 
La sérénité est le meilleur ant idote pour tous les maux de la 
vie . Pourquoi y aurv.iL-il de la peur en toi, alors que les saints 
,·eillcnt sur toi ? 

li esL naiment très bon de la part t.lc Swami R. d'avoir 
été chez lo i quand Lu étais malade. Les cœur des saints 
sont toujours lcndTeS; ils 50Dl facilcmenl louch6s par Jes 
souffrances des aulres. n est bien que tu aies cessé de fumer. 
N 'abandonne pas celte résolution. 

N. M. li . - Bombay. 

Ullm bien-aimé, 

. . . Seul un expert peut reconnaître e l ét,ablir la ,·aleur réelle 
d'un diamant. Ainsi, toi et S. n. avez découvert la grandeur 
de Màre Krishna Ba'r. Elle esl uniqu& por sa pureté, sa paix 
et sa sainteté. QueUe.s paroles peuvent décrire la gloire de 
sa simplicité, son innocence et & rnatu·re enfantine 1 Elle est 
l'amour incarné. Elle est l'exemple suprême qui montI'e à 
quelle hauteur de divinité peut atteindre la nature humaine. 
Elle a .atteint et dépassé le sommet. Uâmdâs est fier de pou
voir s'appeler son onfant. Elle est la Mère divine de l'univers. 
\'ous Ales tous béni:s de l'avoir parmi vous. 

P. A. R. - /(asaragod. 

JJâm bien-aimé, 

Ht\m veuL q11e Râmdâs s'explique cloiremcnl. La miss-iou 
de Rûmdâs dans la vie, telle que Dieu l 'a fi.xéo, est de prêcliC'r 

17 
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la grandeur du nom de Dieu. C'est avec Son aide que les 
hommes peuvent vaincrG l 'avariœ, la colore et la luxure qui 
ont leur racine dans l'orgueil; r'e81 seulement en extirpant 
cel orgueil que l'homme atteint la liberté parfaite et le bon
heur éleTnel. Le constant souvenit· de Dieu dissou t le se-ns 
de l'ego en te rendant capable do t'abandonner à Dieu. D'un 
autr.e côté, l'oubli crée le 5ens de l'ego, qui te fait dire .:ivec 
fi erlé : « j'ai fait ceci n, « j'ai fait cela ». Homme fragile, 
quo peux-Lu faire quand l 'univers enlier est mû par un pou
voir su prême et universel? 

Râmdàs ne veut rien recevoir de mains de l'homme. C'est 
Io Seigneur de l'amour, qui pénètre partout et qui est dans 
son cœur, qui le nourrit et prend soin de lui. fülmdàs a 
demandé certa ines choses à ce qui semblait un homme et les 
a reçues; mais pour Râmdàs, cet homme ét.ait Dieu lorsqu'll 
offrait avec amoor. Pu_iisque Dieu est son guide, et qu'll est 
infaillible dams Ses actions, il n 'y a rien dont il doive se dédire 
ou se repentir . 11 est sür que Dieu est en lui el partout autour 
de lui et Lui scu1 inspire les actions do Son enfant pour 
réaliser Son grand but , c'est-à-dire montrer au monde Io 
cbemin de l'immortalité. On ne parvient à l 'immorto.lilé qu'en 
no)·ant toutes distinctions entre le haut et Je bas, le riclle eL 
le pauvre, le sairrt et le pécheur, Io sage et l'ignorant. Les gens 
peuvent emprunter ce sentier ou le laisser. Râmdâs ne désire 
ni gloire, ni fortune, ni d 'autres satisfactions terre5Lres. Il no 
vouL de vénération. ou de révérence de personne. Il a per
mis à des geins de le révérc1r parcu qu'i l croyait quo ceJ.a les 
conduiraiL !finalement à adore r la Vérilé, dans Jeurs propros 
cœurs; c'est seulement s'ils tou rnent leu r vision à l ' in térieur 
el conlcmplen~ la vérité en eux.-mômœ qu'ils auront réalisé le 
but de la vie. La désillusion que tu éprouves -est pour ton 
bien. Tu regarderas enfin la Vérité dans ton propre cœu r, en 
rejetant le prétendu gourou auquel Lu L'étais attaché par 
ignora·nce. • . . 

l\ùmdâs rabllchait coll8lammenl aux gens qui le cons1dc· 
niienl co111mc leur Dieu, leur gouTOu , etc ... de ne pas i-o 
laisser L'romper par les apparen ces, mais de J~ chercher duus 
leurs propres cœurs. Toi aussi, tu as dû enleudre col3 plu-
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sieurs Cois des lèvres de-Ràmdàs. Marnlenanl, c'est le moment 
de réali cr qu 'II et en toi. 

Ainsi Dieu !aiL toul pour le bien 

P.-S. - N'oublie pas que fü1mdàs n'apparLie<nt à aucune 
C<JJSLe, croy.ance, couleur, fami lle, race oiu nation. JI ne recon
naît pas les di tinctions et les fronlières créées par les 
hommes. L'univers entier est 58 famille et toutes les ques
tions se rapportent à calte famille. Se6 actions s'accompli~sent 
donc du point de vue du monde dans son ensemble et sont 
inspirées par 1'esprit cosmique. Il n'a donc pas de secrets. 
Le sen si Caux de supériorité, de prestige ou d'honneur, qui 
donne naissance à l 'aITogance, l'insolence et la fierté sont les 
causes d'un mal inouï. Il a détruit la paix cL la pure-lé de la 
vie, ca r seule la vie qui en est libérée atteint une visâon égale 
et jouit d'une béatitude impersonnelle. eL éternelle. Lorsqu'un 
homme a peur d'être blâmé par le monde, c'est évidemment 
qu ' il en altend des louanges. Le motif de la vie et de l'action 
est évidont. Une telle vie est lourde de peur el de douleur. 
L'homme d 'une juste vision agit rsans faire attention a.u..x 
louanges ou au blâme du monde, parce qu'il trouve de la joie 
dans l'action même. Son action est spontanée, donc elle 
jaillit de l'amour pur. Cet homme s'assure une paix et une 
félicité réelles. 

F. M. C. - Abu. Road. 

nâm bien-aimé, 

.. . Ùl dévotion à Dieu 5Îgnifie la dévotion à la vérité qui 
habite dans ton cœur. L 'adoration .extérieure peut t 'aider à 
Le réaliser, mais elle peut aussi L'empêcher de le fa ire, si lu 
L'y allaches comme au but de la vie. La vraie vision est unj 
verselfo parce que la Vérité est unh•ersclle. La vraie liberté el 
la naie joie nai~nl de celle vision . Vabandon de Lon ego 
esL la justo voie. L'abandon te co11duiL au delù des ywws 
1.!L L'a111ène ruce à face avec la Réalité. 
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... WS<JllO Sl1rî nàmaclrnndra demanda à Hanuman qui 
il élail, R anuman répondit : 1c Personnellement, jo suis ton 
serviteur, - impersonnellement je suis toi-même. » Aln~i, 
sois l'aùoniteur de Dieu, touL en sachant que Loi cl Lui vous 
n 'otes pas diflér~nt . 

J. U. - Srinagar. 

füim bien-aimé, 

... Le tumulte d11ns Ion cœu r paraît avoir olleint son 
paroxysm e. iCela devo..it arriver. Après tout tu as découvert 
que Lu étais agrippé aux ombres et aux illusions el que lu 
ferlllais les )'eux à la substance intérieu re et à la vérité do 
ton existence. Dans les affaires spirituelles, l 'aide exté rieure 
est ùe peu <l ' importance. Seul Lon propre effort, longtemps 
soutenu, peut le conduire au but rech e.rcbé. S '-accroclier à 
quelqu ' un, s i grand soit-il on matière de spirituali té, ne peut 
pais L'.aider bwucoup. Tu as appr~s ceci à oos dépens mais 
l 'expérienœ est essentielle . La n at ure humaine, constituée 
corn nie elle l 'est, che rche toujours la satisfaction et le &ou· 
lageruent da ns d es objets et des pel'Sünnes extérieurn.s. Lors 
que vient la désillusion, elle toumc sa visio n vers l'intérieur. 
La lumière et la vérilé sont en nous. Certainement lu n 'as pas 
d 'a utre voie qu e d 'en rev.eni.r à l 'homme de Loujours, Je 
Purus/ta des Paronas, qui demeure dans t<>us les cœuns. 

Si lu prends la forme extérieure seule de Râm comme Lon 
Dieu, Lu es -0ntièrcmen·l ùnns l'erreur dans ton id-ée sur Dieu. 
Tu sembles pen...~r que tu pouvais, en t'aba ndonnant ù cette 
forme c<>mme telle, alteindre la paix et la liMralion. Un Lei 
abandon n 'es~ nl possible ni désirable pour réali~·r l'objet 
recherché; 'tandis que s i lu comprends Râm comme un ooprit 
universel - qui-est la vie de ta vie eL l'ètre de ton Alre - aJors 
ton abandon s ignifie 'Une joie et une liberté réelles. 

Ainsi, lournEi ton etiprit vers la vérilé intérieure. Crois-Lu 
que quelqu 'un pui se te rendre heureux et libre ? Réfl échis 
bien , personne ne peul le fa ire pour toi, telle est l ' inévitable 
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ré:P<:>nse. Tu es la pm·e, lu 1·rclle, la libre el. la bie.nheureuse 
Vé~ té. Réa lise cela. Cessa de prier et d 'être servile pour œ 
qui est hors df.} toi. La vie en tière se pa se dans des cris et 
appels fuLiles. 'ens la présence do Dieu en toi-mème cl ahnn
~onne-toi tout enlie r à Lui. Sache que le monde et toi mus 
~las . les e:cpre5.5ions person nelles de cet être impersonnel 
mfl nt et universel. Il est bon que tu fasses fi de Ràm comme 
i?~al. pu rement pe:sonnel, comme d'un individu auquel tu 
L et.al.S attaché par ignorance, afin que lu p uisses Le :respecter 
et Le vénérer comme la vérité e t Ja vie de ton être et de toutes 
les e~"<islences . 

Ne Ir.aile pas ce que dit Ràmdâs comme « une p ièce mon
tée philosophique ». Aie J'.espriL OtlVerL; tâche de comprendre. 
Le m ei lleur méd ecin du malade est Je m alade lui -m ême. 
Penses-y et tu tomMr~ d'accord avec moi. 

J. R. f(. - Sholapur. 

IUm bien-aimé, 

, ... La Gîtù co·nsidère le T<ai·ma-yoga com m e supérieur au 
lwrma-Sannydsa. D.lns le Karma-Sannyâsa, un homme so 
conlenle do sa propre libération, tand is que dans Je Karmo
yoga, à travers ~ propre libération , il cherche à libérer les 
autres. Le l (ar ma-yoai11. ·est celui qui s'est a bandonné à DieH 
afin que Dieu puisse l'employer comme un instrument pour 
le lokasangralta (bien-être de l' huma nité). Au nom do Dieu, 
lu peux accomplir des miracles. Mais reste toujoul'IS libre de 
tout égoïsme. N'aie aucun désir de gloire, de for tune ou de 
plaisir Lerrestre; que ton seul but iSOi t de créer la dévotion 
dans les oo:i1.1irs des autres; car la paix réello et le b onheur 
réel peuvent existe r .seulement dans les cœura où sont la dévo
lion , l'humilité et. l'amour. Par un Lei service rendu au 
monde, tu acquiers la vraie joie, née de l ' Eternel. N'aie de 
mauwii.se volo nlé ou de haine pour personne. Lulle contre 
l ' ignorance et l 'orgueil, cau ses de la misère dans le monde-, 
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Laisse tout mérite de ton action à Son nom. Tu es seulement 
un insirumenL dans Ses mains. Tel est le mot-clé du !<arma
yoga. 

R. A. f(. - Bombay. 

l\âm bien-aimé, 

... Ràmdâ écrit celle leltre -avec la pleine conscience de 
la vérité. 

More Krishna Bai est une grande âme. Elle a eu ia vision 
de Dieu. Comme l'espace '1U·deS80u de la lampe reste dans 
l'obscurité, ainsi les gens de .son entourage immédiat n e peu
Yent fa 't'econna1tre. Elle est au même Tang que Mira, Saklru , 
.Tani el MukLa. La vision divine n'admet pas les attachcis aux 
devoirs et aux oMigations terr-0st res; ainsi, il n 'y a r:ien 
d'ét range dans le fü it qu'elle ne se laisse pas emprisonner pa r 
le soin do ses enfant.s. 

Son acli,iM sera de la même nature que ceJle des grànds 
i:ainls. Son amou r pou r Dieu en tout l'a libérée des aU.ache
m ents partiels. Elle est. bénie ! Et. vous l 'êtes tous, puisqu'une 
si grande âme est née dans votre fam ille ... 

P. !Il. C. - Aba Road. 

Râm bie.n-aimé, 

... Tu es tout 5Împlement fou de jo ie. Tu es béni 1 Ta maison 
e.s l la rnaison de la bhallti. Le Seigueur dit : « Je ne suis 
pas dans Je cœur du yogin ou avec l 'ascèle qui a renoncé à 
tout au monde ; mais je danse avec délice là où les chants 
à ma louange <SOnl chantés avec amour el dévotion. » Il 
demeure certainement dans le cœur d() Son adorateur fi dèle. 
Tous chez to i vous êtes des temples où réside Dieu . Telle e t 
la nature de bhakli. Souviens-toi constamment du Seigneur en 
rép6tan1 Son Nom et en Lui abandonnant toules tes action$. 
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G. R. - Bombay. 

n.1m bien-aimé, 

... Bhali:ti r.:.il ln voie qui m~n<' ÎI 111 réali~alion de Dieu . 
&rns un intense dé-sir de rneu, comment p ourrais-tu l'ial
teindre? Cet inlense désir est la b1wl.ti. Le ·igues de bhakti 
sont : le souvenir constant de Dieu et l 'o.bandon de toutes 
les actions à Lui. 

La purelé de l ' e~prit el du oœur est essentielle. Toutes les 
sê.dhanâs l'ont pour but. La connaissance doit illuminer l'es
prit et l'amour doit remplir le cœur : connaissance de l' uniLé 
de toute vie, amour eL adoration pour celle Vérité, qui e5t 
llne en Loul. 

... Au fur et à m esure qu'augmen tara La dévotion, c'esL
à-dke ta so if d e Dieu q ui demeuro dans ton oœur e t dans 
loutes créatures et chœes, les vllsanil.~ s 'aCf.aibliront pour êlro 
finalement compl~Lernent détruit:s, lorsque lu dem eureras t-0u
joms dans la conscience divine. 

... Si tu prends au sérieux la .réalisation de Dieu, le lever 
m nLina l csl absolument n écessaire. La période entre 4 et 
6 heures du matin est appelée le brtihmayâ ma1mrla. Tu peux 
Le coucher lôL, mais les heures matinales devraient être uti
lisées sans faute pour se souvenir de Dieu. Tu peux prenùre 
n 'importe q11 elle position assise qui t'est agréable, mais t u 
dois tenir la colonne ver tébrale et la nuque droites. La paresse 
et! 'abandon au sommeil du malin doivent être surmontés. 

.. . 011i, les horn m es qui ont a·éal isé Dieu sont colnplèlem ent 
exempts de colère, de convoitise <'IL d'avarice. Jouiss.ant tou
jours de la bénédiction de l' Eternel, ils n'onl pas de place 
pour ces passions. Tu peux écrire à Rilmdàs aussi souvent que 
tu le désires, concernant ton progrès dans la sâdhand et ~es 
difficultés que lu y rencontres, ' il y en a. Note que le Nom 
esl Bralmwn Lui-mème. Répète le manfra à haute YOÎX; flxe 
Ion attention sur le son produit par la répétition el tu allein
dras foci!ement la concentration. 
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J. B. - Srinagar. 

nam bien-nimé, 

füavo 1 Voilà comment il faut asp.irer le ~uc cle b Yi e. JI 
n'n riim d'amer ; c'est un pur necla\'. 

fülm ji, Hâmd&s a p:ossé le is tade des extases. Tu <lois le 
savoir une fois pour toutes. Il joue et dit des choses comme 
un enfant - espiègle ou docile - appelle-le comme tu 
voudras. 

P.àmdAs peut s'imaginer ta folle danse. Danse, danse, danse 
jusqu'à ce que tu perdes ton pelit « moi i>, comme tu l 'ap
pelles, dans 'U'!l.& éternelle extase. 

Tu pe1n: dire qu-0 fül.rndâs est plus gr.and que Bhngavan, 
et que Lu es plus petit qu 'un b71a.kta. La différence ost scu lc
ment dnns le nom, cnr Dieu est un - la Yé.rité est une. 
Rejette fo masque. Tu peux à ton aise boui1lonner et t' agite1· ; 
mais tu es toujou11s l 'Un . 

Depuis trois semaines, fülmdlùs se nour.ri t unhruement de 
lait. Tu diras : « Ce n'est pas n ouveau n, car tu conn-0.is 
! ' idiosyncrasie de Râmd!s à ce ·su jet. i\fais il y a ced en 
plus : Râmd!ls ~st muet cormme uno ciupe. D cligne de l'œil 
aux v:isiteurs, sourit et reste silencieux comme une momie 
égyptienne. 

Lail et ·silence ju.sq u'ù nouvel orcl1·e· 1 

U. S. R. - Bombay. 

R:tm bicn-oim6, 

La boouté ·réelle, dans l 'art, résida dans $On intime rela
Lion .avec le div in . En fa it, tout est banal et insipide lorS(flle 
1 'idée de Dieu est absenite. Spiritualiser la vie signiûe divi
ni~r l'unive rs cnt.ie r. Voir le di-+\n en action et dans la tno.ni· 
fo:>La tiou de Lous les êtres, c 'est réaliser le ch::i nn.e suprême 
et la gloi re de l'cxistt-nce. Le visage entier de la nature pré-
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sente a loi·s à la vi,sion. uoe image belle et a ttrayante, débor
dante d 'une bienheureuso activité. Ln Mère Krishna Bai oot 
maintenant ici, passant presque tout son temps dans 1 'ashram. 
Elle soigne Râmdâs avec amour e t tendresse. Rârndâs a suivi 
un régime da lait plus de 25 jouris et depuis avant-hier il ést 
entré dan·s une pha~ n-0uvelle : il s'est mis à l 'eau. Il n'a 
pas la moindr~ idée combien ce régime durera. La volonté 
de fülm soit fa ite l Il est toujours joyeux. Krishna Bai chante 
da sa voix cha·rmante. Io mantra de fülm et Rllmdàs joue sur 
l'ektar. Le silence contmue aussi. Les gens de Kasaragod 
paraissent avoir été ·effn1yés par le jeûne complet. Il n 'y a 
rien ù craindre. Dieu fait tout pour le bien. 

/(. M. et M. - Bombny. 

l\âms bien·aimés, 

L'activité est la vie. La véritable vie est l'activité pour.suivie 
en esprit do nishlWnw .. Aucune action n 'est mauvaise tant 
que nous la [a\son<5 du point de vue purement impersonnel. 
L'oisiveté est le fl éau .qui empoioonne la vie et qui corrompt 
les sources p ures de joie el de paix en nous. La lutte el 
1 'effort, dkigés vers des buts justes, élèvent et cmnoblissent 
not.re existence. 

P. S. S. A. - Ernalrulam. 

Râm bien-aimé, 

. Tu peux être sûr quo lorsque l'aspiration <lu oœur à 1.a 
libération devienL inl.ense, le joUt' n'est pas loin où elle porLera 
fruit. 

... MainLenanL, qm111 L au jeùno de Ilâmd<ls, il peul en don
ner u-no raison ostensible ou nue ·ex.plication plausible, mais 
reLl e raison ou explication n 'éclai rci ra ieoL pas la question. 



266 L.ETTRES 

Il pm:it clin~ simplement que c'était la volont<é de Dieu. Râmdàs 
sait parfaitement q·u 'II fait tout pour le bien; JI veille à ce que 
Hâmdâs soit en forme pour remplir \SU tâche, et Il sait que 
tout chnngement qui survient dans son régime Q. cela pour 
but. Une cause exLérieure somble néanmoins provoquer une 
décision aussi excentrique. Cette fois fo jeûne était sans aucun 
do111e pou:~é li l'extrême et :i presque abouti à la clissolution 
du 001ps. R.ûmdâs <Sentait que w n humble mission dans la 
)•ie était près de s 'achever. Mais Dieu ne l'a point voulu . Que 
Sa volonté soit faite 1 ... 

Le jeûne de R.âmdâs a fait beauccmp de bruit . Cela a 
commencé tout simplement, a pris de la force et puis a 
explosé comm e une bombe, en bou]eyersant beaucoup de 
gens e•t en leur faisant perdre la lèLe. ~fois la' bombe était à 
blanc et l 'inoffensive fumée s 'est dissipée. A part une gm".lSC 
peur, ene n 'a fait ni bien ni mal à personne. Pour pousseT la 
métaphore jusqu 'au bout et pom l'enlerrer ensuite, la bombe 
est venue de Râm et, après a.voir fait so.n innoœnt travail, est 
retournée à I.ui, non p3s comme elJe éta it venue, mais revêtue 
de néant. 

U. S. R . - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

... Ta lettre est une confession pure et mag,nifique do ta 
foi en Râm . Tu es l'une de ces âmes rares qui ont uni lcuT 
vie par la dévotion à l'Exislencc divine. Tu es béni l Tu as 
compris que Ràm n 'est pas seulement une forme extérieure 
m~ is J'éteTnelle Vérité qui demeu re dans ton propre cœur. 
Puisse-t-fl te guider toujou1'S ! 

Avec une ple ine confiance en Dieu et en Son Nom , el pour 
l 'amour de Lui , con tinue ton trav::iil d 'agricullure. 
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U. S. n. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

... Pa rf<:>is le babil <le l 'enfo.nt paraît inintellig ible à la 
mère. Mais lol'squ'-01le s'y habitue. elle le comprend. Ainsi, 
lorsque tu s.e·ras accoutumé au babil incohérent de RAmdâs, 
lu sauras ce qu'il veul dire. 

U. S. R. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

La magnidlcencc de l 'amour ~L en véri té inexp-rimabie. 
Le fi dèle est comme la rivière qui , oyant rejoint l 'océan , ne 

fait qu' un avec lui, et pomtant trouve enc.ore do la joie à 
courir gaiement vers lui. Le fidèle, ayant Téalisé son jdentité 
avec son Dieu, reste cependant Son enfant et se divertit aYec 
Lui comme avec sa mère, en jouissant d 'une indescl'iptihle 
béalilude. Telle est la vie glorieuse du bltakta !. .. 

M. K. S. - lVadhwan. 

R.t\m bien-aimé, 

La vérité nttend de se réaliser en toi-même. Ne cherche pas 
la vérilé en dehoes ·de toi, ni dans une personne, ni dans 
un lieu, ni dans un livre. Si tu le fais tu abandonnes la proie 
pour l'<Jmbre. L 'univers .entier est remp.li par la présence dô 
Dieu et ainsi tu es éternellement un avec Lui. Laisse de côté 
l'i llusion que tu es séparé de Lui. Toi, comme individu , tu 
es irréel, c'est toujours Lui en t-0ut. et qui est tout. Dieu et 
la Vérité sont un . 

Ne cherche p.lus à te compfaire dans la société de Râmdâs. 
li a joué son rôle en ce qui le con.cerne. n a évei llé dans vos 
oœurs la conscience de oette véri Lé que le Dieu que vous 
<:herchez à atteindre demcu1~e toujours en vou.s. Il vous a 
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monLré le cliemin qui mèno vers Lui, c'est-à-dire le souvenir 
coni;tant la conc~nlraLion, la méditation el finnlemenL l'aban
don de' son 1c moi ». Dirige ta vision vers l'intérieur, 
rontemple Io. gloire de Dieu cl atteins l:i parCaile libération cl 

la béu Li tu de. 
l dent.ifie Râmdâs, dans tes ~osées, a'\"ec l 'E prit et l'f.tre 

impe11sonnel qui pénètre tout l 'espace. Ne saute pas d 'une 
illusion à l'autre, en pensanL que tu ne peux être heureux 
jusqu 'à ce que Lu voies Ràmdàs en tant seulem.ent que fo1me. 
Etant <Sans forme, il est toute les formes. Vois-le ~n lo~t cL 
comme Loul. Transmets ce message à Lous ceux qui nspirent 
à voir Ràcndàs comme une individualité; qu'ils le prennent 
pour uno vérité cosmique avec laq11ellc ils sont éternellement 

unis. 

/li' . D. - ;11tmcdabad. 

nam bien-aimé, 

... Aie Io désir de voir Dieu dan ton propre cœur. Rends 
ce désir si intense qu'il L'amalgame en Lui en te rendant 
c~1puble de t'élever au-dessus de la notion de corps. ~on désir 
de voir quelqu'un, si grand soit-il, en dehors de Loi n~ peut 
pa satisfaire l'aspiration de t~n. ùroe, do?~ le but e-L la hbru'lé 
et la béntitude absolues. Dmge la v1ston en ùcdaTu5, e t 
conlemple la glorieuse Vérité en toi-même. Prends le Nom 
comme Bra.liman Lui-même et, l'employant comme une 
échelle, monrt.e au sommet , vers la Di'Vinilé suprème, .'.IVec 
laquelle tu œ étiernellemeot uni. 

TI est vrai Râmdlls el Rllm sont Wl ; néanmoins, il joue 
comme s'il 6tnït Son enfant. Il est Son propre père et Son 
propl'e enfant. Râm bouge et ne bouge pas. Dans I~ deux 
cas, TI est toujours avec toi. Ton cœu r est .l' 11naru:Zâs~.ram 
où Râm e t RârndQs demeurent toujours; c est là qu 11 l e 
faut chcrcl1cr Son clnrshan. La foi en celle vtiril é ei;L la voie 
e t le moyen. 
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M. ll . L. - Bombay. 

ltfun bien-aimé, 

Pourquoi désires-lu de nou,·cau revoir llàmdas 1 ï tu le 
prends simplement corume une form.c individuelle en <lebors 
de Loi, cela no vaut pas la peine de le voir, puisqu' un Lei désir 
s'accompagne de la peur de Io perdrE> cl de la douleur de la 
séparation . D' un autl'e côté, si lu comprends lHirru.l.ûs tomm0 
étanL la ·vér ité suprême, qui pénètre l'univers entier et 
demeure loujour dans ton cœur, alors ton désir n'a plus do 
sens. Aio Râmdâs dans tes pensées comme 61.ant l'imperson
nel, ! 'immuable, l' immortel .E.spt·iL cosmique, et quiltc l'atta
chement aux. Cormes extérieure . Dès que \u feras rela , tu 
atteindr:is k.1 libération, la joie eL la paix immorte lles. No 
remplace pa · une chatoe c·n or par uoo cha111e on fer. Toules 
deux .sont des liens de servilude. 

Le programme de Râmdâs est d'c·nfoncer dans la tête do 
ceux qui veulent lo vo'tr le îa iL que ln vérité qu'ils clicrchenl 
demeur-0 oons leurs propres oœurs. 

t9SI. 

P. P. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

. .. Hépélcr le nom de Dieu est se souvenir de Lui ; et le 
souvenir signifie la conscience de Sa présence en nous et par
tout autour de nous. Il est toujours pur el glorieux. 11 e.st la 
seule Vérité. Tu es élernellemont uni à Lui ; mieux : en 
essence, toi et Lui , 1l'êtes pas différents. L'humilité est une 
grande vertu qui aido à dissoudre l'ego. Lorsque Banuman 
était déoou.ragé et pensalt ne pouvoir atteindre Lanka d 'un 
seul hond, un camarade lui rendit conscience de sa vaillance, 
qu'il avait oubliée, el il put accomplir l'exploit qui semblait 
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impossible. Ain.si la paL'< et la béatitude immortelles qui sont 
en nous sont révélées, lorsque not re oœur est illuminé par la 
lumière de la connaissance. Lee sai nts nou a ident à y arriver . 
lls cornent constamment à nos oreilles ce que n ous sommes 
en vérité. Tu n 'es pas un ver méprisable, péchem et mallieu
reux. Le Seigneur des mondes a Son trône dans ton cœur ; 
tu n 'es pas <Seulement toujours en harmonie avec Lui, mais 
Lu es Sa propre forme cl Son expression. l e but de la prière 
est d 'intensifier notre dé ir d'alleindre Dieu. l -0rsque cette 
aspiration a atteint le degré nécessaire, la réalisation se pro
duit. La répétition de on saint nom donne de la force et de 
la concentration à la prière. L'ru·cher atteint la cible lorsque 
son esprit est parîaitement concentré sur ce qu'il fait, lorsque 
seule la pensée de la cible occupe son esprit. 

U. S. R. - Bombay. 

Râm bien-aim6, 

Pourquoi hésites-tu encore à reconnaitre cette vérit é que 
le divin enfant d 'amour et <le béatitude réside toujours dans 
Lon propre cœur? Pourquoi prétends-tu êLre séparé et ~jf. 
férent de Lui 7 Dada Maharaj et Râmdils ne sont pas de sim
ples formes en dehors d~ toi ; ils ·rcprésen_te~t po~ toi l 'espriL 
et la vérité de Lon existence. Elève-toi JUSqu au supreme 
sommet de ton immortelle et glorieuse réali té dans laquelle 
tous sont un . 

R. M. - Uple-Dumala. 

fülm bien-aimé, 
... Puisse le Seigneur do l'univers vous prodi~er ~oujours 

Ses h6nédiclion!S. Vos lelt.res pleines d 'un amour rnfillJ appo·r
tenl à füi 111dâs une inexprimable joie. 

Rilm tout-puissant c:;, t présent dans vos m~urs à Lou~. li 
~st Sat-Chit-lirwnda. Il est le Pieu des Dieux, le Gourou 
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suprême ,_ !a. l~mière des mondes, la demcw·o de la paix et 
de la féhc1te 1mmortelles. Vous êtes Lous Ses manifestnlions. 
C'csL Lu i 1& bliakta, c'est Lui Je bhayavùn; ca r il n'y a per· 
sonne d'autre que Lui. Il pénètre Lous les univers. Il esL les 
univers eux-mêmes. Tout, tout est Lui. 

P. S. R. - Ernakulam. 

Râm bien-aimé, 

C'ost une vérité a bsolue que tout s 'accomplit par la volonté 
d? Dieu. li est vrai que Sa volonté ne tl'availle pas pour le 
bien ou pour le mal , car dans l'absolue Vérité el ses agis
sements, les dvandvas (dualités) n 'existent pas. La Vérité est 
pure, g lorieuse et sans couleur. Lorsque 'nou'5 disons que 
Dieu r.ail tout pour le bie•n, la divinité dont nous parlons est 
Io bien ab~olu. Lorsque nous disons qu-0 Dieu esl amour, nous 
voulons d1ro qu 'Il csL l'amour abr::olu ou imperson nel. Dieu 
oL Ses voies ne peuvent par conséquenl pas ôtre jugés par <le 
simples spécullalioos intellecLuelles. 

Les circonstances créées par Dieu à Kasaragod et qui onL 
provoqué le départ de Râmdàs sont, en vérilé, l'œuvre d& 
Dieu. 11 est clair que le travail de Rnmd~ls se trouve ailleurs. 
Il est peu important de savoir quels sont les moyens quo 
Dieu emploie pour accompli!' son dessein. 

La distinclion des voies honorables cl infamantes existe 
pour celui qui est captiI dans les fil ets de l'ignorance. Pour 
l'êt re libéré, la louange et le déshonneur sont pareil ; il a la 
vi ion de la Vérité, qui est la paix et la héalilude pu1 es. 

M. P. - Jhansi. 

Râm bien-aimé, 

.. . Les adorateurs de Dieu sont toujours pauvres tl'argeril, 
11111.is riches en amour et en t1év0 Lio11 p<)ll I' le Seigrieu r; cl 
<'eux-là seul:.> sont heureux:. 

\ 
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J. R. /\. - S/wlapar. 

Râm bien-aimé, 

La construction du nouvel ashram progresse rapidement . 11 
est bAti sur tm m onticu le d'où s'étend une we large et belle. 
Derrière, il y a una haute colline qui a beaucoup de grottes, 
dont deux assez grande . Le pay~age qui se présente au:x: yeu.x, 
vu do ces cavernes, est des plus enchanteurs. 

On espère, par la grllce de Dieu, que l'ashram sera prêt 
à être occupé vers la fin du mois d'avril , lorsqu 'on célébrera 
d'une façon digno la cérémonie d'i0<1uguration . L 'ashram 
va être un centre glorieux. d 'où la gr:andeur du nom de Dieu 
va rél5onnc r el se répand·rc dans toutes les directions. Ce sera 
la demeuro de la pu1·eté, de 1 'amour, de la paix et de la héati
t.ude. Tous les sad1ialrs et les fidùles auront libre accès ù œ 
lieu .sac.ré; et son programmo essentiel sera l 'amour ot le 
service universels. 

M. f\. S. - Wadhwan. 

Ràm bien-aimé, 

... L& secret de la '' réalisation » de Dieu c'est de maintenir 
le parfait équilibre de la paL-c au milieu d'une intense activité 
et de jouir de la béatitude dons ceue actiYité. Shakli est 
l 'amour et la béatitude universels. Shiva est la paix absolue. 
Cet état de paix et de béatitude ;neffable est attein t en aba n
donnant tou t.es ses actions à Shakli et en s'identifiant avec 
Shiva. Elève-toi au-des.sus des notions de bien et de mal, de 
vice e t d e verlu, qui ne. sont que de iaux dham1as du mental, 
et offre toutes tes action à la :\{ère divine du monde et de 
toi-même. C'est le Soigneur qui fait toutes choses.. . Tes 
actions, quelles q11 'elles soient, .appartiennent à Shakti. Tu 
accom plis ta slldlumd parœ qu '11 le désire; lorsqu•e tu ne le 
fais pas c'est aussi par Sa volonté . ... Ton individualilé sépa-
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rée u 'cxisto pas dans l 'absolue cx.ii<tcnce de Dieu et s ur Je 
rltamp de l'action tu n 'ffi qu'un simple inc;trume~l dans les 
rnains de Shnhli. Ainsi, lu es onlièrcment Lui cl à Lui . 

U. N. A. - Mainpuri. 

Râm bien-aimé, 

... La vraie règle de vie, c'est d'agir dans la Hberlé de 
l'e pl'il. Chaque action ptoduit une réaction. L'àme Jibérfo 
reste inaffect~e par la réaction CM" elle est mue par llne van-uc 
Rpontanoe d'énergie d ivine qui agit sur elle et ne laisse <nw~no 
Lrnce. ou impression de ses conséquences. Dans les c.il'con
sta.nces qu'indiquent tes questions, un homme .iil.>ér6 peut 
11g1r ou ne pas agir. Cela n'a pou r lui absolument aucuno 
oonséquonce, quelle que ooit la voie qu'il c!JoisiL. 

J\Ia i~ l 'bomme gouverné par un mental dominé par l 'ego, 
e~t pr:Ls dans les. file~s et il en >SOu.rrr~, quelle que soit ln l·ègle 
d a pros laquelle 11 agit - règle qm lu i est diclée par le mental. 
' nâmdâs a observé à la lumière d'une lampe, la nuit, des 

lcza rds sur les murs, qui cherchaient à happer des mouches 
el d 'autres insectes. Une fo is il a VtJ une mouclie dans la 
gueule d 'un lézard. La mouche essayait de se libérer tandis 
que. le .léza rd l'avalait petit à petit. Quelle imprcs ion cela 
a-l-il !a1te sur IU mdâs? Si, par compassion et par esprit de 
non-v1olence, Râmdâs ayait libéré la mouche, il auraiL enlevé 
au 16zo.rd sa nouniture. Si, d'un autre côté, Uâmdâs n 'avait 
~as agi d?. tout, il aurait •laissé dévorer la m oucl.Je. En agi . 
:;ant don 1mporle quelle façon selon la règle instable du droit 
c l de la justice, on ne peul trouver aucune solution à ce pro
hl~mc. ~runs ces ciroonstançes, ta déoision d'agir ou de ne pas 
agir .doit ètre ha~e su r une règle plus élevée, telle qu'en 
lu mvant lu no sois pas "1l'ecté par les consécruencc.s. 

Ainsi b grande voie est d'agir comme si tu n ' agissais pas, 
et réciproquement, de ne pas agir comme si Lu agi sais. Ceci 
t'.i;L possible seulement qunnd Lu es libéré de toutes loo uonn e!'; 
rt rrglcs établies par Io m ental, et lorsque toutes tes actions 
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sont guidées par la réaliSD.Lion de la Vérité suprême de Ion 
exislence, Vérité qui est tiu-dessus de toutes les limitations, 
et dont la n.'lture csL la liberté, la paL'C el la béatitude éter
nelles . 

.. . Toute vio est une; tout mouvement émane d'un Principe 
divin unique. Solidement appuyé su r celte vérilé, sois ferme, 
sans peur, bienheu reu,x cl actif. Ne juge aucune action ou 
inaction par un critère éthique ou dogmatique quelconque. 
Vis d'après les norme de la plus haute Vérité - qui est 
Lon << ;\foi ». 

J. B. - SriMgar. 

fülm lJicn-aimé, 

... Lù où il y .a amou r illimité, il y a aussi béatitude infinie. 
Tu as le premier, ùonc lu possèdes le second. Dans le royaume 
de 1'11tman, il n 'y a ni oub li, ni séparation. Toi et Râmdâs 
vous ête indissolublement un. Si Lu dis que Râmdâs est 
malin, alors Lu l'es aussi. i Lu dis qu' il est innocent, tu l'es 
aussi. C'est commo ·i tu t'injttriais en te regardant dans la 
glace. Tu us rai on ; fül mdlls rit cl se réjouit des clrôlolies de 
ce monde. Puisquo toi et lui vous êtes un, Rllmdâs suppose 
que lu en fa is autant. 

Tu <lis que tu ne sais pas co que tu écris, c'est-à-dire que 
lu S.'lis que tu ne sais Jh'lS ce que lu écris. Dans cette connais
sance, tu ~ un a\CC llàmdàs, c'est pourquoi il te semblera 
que (; 0 est fülmdàs lui-même qui écrit ces lettres. 

Ce sont <les frag ments qui composent l'univers - ce sont 
des goullCS qui forment l°OC~.:lll. SouvÎCOS·lOi de la c ilalÎOLl 
de Hâmdàs : c< Ce n'osl Tien de. savoir qu 'on est beaucoup, 
mais c'est beaucoup de ~voir qu 'on n 'est tien. » Grandeur 
et petitesse sont irrémédiablement mêlées. Il est certain que 
l 'amour voit fa montagne même.dans ce qui esl insignifiant et 
l'infini ·da ns le fini. 

... Une nouvelle pour loi : nAmdâs laisse pousser sa barbe 1 
<.'lie a déjù un pouco de long. D'ici peu il aura l'air d'un 
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sage avec une barbe de fleuve. L'enfanl enjoué esl en train 
cle se transformer en un philosophe rêveur. C'est Lui l'cnrant 
- c'esL Lui le philosophe. Ses voies sont merveilleuse el es 
masques onl drôles. 

J. R. - Srinngar. 

RAm bion-aimé, 

... H:lu1dâs a appris par J. B. que ton plus jeune enfant e:sl 
retourné à Diou el que tu en éprouves un grand chnsrin. Oiou 
e1:;t le siège de la paix et de la béatitude absolues, el ton oœu r 
ost Son royaume. Ainsi, l'enfant qui esL ve·nu de ton u moi » 
est r.otourné ve·rs le<< Moi ». Tu n 'y pe·rds donc jamuis. Dans 
la splière de 1'.Esprit pur et éternol, ~u es toujours un avec 
l 'onfanl. Lo sens d e séparation est ignorance e t la douleur 
en résulte. Laisse d.e côlé l'ignoraJlce, et sois on hnrmonio 
ovec l'E-sprit immortel de toute existence; détruis le chagrin 
rl le douLe da.os leur racine-. Demande, je le prie, à Ltl Icmnw 
ùo se dégager aussi de ro désolation en se soumettant à la 
volonté de la Providence - qui est la seule voie vers la liberté 
et la pah:. 

R. 8 . S. - Jhansi. 

füim bien-aimé, 

P11i que Dic.u nous a accordé celle précieuse nabsance 
l111rnainc, nous n'avons pas le droit de nous con ·idérer comme 
tirs malheurei.1x. Souvenons-nous constamment de Lui cl pre· 
nons en Lui un complet ,reJuge. n est notre Seigneur, notre 
lllltour, notre gardie·n et notre tout. 

Quant ù ton mariage, cherche le conseil au dedans de toi
rnômc. Ecou le Sa voix, et .agis. No fais pas les choses &im. 
plcrnent parce que d ' autres Le le demande.nt. 
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G. H. i. - rplai. 

fütm bien-aimé, 

... fü\mdâs a reçu t a lettre pleine d'amour. Quand la mùre 
adore l'enfant, e lle csL toujours avec cet enfant. Ainsi, lors
qu'elle t'a placé sur un haut piédesta l et qu 'elle se réjouissait 
de Lon apparence, elle était avec toi. Elle était et elle est tou
jours en toi ; la mère esL ] 'âme de loule chose ot elle e-sL ins
tallée dans Lon cœur. L 'enfant ne peut pas exister sans ello. 
Leurs vies, quoique différent61$, '80nt unies en esprit. Lorsque 
tu to considères comme un enfant, il est clair que la mère 
esL avec toi. 

P. S. 11. - Erna/,ulam. 

Râm bien-aimé, 

Ilàmdàs a reçu ta do11 ce lettre. Tu as, sans aucun doute, 
pré~nté en toute perspicacité les problèmes qu'u n homme 
renconlTe habituellemen t dans le monde. Mais si tu leur a 
dorrné celte importance ·et qitte ampleur c'est parce que tu 
oublies entièrem ent la vérité première : que n ous, comme 
individus, sommes de sim ples instruments dans le p1lénoJnène 
cosmique de la vie et de l'activité. Dieu n'est pas simplement 
Ja Vérité silencieuse, i nvisible et inactive. 11 est aussi la ma1JJi
fesLaLion aclive et visible. L'homme vraiment libéré est celui 
qui s'est identifié avec ]'Esprit intérieur, silencieux, immobiJe 
et tout pénétrant, et qui , en même. temps, est occupé par la 
vie active du monde, laquelle n 'est qu'une ·expression do 
l 'EsprH. Ainsi la voia .est J'jdenüfication intérieure avec J?ieu 
- l'absolu - el. l'aba·ndon extérieur d e toutes tes acilon.s 
au pouvoir de Die-u , à Sa volonté, à Sa. Shakti . Tu as pensé au.x 
problèmes que tu as 5omnis à Râmdâs du poinL .?e ~~ de 
l 'ego. Tu considères comme sür que toi, en tant qu ind1v1dua
li1 r , lu es l 'acteur, tand is qu 'en réalHé tu n·es qu't111 ins. 
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lrument de la Divinüé qui demeure en Loi et duns l'univen1. 
Ainsi, la question des dvandvas (duali tés) et des !JlLl1a.5 

(atLribuls) •s'est présentée à toi, produisant un état ment-al d ' in
certitude, de cloot.e et de vacillation. Dès que ton aba111cloin ost 
complet et solide, tu lrav.ai!Je.s à poumuivre la tàche que Dieu 
L'a ia&signée, 'Sans faveur ni préjugé, en faisant toutes choses 
prélendûment agréables ou désagréables, dans un esprit de 
parfait détachement (nisht.a:ma), ce qui ne te laisse ni tache, 
ni empreinte. 

Le phénomèn e extér ieur est le jeu du m onde, la lîla du Sei
gneur, où œuvrent Ses Luois gunas, pour un spectacle d 'une 
diversité in1inie. Observe le jeu des gunas à travers la YÏ•sion 
de l 'Atman p ur et inaffecté, et joue ton rôle en t,acquHtant 
du tiravail que Prakrîti, ou le pouvoir de Dieu, t'a presrnit, en 
accomplissant toutes tes actions sans passion, comme un sacri
fice offert à Celui qui est Je Seigneur suprême de ton ·e.X"i5-
Lence. Da ns ta carrière, au bureau, tu peux avoir l'occasion 
de punir dans un cas et de donner de l'avancement dans un 
autre; fa.i.s 1-0S doox comme une ofttande à Dieu, parce que 
chaque action que tu fais .appa.rtient à Dieu; ·en effet, c'est 
par Son pouvoir seul que lu bouges, travailles, parles .et agis 
en Lou te chose. Quitte la fa u s.se no tion que tu ·OO J 'auteur de 
l'action , notion qui est la œuse de l'ignorance et, par oonsé
quent, d u doute et de la misère. 

La prétendue profanillion de l 'Ashram de K<asa.ragod, y 
compris l 'atllenliat sur Râmdâs, est .aussi un jeiu dn Seigmeuir. 
Pou~·quoi t 'el)- faire du souci? Les gu,TWS sont à l 'œuvro; 
regarde, écoute et ne te laisse pas troubler. JJ n'y a rien de 
quoi s'attr iste r ou s'étonner dans le panorama passager de 
cette vie . Une fois de plus tu <!écris en couleurs funèbres 
l 'état ·de Gurudev et lu t 'en mo'll tres très agité. Gurudev est 
parfaitement en paix avec Dieu. Son corps, qui est un instru
ment sujet au jeu des lois karmique-s, passe par des change
ments et e-st soumis aux circonstances passées ou actuelles, 
comme chacun de nous. D'ailleurs, i l ne souffre jamais. Il a 
dépassé cette étape. Il est une âme libérée. L~ malheureux 
sont ceux qui •regardent oon état avec anxiété, en l'absence 
do la véritable réalité, parce qu 'il J.eu.r manque la compré-
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hension <le la réa li lé des choses el qu ï ls sont obsédé par 
J 'i ll usion (mo/10). Par u ne cal me réOexioo, celte vériLé poin
dra en toi, que personne dans ce monde n'es\. heu reux ou 
malheureux à cause d 'aubrui. L1 grande et vraie t r istesse, c'e L 
que nous somme malheureux par ignorance; c'est une 
oruauté que nous nous infligeons à nous-mêm es. Dans notre 
sens faussé par l 'orgueil, n ous pensons que nous pouvons 
rendre les autre heureux, bien que notre incapacité à le [aire 
soit une consLalalion d 'expérience. qui se répète à chaque 
inst.anl. De m êm e, sommes-nous incapables de rendre quel
qtùin malheureux; c'esL l'ùomme qui se rend lui-même 
heureux -0u malheu reux. Nous sommes de simpl~ instruments 
dam> le karma des autres, lo rsque le bonheur ou son contraire 
viennent à .a utrui par not re interm édiaire. L 'identification 
avec le karma, lo rsqu 'on d it : cc Je suis l 'auteur de l 'action 1>, 
ee.t :\ l 'origine d~ la serv,ilude des remri.ssances su ccessives. 

Vis Io v ie comme l'accomplissem ent du dessein de Prakriti. 
Alors, tu te rendras compte que c'est un simple jeu. 

Tu sembles encore penser que la renonciation extérieure 
à Lon action pr6sonto el à son d omaine est la seule façon de 
ne pas s'.a ltacher au m onde et de ne pas être a lTecté par les 
dua lit6s. Tu as onLièreroent tort. Cette idée domine ton esprit 
parce que ton esprit cherche simplem en t un ch angement et 
ne veul pas renoncer au sentiment d ' être l 'au teur de l'action 
et ne veut pas consacrer à Dieu touL ce que tu fa is. Suppose 
que Lu renonces à la vie active dans laquelle tu t 'es engagé. 
Et alors ? L 'esprit, d irigé par l 'ego, va t'entraîner dans une 
autre espèce d 'activité où, de nouveau , tu n 'auras pas de 
paix. . Prakriti ine se t iendra. pas tr~i11e; elle veut tou jours 
agir, agir, .agir. Alors qu 'est-ce qui ne va p.'.IS? L'ego. Aban
donne-le au pouvoir divin qui est en toi et qui imprègne tou l, 
cl ·sois débarras é d e la .erviludo du karma. Réalise l 'aspect 
nirguna de la Vérité, qui pénètre tous les mondes; voi s l 'iden
Lit-é sur la ha e de ce!te connaissa nce el agis, travaille, lutto 
même dans le monde, selon les -situations dans lesque}les Il 
a choisi de te placer : lransièrô Lolalement ta vie d e ! 'humain 
au d ivin, en foisan t de tout~s actions le <Se rvice e t l'adoration 
de Dieu. Pourquoi n e> pense.rais- tu p.'.ts que ton travail au 
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bureau esL le tranil mème de Dieu~ F.t c'est vra i : u Ceri est 
p lus facile à dire qu'à faire», diras-lu . 

Ràmdâs '\'a m aintenant te dire ce qu ' il fait . li est occupé 
louL le jo~r el une partie de la nuit. Son lem p ~e pariage 
romme suit : 
n MeLLre au net le nouveau livte " Da ns la vision de Di<'u » 

- environ IO pages chaque jour. 
2) Répondre chaque jour aux nombreuses lettres qu'il reçoil 

- quelquefois une douzaine. 
~~) Tenir la comptabilité de l'argent qu'il reçoit et cru'il 

dépense pour les travaux de la construction de I 'AslH'am 
bien en tendu RYCC l'aide précieuse de G. n., qui en n J~ 
cùa rgo. 

fi) Traiter aYec les commel'çants pour re qu i est nécoss11 ire 
à 1 'A·shram. Recevoir el payer les factures. 

G) S'as.surer que les ouV'f i~rs font hien leur tNwail et, s 'ils ne 
le fon t pas, les instruire on même les réprima nder. 

7) fa ir& des pl.ans et des estimations. 
8) Lhe frégulièremenL les journmu. en observa nt les chan

gernan ls politi ques dans n ude el les événemerrl.') JllQIJl· 

di aux. 
!)) Sélf'ctionner les extraits de~ copies des lettres et les t'"<Pé· 

<l ier à C. pou r la ·révi·sion el la copie finale qui doit êl re 
envoy~e au 11 Message ~>. 

10) Hépond re longuement sur divers .sujets aux gens qu i 
viennent lu i soumettre leurs diffi cultés. 
lon toutes les appa rences, Ilâmdùs paratL ôtre plongé dan 

les affaires du monde comme n'importe qui . Lo conwct et 
l'intérêt de Râm dâs avec le monde esL ainsi he3ucoup plu'> 
intim~ que le Lien et pourtan t il esL libre, car il sait qu ' il 
n'est qu 'un instrum ent , que Dieu en Lui est le noi au teur <le 
l':iclion et que lou~ ce qu' il fa il c'esL de servir et d 'ndorer 
l>irn, en ~criYant, en lisan t, en parlant, en marchnnl 011 en 
lravaillanl dans n'importe quelle condition el dans n 'jmporlo 
•1uclle situation. Si Di<:u Io veut, la Yio de HllmdAs, dans l 'ave
nir, prouvera encore plus plei nement la vérilé de ce qu'il 
pr!\che. Tu peux fai re toutes les actions auxquelles lu es 
appe lé sans en êLre a ffecté et sacl1ant que la renoncint ion 



280 LETTRES I 
ex:tc'rieure .non .seu lement n 'est pas nécessaire, mais qu 'elle 
n 'est même pas la voie . 

SenLimenls et émoLions ne doivenL p-0s être ùélrnits; tr:i.ns
forme-les en joie divine par la purification, c'est-à-dire en les 
]ibérnnt tle m.oha, l' illusion. 

La vie de Janaka est authentique. Chacun de nous peut 
vivre une telle vie. Mère Krishn;i Bai vit avec J\.âmdâs et 
con tinuera peut-être pora la même raison qui fa it que ta 
dactylo est avec toi au bmeau . Là dactylo esL avec toi parce 
qu 'elle travaille aveè toi, pour t 'a ider à accomplir la tâche 
que Dieu t' a confiée. D en est de même pour Krishna Bai. 
Son travail E.St ici ; Dieu le désire ; elle s'est soumise à Lu i 
et c'est pourquoi elle esL libre et joyeuse. Quiconque :Se soumet 
à Sa volonté, là où il est, peut aussi devenir Vl'a·imenL libre e.t 
heureux. 

P. S. n. - Ernalmlam. 

lUm bien-aimé, 

J_,'idéal que l'homrne cherche à atteindre se t1rouve par delà 
le jeu mental. Atteindre l 'idéal sign~fi e la cessat.ion de l'aoti
vité mentale qui a jeté un voile 1sur lui et l'a plongé dans l·es 
profondeuns de l'ignoranc.a. Lol'Sque l'idéal lui est présenté, 
il ·n'est que tr è!l naturel que le mental provoque une réYolle, 
car sa .soumission à l' idéa.l sonnerait son ·g las. La p r·emière 
chose qu.a fa it le menta l dans ce cas, c'est de lui jeter un sort 
et de soulever des doaLoo s ur l'exis tence même d ' un Lei idéal. 
En seoond lieu, même si le mental admet que l' idéal existe, 
il persuade .l 'h omme qu'il ne pourra pas l 'atteindTe, ou que 
ce sera seulement si certairns changemenl'S se produ isent dans 
son entour.age. Alors que pour beaucoup de gen1s c'est le 
premier cas, pour toi c'est le second. 

Il est vrai qu'un idéal n 'a pas de valeur s'il ne peut être 
mis en pratique. L'idéal dont nous parlons est c~lui don t la 
réalisation nous rnnd parfaitement libres ·et bienlie~1·o:ux. La 
question est de savoir ·si ce suprême état est p-0ss1ble dans 
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toute.s les conditions el. circonstances où nous sommes placés, 
ou bien s i les con l.'.lcts extérieurs et l 'entourage sont ca pables 
de limiter ou de gâcher cet état de liberté et de béa litude? 
La plénitude de l 'expérience humaine, qui a t ransformé un 
homme en une. divinité, a donné hardiment une l'épouse à la 
première partie <le la question : << <>ui, certa inomont » e t ù la 
deuxième partie : !c non, cel't..ainement >J, parce qu'il n ous 
assUJ·e que œt état est indépen.dant des vicissitudes et des 
conditions extérieures d,e la vie et qu 'on y arrive non pas en 
rejetant la vie, ma is en La transformant. Le changement 
affecte surtout notre v~sion intérieure à l'égard de la vie 
extérieme; l'harmonie des deux produisant ln spontanéité de 
l'action comme le IJ.al'fum d 'une fleur . 

<< La perfection est le but. » Qu'entendons-nous par la per
fection ? Une concepti.on cla ire est la nécessité première, avnnt 
de pouvoir la p·roclarner comme not·re idéal. Une vie libérée, 
remplie de joie et de paix d'i\ns tous ses mouveme'nts - incon
diti'Onn!IB et non entravés pa r aucune circonsta nce - est, 
comme l'entend Ràmdâs, le b ut de la perfection. Il te faut 
adme~tre qu'u n chef de famille, que tu dis n 'être absolument 
pas prêt poa.r cet1e libération, n'est pas plus mal placé que 
le mom~ 6.tl"ant roi-disant libre et &ans foj•eir, qui peut fa~re ce 
qui Juj pla1t, ;au ssi longtemps que les deux sont .encore• dans 
les grilles de l'igoo1iance et du dési r . Il ne faut certainemooit 
pas cro1re qu 'utne ce.rtai·ne situation de l·a vie extérieure puisse 
è'bre la seul.a condiition de la l1iberté et de la béatitude, au ssi 
longt·emps que la . vision int.érieure crest~ inchangée, âussi. 
longtemps qiue la lumière divine ·reste obscu:rai.e pa r le sens 
lrompool' de possessioo et d 'indi·v.icLualité. 

Tu parles de la 'résignation à la volonté de Dieu comme 
permettant de •Surmonter des épreuv.es occasionnelles de souf
france. Ici, le Cerme « 1résigin:atiio:n. à la volo.nté de Dieu J> est 
mal appliqué ou mal expliqué. Là cù il y a résignation à la 
volonté de Dieu, il n ·y aura pas de cbf,lgrin ni de <lo111 e. 
L'abandon de soi-même signifie J.a vraie libération. Los 
influences a ntagonistes ne se forment pas .sans nous; c'est du 
clflda ns de nous qu 'elles dressent la tête et qu'elles sifflent. 
L'ahn ndon à Dieu las détruit Tu as raison d 'appeler noir ce 
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qui est noir et de dire que les nuages couvrcnL le riel quand 
il en est ainsi; mais il y a un décalage.. Tu vois le noir et les 
nuages au dehors d e toi, alors qu' ils sont en véri té au dedt1ns, 
el que tu Jas as c réés. ElèYe-loi au · Ù~sus de celte m anière 
de penser et alors il n'y aura pour toi ni ténèbre ni nuage.'>, 
ni t1 lïntérieur, ni à l 'extérieur. 

Le père ne souffre pas. EL même, en supposant, comme lu 
le fois, qu'il souffre, penses-tu atténuer sa douleur en t'en 
a~mgeant ? Cela vaut-il la peine de s'irriter contre l ' inévi
table? Tu es vraimenL obsédé par moha, c'est-à -dire ~r ta 
préoccupation pour ce qu~ est pédssahle - la c.'.lU~e de. La 
mis~re - et c'est pourquoi quand tu parles de la rés1gnallon 
à la volon t.é de Dieu, c'est une müSCarade. 

La Ji!?ne de démarcation que lu traces entre les partie<; 
claires~ sombres de la vie repose sur une fausse appréciation. 
Si Lu peux cesser de soufrrir par l"autosuggestion ou p:ir la 
déception, adopte tout ide suite œ ll.e rn~Lhode et libère-toi. J .e 
chagrin qui dévore le oœur ne peut con~crver longtemps le 
masque d'un visage clair. 

Ton travail est fait sous contrainte, tandis que celui de 
fülmdils ne l 'est pa . Tu veux prouver a insi qu'il y a un 
précipiœ entre ta vie- et celle de llâmdâs. La contra inte exisle 
d-0.ns les deux cas. Sans contrainte füi.mdûs ne tr1nraillcrait 
pas . JI écrit celle lcllro sous une contrainte ex.~rême. _Il 11-0 
peut éviter de le faire. Al tYrs que lu prenùs 1 1mpuls1on li 
l'ar.Lion comme venant de toi-même ou do tes employeurs, 
Rllmdâs sait que c'est Dieu, au deda ns el au dehors, q.ui le 
pousse au travail. JI n 'y a de différence que dans l'att itude 
vis-à-vis de la vie e t de l'act ion. Aucun travail n'est sans 
valeur - que Lu sois payé pour ce travail ou pas. Le travai1I 
de' ient joie lorsque tu le fais sans t 'occuper de ses ré ultnls 
eL Ile ses fruits. Pt1i~que, comme lu Io dis, Lu t ravaill e~ au 
bureau seulement pour le 1salairc, lu penses que Lu truv~1~les 
par Lon propre pouvoir individuel, oubliant que la dmnc 
Shaldi en toi te pouSS6 à l'action . C'est pour cela que tu es 
mécontent du travail qui ne te procure pas de joie comme 

. il le devrait. Tant que tu maintiendras celle mentalité, m~me 
si tu es appelé à Caire le travail de .Râmdâs, tu ne se1·as pas hbro 
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des réactions cl de la serviLude du LravaiJ. Le rcmbde se 
trouve dans l 'élimination du moi in[érieur ou du sons de 
l'ego, peu importe quelle action lu fais et quelles sont les cir
constances qui conditionnent celle action. Si tu t'abandonnes 
à la divine hakli qui est en toi, en lui offrant toutes Jes 
actions, Lon travai l sera un iloL spontané te donnant l 'expé
r ience d 'une pure joie. 

Sache qu 'avec ou 1'ans salaire, tu travailles au bureau ou 
à l'atelier parce que Dieu t'a désigné pour cette t:lcbc. Très 
souvent nous 50mmes e ngagés dans des activités qui ne nous 
npporlenl pa · de profit ou de compensation directs et tan
gibles; néanmoins n ous sommes là pour les accomplir. Le 
travailleur qui a compris que Je Pouvoir divin se reflète dans 
toules ses 4lC LiO'nS ne se pré<lccupe pas de leurs fruits; la ~lère 
divin&, à laquelle il s'est abandon né, veille su r lui. li ne lui 
manque jamai& rien , si pauvre soit-il. << Me.s fidèles ne péris
sen t jamiais. ,, J.e salaire qui t'est payé, comme tu le p enses, 
par ton chef, vient du Seigneur Lui-môme pour Son service, 
service qui Lui e t rendu par la force qu' il t'a accord6e. Ce 
n 'est pas à t.oi de déterminer la valeur exacte de ton travail, 
mais tu dois te contenter de la part que Dieu t'oclroie dans le 
produit de celui-ci. Tu dois continuer à travailler tout le 
lemps sans avoir Io regard posé sur le résull.at et, par un e sage 
concentralion , t'absorber dans Je travail lui-même en jouissant 
de la liberté et .de la héalitude. 

Des forces antagonistes, qui sont à l 'œuvre chez tous, se 
trom·ent chez le chef de famille comme chez le sans-foyer en 
quête de la Vérité. La solution ne consiste pas à d isparaîlre 
de la face du globe pour aller dans quelque région exlérieure 
d'où l 'univers visible est absent, en vue d 'éyiter les e ffcls de 
ces forces. L'homme est appelé à v ivre dans ce mon<le et 
dans la s ituation qui lui est échue, et à transcender les limi
lations auxquelles son ignora nce l 'a soumis, afin d'être impé
nétr.a.ble '3UX assauts d e ces forces qui se transmueront alors 
en divin; il y arrive en considérant toute action com me étant 
Io travail de Prakrili, ou Shakti, et do Ses gu.nns . 

Tu peux le dire un kanna-yogin, seulement si tu v is et 
agis dans la liber té de l 'esprit. Tu as de nouveau cil é} 'exemple 
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de ~ère Krishna Bai. Ilàmdàs lui a posé ta question aveG 
tes propres paroles. Sa réponse, si e<iracléristiquc rut : (( Jo 
ne suis pns pou rquoi . 1> Ceci est le vrai renoncement. Sa 
réponse donne .exactement la vr.aie signification de l 'abandon 
à Dieu et l'ésout le problème de la vie el du monde. 11our elle. 
la ca~e el l 'effeL sonl fondus en un ; elle ne voit pas de dis
tinction. 

Avant d'atteindre le but, la vie parait à chaque homme w1e 
lutte perpéluelle, qu'i l soiL ou non chef de famille. 

~fous parlons de Dieu en termes a rdents. Nous ne Le 
comprenons pas seulement comllle une force toute-pui~santc, 
mais aussi comme un père et uno mère, comme le Seigneur 
bienfaisant do notro vie ·et de ·1 'univers; et nous pensons que, 
par Sa seule volonté, toutes le activités du monde .sont. ajus
tées, dirigées et aiguillonnées par Son amour rnfim, Sa 
compassion et Son pardon. Mais il est des moments où nous 
trouvons certains événements d o la vie discordants et par là 
incompatibles avec Sa nature .aimante. Alors , notrn vision 
d 'un idéal glorieux se t~rnit et notre fo i en Lui - co~me 
Amour infini - est ébranlée. Dire qu'JI est notre Dieu, 
admettre qu'Il -0st tout amour, confesser que nous avons 
abandonné notre être tout entier duns Ses ma ins, et, en même 
Lemp , critiquer Ses ~gissements et vofr de la cru.aulé ;t de la 
méch anceté autour de nous, c'esl 6upposcr qu Il n est pas 
Dieu niais le diablo même qui, de g.atté de cœur, inflige la 
pei n~ et la misère à nous et à d 'autres. l/abnndon ù un lel 
monstre ne peut nous servir à rien. 

Tu as touché le point ju te, en terminant la lettre par 
u l'expérience est Io vrai guide qui lui seul peut résoudre.nO'S 
problèmes ». Ce quo l'expérience a e nseigné à Râmdlls, 11 le 
met à ta disposition . En vérité, l'cxpérienco est le vro~ goulJ'O~ . 
· n tel gourou .a ouvert les yeux de RàmdAs A la Réalité, et 1 a 

libéré de l 'attachement aux for mes qui s'évanouissent au tour 
de lui , im nltachemcnt qui est la cause de la misère dans le 
monde. Même un e expérienco répétée de la nature éphémère 
des objets auxquels l 'homme est attacl1é ne. secoue pas. le 
voile de t\f(lyl1. qui obsra:rr it •sa vision, car l '1gnoraoc? n est 
pas une chose facile à vaincre et à dissiper; elle érhpse la 

1 g81 285 

\'ision claire. Seule la plénitude de l 'expérience déchire et 
détruit 1111e fois pour Ioules le voile de l 'ignoranl:e. 

r< J 'ai qno nd màmo ime ferme foi que Dieu nous donne di'E
ffrcoles expériences pour Io uiw. Dans celle foi je vis en 
abandonnant mon être enlier dans Ses mains, pour qu'll en 
ras e ce qu 'fl voudra. )) Yoilà Cô que tu énis. N'est-il pas 
hi7.ar-re, alors, que tu sois a[ec l6 par ce qui se passe dans le 
monde, alors quo ce monde est dirigé par un Dieu qui fait 
tout pour le bien ? l i semblerait que tu le fasses illusion 
quand tu c rois que tu t 'abandonnes à Lui . 

fi . Ill. D. - l\alrasyarli. 

Hàm bien-aimé, 

... La vie conjugale n 'est pas un obstacle i\ la réalisation <le 
Dieu. Elle peul môme être une ai de. Tu n 'as commis aucune 
erreur. La ' ' ie doit ètrc Yécue dans tous e aspects awrnt 
d'atteindre la plénitude de 1 'expérience, seule capable de te 
guider vers la Vérité. Consacre ù Dieu et toi-même et tout 
re que lu juges Lui appartenir. Le simple fait qu'un homme 
n 'est pas marié ne le rend pas capable do réaliser Dieu . Co 
qui est exigé de nous c'est un complet abandon à Sa Yolonlé, 
quelles que soient les conditions cl circonstances extérieures 
do la vie; une ofüan<le tot:ile de notre êt.re entier à Lui, à 
travers toutes les ·situations el toutes les 'ricissitudes. 

1\. V. R. - Ma.dras. 

Rùm bien-aimé, 

•. Hien. d ' étrange à ce que .la mère ait abandonné son corps. 
:'\ oublions pas que nous VtYons dans un monde au.x fo rmes 
f>vo nescenles. llâmdJs ne sent pa!! sa perte, cor il ne J 'a jamais 
Perdue. Elle ;st .éter~ell.cmenl uniè à Hàmd1ls. Elle n 'es t pas 
le rorps. mais 1 espr11 unmortel, sans m ort ni changcme_nt. 



La form e mortelle de chaque êt.re est tenue de périr. C'est une 
folie quo se lamenter sur la dissolution du corps q~Ji , de 
par sa propre nature, doit r evenir un jour à la poussière el 
à la cendre. Dan la phère do 1 T.sprit pur et _éU:rnel nous 
sommes tous un : rien ne peul nous séparer . Ainsi , la m ère 
demeure toujours dans le oœur de fiJmdàs , un cœur qui n'est 
pas localisé ni limité, mais illimité cl éter nel. 

Elle était' et elle est encore, tout am our et bonté vis-à-vis 
de Hùmdâs'. Que son corps disparaisse, c'est la vol_onlé de 
Dieu · nous devons nous y soumettre et être conscients de , . 
notre éternelle unilé avec elle, en espnt. 

I>. S. li . - Hrnalmlam. 

fü\m bien-ai1116, 

Avec ton point de vue el ton .altitude vis-à-vis. de la vie-, 
il est tout naturel que tu ne sois pas encore convaincu pa·r ce 
qu6 disait R~mdàs. Une conversation fra~c~e et une bonne 
discussion sont ce qui m anque pour diss1peT le doute el 
atteindre la Vérité. ,. . · 

Tu admets qu'il 1t est vain de se lamenter sur 1 mévatable_ 11 

et tu dis quand mêm e : tt l'homme _esl si inten~ment humai~ 
qu'il ne peut s'empêcher de se plamdre ». G_ec1 m~ntre cla1-
rement que ta peine est duo à ce que tu sens mLen~ement i:rue 
tu es humain . Or, Hàmdlls ne , ·eut pas que lu sois hm:?a~; 
il veut que tu te trnnsmuos dans le divin, que Lu.~s en _roahlé. 

Etre aŒecl6 par la soulTrance des auts;s. qu _ils so1enL ,,ou 
non des paren ts, est évidemment dû à 1 obsession de . moha 
(l' illusion). Pour celui qui subit n ' impor te quellG pass1?u. ou 
émotion fXlSSoagère e-0ncornant Io périssable et. le t_rnns1to1re, 
l'abandon à Dieu esl certainement une auto-decept10n el une 
illusion. Car ! 'abandon de soi dénote un état au ~elà des pas-
sions et des aliections do l'ignorante nature humarn.e. . 

M. G. a sans doute pftrlé de lu i-même e-0mme d un simple 
instrumen t dans les ma ins de Dieu, et a coni~ssé e~ mêm G 
Lemps plus d ' uno !ois que son abandon à D1eu n est pas 
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complet el qu'il a encore à atteindre la vision complète de 
la Vérité. Il a expliqué que ses jeûnes fréquents sont occa
~ion.nés par son désir de d emeu rer inaffecté pa r le souCirances 
el les troubles qu 'il emisag.e dans le monde. Cc n 'e t pas un 
h~pocrite el iJ n'y a rien de mal à cc quo tu te compares à 
lui. 

i la perfection que Ràmdâs propose e.5t impraticable dan 
la vie journalière, un tel idéal n'exisl.c pas ou, s'il existe, il 
ne vaut p:is la peine qu 'on lutlc pour l'atteindre. D 'après ta 
propre expfrience tu dis qu'atteindre cel idéal dans la vie du 
chef de famille est impossible. Pa r là, tu afflrmes que Lon 
expérience, si ~mparfaite soil-ellc, est un critère surflS11nl pour 
réglor so111ma1rement un& question d'aussi grande i111 por
lanco. JI esL certa in q ue nous devons prendre Je m onde tel 
qu'i l e6t, c:ir il n 'est pas en notre pouvoir de le changer 
comme nous l'aurions voulu; à nous d'y vivre en eITectu<i nL 
un changement dans notre v ision ie t notre attitude envers 
!ni. Rilmdâs voudrait ene<>re t'apprendre que personne en 
dehors de toi ne complote de ~e tenir <Sur le g ril : ce n'est quo 
ton m_ental, so.ns maître et sans frein. Un homm e peut appor
ter n'importe quel changement dans sa vie ext6rieur·C et son 
entourage, en vue d 'attei ndre la paix intérieure, mais des mil
liers de personnes on t parcouru la face de la terre à la 
recherche d'un entourage les aidant à attei ndre la paix, et ont 
échoué, non pas parce qu' ils n 'ont pas été capables de trouver 
les conditions idéales que réclamait leur esprit, mais parce 
qu 'aucune situation ne leur a jamais garanti la paix et la 
libération qu'il désiraient. Ce fait tangible, celle massive 
<'Xpéricnce de milliers de gens, ne semble pas t'impres-sionncr. 
Tu vois le m al toujours dehors <>t tu penses quo 1"011i\ers 
••nLicr C1:>L là, à conspirer contire Lon désir d 'alleindro la paix 
cl le bonheur v~rit.ables. 
. l..cs vies des gran des âmes et des saioLs du passé ont tou 
)ours été mal interprétées, .'.lu gré du caprice et des thèses 
ùe chacun. Ainsi, il n 'est pas nécessaire de s'y raccrocher. 
nieu nous a accordé Je don de compréhension avec lequel 
nouF. pouvons discri mine.r entre ce qui doiL e l cc qui ne doiL 
pus èLre. Le bourbier du monde, dont tu pnrles, c'est toi qui 
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l'as rait. Toujours Cl parlout c'est le dh;n l}U1 JOUC. 11 est 
parfnitemen l vrai q11c tout lo mal est dans :noire propre esprit 
et non dans le monde. Si B. est vu a~assinant C., cela ne 
veut pas dire que A., qui était l.émoin do la scène, soit iden
ti fi é avec Je m eurtrier. Par ignorance il regarde ce meurtre 
comme étant un très g rand ma l cl par suite il en souffre. D' un 
autre côté, s 'il le rega rde comme un simple jeu du P-0uvoir 
divin, il peut demeurer inaficcté. Cela ne veut pa dire qu ' il 
va s'abstenir d' interveni r , ou qu 'il sorn obligé d 'interven ir. 
Quoi qu'il fasse en réalité, dans uu cas comme dans l'autre, 
son allilude et 'son action seront pures et 5pon tnnées. 

JI est sans importance po ur H.~mdi\s q u 'on lu i atkibue ùc 
la fierté pour .avoir écrit à A. , comme il l'a fa it. Tu soutiens 
que, <l'.après ce que fülm c!Qs a dit du ment.a l, celle ob ·er
va tion est prornquée par l 'orgu eil. Hâmdâs peul t '6claircr à 
cc sujet. . Il a fait cette remarque p.ar pure inspiration - avec 
ltiquelle l'cspriL n'a riEm à voir, cair l 'ospriL n 'y était pas <lu 
tout - iSeulemenl pour con treca1Ter une inn uence opposée 
et cela dans le cadre du jeu cosrniq·ue dos forces opposées. 
JI o 'a conçu ni de la mauvaise volont é, ni de la h.:iine pour 
l.n partie qui dirigeait la force opposée. Au contraire, lor·sque 
la force oppo ée a l riompl1é, J\âmdâs a exulté, car il voit dans 
Je deux forces le même Pouvoi r divin qui est à l'œuvre. 
Dans la victoire ou dans la défo.iw, Rilmdàs demeurera tou
jours paisible cl bienheureux, ca r le senLimenL d 'être indi
viduellement l'auteu r de l'action, sentiment qui s'accompagne 
d'anxiété, de peur et de haine, est chez fülmdâs tout à fa it 
absent. 

.En ce qui conccrM l\frre Krisbna Bai ou une autre pcr-
!\Onne, c'est une simple présomption de notre part que d 'at
lcndre que lui, ou elle, Via nous prouver sa perfection en 
pa rtant d'ici pour vivre a,·cc le siens. Une personne qui a 
atteint la perfection ·peut vivre loin de sa famille pour pour
Ruivr·e le ~ravai l que Dieu lui a donné. Si Dieu désire que l\•(ère 
Krishna Bai retourne vers les siens, e lle y sera certainement 
aussi p:.lisible et heureuse qu 'ici. Car, comme Je déclare fülm 
dàs, aucune circonslance extérieure n e peut condil ionner le 
pa rfait état intérieur. 
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Une vérité ne peut pas êt . . 
q

u e tel e t I' . d ' re une non-vérité s implement parce 
. • . s ans _un grand nombre de gens. 
Ramdâs voudrait que tu témoignes le 1 d 

non pas à Rfunda · . P us gran f'espect, w dâ d s, mais à la vént6 glorieuse qui est en toi . 
am d. 8 a éJ?aSsé le, stade où l'on comprend de travers co 

que it autn11, où l on se sent otre~ ft.( où I ' t 
d 

·~, on ressen un 
manque e Tespecl de quelque manière que œ soit. 

C. G. Ill . - Una. 

Ràm bien-aimé, 

Bien qu'en apparence la distance nous sépare du . t 
de vue de l 'absolue Vérité n ou s sommes tou 't poU: · ' s un . e pouvow 
CJU1 apporte cette suprême unité esL l 'amour d1·,,m· La 1 "' 
c1ue l h h . · umtere . u c erc es est en lot-m ême. En fair tu es 1 I 
même de cette lum ière. • a o rme 

J. - Rawalpindi. 

. . . Râm bien-aimé, ne te laisse pas ft"ftt t C . 1 . 0 . e t . fi . J aJJèl re. rots- e ieu 
s amour rn nt. 1 nous donne des dimcu ll~s pou. . . 

resserrer dav.ant J 1· . • pouv01r .age es icns qua nous unissent ù Lui Aje 
confiance en Lui ; remels-L'en il Lui en toutes choses R. 
constamment lie mantra di& Râm e t n..'> 1• lo . · ,, épèSote 

• , Y'"' pauvo1r 'U& n 
n?~· toute l.a crainte, tous Les doute . et tous tes . . 
d1ss1pcront. soucis se 

P. S. R. - Bangalore. 

Râ.m bien-aimé, 

1 
·rn ~o. Lei ai;riour no peut jaillir que d ' une seule source . 

a ~inité qua demeure dans nos oœu rs à tous. Compren~ 
;u~ l A<sb·r~m est. en to~·mèm() et que la parfaite béa titude y 
és1de tOUJOUrs. Ton êtr e entier est l 'expression même de 

PllÉSe.~ca Dfl llAM 19 
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] 'éternelle splendeur. Prasad mont. re la grâce du Sei?neur. Irl 
1 la grâce esl lou)ours su est envoyé en vue de te rappe er que l e l'être 

toi. li est parfaitement vrai ~e quand l'aman~ re~~;,~ oœur, 
aimé et communi& aYec Lw dans le. ~ctuaue 
il ressent les Crissons d 'une iodescr1ptible extase ... 

S. R. V. S. - Madras. 

Râm bien-aimé, 

. à l 'é t du mental e t observer ses .. . En vérité, se tenir . ca.r la dissociation 
activités -est un exercice b1enfa1sant. Lors~e e l'identifi-

. lète ou en d 'autres termes, orsqu 
devient oom~ • • 1 témoin ·devient parîail.e, à cet 
cation avec 1 obsc-rvatcur, -OU e .' . 1 amddhi c'est-à-
instant le mental se dissout e t lu atterns e s ' 
dire la paix e l la béatitude absolues .. · 

U. S. R. - Bomba.y. 

fülm bien-aimé, . 

Il n 'est que t1·op vrai que là où il ~ a Gokul, il y a aussi 
Bâi;krishna (!'enfant Krishna), c'es.L-à-dt~e r~ dans ~~i:~~ 
re~~i ~:~~;:::. fo~~é~~~h~~~ ~r: à epa~~~~e~nKrag~sbr est 
qui é 't bl Gokul et le Seigneur 1~ na 
vraiment devenu un v n a e hab'tant.s T - prem-ka.llol, qui da le cœur de ·Lous ses 1 • Le 

~a~:lieun~ndanl dix jours de fêl& d~s l'~~~ee~~i~0~! 
bonnement indescriptible. L'étranger qm a VlSI 

lieu s'y sent a ttiré de nouveau ... 

/l. P. - Bombay. 

fülm b ien-aimé, . o· 
1 ît . ent un pmsque .1eu Bien que le serviteur et e ma re S<?1 ·1 'doit obéir aux 

veut que Hâmdâs joue le <rôle du serviteur, • 
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ordres de son Maître tout-puissant. Le travail du nouvel 
Ashr.un ou, en d 'autres termes, le bu t pour lequel !'Ashram 
a commencé, sa réalise progres.sivement. Les activités dans 
!'Ash ra m s 'organisent automatiquement, c'est-à-dire selon 
le voies i nscrutables de la Providence. Il est parfaitement 
Yrai que tout ce que Dieu fait est pour Je bien. Le riam san
kirtan se poursuit dans !'Ashram un& heure chaque malin et 
c:baque soir. De jour en jour, un nombre croissant de fidè!cs 
est attiré dans !'Ashram. Le Ramnam .reten tit sans a rrêt dans 
ses murs. 

Dans l'après-midi on consacre une heure à lire des ensei
gnements de saints. T. B. S. R ., un grand fidèle, a entrepris 
de lire et d 'expliquer les textes sacrés. L 'ouvrage avec lequel 
on a commencé est « Premamrit n, le livre que hl as jadis 
offert à fülmdâs. Quand on l'aura fin i T. B. S. R. se propose , 
de lire les œuvres de Sbrî Ekhnath, Sbrî Jnanadev et Sbrt 
Samatba Râmdâs. En plus, des groupes de fidèles venant de 
la ville et de Mang.alore ont l'intention de tenir pél'iodiquc
mcnt dans ! 'Ashram des nam sankirtans e l bha.jaris. Hârodas 
l'a donné tous ces détails, a fin de Le faire connattro la situa
tion dans laquelle- Shrî Râm l'a placé à présent. 

Ta résolution de n e prendre aucune nourri lu ra ju qu'à ce 
que tu reçoives le darshan de Râmdâs montre l'immensité de 
! 'amour et de la dévotion que lu lui por t.es. 

13. V . D. - Dhandhulra. 

Ràm bien-aimé, 

Le oceur du Gourou est toujours tendre et, par une constante 
ln6ditalion, le disciple (chela) -ressemble de plus en plus à son 
maître et possède la même pureté et la mâme tendresse de 
co~ur que le Gourou. N'oublie pas que le Gourou est en toi. 
• ar hc que tu n 'es pas différent de lui. 
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K. A. R. - Pu.ttur. 

Râm bien-aimé, 
... Le but de la vie esL d 'être toujours ~eu~e.ux . Le bonheur, 

conditionné par des manifestations particulières, comme des 
larmes et la parfaite immobilité, ne peut, par. sa natu~ 
même, être durable. Nous cherchons un~. paix JOyeu~o. qul 
p&rsiste dans toutes les situations et cond1llons. Cette 101e .se 
nomme sahajânanda et l'état correspondant s'ap~lle sa1.WJ~ 
samâdhi. Dans cette suprême réalisation, 1 'âme libérée JOU~I. 
à jamais de l 'extase divine sans être troublée par des pé:-1-

p éties qui caractérisent les phénomènes extérieurs de la vie, 
car elle ne voit et. n'éprouve, dans tout changement et danf> 
toute activité, rien que le mouvement. de 1'.éter~el llnando.. 
Etre affecté par la séparation ou viraha du Bten-atmé ?Jontre 
que l 'adorateur n 'a pas encore réalisé son ~inité avec ~1. Alors 
que nous lisons la description du chagrin des go~1s l<;>rs de 
la séparation avec Sbr1 Krishna, nous ne ~oyons 1amais que 
Krishna Lui-même ép·rouve aucune émotion de cette sépa-

ration. . . hl t ·1. La lecture des différents livres religieux trou e no re esp~1 • 
crée des doutes et des appréhensions. Par la ~Ace de ce. ~1eu 
qui demeure dans oon cœur, JU\mdQs a atteint la paix, la 
béatitude eL l'ex-tase absolues t< qui passent .~out ~ntendemo.nt. 
el! qu'on ne saurait décrire il. Aussi, ce qu i~ écri t à ce ~u3et 
est-il basé sur 68. propre e.xpérience. ~ .samts et les livres 
sac.rés (shastras) sont pour lui .secon~a1.res. Ils peuvent être 
ou non d'accord avec ce qu'il diL, mais 11 demeure fe~e sur 
le roc de ses prop11es convictions et de sa propre expérience. 

T . N. R. - Burma. 

Râm bien-aimé, 
d a apporté à Ta lettre pleine d 'amour et do ten resse . 

... . . . fi . 'fu y as franchemenl décrit ton étaL 
l\.âmdàs une Joie in nie. 
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mental concernant ta lutte sur le chemin de la spiritualité. T u 
as déjà accompli toutes les sddhanlls habituelles recomman
dées par les sMslrds et les enseignements des 6aints. Ceci 
est très bien. L 'expérience .acqu ise jusqu 'ici t'a appds que 
ton effort, m ême très a rdent, ne te donne pas le m oyen 
d' atteindre la conœntration de l'esprit, qui est la seule chose 
essentie lle pour la ~éalisation de Dieu. Ainsi, il t'a été prouvé 
que la lutte individuelle, commencée et poursuivie du point 
de vue égoîste, et dans laquelle Dieu ne joue aucun rôle, ne 
révèle que la faiblesse et l'impuissance du chercheur. L'ego 
croit que, par son propre effort. il peut att~indre l'état 
suprême de bootitude et de paix. Dès que l'ego découvre son 
erreur et s'aband-0nne au divin Dispensateur de toutes choses, 
il réalise sa nature immortelle par absorption complète dans 
l'éternelle et universelle conscience de Dieu. 

Le sentier que Râmdâs peut te proposer est celui de l'aban
don de soi... Tu n 'es qu'un instrument dans les mains du 
Pouvoir dhrin, guidé, encouragé et poussé à toute action par 
ce Pouvoir suprême. Le souvenir constant de Dieu est la seule 
voie pour réaliser cette grande vérité. Ne te décourage pas. 
Remets-toi à Dieu et prie-Le de t.e rendre conscient de ce que 
même tes sddllanâs sont faites par Sa volonté et Son pouvoir ... 

L 'abandon de soi-même procure la vision universelle de la 
.\fère, et, après, tu t& réfugies et tu joues sur Son sein infini, 
en restant t-0ujours conscient de tia parfaite unité avec Elle, 
ton i\tr& entier palpitant d 'une ineffable paix et béatitude. 

Cc.sse à l'avenir tle lire toute cette li ttérature ,religieuse qui 
obscurcit ton espriL.. . 

U. S. R. - Bombay. 

Râm. bien-aimé, 

... L'abandon complet e t ~ans réserve au Seigneur d 'amour 
e~ de joie qui demeure dans nos cœurs, ·t.el est I& sec1'-0t de 
1 lllnocence et de la joie débordante des enfants de Dieu . Leur 
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vie est, en effet, un jeu spontané el plein d 'extase. I ls regar
dent le « tourbillon » dont Lu parles, comme n 'étant que des 
vagues de béatitude dans la lîrd du Seigneur. La coupe do 
nectar de l'éternelle joie, qui ne se vide jamais, est en toi . 
Sois-en conscient et Lon être entier, rempli par son parfum 
et sa douceur, se transformera en l'essence, le pouvoir et la 
gloire du Seigneur. En vérité, tu es Lui : rejette le masque qui 
recouvre ta vraie nature divine et •révèle-toi dans toute ta 
magnificence. 

Comment pouvez-vous, toi et ta mère, être accablés de sou
cis? Quel jeu m erveilleux vous jouez ? Vous êtes des e>..-pres
sions de la félicité divine, l 'incarna t-ion même de l'amour 
infini ... 

T<. A. R. - Puttur. 

Râm bien-aimé, 

... En mettant le masque du jeu, tu prétends poser des qucs· 
lions comme si tu ne savais .rien , tandis que Râmdâs répond 
à ces questions avec l'aid& de la sagesse que tu lui as toi. 
même donnée. En vérité, celui qui questionne est Lui, celui 
qui répond est Lui , tout, tout esL Lui. 

Kous sommes iarrivés à la conclusion que la seule recherche, 
dans la vie, est celle du bonheur élernel. Le bonheur tram;
cende les étals physiques, mentaux et intellectuels. Le bon
heur que nous éprouvons par le corps, le mental et l' intel
lect est relatif et éphémère. Jusque-là nous sommes d'accord . 
MainLenant, tu dois admett re que le plaisir qui a son origine 
dans la lecture de la liLtératur& religieuse ou autre est pure
ment intellectuel et, donc, impermanent. Ainsi, ce n'est pa 
là que nous devons rccborcher ! ' immortelle félicité. ~rtai
nement, l'amour d es livres relatif.s à Dieu, à la dévo~on. et 
à la connaissance, aide à notre progrès vers la réah58:llon 
de notre être réel, qui est paix et béatitude éternelles. Mais se 
laisser prendre à ce p laisilr sa ns essayer de dépasser tous les 
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appétits i.Sensoriels et inte11ectuels et de gotlter ainsi à la joie 
née de 1 'Atman, c'est s'accrocher à l'ignorance. La béatitude 
que ~onne la .réalisation du !Moi ne dépend pas des choses 
extér ieures; elle est née d'un état divin et immortel, un état 
suprême, existant en soi et transcendant. 

Nos sages, qui avaient la plus haute vision, disaient : 
« Renonce à tous les trésors, aux palais, aux jardins, aux 
dîners lflns, aux vins, aux voitures, aux beaux YêtemenLs et 
aux serviteurs; renonœ à tous les désirs de l'esprit et de 
l' intellect, et jouis de la béatitude de l 'Atman, même si, pour 
cela, lu dois vivre dans une mansarde ou devenir un men
diant, orrant et nu. » En vérité, quel sacrifice est trop grand 
pour atteindre ce merveilleux état ? 

Nous avons, étalé devant nous, le livre magnifique do la 
nature - un tableau d 'un~ baauté et d'un charme insurpas
sables - expression spontanée et bienheureuse du Dieu qui 
l'habite. Regardons-le, Ji.sons-y la présence glorieuse et l'acti
vité si variée du Bien-aimé. Regarde le jeu infini do l 'Un 
infini et, pa1r une absorption totale dans le Bien-Aimé, L'Etre 
tJiiliÎVeT'Se), jouis de l'immortelle joi.e. Ceci est le but, 'OOUt Je 
resLe est éphémère et ne vaut pas la peine qu'on lutte pour 
l 'ntt-0indre. 

M. L. R. - Bombay. 

Rllm bien-aimé, 

.. . n existe un magnifique dicton : un homme honnête, 
Qui lutte contre ! 'infortune, est un spectacle que lœ dieux 
peuvent .regarder avec plaisir. Sois brave et noble et affronte 
calmement tous les orages de la vie. cc Sois ferme n, signifie : 
« garde ton esprit ferme et paisible dans toutes les circon
sta nces ». 



2!l6 t.E'ITBES 

P. P. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 
... A quoi que ce soit que tu joues, à être ignorant ou sage, 

libre ou attaché, heureux ou malheureux, lu es Lui pour tou-
jours et à jamais. . . . 

Eveille-toi, éveille-toi, déclare hardiment : tt Je sms Lm. '' 
- << Je suis Lui. » - << An-al-Haq. 11 - << An-al-Haq. » 

P. S. R.· - Bantwal. 

RAm bien-aimé, 
... Tu appelles la 11\fère div in() : « Mère, Mère », el tu te 

plains de ne pas )'entendre to répondre : << Mon fils 1_ » Mais 
c'est loi qui n'arrives pas à entendr;e- ce ~·eue te dit parce 
que ton attention est tournée vers l e:c-téneur. T°'.n espnt est 
distrait par les bruits du monde. Apaise ton espn~ et écoute, 
da as un parfait s ilence, la voix d~uce et _mél<:<lieuse. de la 
Mère au-dedans de toi. Elle est 1 amour mfim et sois sûr 
qu'elle t'a reconnu pour Son enfant. Contemple-La avec la 
vision intérieure; écou le-La avec 1 'ouïe intérieure; parle-~ui 
avec une voix intérieur.e; perd~Loi, par une commumon 
intime dans Son êlre resplendissant. Les mondes sont Ses 
form~; tou tes les activités y sont nées de Son pouvoir. Elle 
est la ~ère suprême de l'univers - le créateur, le protecteur 
et le destructeu r. 

R. N. - Ka8arogod. 

Râm bien-aimé, 

. . . Sois toujours joyeux et libre dans tout ce que tu fais et 
observe, imperturbable, la roue gigantesque qui tourne devant 
toi et qui repr6sente le vaste phénomène de la n~ture. La 
nature n 'est rien d 'o.utrc que Dieu Lui-même manifesté, et 
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to~s les mouvements et changements dans la nature, qu'ils 
soient bons ou mauvais - comme on dit habituellement -
apparLiennent au même Pouvoir divin . L' homme qui désire 
avancer sur le sentier de la spiri tualité a un besoin absolu 
de satsang (la compagnie des sages) pour césister à l 'assaut des 
forces déprimantes du monde. 

J>. S. R. - Ernakulam . 

Bâm bien-aimé, 

.. . Ta letLre montre le suprême élat de béatitude que tu 
a!! atteint. En vérité, la félicité éternelle est la seule Vérité, 
et tu es cette Vérité. L'ego est le sens de la séparation; il est 
faux . Il n 'y a qu 'un océan illimité de joie, qu'il soit en mou
vement ou immobile. Il y a une seule lumière, un seu l pou
vofr, une seul& conscience, un~ seule existence, une seule 
réalité qui .est éternelle et infinie. 

M. f(. S. - Wadhwan. 

Râm bien-aimé, 

... Tu es déjà arrivé au but , bien que lu a ies encore l',ür de 
l 'en approcher. Fais du sentier ton but. Fais toutes les 
sâdhanâs dans un esprit de jeu et que la gatté en soit Je 
tonique. La joie dans le cœur et le pas léger, nous allons à la 
rencontre de la Mère bien-aimée qui est toujours en toi. Elle 
t '<'.I reconnu pour Son enfant ... 

Cesse de d ésirer voir Râmdâs comme un corps physique en 
dehors de toi et alors tu auras sa vision et son darshan dans 
ton propre cœur ... 

Tout ce que tu désires, tout ce que tu veux atteindre, est 
en toi-même. Ainsi, cesse donc de. désirer, cesse de lutter, 
Tu es ! 'Etre parfait dans lequel tout est contenu , auquel rien 
ne manque. 
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R. C. T . - [(asaragod. 

Petite mère bien.aimée, 

... Sois parfaitement originale dans tes écrits et dans ta vie 
en général · permets à ta propre personnalité (swabMva) de 
couler de ia manière qui lui est particulière. N '~ite ~s; 
lu ne 1e fais pas, mais .si tu as une tendance à le faire, fr?me
la. Laisse le Pouvoir divin t'inspirer de nouvelle:: cr~.t1on:. 
Ecris et agis spontanément. La1sse la lutte et l effort f~tl
gants. Que tous tes écrits sa.ient la bienheureuse expression 
de ton être 1.. . . 

Mère Krishna •Bai est terriblement occupée - Sym1tra e t 
Sharada sont ses aides. Râmdâs, lui , s'a.ffaire à danser e l 
à sauter comme un enfant qui a per.du la tête. 

M. P. R. - Ra.jkot. 

Râm bien-aimé, 

.. . Dieu se révèle dans le cœur où les goü~s grossi~rs ont 
été remplacés par un désir concentré et la soif de Lm, d~ns 
Je cœur éveillé au but suprême de la vie (1 ''3:tteint~ de rm~
nortalité) dans le oœur illuminé par la lumière d un.e vraie 
~onnaissa~ce et tout chargé de la gloire de l'amou~ uruversel , 
dans le oœur où ·demeurent la pureté, la compasswn, le-par-
don et la paix. 

Dieu est amour. Il est pareil à la Oeur, dont le parfum est 
Son amour. D est pareil à 3'enfant, dont l'innocence est .Son 
amour. n est pareil à la neige, dont la blancheur est Son 
amour . n esL pareil au cristal , dont la pureté est Son amour. 
JI est par·ei.1 au ciel, dont le bleu est Son amour. Il est OM 
d°'nt la modulation est Son .amour. . . , 

Dieu est tou t. Le ,·er ·rampant e.st Lm, le tou.t-ptu...«&a?t 
Rrahman est Lui. L'atome est Lui, l'univ~rs est Lm. Le ~nn 
d'herbe est Lui , l'arbre gigantesque est Lm, le file t. de lum1ère 
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est Lui, la masse irrfinie de splendeur esl Lui, la goutte d'eau 
est Lui , l 'étendueinftnie de l'océan est Lui. La note de musique 
à peine perceptible est Lui, le son qui remplit les mondes et 
s'étend au delà est Lui. Dieu est tout. 

Râm, Bâm aimé, comment R'âmdâs peut-il exprimer par 
des mots la grandeur infinie de son Seigneur bien-aimé ? Son 
Bien·aimé demeure dans tous les cœurs, il est donc aussi 
ton Bien·aimé. Il est tout, mars il .est encore beaucoup plus. 
Ainsi Il est notre Mère suprême, notre Seigneu_r et 1001Jre 
Ami. Eprouve ton union avec Lui, ·à travers le souvenir 
concentré. Reconnais Sa présence toujours à côté de toi et 
en toi. Contemple-Le oomme Celui qui demeure dans tous 
les êtres et .toutes les choses. 

C. B. T . - f(asaragod. 

Râm bien-aimé, 

... La '-ie .est une ronde de joie quand .elle est vécue dans 
la soumission complète. à la volonté de Dieu. Aucune action 
n 'est ennuyeuse lorsqu'on y voit l'adoration du Tout-puis
sanL. Se d édier entièrement à Lui , sous l'aspect statique et 
dyll'amiqu'6 de son êt.re, c"est jouir de Ja paix et de la félicité 
de l'Eternel, c 'est rendre 5a vie divine et la ·remplir d'une 
splendeur infinie ... 

P. S. R. - Ern.akulam. 

Bâm bien-aimé, 

... Tu as enfin trouvé Je Bien-a imé dans ton cœur 1 Etant 
éternellement uni avec Lui, jouant constamment avec Lui ... 
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U. S. R. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

... En vérité, Dieu demeure dans le cœur qui est plein 
d ' humilité, d ' innocenc& e l de simplicité. Les exemples de 
Prablâd, de Dbruva et de Nachiketas ,sont là pour nous mon
trer quo les enfan ts peuvent facilement atleinùre Dieu . ELre 
pareil à 1 'enfant c 'es.L à voir droit à Sa .communion .e t à So~ 
darshan. La mère caresse son bébé et prend grand som de lui , 
mais non de ses grands enfants. << 0 , Mère divine! Je suis 
ton faible entant el je cherche toujours Ta douce protection 
et Tes soins. Je ne sais ce qui est bon et ce qui est mauv.ais. 
Je joue toujours librement et joyeusement dans T•a radieuse 
présence. 0 bienfaisa nte e L clémente Mère de l 'univers, 
Tu eis le .sang de mon sang, la chair de ma chair, la vi<> de 
ma vie, l 'âme de mon âme. Je s uis à Toi en chaque fibre de 
mon êLre. Je T 'appartiens pour toujours et à jamais. Telle 
est la consécration de l'enfant à la '.\fère. Le. oœur se remplit 
d 'une inexprimable béatitude quand, avec un frisson, il 
touche le oœur universel et plein d 'amour de la Mère divine. 

R. G. N. - Bombay. 

Râm b ien-a imr . 

La haute idée que tu t'es faite de Rllmdâs indique seule
ment la pureté e t la noblesse de ton propre oœur. En 
comblant de louanges Râmdâs, tu en combles seulemen t la 
grande Vérité qui réside en toi. Ta no.ture pure et enfan
tine offre amou r eL adoration à cette vérité, qui est la seule 
réalité à la ha.se de la vie et de la forme do l'unh-ers entier. 
Cette Vérité, ou Dieu, pénètre parfaitement et complètement 
dans les cœurs de toute les créatures, êtres et choses de ce 
monde. Sois l'adorateur devant !'.autel de ce Seigneur uni
versel ... 

Satsang, la compagnie des •sages, csl d ' un grand secours à 
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celui qui ~spire à progr~e~ spirituollemenl vers la Vérité. 
Il est aussi 'Un ob ·tacle s1 J on veut en faire dépendre son 
bonhem: ~ Sa.1:Sa110 nous mène à la réali.&1tion de inotre 
nature divin.a et immortelle- ; lorsqu 'e.lle est attein te, l'âme qui 
~ lu:lé, ar.r1"e à une paix el à une joie qui ne S& fanent 
Jamais, qui 5?nt éternelles et nè dépendent de rien d 'autre. 

Nam sanlartan continue régu lièrement. dans )'Ashram. 
Quel enchantement de .,..,...n 1modier les noms d Se' . ~ u igneur en 
compag.n1e d~ ses .Odèles 1 Les ,fidèles d e Dieu sont pa r'tout. 
Où q'tle. tu so1$, tu .peux créer 1e satsan.g, car sat (la vfrité) 
est. touJours avec toi. Cela ne ser t à r ien de désirer d 'être 
l~UJOurs da~ la lumière d 'autrui. Allume ta propre lampe. 
L au~ re lumière ~ montre seulement ceci : que l'étincelante 
Lumière des lumières est en Loi. R6alise ceci et révèle.Je ... 

11. S. R. - Mangalore. 

Râm bien-aimé, 

, Tes ~tes pos~les .pleines d 'amour montrent que l 'air 
ù ~andashra:n ta enivré. iC'est bien. Mnis Lu dois réaliser 
aussi ·les enseignements do l 'Ashram clans ton propre cœw· 
Cel~ .ne veut pas dire que tu ne devras jamais participer au~ 
activités de J .Ashram ., mais en œ moment H n 'y a pas de 
Pl.ace ~ur toi. Tu dois ·donc continuer dans le domaine où 
Dieu Lui.même t 'a .Placé. Ne fais pas de plans d 'avenir. Laisse 
toute chose ~u Se.1gneur et. ~oursuis tes acthités présentes 
dans un espnt de Jeu e t de J01e parfa ite . li'ais de ton trava il 
~ a~orat.1on. SOre~ ent, de grandes choses s'accompliront 
pa1 toi. Attends patrnrnment un appel bien distinct . 

S. R. V. S. - Madras. 

Râm bien-aimé, 

. ... Av?ir une complète confiance dans Je Dieu tout-puis-
8'-'ll l qui demeure éternellement dans nos cœurs à Lous, et y 
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ajou ter 1 'ahandon de toutes nos activités à Son pouvoir divin, 
c'est atteindre l'équilibre et la paix. N'oublions à aucun 
moment que nous ne sommes que des instruments. dans les 
mains de la grande Vérité, qui est vie et amour umversels ... 

Tu es l'instrument que Dieu a choisi et la prière que tu 
trouveras à la fin de la lettre l'exprime bien. Tu es l'espril 
immortel et bienheureux. Sois-en toujours conscient. La bas
sesse est assumée pour réaliser la grandeur. C'est peu de 
chose de savoir qu'on est important ; c'est important de sav~ir 
qu'on est peu de chose. H C'est à nous de travailler et de l~
ser 1e résultat dans Ses mains. » Le second pas est de savoir 
que nous ne sommes que des instruments dans les mains 
du pourvoir divim. Et réaliser fLnalement ~e l'ins trument .et 
l'auteur de l 'action lui-même sont tous LUl et Sool pouvoir, 
c'est a tteindre 1a paix et la liberté absolues, c'est-à-dire la 
perfection de la vie... . . 

Une sâdhanil, qui, au début, occupe un temps limité 
chaque jour, a pour but de transCormer grad~ellement tou tes 
les activités de la vie en une sâdhanll contmue. Ne borne 
donc pas ton idée d e la sâàhan~ à ~elle qui dure chaque jour 
un certa~n nombre d 'heurns. Considère que tout ce que tu 
fai•s est de la s-Odhanll. 

1' . S . R. - Mergai. 

Râm bien-aimé, 

. .. En vérité, la vie est bénie lo1'Squ'el1e est consacrée au 
service d·e Dieu dans l 'humanité. C'est seulement par ce ser
vice sans égoïsme que l' homme trouve la naie paix et la 
vraie béatiLude qu'il rechMche. . . . 

Loin de Tenonoer au grihaslhâshram (communoautô fa 1.n1-
liale), Râmdâs a seulement élargi 1' étroit cercle d' une f.a~1lle 
en une famille mondiale. Ainsi, ce n'e.st pas de la renonc1.ation , 
mais de l'expansion. Dans sa clémooce, Dieu lui a accordé 
une visiorr universelle, qui lui permet d 'embrasser le monde 
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entier comme élant à Lui. Le Bien-aimé de Râmdâs demeure 
partout, étant. tous les êtres et toutes les créa,tures dans l'~ni 
vers. 

1\. R. - Pattur. 

Râm bien-aimé, 

... ·.Ton poème est simplement m erveilleux. Tu possèdes 
c~rtamement le don de la poésie. Comme l'exprime ton der
mer vers, t.u es toujours serré dans l'étre in.te de la Mère 
divine de l'Univers. Elle prend tou jouirs soin de toi. Puisse
t-Elle t'accorder la paix et la joie éternelles. 

S. /(. - Srinagar. 

Râm bien-aimé, 

... Le Seigneu: joue dans des voies différenLes, e.n adoptant 
une g:rande vanété de m asques. Tu es Lui, jouant un rô1e 
défini dams ce drame universel. Puisque tu as choisi de conti
nuer à jouer le rôle que tu as assumé, tu n 'as pas besoin de 
révéler la véritable nature de Lon être, qui est éternel et. 
absolu . Continue à jouer comme tu le désil'es; tu es loujoura 
la toule-pénétrante Vérité et la vie universelle. 

U. S. R. - Bombay . 

Hâm bien-aimé, 

... Le doute est un élém ent nécessaire, lorsqu 'il permet de 
l'endre plus vigoµreux notre prog.rès vers la Vérité. Comme 
en barattant le lait se forme le beurre, ainsi à travers les fré
Q"';'entes vacillations de }'.esprit, dues au doute, notre foi en 
Di.eu devient plus ferme. En (ait, jusqu 'à ce que l'état absolu 
:'Olt alteinl, •!'esprit est eonclin à jouer toutes sortes de tours 
a ! 'aspirant qui lutte. 
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R. C. T . - /(asaragod. 

Petite 1~ère bien-aimée, 

.. . Encore une chose : accomplis toutes les actions d ' un 
esprit calme. Evite la précipit.1tion . Reno~ce à l 'babitu~e de 
parler sans nécessité e t conserve too énergie pour un meilleur 
usage. Lis tous les jours ces instructions, jusqu'à ce que tu 
puisses les suivr~ parfaitement. 

R. C. T. - Kasaragod. 

·Pètite Mère bien-aimée, 

... La vie de Râmdâs d evient une ronde bienheureuse d 'acli
vité. El.te l'a toujours 6lé. Seule la nature d~ l'activité change 
de temps en temps. 

R. !\'. A. - Mainpuri . 

Hâro bien-aimé, 

... La vérit.able voie n'est pas celle- de la retraite absolue 
pow· la méditation , ni celle d'une absorption totale d?s ~cti
vités d e la vie à des fins matérielles, mais une combma1son 
des deux. (. 'est-à-dire, qu'i l fau t réserver plusieurs heures par 
jour à la méditation, afin quo le t ravail à fa ire pendant ~e~ 
au tres heures coule dans la ioie spontanée de la Réalile 
éternelle qui dem eure en nous... . . 

Lorsqu'un homme agit dans la .connaissance d~ Soi, il 
devient i·nconsciemment et automatiquement une .ud e pour 
Loule l ' humanité. Le travail entrepris avec le sens de l 'indh~
dualité ou de l 'égoïsme, ne peut jamais contribuer à la pau 
véritable que nous recherchons ... 
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U. S. R. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

... L 'humili té est une caractéristique qui est présente à la 
rois d.Ans le Bienheuretu (Bhagauân) et. dan · son fidèle 
(bhakla). Les deux sont pareils à tout point de , uc, parce 
qu'ils sont un. 

Dans la vio de tous fos saints qui onl atLcinL le but par 
élapes successives d 'aspiration et de lutte, nous remarquom, 
qu'ils ont eu leurs sombres moments quand leur foi en Dieu 
s'6teignait pendant un temps, ce qui leur donnait une impres
:,ion de désolation. Ce court recul leur a donné une nouvelle 
jmpulsion vers le but qu'ils recherchaient ensuite avec plus 
d'intensité et de force . C'est comme l'archer qui, pour 
envoyer sa fl èche avec toute sa vigueur, donne à la corde de 
son arc la te·nsion nécessaire; c'est comme le garçon qui, 
aûn de mieux sauter, recule vers l'arrière de la ligne du départ 
pour avoir plus d'élan et couvrir avec plus de facilité la dis
tance qui Io sépare du but. 

rârada était fier d'être le plus grand adorateur de Visbnou , 
mais par uni'> chute provoquée par Vishnou Lui-Même, il 
Lrouva son niveau véritable, ce qui lui permit de se fixer dans 
le samatva ou vision divine. Arjuna. fut un aulre exemple. i 
nous lisons a ttentivement les vies de.5 saints, nous trouvons 
des centaines d 'e.xemple d e chutes qu 'ils ont subies, avant 
de s 'établir inébranlablement dans la Vérité. 

.V. N. H. - Sojal Road. 

Râm biM-aimé, 

... ~ 4mes cc réalisées 1> de tous les temps et sous tous les 
deux sont parfaitement d 'accord sur les points essentiels. Ca r 
la vérité et la lumière brillenl à travers ces ilmes avec le 
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mème éclat. et la même magnificence. Elles proclam ent t.outes 
que le bonheur immortel que nou cherchons demeure dan · 
nos cœurs à tous, et qu'il attend de s'y révéler. La seule 
condition ,requise est le complet abandon de soi. 

S. R. D. - Hipperge. 

Ràm bien-aimé, 

... Le bul, ou Dieu, ou ton élat immortel, est l?ujours avec 
Loi et en toi. Dès que Râmdàs eut commencé sa vie errante d.o 
la première année, il atteignit pre.squ.e le sommet de .la 11 réal~
salion » divine. Au cours ùe sa vie vagabonde, il pren(UL 
contact avec d es milliers de slldhus et de sannyâsins, co1.Ira:nl 
sans cesse .d'un lieu à l'autre à la recherche de la paix, cette 
paix qui demeurait éternellement. dans .leur prop~·e: cœur. lis 
s'étonnaient tous que Râmdas :nt réahsé celte JOte e l cctto 
paix perma-nenres bien que sa vie .de sâdhu errant 011.L été 
beaucoup plus courte que la leur. C'est que Râmdâs, .~r ~ne 
constante répétiHon du divin mantra e t par ni:ie méd1Lat1on 
concentrée sur le Seigneur tout-pénétrant, bienheureux et 
éternel a aLteint la liberté et la paix, avant même son entrée 
dans I~ monde où l'on mendie. . 

Seulo fa réalisation extérieure ne sert de n en . Prendre le 
sannyasa avec l'espoir que cela seul t& îe: a. réalise~ ~ieu e.st 
pal'faitement faux. Tu as une grande ~1ss10n qui t. attend, 
et tes forces physiques el mento.les doivent être pleinement 
util isées à cette .lln. Les vœux que Lu te propose~ d'observer 
sont .au détriment de la grande tâche que Dieu veut te 

confier. , , 
Encore un mot au sujet du sannyâsa. Le sannyasa n est p.:is 

une chose qu'on p uisse recevoir ou d~nner à q_uelqu'un. C'est 
la consécration de notre âtre tout entier au Seigneur .et à Son 
service. C'est une vagu e spontanée d 'aspiration qui s'élève 
de notre cœur. Ainsi , recevoir l 'ii;iitiation d ' un 0>urou exté
rieur peut seulement faire du ~isc1ple. un sannyâ~i~ ap,parent, 
qui so débat dans les couiunts pénibles cl follgants de la 
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~r1dlu~nd - une sâdhanil .entreprise pour obéir à des règles 
etablies, et observées entièrement avec un sens grandissant 
de_ l'ego. L 'abandon de soi, ce sentier indiqué par tous 1es 
sarn.ts et les .sages de ce monde, est le seul par lequel l 'homme 
attemt l'état le plus éleYé auquol un ôtrc humain pui'SSe 
aspirer. 

E. S. - limbdi. 

Mère bien-aimée, 

Puisque la vie et ses Cormes sur le plan phénoménal sont 
inconstantes e l éphémères, il ne convient pas que nous soyons 
affectés par lcuTs changements ou leur dispal'ilion. 11 Le réel 
~e meurt pas, et l'irréel ne peut être éternel. » C'<>,st pure 
ignorance quo p leurer la mort du périssable. Dans toutes les 
conditions - gain ou perle, fortune ou infortune, succès ou 
échec- rester calme el ferme, c'.est réaliser la Vérité. La seule 
vo ie est la soumission à la volonté du Seigneur Loul-puissant. 

G. IJ. 1'. - Kasaragod. 

Râm bien-aimé, 

··· C'es~ une joie d 'obsener l'espl'it libre cl joyeux avec 
lequel toi el R.. prenez les choses de cette vie, convertissa nt 
~a sâdha11.fL en uo jeu béni. Tous deux, vous avez t rouvé la 
Juste voie. Attache-loi à elle et boi<S tout le suc si doux de 
cette précieuse vio humaine ... 
~s dacty lographes font des fau tes. Nous no pouvons les 

c~~ttq~er po~r cela puisqu 'eJles sont nées pour les commettre. 
S ~I n Y avait personne pour commett re des fautes, le jeu du 
Seigneur serai t déplorablement incomplet. Chaque -acteur 
dans une pièce contribue à la perfection de la représentation 
:out. comme IC>S diverses touches ~l'ombre, de couleur et d~ 
uruière font l'unité et la beaulé d·un tableau. 

' 
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R. S. T. - 1\asaragod. 

Petite Mère bien-aimée, 

.. . Lorsque le Seigneur est dains t-0.11 cœur, Ses pieds y 5<>nt 
aussi. Empare-Loi de Ses pieds. iC'es l. à Ses pieds que tu vis, 
que lu to mous et que Lu existes. . 

Papa écrit avec beaucoup de mains parce que toutes les 
main sont à Lui, .comme toutes les formes et tous les corps. 
Ainsi, cette lettre est écrite par Sa propre main. 

At . P. R. - Rajlcot. 

l\àm bien-aimé, 
Le .<Jens de l'ego n 'est rien d 'autro que l'jndivi?ualilé qui S& 

superpose à l'esprit tout -pénét~nnl, éternel et rm~uable de 
notre existence. L 'ego .naît de l'ignorance; lorsque l 1gnoranœ 
est détruite - par la connaissance évidemmen~ - on ~< réa· 
lise» que l'existence de l'ego est un mythe . . .. L ego ise di550ut 
comme le brouillard au soleil levant.. . . . . 

11 n 'est pas possible de saYoir •. par des signes exténeu'..'5, s1 
un homme est un siddha (illum1né) ou un baddha (~go1ste), 
car d •après les apparences extérieures et. la façon de _vivre, les 
deux peuvent paraître semblables. La d1ff~rence ré.sicle ~ule· 
menl dans leurs états intérieurs. Tandis que l un vit el. 
accomplit toute action sans cet .attachement qui est cause de 
réactions e t de servitude, restant toujours calme ~t fixé dans 
l'éternel, l'autre est pris dans les fil ets. de l•arma; il est po~ss6 
à l'action par les désirs insatiables qm possèdent son esprit.·· 

L'action dans le monde est po ible sans aucune notion de 
« moi ,, (ahambhâva), car c'est Lui qui est l 'instrum~nl, e~ 
c'est Lui qui est la force maniant l' instrument .. C'e6t .LUL 
le témoin du travail. C'est Lui le Bhagavân. Gest ~ut le 
Bhalcta. C'est Lui le G<>urou . C'est Lui Io disciple (shis~ya). 
n revêl des masques dif!érenls et joue toutes sortes de )eux. 
C'est Lui partout, c'est Lui chaque chose et chacun. Comment 
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Sa Prakriti poucrait-olle s'arrêter parce que dans un individu 
particulier l'ahaml>hava a disparu ? N'oublie pas que le Sei
gneur n'est pas seulement le non-agissant, mais qu'Il est aussi 
le Maître de Lous les tr.avaux dans l'univers . 

Lorsque les libérés vivants (jivanmuktas) travaillent ,dans le 
monde pour le bien-ôtr1> universel (lokasangraha), ils le font 
sans le moindre abhimê.n (sens de l'ego), sans croire être les 
auteurs de quelque chose. Leurs actions ont la spontanéité du 
jeu d'un enranl, de la radiation du feu, de la lumière du 
soleil ou du parfum de la fleur. Ainsi leur action n'a-t-e lle 
pas de but. Leur vie devient simplement une joyeuse expres· 
sion de l'éLernelle joie clans laquelle ils ont absorbés. De là 
vient que le succès ou l'échec, le gain ou ln perle ne déran
gent pas leur équilibre intérieur et leur paix. 

R. G. N. - Bombay. 

R5.m bien-aimé, 

... En vérité la ·vie est pleine de hauts el de bas. Ceci est 
vrai pour chaque créature viYant dans le monde. Les hauts 
et les bas sont là seulement en apparence; en réalité ils 
n 'existen t que dans l 'esprit ignorant. Lo genre> de philosophie 
prêchée par fü1mdds peut paraître non seulement étrange, 
mais encore dirlicilement acceptable. Pour vivre une vi& réelle 
dans ce monde du cbangemen.t constant, il n 'y a cependant 
pas d 'autre> ' 'oie que de puiser dans l'essence de cette philo
sophie le soutien et le soulagement La vie nous est accordée 
afin que nou puissions atleindre l'étal suprême de liberté 
et de paix, en dépit d~ toutes les vici iludes. Pour maintenir 
cet équilibre de I '~prit, le moyen iSOuverain est de se sou
m~ttre calmement à la. volonté et à l'action de Dieu, qui 
gu~cle et contrôle les destinées de l 'univers. Accepte tout ce 
~· t'arrive comme étant pour ton bien. Aie une confiance 
1mplicite dans Sa miséricord& et Sa bonté. Sois toujours 
hnwe et joyeux, et ne te laisse pas ébranler par les orages 
Ptlssagers de. la vie; que tous tes effor ts >Soient empreints de 
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joie, c 'est-à-dire qu ' ils soienL faits sans aucune trace d'impa
Lience ou d 'anxiélé. Sois imperméable à l 'opinion du monde. 
Vis pour la grande Vérilé qui demeure en toi. ~ 'oublie pa 
que tu es l 'Espril immortel e l béni. La volonlé pwssante et la 
force indomptable sont en toi. Sois conscient de cela par le 
souvenir constant et la méditation . 

R. N. A. - Mainpuri. 

Hàm bien -aimé, 

... Tout dépend de la volonté de Dieu et Il veut toujours Io 
bien . Que toutes Les ac:Lions soienL -imprégnées par l'amour et 
la joie pure, qui sonl la beauté et le parfum de la fleur de 
Vérité, ton être réel. .. 

N. V. R. - Sojal Road. 

fül.m bien-aimé, 

Tu es la Vérité immortelle, el la v ie, ainsi que tou,tes 
ses ac tivités, en sont les manifestations. Dans l'action,. tu 
es joie pure; dans l'inaction tu es esprit pur. L 'ego n'euste 
que pour celui qui est obsédé par l ' ignorao<:e. Dieu seul esL 
el Il est tout. Toutes actions dans le monde sont à Lui, car 
c'est par Son seul pouvo ir que toutes choses et tous ètrcs dans 
l ' uniYers agissent et se m euvent. L'identification avec l'Atman 
et l' abandon de Loutes actinns à Shakti. nous proourent la 
lumière de la connaissance et d ispersent l'obscurité de l'igno
rance . .. 

M. /\ . S. - ll'adhwan.. 

Râm bien-aimé, 

Râmdâs a lu iavec délice la leltre pleine d'amour. Hâmdâs 
voiL nettement par cette lettre que tes sddhanâs, poursuivies 
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;ivec grande foi, porlent 'déjà leurs fruils. Pourquoi penses-tu 
encore que le voile ne s 'est pas complètement leYé? En vérité, 
il n'y a pa et i l n'y a jamais eu de voile .. . 

r.. R. T . - l\'asaragod. 

fülm bien-aimé, 

Pui;:se le Seigneur vous bénfr Lous. Tu as raison : c'étail la 
volonlé de Dieu que l'article en question n 'ait pas été publié 
ùa n!> lu dernière 6dition du " Message ». Le moment venu, 
rc t -0.r tic le veTra le jour et sera publié. Veu.x-tu ne pas m en-
1 ionner cette omission dan"S tes lettres à l'éditeur. Il y a be..'lU · 
1' oup d'obstruction ù ce que la vél'ilé i:o it révélél', m ais elle 
li- seTa fo rcément en temps voulu .. . 

P. S. 11. - /Jantwal. 

Râm bien-aim é, 

.. . fü1mdas a reçu ton aimable lettre. Elle n 'est pas seule
ment pleine d'humour et d'esprit , mais elle montre aus i 
combien Lu es si mple et pareil à un enfant 1 Râmdâs reprend 
les questions une à une. 

11) ~e <Serait-il pas bon de r enoncer au tabac sous toutes 
i.cs formes, chaque fois que tu peu.x le fa ire ? L 'habitude de 
fumer e t tenace et, avec le temps, elle d evient une source do 
liOucis, en plus de l ' irritation qu'elle cause à l 'organisme. 

2) Si tu désires mettre un:e dhoti tisséa à la machine, lu 
peux certainement le faire. Ne sois pas 11 ultra nationaliste i> 
et libèr e. toi du sens aigu de ce qw plait ou d éplatt. 

3) Si les feuilles d'anacardier peuvent remplir ce rôle, pour· 
quoi e mployer de la pâte dentifrice ? Le jus de ces feuill es 
P<>ssède, paraît-il, des qualités .a.ntiseptiques. 

4) Une paire d& 1( chappa.ls >1 - c'est parfait. Des souliers 
d? toile et des culottes ne conviennent pas .'.lu c limat où nous 
vivons. Lu beauté, c'est la simplicité. 
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5} La propret& du corps et des vêlements est essent~lle. Les 
vêtements bien lavés n'ont pas besoin d 'autres traitements 
tels que Io repassage ou le blanchissage. Le blanchissa'\'e et le 
repassage détériorent les tissus et abrègent leu r durée. 

G) Tu as essayé des vestons. Ils sont un encombrement pour 
Io corps. Pendant les chaleurs les vestons Le (eront transpirer 
et exhaler de mauvaises odeurs. Les ' 'estons ne conviennent 
pas à notre climat. Une chemise avec un châle par-dessus 
combinent l'utilité avec la simplicité et le confort. 

En un mot, que ta vie soit guidée par cette devise : (( Une 
existence simple et des pensées élevées. i> 

Tu peux abandonner 1< le Râm paresseux ». Tu ne dois le 
servir que si tu le fais avec amour. Ton temps a de la valeur. 
Tu as llUSSi d'autres choses à fafre. Fais,.Jes de la façon habi
tuelle. La paresse ne mérite pas d 'encouragement. 

Tu n'as pas besoin de tenir à jour une liste de tes imper
fections. Un tel journal ne t'aidera pas. D'autre part, il peut 
faire de to i un pessimi te. Ne sois pas trop conscient de tes 
d6fauts et ne te fais pas de soucis à leur sujet. Utilise tes 
loisirs à lire une littérature qui t'élèvera. La Gllâ est un 
tonique splendide. Lis-en un peu tou les jours. Tu peux aussi 
lire les vies .et les enseignements des saints et des sages. 
Consacre également un peu de Lemp à une tranquille m édi
tation. 

Le lait! La brave laitière doit être dans l ' embarras. 
C'est pourquoi eUe .additionne de l'eau au lait pour pouvoir 
se tirer d'affaire. Tu peux faire un arrangement avec elle en 
payant ton lait un quart d'amia de plus par kudta, afin 
qu'elle puisse te fournir du lait pur. Ainsi, trois lmdtas te 
procureront une nourriture suffisante. Tu ~·as pas. accusé .la 
brave femme ; tu as s implement appelé noir ce qui est noir. 
Tu as raison; ce qui est noir ne peut être blanc. Elle est une 
brave femme tout do même. 

Pour le d1ne1· tu dois éviter des épices qui sont domma
geables à ta constitution . Le petit lait et le riz c_onviennent 
très bien. Evite les pickles et des choses trop piquantes et 
excitantes. Le citron est bon. li est bien que tu aies abandonné 
le café et Je thé. 

( 
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Pui$CJUe le changement d'heures dans ton programme te 
convient, tu peux t 'y adapter. Un mot de plus : Ne sois pas 
trop pointilleux pour tout cela. Observe-le avec l'esprit libre. 
Abandonne-toi à la :'.\1ère divine qui est la Shakti qui travaille 
fin toi, et Elle v·erira que 'lu mènes uno existence sincère et pai
sible, toujours guidée par Son omniscience. 

Il n'y a rien de mal dans ta lettre. N'aio pas de pensées 
pareilles. 

Mère Krishna Bai e l tout amour et bonté. F.lle t'envoie 
i;cs affeclueux namaslra1'$. 

M. L. R. - Junagad. 

Ràm bien-aimé, 

... Le Seigneur se trouve partout où Son nom est prononcé 
avec amour et foi. Le pouvoir du manti-a de Ram est mer
veilleux. Prononce constamment Son nom. Le Seigneur est 
tout amour d miséricorde. Sois toujours brave et joyeux. Son 
souvenir te donne la fo rce d& (aire lace avec courage à toutes 
les épreuves. Car Lui - le Seigneur tout-puissant, - est en 
loi. 

R. C. G. - Lahore. 

fülm bien-aimé, 

En toutes choses l 'abandon total à la volonté de Dieu esL en 
v6rilé la voie suprêm e pom· atteindre la liberté parfaite, le 
contentement et la paix. Les épreuves et les difficultés sont 
le piment de la vie; elles lui donnent de la saveur eL de 
l'éclat. Elis font naître en toi un esprit intrépide, et révèlent 
les pouvoirs latents de l 'Atma.n. 

~M.intenant, .abordons .la question. La vie est en réalité 
u~averselle, et l'Atman, qui se trouve derrière elle, est à la 
fois cosmique et supra-cosmique, parce qu ' il est à la fois 
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transcendant et immanent. La vie est l 'expre!'Sion de l'Atman; 
quoique distincts en apparence, ils ne font qu'un. La fi e s'est 
manifestée dans des formes multiples qui comprennent aussi 
l'univers. C'est l'unique v ie universelle, le pouvoir ou la 
Shakti qui dirige, guide et actionne tous les mouvements et 
toutes fos activités dans tous les êtres, choses et créatures. 
L 'existence- individuelle considérée sépa rément de la vie uni
verselle e.st irréelle. Tout, tout est Dieu - à ln fo is ma nif este 
et non m anifeste. 

La réincarnation PSL seulement pom celui qui n 'a pa~ 
H réalisé >> cette Vérité. Le jîva ignorant renatt en assumant 
un corps nouveau pour l 'élimination des désirs qu ' il n 'a pas 
encore surm ontés. Au moment où il abandonne sa volonté à 
la Volonté divine, son sens de l'ego se dissout , ses désirs 
meurent et il réalise son unité avec la vie et l'esprit uni
Yersels, ~tlc ignant ains i le but suprèmo de la vie : ln paix 
et la libéra t.ion parfaites. 

L 'abandon de <SOi est la ' 'oie. Le souvenir constant de Dieu, 
la méditation .sur Lui el le don de toutes actions à Sa Shakti 
- c'est la sdd1umd. Le premier besoin c'esl bhal.ti, c'estrà
dire un désir intense de réaliser cc bienheureux. état. La prière 
a pour but d 'intensifier cette a piralion lorsqu'elle n'est pas 
assez fort e el persévéra n te. Bliahti est la raci ne., va~ragya est 
l'arbre la connaissa.nce esl la Oeur, el la réahMt ion Ile la 
suprê~e divinité est le- fruit. .. 

E. S. - Limbdi. 

Mère bien-aimée, 

.. . Le oœur de Râmdâs dansait de joie en lisant ta lettre 
reçue après un si long silence. R!l.mdâs n 'a ja~ais ~n é ~ue 
tu a ies oublié ton enfant" - comment pouvais-tu 1 oublier, 
ô Mère? Le courant d 'amour pur ne peut jamais tarir; il 
est perpétuel, toujours frais et glorieux. Nous sommes Lous 
unis dans le royaume de !'.Esprit immortel. Dans ce .royaume, 
la ;;~pa1·:ition et. la di'l'tanre- n 'ont aurun srns. fülJOl'llm ef't 
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aussi tr~s, très bon . fülmdàs est conscient que lui égalem ent 
so souvient souvent de fülmdlls. 
L~ tout·puiJSSant SeigneU!T est v,raiment plein de girâce 1 

Réaliser Sa présence eo nous el devenir l'instrument consen
t~nt el joyeux dans Ses mains, c'e t être parfaitement libre et 
bienheureux.. Le Seigneur est le maître; le Seigneur est le 
s~rviteur ou l 'instrument. Toul, tout est Lui. 

_Depuis pre~que un .o n, R~mdûs a fourni, par la volonté de 
Dieu, des arL1c les, des poèmes et des extraits d 'épître. pour 
le journal religieux m ensuel << Tlie J\lessage >J. JI a enyo'é 
récemment à ce journa l un a rticle conçu d.'lns l'esprit d'~n 
~ tJ:ssage, qui n 'a pal' encore été publié. U11e copie rn e t 
JOmte à celle lettre. Yeux-lu, apr05 sa lecture la montrer 3ussi 
à Raja1·am ? ' 

Vu l 'élat .'lctuel des choses, la YOlonté de Dieu n'indique 
pas à Rà rnùil.s de c~mm~ncer un voyage d 'ici assez long
temps. Râmdas sera infiniment content si vous venez Loi et 
Hajaram, faire Yisite à )'Ashra m. Sache s'il te platt que 
l '.\shram :st à toi et .que la seras la bie~venue chaqu~ fois 
que lu désireras y venir. Râmdâs est toujours à ton service ... 

1 Tne petite nomrelle pour loi, mère : Râmdas a laissé pousser 
s..1 barbe - elle a maintenant quatre pouces de long ! 

. .. - Ernakulrun. 

Ràm bien-aimé, 

. .. L'homme honnête et sincère rencontre dans ce m onde 
~n.c quantité d 'ennuis et d'épreuves; et il en souITre. Mais le 
~1gneur tout-puissant est miséricordieux. J 1 est !'.ami des 
~a1bles, le rédempteUl' des ignorants et le sauveur de ceux qui 
so_nt dans la détresse. Aie pleine confiance en Lui et soumets-
101 à . es épr:euves: Sacbo que tout ce qu'TI décide est pour 
ton bien. Sois touJours droit, bon et aimant. .. 

Souffrir pour la cause de la vérité, c 'est.-à-dire de Dieu -est 
un ~lorieux privilège de l 'homme. Une telle souITl'3 nc~ te 
ra J)proche de Dieu ... 
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S. R. D. - Hippergt>. 

Hdm b ien-aimé, 

... Servir les pauvre e t les déshérités, c:est adorer. Dieu . 
Qu'amour, humilité et servie~ soien_t les devises d~ ta vie_! La 
façon ]a plus exaltée de Téahser Dt~ est le serY1ce ~?smté· 
res..~ (nishliama seva). Consacre à D1eu tou~e ~on én~rt> 1e ;er
bale, m entale el physique et tran~[-Onne ainsi ta v1e _enllère 
et toutes ses activités en une bienheureuse expresis1on d~ 
Divin . Dieu est en toi; tu es toujours faco à f~~e a~ec lut. 
Et c'est Lui en toi qui a nime ton existence et~ mspn:e to~t 
Lon travail. SadlMlt que Lu e5 éternellement uru _à ~u1, sois 
Son ·serviteu r et Son entant. S~rs~Le dans u? _espnL JO~·eux e t 
enjoué e t gagne ainsi les bénédictions de la JOte d de l amour 

divins. T , 
Crois-le, tu es l'enfant reconnu de Dieu. _u n es p~s un_e 

vie individuelle, mais tu appartiens à la Vie et à l _Bspr1t 
unive rsels. Tes actions sont des effusions de cet Espnt cos-
mique, ~r tu es la Vérilé absolue ~ll e-m_ême. . 

l\e pleure plus et ne crie plu . S01s touJou rs con c1ent , pa r 
nn souvenir constant, de la présence divine en toi et partout 

autou r de toi. .. 

R. G .• V. - Bùmboy. 

Râm bien-aimé, 

... fülmdâs a pu comprendre pu ta lettre que la sienn? a 
beaucoup contribué à apaiser ton trouble _m ental. En vé_rité, 
dans ce spectacle passager de la vie, le~ cr~ int~ e t l es a~x1ét~s 
ne devraient avoir rien à fa ire. La vie 1mphquéo ot 1.dent1-
fiée à l'existence phénoménale devien t une source de m1sè_res. 
Ain i, les hommes sages nous ont exhortés, à l?utes les. epo
ques, à libérer notre esp rit de celle confusion , frmt de 
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l'ignorance, et à chercher l'union avec l'Esprit vrai et éternel 
de notre exhtcnce. La force, la pureté et la paix sont à nous, 
quand nous arrivons à réaliser la grande Vérité qui soutient 
tou1s les phénom ènes visibles de la vie. Dans toutes les cir
ronstances, favorables ou déCavor~b les, laissons-nous pousser 
vers la paix et le contootement pa r ce mantra '50uverain : 
u ...,oumets-toi à la volonté divine - n'aie pas peur, no t'in
q uièle pas. >> 

J. - Rawalpindi . 
\ 

l\âm b ien-aimé, 

... Tu dois comp rendre que le préten dues difficu llés qu i 
nous assaillenl. dans ln vie, loin d'ôtre indésirables, nous 
aident dans la mesu re où el les éveill ent en nous les pouvoirs 
latents de l'âme. Les t ri bulations et les épreuves sont le piment 
d<> la vie. Par cette expérience, nous fortifions notre volonté 
<'L nollS devenon s de jour en jour pins puissants pou r combat
tre sans peur les influences assombrissantes de l 'ignorance 
clans la lu tte de la vie. Sois donc courageux et envisage les 
choses d ' un front hardi et imper turbable. Aie un~ foi iné
branlable dans le Seigneur tout -puissant de l'univers. Sou
\iCns-toi du 22° sloha, 9° cbap.it.ro do la Gîtâ : « A ceux qu i 
n'adoren t que Moi, ne pensant à rien d 'autre, à ceux-là, tou
jours harmonieux, j'apporte la pleine sécur ité. » 

Ainsi, ch erche un complet refuge en Dieu cl il faudra qu 'II 
prenne soin de toi et des tiens. Ne sois pas abattu. N'oublie 
pas que 'le Seigneur suprâme est l 'nm i des faib les el le sau 
veu r de ceux qui sont en détresse. Demande aus i à la m ère de 
ne pas perdre courage. C'est u ne âme pure et noble. Pui se le 
~igneur vous accorder à tous deux la paix e t la force et vous 
inonder de 5$ gr~ce. 
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U. S. R. - lJombay. 

Râm bien-:iimé, 

.. . La vie est si douce lorsqu 'elle esl remplie par le nectar de 
prema ! Dans cet état suprême, l'ordinaire ' ision humaine 
e t trall"Sformée en une vision divine. Le sens individuel de la 
, rie se t ransforme en une conscience u niverselle. Les jeux de 
l'obscurité sont remplacés par des vagues joyeuses de lumière. 
La vie contractée eL enchaînée Fait place à une expansion libre, 
vaste et illimitée de l 'existen ce. La peiné et le chagrin se 
transrnuenl en paix et en joies 6lernelles. L' ignorance qui 
nous rend aveugles disparait pour faire plaœ à la lumière 
éclatante de la connaissance. Le chaos et la confusion n 'ont 
plus de ra ison d'ètre; l' harmonie et la paix. règnent à leu_r 
place. Ainsi, la vie devient complètem ent béme, exaltée, purt
fiée et suprêmement libre el bienheureuse. 

M. l<. S. - Wadhwa11. 

Rûm bien-a imé, 

... li est maintenant parfaitement clair que la vraie lu mière 
de Dieu a commencé d ' illuminer ton âme. Le désir de Yoir les 
formes extérieures doit disparatlre, afin que tu puisses lrouYer 
l' union et l'unité avec le tout-pénétrant et immuable swarup 
de Dieu. <t Pense à Moi, jusqu'à ce que ton esprit soit dis
sous. 1> Tel est l'enseignement <le Shrî Krishna en ce qui 
concerne la méditation. Le mental doit s'i mmerger dans ! 'Es
prit universel qui est au delà du illOffi , de la forme et du 
mouvement, pour a lleindre la vi ion divine ... 

Râmdàs e L content d'apprend re que mère S. marche sur 
ce sentier avec toi. Puissiez-vous tous deux atteindre le but, 
dans 1 'aide réciproque et la communion . 
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N. V. R. - Sojat Road. 

Ram bien-aimé, 

Tu . dois considérer ta récente maladie comme un meSS<1gc 
de_ ~1eu. Elle va beaucoup t'aider à rendre ta conscience 
spmtu~lle ~lus stable et plus ferme. Le Seigneu r e t toujours 
a' •ec lot. A10 confiance en Lui el tout sera pour le mieux. 

\ 

T. G. f( . - 1\asaragod. 

LUm bien-aimé, 

Ta let.Ire s i enjouée~ apporté un immense plaisir, non sen
len_1 c 1~l .a RAmdlls, mais aussi à tous les Rll rns do Ramnagar 
qui -Otaient dans l 'Ashram lorsque ta lettre a été lue. Une 
cho~e est clair~ : tu es arrivé à réaliser qu e la vie et toutes Jcs 
?ffa1res y relatives ne sont que des étincelles éphémères d'un 
1~nme~so spect-0cle. Tu. as r.aison. Tu as donné une descrip
tion vivante d~ la manière dont tu as pris tes jambes à ton 
cou après avo1_r donné ta composition en mathématiques. 
llâmdlls ~oud~a1t le poser une question sur un sujeL autre que 
les mat_hc~at1qu~ ,: Lo_rsque tu as fui , L'es-tu senti pareil à 
un éclair bien huile ? Smon, à quoi ressemblais-tu ? Tu sa!Îs 
que les extrêmes se ren~ontrent toujours. Ainsi, lorsque tu 
prétends être un lourdaud, cela peut aussi signifi er que tu 
es un gar~ e:cLrêmement vif; du moins ceci est p rouvé par ta 
lettre, écrite avec un tel humour. Ta conclusion est tout sim
plement grandiose : tout est joie et plaisanterie 1 

lU rndâs a informé S. que tu attendais d ' elle un compte
rendu long et complet de ce qui se passe dans !'Ashram. 
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G. C. N. - Cawnpore. 

Râm bien-aimé, 
.. . Fais Lon traYail cl soir sûr quo Dieu fera, le Sien. R~pète 

constamment le divin mantra et. consacre 1 heure mati~ale 
à une silencieuse méditation. Evite loo cinémn? et 1.a société 
qui peul t'induire en tentation. Ll concentrallon vient a~ec 
la pratique. Si, au début, tu trouve.& que Lon mental est a~1té 
pend.ant la méditation, ne L'en inquiète pas. U~e chose pareille 
est parCailemenL naturelle pendant les premières étapes. Au 
eu~· et à mesurô que tu continues ta sâdhanâ avec une par
faite foi (shraddhâ), tu seras capable, l~ moment venu, de 
c·oncentrcr et de maitriser ton mental. Sois sans peur et déve
Îoppe ta volonté, afin que tu puisses éviter facilement des p en
sées indésirables qui dérangent l'humeur égale ~e ton ment~l. 
Par-dessus tout, sache avec cer titiude que la Vén~é toute-puis
sante demeure en Loi; remets-toi dans S~ mams - aban
donne-toi complètement à Elle et l~ sera~ lib~ré d~ tout dan
ger et de tous risques de chute. Sois touJours. droit , ~onnêlc 
et sincère. Souffre paisiblement et d e bon gre. pour 1 amo?-r 
d ' une vie justo et vraie. La vie est un don précieux. Emploie
la pour nttein<lre la paix ot le contentement 1·éels. 

'f . S. R. - Mergui. 

Ràm bien.aimé, 
La seule chose à laquelle l 'homme d.oit. r.enoncer . pour 

atteindre la Vérité supr~mc, c'est le sens ~ndLVlduel. L. aban
don complet e t sans réserve de son 1c mot », accompli dans 
le souvenir .continu e l conslant de Dieu, est la voie la plus 

directe. venir ici en 
Je suis heureux d 'apprendre que tu penses 

·1 o· . ""-t le grand dispensaleur de toutes choses avn . 1eu. qui ....,, d •,; · 
et de tous événements dans ce monde, exauce les e.irs sm-
cères de Stes fidèles. 
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RAmdâs a appris la perte survenue dans la famille D. Rien 
n 'est éLrange ; toutes formes sont périssables ; se lamenter 
ur la mort de quelqu'un est pur& ignorance. Demande à D. 

de réfléchir, de ne plus pleurer sa perte et de situer la vie 
dans sa juste perspective . 

N. - l<asaragod. 

Râm bien-aimé, 

... Râmdâs a reçu avec délie& la calligraphie du mantra de 
Hâm. Elle est finem ent exécutéo et sera bientôt encadrée. Ta 
douce lettre aus.51 est pleine d'amour. Tout comme tu as peinL 
le mantra sur le papier , ainsi imprime-le ineliaçahlement 
sur la Lablette de ton oœur. 

P. P. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

... Râmdâs a lu avec une. grande joie ta douce lettre, reçu e 
après un silence de trois mois. Lorsque quclqu 'un cite Râmdâs 
contre Jui·mème, il se sent impuissant. :Mais il y a le Seigneur 
qui accourt toujours au secours des fa ibles. Car le Seigneur 
est tout amour et miséricorde. Le Seigneur ne demeure pas 
seulemen t dans fo cœur de Râmdâs, mais aussi dans le tien 
et partout a illeurs. Le double .aspect de Dieu et de Son ,fidèle, 
du Gourou et du disciple, de la Mère divine e.t de l'enfant, 
sont tous assumés par le mêm o Seigneur pour sa ma. Leur 
nature et leurs intérêts sont indissolublement liés et quoi
qu'ils paraissent diffé rents l'un de l'autre, nous pouvons per
cevoir d airement qu'ils sont pratiquement un. LeuN> conver· 
sations ou l 'échange de leurs pensées sont vraiment les conver
sutions et les pensées de la même personnalité sous deux 
aspects différents. Ainsi, tout ce que dit Râmdâs doit être 
l 'foho de tes propres pensées et vice-versa. Comme toi, Râm 
dùs est un entant de Dieu. Il parle et il écrit comme le lui 
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inspire -sa ·Mère suprême. Vu l'état actuel des choses, il y a 
peu de possibilité pour que RâmdAs quitte l 'As~am. Ce n 'est 
pas seulement toi qui, par ufiô forte attraction d'amour, 
essayes de déplacer Hâmd.âs, mais aussi des millie1is d 'autres 
âmes dispersées aux Indes, qui font de leur mieux pour pro
voquer ce déplacement. Le cœur de Râmdâs est très touché 
par ton aveu que tu « meurs littéralement » du désir de le 
voir. Quand Dieu lui donn~ra l 'ordre <l'aller fa~e un pèle: 
rinage ave<: le but de se baigner dans les tlot.s d amour qui 
coulent de vos cœurs il ne manquera pas de te rencontrer 
à Bombay. Râmdb n~ peut pas te dire qunnd ceci aura lieu. 

Quoique la construction de l 'Ashra.m ne S?it ~s e.c~evé~, 
les bâtiments sont occupés. Le travail de Dieu n est 1ama1s 
incomplet. Dans ce sens, l 'Ashram est complet et entier. 

Tu poses des questions au suje~ des nouveaux trava~ de 
Râmdâs. Dieu donne le pressentiment à Râmdâs qu al est 
un instrument chargé d 'accomplir encore une grande mission 
pour Son but et Son pl.an. . , 

Râmdâs a fini de hre « Premamrit >•. C est sans aucun 
doute un grand ouvrage. . . . . 

Depuis qu' il a quitté Kasaragod1 c est-à-da~e depu1~ 8 
1
m01s, 

Ràmdâs n 'a pris qu'un repas par iour . Par ailleurs, il na pais 
observé le "VŒ'u de silence. 

r. 8. H. - Banlwal. 

fülm bien-aimé, 
Tu es un inimitable épistolier. Tu as Lon propre style. Oui, 

tu es un homme et l 'Et.ernel demeure en toi. Ne don~e pas 
un démenli à cette vérité. Laisse les pleurs et la faible~ 
peu virils. Le mental , qui te faiL si peur, ~ut , êLre mattn~ 
en développant la force de la volonté. La G1ta n. e~t pas un os 
desséché. Elle a apporté le soulagement à des ffilll aers de g.e~s 
oppressés de doutes, de chagrin et de peur. La Gttâ te dit 
ce que tu .es en réalité. '.-Ile in[use en. toi de la ~?rce, de la. 
pureté et de la pa ix.. Il n y a quo les faib les à ne 1 icn lrouve1 
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de nourrissant dans les enseignements vivants de .. hrl 
Krishna. Ne sois donc pas un faib le. Affirme La foyce innée et 
puise de l 'inspiration, de la puissa nce et de la joie dans cet 
ouvrage grand et sacré. La constante répétition d'OM ou du 
mantra de Râm est une aide réelle pour la concentration. 
Aie confiance dans le Nom et dans les paroles de Shrl Krishna 
et tu seras sauvé. Ceci est la voie souveraine et il n'y en a 
pas d 'autre. Attache-loi à cette voie et mène une vie l

0

ibre et 
paisible. ... 

\ 
G. R. T. - T<tuaragod. 

Rûm bien-aimé, 

füimdâs a reçu ta bonne et douce lettre. Ainsi , G. et C0 

L'ont déçu! La déceptio·n nous con.finrie encore plus dans l'élat 
do dvandvâlîM. Le 1succès et l 'échec ne sont rien dans le 
spectacle passager de la vie. Ils sont comme ces nuages blancs 
ou noirs qui passent devant le soleil. Le soleil de la vérité 
~e rit toujours de ces ombres fugitives. Il esl bien quo Lu 
corresponde·S avec S. G. L'.efforL et le travail sont à nous et le 
résultat est toujours dans les mains du Seigneur. Tout ce 
qu ·n détermine est pour le mieux .. . 

/' . S. R. - Ernalmlam. 

Ràm bien-aimé, 

Hùmdtls a lu -avec d6lice La lettre pleine d 'amour. L' extrait 
cle I~ lettre de S. est vraiment significatif. C'est une pure 
crrusaon de son amoul' pour Râmdâs et pour mère Krishna Baï. in fai~, S. V.

1

, et leurs enfants étaient débordants de bonté. 
~s voies de 1 .amour sont merveilleuses 1 

_IHmdâs se.ut qu'il est un simple miroir d:ins lequel chacun 
~nit sa propre image fidèlement r-0l16tée. <t L'homme fait Dieu 
'
1
'rson image •• - et, aussi : u Tel C!'l le fidèle. tel est son 

•eu li , :.<>nt des vérités éviùc11les. Le mèmc Dieu, pen dant 
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qu'Il apparaissait comme le m essager de la m ort .à Râvana , 
se montrait un Seigneur doux. el protecteur poor V1bbtshana. 
Gloire à Celui qui , étant tout, est, de plus, au-dessus de tout 1 

P. S. S. R. - Calcutta. 

.Râm bien-.aimé, 
Tu as b eau protester de ton impuissance à exprimer l'amour 

profond que Lu portes à Ilâmdâs, ta lettre déverse l'amour avec 
une telle abondance que, Râmdâs s'y étant plongé, sent la 
douceur inexprimable de l'ivresse. Le fa it que ton court 
séjour dans l'Ashram t'a valu une élé~alio~ sp.irituelle est une 
autre indication de la pureté et de la smcérité mhérentes à ton 
cœur. 

Râmdâs se souvient de.s jours h eunmx pas.sés dans la 
compagnie de V. , des beaux enfants et de toi-même. Quelles 
âmes adorables vous êtes tous 1 V. , ·avec sa confiance enfan
tine en Râmdâs, sa façon modeste de servir! la manière 
franche et aimante de s'exprim er de G., et le 3eu charmant 
el Je babil du petit A. sonL autant d e choses dont. ~âmdâs ~ 
souvient bien souvent. ~ère Krishna Baï se souVlent aussi 
de vous avec beau coup d 'amour. l\âmdàs voit qu'à cause de 
l'interrup tion de la ligne d e chemin de fer. en~re l\Iadras et 
Calcutta, tu n'as pas pu arriver à ta destmatio~. Dans ce 
cas, comme en tout, soumets-toi à la volonté d e Dieu. li veut 
Lou.jours le bien. 

C. B. T . - Kasaragod. 

Râm bien-aimé, 
Rlmdâs a entre les mains ta bonne letLre. La note. qui l'ac: 

compagnait a été transmise à ton père. n y a un dicton qut 
dit : (( La souris qui ne peut compter que sur un ~eul tz:ou ~t 
une souris sans âme. » Ainsi, nous ne devrions Jamais 
compter ni sur une seule chose ni s ur une se~le p~rsonne 
nolro confiance doit se porter sur un nombre 1nfim de gens 
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et de choses. Car tou tes les personnes el toutes les choses 
ont surgi d'une source infinie, d e la PersonnG suprême. Ayons 
donc toujours confiance el appuyons-nous sur cette Personne. 
Alors nous aurons une âme ; sans quoi nous serons pareils 
à la sotte souris qui n 'en a pas. G. et C0 quiltent la scène; 
le décor change; entre S. G. 

Les feuill es de mica sont impossibles à ·LTouver; c'est 
bien, ne le regret te pas. Le fourneau peut attendre - il 
a appris la leçon de I' Ashram : « t ravailler et a ttendre ». 

Depuis peu, l\âmdâs est devenu comme une casserole chauf
fée au rouge. Tous cem: qui s 'approchent de son nez se 
brûlent très for t. Mais la brtllure guérit sans laisser de cica
trice. L'ermite Swami L. de Sarasvâti Sangha, Madras, a 
procuré à RAmdâs la grâce d e son darshan à }'Ashram. Il 
était tout amour et bonté. Il a acheté à Râmdâs deux livres : 
« A la recherche de Dieu >> et « Aux pieds de Di eu >>. Le der
nier exemplaire du premier livre a quiLLé l'Ashram. Si tu 
as des exemplaires qui te restent, envoies-en un, s 'il te :plaît. 

Et voilà des nou velles : 
Râmdâs 66 p romène maintenant dans !'Ashram vêtu d'un 

langoti I Il S& pavane dans ce vêtement avec son abdomen 
quelque peu proéminent 1 Il se sent comme un bébé, si libre 
dans ses mouvements! 0, langoti, gloire à toi ! 

G. a travamé dans l'Ashram trois jours comme un forçat . 
Râmdâs a dù fa ire le pitre d evant lui pour lui faire prendre 
un peu do repos et de nourriture. Son amour est simplement 
incomparablo. 

La vorace R. a, cette fois, beaucoup d e feuilles <le bétel. 
Râmdâs l'envie. Il n 'a personne pour lui envoyer un tel 
prasad. Pauvre Râmdâs, et pauvre S. R. 

T. G. K. - Kasaragoa. 

Râ m bien -aimé, 

Les résultats de tes examens, que Lu a nnonces, ne sont que 
ceux que tu .attendais. Tu as omis de t 'y p réparer suffisam
ment. Ceci est une leçon et une expérience dont tu devrais 
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lirer profit pour l'avenir. Tu dis que, par la grâce de Dieu, 
tu réussiras les examens semestriels. I..a grâce de Dieu ne 
vient jamais à celui qui est pore seux et négligent. La grâce de 
Dieu va à celu i qui persévère et travaille laborieusement. 

Sois ferme, exact et constant dans tout ce que tu fais. La 
Bhakti ne signifie pas une vie cl1aoûque. Une vie !régulière 
avec un sens aigu du devoir, avec un caractère joyeux el 
patient, sont les caractéôstiques d 'un véritable adorateur de 
Dieu . C'esL pourquoi tu dois développer ces qualités pour 
devenir un véritable adorateur. 

B. P. - K onc11. 

Râm bien-aimé, 

... Râmdâs est loin d 'encourager les chefs de famille à 
a-ba ndonner le monde pour une vie d'ermite. En vivant dans 
le monde et en faisant tout le traYail qui nous échoit natu
rellement, on peut atteindre Die11. Tel esl le message que 
fülmdb t ransmet à tous. Donc, lu n'as pas besoin d'avoir 
peur que Rllmdâs encourage ton fils à embrasser une vie de 
fakir . S'il venait ici, Rârodlis le convaincra it que la vie d'un 
c-her de famille n'est pas au d étriment de la réalisation de 
Dieu. Sa place est naturellement avec ses enfants et sa femme. 
J.a renonciation à sa famille ne peut qu'ajouter à sa vie plus 
d 'o.nxiété et de crainte. Ce que Dieu erige de nous c'esL de 
Lui abandonner toutes nos actions, dans toutes les situations 
où nous sommes p lacés. Tu peux montrer cette lettre à lon 
fils et laisser le résultat dans les mains de Dieu, qui d étermine 
toul pour le mieux. 

N. V. J?. - Sojat Road. 

Râm bien-aimé, 
... fi est bon que tu lo.isses entièrement à Dieu fo pensée e t 

le soin rlu corps. Tu dois compter que le corps ne Uc~era pa~. 
tlln.t quP Dieu n 'ama pas accoinpli Sa lîlâ à travers lui ... 
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G. B. T . - l\asaragod. 

I\âm bien-aimé, 

... Tu as raison ; le monde ~ teniblement besoin d 'un 
message d& rire. Au îait, le r ire es\. le meilleur antidot.e de 
tous les maux de la vie, car la vie, qui a été viciée par le 
chagrin el la peur, est ·libérée de ce venin par le toucher 
divin du rire. 

n. C. T. - Kasaragod. 

Petite l\fère bien-aimée, 

... C'est u ne joie de voir comme la grandeur suit tes pas 
d'une façon persévérante. N' importe, la célébrité le va bien. 
Tu peux t 'envoler de temps en temps jusqu 'au p lafond . Peux
lu prêter pour quelques jours tes ailes neuves? Il y aura bien
tôt une occasion d 'appliquer de la p~inture blanche au plafond 
de la chambre de l'Ashram. Râmdâs pourrait employer les 
ailes et s'envoler pour [aire le travail de peinture sans échelle 
ni escabeau. A la fin du travail les ailes le seraienl rendues en 
bon état. Ou bien fülmdâs devrait-il aussi écrire des nouvelles 
pour gagner tout seul d es ailes comme les tiennes? Une 
prompte réponse à cette question est attendue impatiemment. 

ll. S. R. - Bombay. 

H.âm bien-aimé, 

J 'a i reçu W. douce carte postale. La na ture de prema est 
telle que, plus lu en bois, p lus tu veux en boire; et le désir, 
lo'.squ 'il .atteint une acuité suffisante, assure une union par
Catte avec le Bien-aimé de notre cœur. Alors tu comprends 
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que toi et le Bien-aimé, vous êtes un , qu e tu es l 'Aimé Lui
m ême, tout comme le Gange .sacré, se tnélangeant aux eaux 
de l' océan, devient l'océan lui-même. 

P. S. R. - Barvtwal. 

Râm bien-aimé, 

. .. Tu es un merveilleux. Râm. Ton originalité est insur
passable. Tu parais être déjà emporté dans le puissant courant 
de prema. Ne sois pas entièrement submergé par lui ; remonte 
de temps en temps à la surface pour écrire un mot à Râmdâs. 

T. P. - Jhan$i. 

Râro bien-aimé, 

... Le darshan extérieur, quelque fréquemment que tu 
puisses l 'avoir, ne peut étancher la soif. Tu dois boire le nectar 
de l'immortalité par une étroite communion et un sentiment 
d'unité .avec l'éternel Atman. qui dem eure en toi. Ta soü ne 
saurait êtr-e étanchée avant que tu n'aies attein t cet état 
suprême. 

P. D. R. - Barma. 

Râm bien-aimé, 

La véritable valeur de la vie se montre à nous S&u lement 
lorsque nous avons bu jusqu 'à la lie les amères expériences 
qui l 'entourent.. . Tu es vraiment anivé à ce stade où tu dois 
L'abandonner à la volonté e t à l'œuvre .au Seigneur tout-puis
sa nt, qui guide et dirige les <lestinées de l'univers .. . 

Aucune condition où tu es placé n 'est en elle-même la 
cause de ta misère. La misère o'oo.t pas dans les circonstances 
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extérieures, mais dans le mental ignorant et enchainé. Seule 
la soumission à Ja volonté divine, dans les·vicissitudes variées 
de ta vie, peut apporter la paix: et le contenLemenL à l'esprit 
troublé .. . 

Quant à ton désir de venir ici avec ta femme et tes enfants, 
pour avoir le darshan de Râmdâs, ).aisse cette aITaire à Celui 
qui détermine toutes choses . 

K. M. JI. - Bombay. 

R!m bien-aimé, 

... Tu peux a-voir une paix réelle et permanente seulement 
lor.sque tu réalises la Vérité en toi-même. Tu dois te débar
rasser de ton désir de trouver la joie dans la compagnie de 
quelqu'un , serait-ce un saint, car chaque joie que te de>nne le 
contact avec la isociété et les objets extérieurs, est impet!llla
nente. Ainsi, sois en harmonie avec la paix et la joie éter
nelles qui demeurent dans ton cœur. Le secret, c'est qu'au 
moment où cesse ton désir de voir des formes extériemes, tu 
vas atteindre la béatitude de l'Atman. Car lorsque le mental 
est libéré de tous les désirs, il est béni par la vision intérieure, 
et tu découvres ton union avec la Réalité immortelle et bien· 
heureuse qui est ton être véritable. 

N. V. R. ~ Sojat Road. 

Râm bieu-aimé, 

B.âmdâs est heureux d 'apprendre que ton opér.ation a rréussi 
et que, da'ltS pea de temps, tu pouJTas retourner à V. Il est 
certain que toute condition dans laquelle Dieu choisit de 
nous placer est pour le bien. Qu 'il pleuve ou qu'il vente, 
a ttache-toi au nom du Seigneur. C 'est la seule pla.nohe de 
salut qui ne laisso pas sombrer et périr l'homme qui s'y 
cramponne. Le nom est le Seigneur, Je Gourou et tout en 
tout 
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U. S. R. - Bombay. 

RAm bien-aimé, 

... Prema est né de la vision uni veTS&lle qui est sans forme 
(nirguna darshan). C'est comme. le Gange qui atteint l'océan 
et devient u n avec lui. L& vra i fidèle est celui qui a réalisé 
que lui et le Seigneur ne sont pas séparés. Ce n 'est pas une 
vision simplement extérieure ou intérieure. C'est la spiritua
lisation de son être entier , par une union et une absorption 
complète dans l'Esprit et le Pouvoir cosmiques. Après quoi, 
il peut assumer, pour la prem-lWl, n 'importe quel rôle dans 
ses relations avec Dieu. JI jouit éternellement de la paix et 
de la béatitude d 'un état suprêmement béni et transcendant. 
l.a communion avec les saints est une grande aide 1sans doute, 
et leurs enseignements montrent la juste voie , mais nous 
devons dépasser toute iaide extérieure et obtenir la libération 
par notre propre expérience cl notre propre réalisation . 

Tu es ta propre nutorité. Car Ja grande Vérité. qu& tu cher
ches est en toi. A.va nt d'en devenir conscient el de vivre dans 
la pleine connaissance de cela, l'homme ne peut atteindre la 
paLx véritable. I.e divin enfa nt e L la Mère divine Elle-mêmt>. 
Le vrai bhahta est le Bhagavân (bienheureu.~) lui-même. Tu 
peux jouer à être Sépa ré' de la Mère divine ou du Bhagavtln, 
mais que le jeu soit basé sur ln connaissance que les deux 
sont éternellement un . En vérité, tu es tout; tu inclus toul 
et iJ n'exi te nul autre que loi. Lulle pour atteindre la crête 
et cet achèvement suprême. Tout le reste est compll!te igno
rance. Ne te laisse pa détourner par la notion qu'il est 
donné seulement à certaines personnes d'escalader ces hau 
teurs . C& que d 'autTes onL Fait ou peuvent faire, lu peux le 
faire aussi. Ne permets pas à ton esprit d'être tourné vers le 
dehors même par des saints. Obtiens la vision intérieure et 
considère l' univers comme toi-même. Tu ne peux pas te mini
miser éternellen1ent en présence des saints. Reçois Je con tact 
et sois u n saint toi-m ême. Sois la vérité toi-même. Sois toi
môme la Réalité a11Lonome et lumineuse. Fais de toutes le-'> 
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actions de t~ vie une bienheureuse expression du D h·in. 
Ràmdâs te dit des choses que tu sais déjà. Héalise l Réalise 1 

Héalise l Lais.."e toutes les notions préconçues et les pen ées 
empruntées aux saints qui leur ont donné cours dans les 
différen tes périodes de leurs 11 réalisations "· Vois par toi
même, comprends par toi-même, affirme et rends manifeste 
la propre nature divine. 

R. M. D. - l\atrasgarh. 

Ram bien-.aimé, 

... Heureux de recevoir tes salutations pour le divali. Puisse 
la lu mière de l'éternel divali illuminer toujours ton cœu r·; 
puisse la joie de l 'ELernel se révéler dans ton cœur. Puisse le 
parfum de l' Amom divin imprégner ton être tout entier l 
Puisse la grâce du Seigneur êtrre toujours sur toi l 

N. M. Il . - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

... Il est parfait~ment naturel que l 'enfant se souvienne tou
jours de~ mère. Puisque tu as compris que tu es l'enfant de 
la ) [ère divine de l' univers qui réside en toi, comment pour
rais-tu l'oublier? Quelle ineffable félicité que de réaliser celle 
\ frité et de se perdre dans son souvenir 1 

Les finances de !'Ashram sont ce qu'elles doivent être. C'est 
Lui le créa ncier et c'est Lui le débiteur. La somme que l'on 
doit à certains amis ne se monte qu'à 50 roupies et sera 
IXIYée avec ce que Lu proposes si aimablement d'envoyer. 
~ârndAs n'est qu'un canal à trave·rs lequel l'argent couic de 
11tn à l'a11tre. TO'llt ce qui Lui est offert avec amour, il J':ic
ccpte e t l'emploie au service du Donateur Lui-même. Car, 
dans tous les cas, Je Donateur et celui qui reçoit n e font 
qu 'u11 : le Seigineur suprême, le Bien-a.jmé de Râdm~s. Quant 



332 

aux bhaktas de Bombay, les dons qu 'Hs ont faits avec un si 
grand .amour sont les offres admirables de cœurs nobles e t 
purs. Que le Seigneur les bénisse tous. 

R. est toujours sans travail. Quoique les voies du Seigneur 
soient mystérieuses, nous devons reconnaître qne Sa volonté 
agit pour le mieux. Le ·secret de Io vie c'est de Yoir le bien 
caché dans chaque mal .apparent. Qu 'il prenne courage et 
tout sera pour le mieux. 

Mère Krifillna Bari, qui est la mère cfo !'Ashram, que dis-je? 
de l'univers l se porte bien. Elle envoie toujours des rayons 
d 'amour et d& bonté ur tous les fidèles qui visitent l'Ash'ram. 
Elle aime tout le monde et est aimée de tous ... 

P. S. S. R. - Calcutta. 

Râm bien-aimé, 

... C'est vraiment une joie que do lire tes lettres par les
quelles, en vérité, tu déYerses ton esprit Tu sembles marcher 
vers un complet abandon <le <SOi avec la rapidité del 'éclair. 

Dans la gloire de Sa vision le sens de la séparation et de 
la diversité, so perd complèt~men t. Dans cet état exalté tu 
ne peux qua t'exclamer, avec une extase irrépressible : << Je 
suis Lui. Je suis Lui l ,, Béni soit celui qui a atteint. ce som
met de l'axpérienœ spirituelle. 

Oui, S. est ici et nous nag.oons tous non pas dans un .ruis
seau , mais dans un véritable océan d'amour divin et de béati
tude. 

Râmdâs $'écrie comme le saint : « Joie 1 toujours de la 
joie t » Mais où est cette joi~ ? Est-elle dans l 'Ashram ou dans 
le cœur de celui qui s'est accordé à la source immortelle de 
joie qui est en lui ? En vérité, Anandashram est dans ton 
propre cœur ; Anandashram, la bienheureuse expression de 
Dieu, qui est l'univers entier, est vraiment en toi-même. 
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G. A. K. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

... Ràmdâs a reçu ton pli recommandé qui contenait un 
billet de 10 roupies. Râmdâs ne ressent aucune perte de ce 
que Gurudev a renoncé à son corps. En fait, Gurudev demeure 
ét~rnellement da~s le oœ~J>r de Râmdtls. Ainsi, il n'a pas de 
raisons de ressentir une perte. La di parition de son corps a éto 
une occasioo j)O'Ur rassembler d11ns l'Asbram toutes 'les âm~ 
pieuses pour le satsang et le bhaja:i et aussi pour nourrir les 
P.auvres. Le b11ajan s'est poursuivi avec un grand enthou
siasme pendant tout le jour et toute Io nuit; et Je lendemain, 
près de 400 pauvres ont été nourris. En vérité c'est le Sei
~n?ur Lui-mê~o ~i est venu sous tant de Cor~es pour par
t1c1per au festm. C est Lu i le donnt.eur et c'est Lui qui ireçoit. 

La foi en Dieu t'accorde de la force pour fair& face calme
ment et joyeusement aux multiples maux de la vie. Tu es un 
homme de foi et Lu por tes dans ton sein la fontain6 même 
d'amour. En plus, tu as Ie privilège d 'avoir une épouS& qui 
est une nature si pure, noble et aimonte. Puissiez-vous être 
toujours unis dans ! 'amour et la d6volion au Seigneur 1. .. 

P. S. R. - Emakulam. 

Râm bien-aimé, 

. , . Tu as dessiné vraiment une vivante image de plusieurs 
fidè les de l'Asb:ram. Néanmoins, l' im age est incomplète, car 
tu as omis de décrire deux personnages : toi et mère R. avec 
vos enfants. Vous êtes vraiment tous de véritables expressions 
do Dieu. Toos Jes fidèles et même tout le monde - l'univers 
entier - sont Lui. Grâce à Jlâm le savetier et à Jadabbaral , 
l'Ashram .est lrès animé. 
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U. S. R. - Hombay. 

Ilàm bien-aimé, 

... Par La grâce de Dieu, Râmdâs a trouv~ en lui-mêm~ ~ne 
joie qui ne s'estompe jamais ; plus encore, 11 a la bénéd1ct10~ 
de la vision universelle, un état transcendant dans lequel 11 
a trouvé l 'axpérience et la conscience t1 'êLre la Vérité m~me, 
manifestée non manifestée et au delà. Cet état inexprimable 
fu t atteint' lorsque la lumière de la connaissance divine vint 
illuminer et éblouir son âme. La lumière lui est venue par 
la bhakti, le vairllgya et le satsang. La félicité .dont il jo~it à 
présent - quoiqu'elle lui ait été donnée aussi, - est indé· 
pondanto, car elle est éternelle, existant par elle-même. Elle 
n'est sujette à aucun<> condition ou circonstance. _Elle n 'est 
limitée ni par le temps, ni par l 'espaco. Elle es~ immuable 
e t infinie . RâmdAs voit bien des chercheurs qui luttent cl 
qui sont encore agrippés à certaines slldhanâs, qui dépen~ent 
des choses extérieure et qui s 'y accrochent avec obstmallon. 
dre sant ainsi une pierre d 'achoppement dans leur marche 
vers le but suprême : la parfaite libérat~on . La. ~ision .exté
rieure, m ême splendide, n 'est pas la véritable v1s1on, s1 elle 
" 'est pas basée sur l'intérieur. Cela, i l ~ ne le savent .pas. et 
pnrfois ne veulent pa le comprendre. C est .Par la r~hsa t1011 
de la seule suprême Vérité que l'àme allemt la paix et la 
béatitude réelles - seul but de sa recherche. Et ce but no 
peul être atteint qu 'en rejetant les béquilles et les aides ex.té· 
rieurcs de toute espèce, quelque util.es et nécessaires qu'el'les 
aient pu être en un temps. Aussi Râmdâs ne cesse d 'affirmer : 
u Conlomple Dieu en toi et contcmplo·Le partout comrn o 
6tant tous les mondes manifestés. N'adhère pas aux. plans 
inférieurs el n 'y cherche pas la saLisîacti?n. Elè:·e·to1 d~ns 
les régions de ton Etre transcendant. Aspire, aspHe, asptre, 
ju qu'à ce que tu atteignes le but le plus élevé. n 

Le message de Râmdâs est la '' perfection absolue, c'esl·tl· 
ùirc la lih6ralion et la joie compl ètes ». 
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V. V. 1(. - Osman.abad. 

Râm bien-aimé, 

... La vraie vision est la vision universelle el le but est la 
paix et la libération parfaites. Le service de l'humanité est 
à la fois le moyen el la .fin. La patrie est 1 'univers entier. 
Le critère de l'action juste est 10> renoncement absolu atteint 
par l'.aban<lon complet au Seigneur tout-puissant qui guide 
et dirige les mondes visibles et invisibles. 

Le Gourou est la grande Vérité, qui demeure éternellement 
dans le oœur de tous les êtres et se manifeste comme tous les 
êtres, toutes les créatures et toutes les choses. 

Le véritable samfldhi est la paix e t la joie inallérab.les dans 
toutes les conditions eL -situations de la vie, il est bas6 sur 
l'égalité de la vision et l'abandon d e soi. C'est un état où 
l'esprit est illuminé par la sagesse et le oœur par l'amour, la 
compassion et la p aix. 

La réalisation de toi-même est la réalisation de ta nature 
immortelJe et ton union avec la divinité suprême, tes actions 
devenant l'expression de ton être véritable e l exallé. 

Le san.nyâsa est la renonciation à l'ego et à ses désirs. La 
fin la plus élevée de la vie est l'atteinte de la divinjlé imrn:t· 
11ento et tr.ansocndanle dans tous Ses aspects visibles et invi
sibles, concevables ou inconcevables, changeants ou irnrnna
bles, 1s tatiques ou dynamiques. 

Comme le Seigneur ne désire pas que Rllmdâs quille 1 'Ash
ram, il est peu probable qu'en réponse à ton aimable imita
tion il puisse être présent chez toi le jour de sanh-rant. Mais 
111 peux considérer qu ' il est toujours avec toi, en toi et par
lou L autour de Loi. Il est toi-même, en vérité. 

, , />. - Bom ba.Y. 

l\âm bien.aimé, 

.. . C 'est toujours u n délice que de lire les lettre!" débor
dantes d'amour. 
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Tu t'appelles toi-même l 'enfant espiègle. Ce n 'est pas un 
petit privilège que de s'appeler ainsi : l'espièglerie est un 
trait glorieux ch ez un enfant de Dieu. Dieu J'aime d'autant 
plus pour cela. Ainsi, tu es béni, car Lu Le trouves Loi-même 
espiègle. Râmdds ne peuL :s'em~cher d'.:l.imer ce mot lui
mêrne. Combien plus doit-il .:i.lors aimer celui qui se conduit 
dans l'espri t de ce mot 1 Tu es vraiment le bien.aim é de 
Râmdàs, quoi que tu sois ou que lu ne sois pas. 

Râmdâs joint une copie de la lettre reçue d 'un ami à E. li 
est évident que cet ami parle du haut de sa réalisation de la 
vision :suprême. li est venu il y a quelques jours à l 'Ash ram en 
congé et est demeuré quelque temps auprès de Râmdâs. Il a 
cultivé un incessant souvenir de Dieu à ! 'aide d& la répétition 
du puissant mantra de Ràm. Râmdâs a trouvé que sa compa
gnie a plus d 'effet sur les aspirants lorsqu'ils viennent eo 
contac t <direct avec lui dans l'Ashtam qu ' ailleurs. 

P. S. R. - Ernakulam. 

Râm bien-aimé, 

... Ta lettre est une effusion qui ise d6vorse du sommet de ~ 
la vision divine. Tu as reçu le contact, Lu as reçu la lumière 
et tu as reçu fo Vérité. Vraiment, tu es béni. Tu as a tteint 
un état qui est un accomplissement parfait d e ta vie et tu as 
gagné une chose si haute, qu'aprè elle il n'y a plus r ien à 
atteindre ni à rechercher ... 

U. S. R. - Bombay. 

fldm b ien-ain1é, 
... La vérité reste toujours présente da.us nos cœurs, mais 

il Iauf souvent l 'enfoncer à grands coups avant qu 'ello ne 
puisse se révéler à nous. Le travail des sages et des saints 
consiste à galvaniser l'ilme léthargique plongée dans les 
ténèbres et les erreurs, pour la conduire à la connaissance de 
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sa véritable natu re, divine et immortelle. Le voile qui la 
sép~re de la vi ion de la Réali té doit èlre ùhhi ré par des 
~~uns apparemment sans pitié, mais en 1·énlit6 pleines 
d amo~r. Le doct~ur. opère pour guérir. Tu as com pris d ' uno 
façon JU~te la ~1ss1on des sa.ints. En véri té, pet·!'onne au 
monde n est aussi J endre· el plem de compassion qu'un saint. 
U lutte, il s'effo·rce de di~i~er l'ignorance qui obsède les gen 
venant en contact avec lm, afin qu' ils puissent jouir de la 
suprên;~ b6atilu~e, de. la vie Lumain e, c'est-à-dire de la pa.L-c 
et de 1 1mmortal1tc. Ils sont toujours désireux do voir le cl1er
cbcu·r aLLeindre le but .sup1oêrnc .. . 

JY. M. H. - Bombay. 

fül. m bien-aimé, 

... Râmdlls a reçu ton ajmable don de 10 roupies. En vérité, 
tout ce qui est olier t à Dieu avec amour, Il l'accepte avec 
ùélice. JI regarde la qualité, non la quantité. Tl ::,e contente 
mèrnb <le la pure vague d 'amour qui s'élève dnns Io oœur de 
Ses fidèles. 11 est tout amour et miséricorde ... 

P. S. R. - Bantwal. 

Hâm bien-aimé, 

... Tes douces paroles sonl. si111plemen l irrésistible:-. Malgré 
ta charitable suggestion , Ràm<lùs ne peul s'empêcher d 'y 
1·épondre. L 'ivresse de Dieu s'est emparée de vous Lous. C'est 
vraimcne un stimulant extraordinaire. II purifie, ennoblit e l 
glorifie entièremen t la vie. Il L'élève au delà de toi-même. dans 
~a région du transcendant. n t 'accorde la paix et la béatitude 
mexprimables de }'éternel. li te donne l 'avanl-gotl t du nectar 
d 'Jmmortalité. Il est la lumière el le parfum de l'Jnlini. Béni 
SOiL celui qui est pareillement en iné el rendu fou par la 
conscicnco de Diou ... 

PJ\list,tNCE DE RA~1 
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R. N. - 1\asaraaod. 

l\âm bien-aimé, 

. . . lU m désire que Ràmdâs t 'écrive, ce Rllm qui demeure 
en Loi, qui demeure en Râmdâs et qui impl'ègne tout. Quoiquo 
tu n 'aies pas communiqué avec lUmdâs par lettres, il e l 
conscienl de Lon étroite communion spirituelle avec lui. En 
vérité, nous somm~ tous un en e prit ... 

Rieo-aimé, ne perds jamais Lon équilibre sou l' influence de 
circonstances extérieures quelconques Elles viennent et s'en 
vont, comme Jes nuages chassés par Je vent. Demeure forme 
sur le rocher de ton existence immorLelle et immuable. Tel 
est le message de Râmdâs pour tous. Puisses-tu réaliser ta 
di vinilé isuprâmo et jouir de la p11 i.x: et de la bé<ltitucle de Io vie 
6Lorncl lo ... 

r V. U. - Wadhwan. 

fülm bien-aimé, 

... Râmdâs a reçu Lon aimable don de 10 roupie..s. En 
vérilé, par des voies merveilleuses, le Seigneur pourvoil 8ux 
besoins de l'ashram . En vérité, c'est toujours Lui qui donne 
et Lui qui reçoit. C.est Lui seul qui agit dans tous les cas. 
A J.ui Loule gloire ... 

B. C.:. 1'. - f(asaragod. 

1.Mère bien-aimée, 

... Tu es 11ne étonnante petite mère l Tu Yeux que fülmdiis 
te pardonne. Pourquoi? Tu parles d ' un cert<tiu souci que 
lu us ùouoé à llâmdâs . .,\lerveil leux 1 l\lerveilleu.'C 1 Merveil
leux ! Y a-t-il une ch ose telle que Io souci pour Râmdâs 'l 
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Demande à S. E lle s'exclamera : « Pour Hâmdâs, exrste-t-il 
une chose qu i s'appelle du souci? » Lorsqu'elle le dira, 
observe sa bouche, et surtouL sa fa nguc qui pend de toute 
sa longueur l Tu ne l'as certainêment pas consultée avant 
d '.-lltr.ibuer à fülmdAs une chose au~si ~trangère que le souci '1 
Si un Lort a élé commis, la question du pardon se pose. Mais 
puisquCt nul tort n'existe, l'idée m~mc de pardon n 'existe pas 
non plus. Ain i les deux bulles de savon inséparables - le 
lorL et Io pa rdon - ont été crevées et elles ont éclaté. 

Ton grand <'lmour pour R!mdâs perce dans chaque mot, 
doux et parfumé, de ton poème cc Mon .Maître bien-aimé ». 

L'amour tinte en chacun. de tes mots cristallins, 
Et c'est le douz reflet des gouttes de rosée l 
Daigne me rcvarder ô divine Lumi~re 
Et répands sur mon front ton. sourirt enchanteur. 

PouT chant er ce poème, il faudrait un Lroubadour et :Rûm
dàs n'en e t p as un . 

La photo d e Krishna Baï esl une chose précieuse; elle sera 
conservée dans les acchives de l'Ash ram . Archives 1 Râmdâs 
emploie de bien g rands m ots ! 

C. B. T. - l \asaragod. 

nam bien-aimé, 

. .. La joie de lire ta lettre 1 Aujou·rd'hui la joie est le mol 
d'ordre. Joie dessus, joie dessous, joie à l'intérieur el à J'exlé· 
~ieur ; joie partouL et de tous les côtés 1 La joie gouverne le 
Jour et. la nuit, les mois et les années, le temps et l'éternité. 
La joio esL la lumière qui pénètre Loutes choses. La joie est 
la voix qui emplit le va te espace el qui chante : cc Salut. à 
lui, Ràmdûs; calme-toi; ne va pas perdre la tête l » 

<:'est un clélicP de constater que la pluparL du lenips Lu le 
maintiens en étal d'équilibro l Puis·e Dieu L'accorder une paix 
el une f6Jicilé inébranlables. 
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r . P. - Dombay. 

Râm bien-aimé, 

Le fa it que tu as déjà établi t-0n programme pour les m ois 
fu_turs, ce qui t 'empêche de venir ici immédiatement, montre 
la volon té divine. Dieu délerminei tout pom le mieux. Il est 
tout amour et toute b on té. Auss;i, se soumettre à Lui signifie 
la paix et la joie r éelles. 

Un sad hu vient habiter chez toi ? C'est Hâmdâs lui-mêmo 
sous cette form e. Ainsi, Dien cx:aur:e ton désir d 'avoir pour 
quelque Lemps Râmd<is da ns La maison. En vérité , llâmdâs 
dem eu.r-e dans tous les cœu l's. Toutes les -créatures, êtres et 
choses sont lui dans son exp ression mullifarme. 

M. l' . - Jltansi. 

R~m bien-aim é, 

... ' c t' inquièt(). pas de n 'avoir pu envoyer la contribution 
pour la Téunion du 21. (Ma is en réalité, il n'y a que toi qui 
aies envoyé les contributions que Râmdas a reçues, car les 
personnes de qui e lles provenaienL sont tes propres forme::.. 
C'est toujours le Seign eur qui donne ot Je Seigneur qui reçoit . 
Car le Seigneur est tou t et Il ·esl. partou t . 

J. B. Srinagar. 

Râm bien -aimé, 

... La momie égyptienne 1 a l'air d 'un haut-parleur, compa
rée à toi J Quoique •son sommet soit célèbre pour son silence, 
il lui .arrive quelque îois de chanter. - Ainsi, pojnL d 'analogie 
avec le ti en ! Alors de quoi as-tu l 'afr da ns ton silence impé-

1. Allusion ù la statue de Memnon (N. d T.). 
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nébra ble '! Pourquoi ne pas descendrn de tes ha uteurs silen
cieuses e l venir dans le monde du mouvem ent, pour y échan
ger quelques paroles avec Râmdàs ? 

. ':\. ;\ t ~ " • t , _ _ .. . .,, ;: .. • • 

f>. S. n. - Ernalr.iùam. 

Ràm bien-aimé, 

... Ln description do to~ récent &éjour dans J'Anandashram 
esL un Lableau très pitto resque .. . 

Le merveilleux progrès de S. doit avoir comme fond son 
profond désir et sa lutte inten se pour trouver la g rande Vérité 
qui est à la ba~e de toute exisLence. Le dicton : << La lutte 
est une condition du progrès » e.s t souverainement v rai. 
L 'exaH.ation et l 'exta,se qu 'il épTouve. à pl:ésent <Sont le co11-
rnnnement assuré d'une telle lutte. 

En vérilé, il est bén i. . . 

P. S. S. R. - Calcutta. 

Rdm bien-ai.m.é, 

... IL est pa rfa itement vrai que la renon ciation doit être 
surtout intérieure. Eli& ·COnsislc dans l'élimina lion de l'ego 
et de ses désirs, par une .absorption complète de la pensée. et 
de la vie ind iYiduelles dans l'in telligence et l 'existe nce cos
m iques . .. 

Swâmi B. est un cri tique franc et rude et fülmdàs est très 
conten~ de lui. Il n 'a pas pu comprendre Râ mdâs. Ce n'est 
que naturel; car on ne peut pas comprendre les paroles de 
lUmdàs par un simpJe baTJ.tttage supotûcieJ des pensées. Tu 
ne peux y voir clair -en elles que lorsque tu y apporte& le 
flambeau de La p ropre et parfaite expérience. L'expérience 
s:acquiert en plongeant clans. les profondeurs du ment.al. La 
s_mi.ple assertion de la vérité n'est pas la Téal.isalion. Ré..alisa
ti.on signifie perception et -expérience d irectes. Râmdâs peut 
<'•Ler à ce sujet un très beau verset : 
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Une erreur peut flotter comme un jétu. de paille; 
Mais pour trouver la perle, il jaut toujours plon!Jer. 

Ri1mdtls L"envoir son amour .. . 

fl .• ~. R. - l?i-nakulam. 

Râm bien-aimé, 

... La vie esL en vérité un chant harmonieux, lorsque nous 
YO)'Ons le Seigneur se jouant dan tous les êtres et partout... 

fl . S. R. - E,.nafmlam. 

nàm bien-aimé, 

En rtlalilé, on ne saurait ex.primer lu joie divine que nous 
éprouvons en « réalisant » que nous sommes la Vérité éter
nelle et toujours bienheureuse qui pénètre partout et se mani
feste comme étant toutes les vie el l out~s les formes .. . 

En face de l'existence et du jeu cosmiques illimiLés e l ini
m uginablcment infinis, Lous les probll:mes apparaissenL si 
mesquins et insignifiants l La vague rlui agite continuelle
ment Io monde e.st une petite ri<le sur J'immensa océan de la 
véritable existence. Les vagues vout et viennent en 11n m ou
vem ent qu i est naturel à l 'onu . L'Eternel est toujours à son 
jeu. A Lui toute gloire 1 

R. C. '. - Bombay. 

fül.m bien-aimé, 

. .. Le bien el le mal, incolores dons la vérité, mai" vus 
à tr:wers le verre coloré de la lo lale ignorance . ne son1 cp1e 
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des conccpls mentaux . Tu n 'es pas un pécheur et tu n 'as pas 
le droi t de te dire tel; tu n'es pas ver tueux non plus., si l'on 
conçoit la vertu comme l 'opposé du pécb6. L ' homme pa se 
son temps à tisser une toile de mots el à s'y Caire prendre. 
Elève-loi au-dessus de la controverse intellectuelle des du3-
lités et demeure toujours dans la V61'ilé pure et in colore de 
ton .existence. 

No cherche pas refuge chez Râmdâs comme chez quelqu'un 
d'ext6ricur cL d'étranger à toi . Sache que Rà mdtis demeure 
éternellem ent en Loi. Prends totalement refuge en lui et 
réalise que lui et Loi vous êtes un . 

J . B. Srinoaar. 

nam bien-aim é, 

. .,. Ain~i lu es enfin sorti de ton lrou 1 Salut à toi 1 Quand 
cessera$- LU <le te dire pécheur? Hûmdil.s a imerait bien l e 
savoir. Si tu désires piquer et ex.citer Rlln1dlls ce m ot e.sL pour 
lui comme ] 'étoffe rouge pour le taureau. Cesse, au nom de 
la v6rilé qui d em eure en toi, cesse d 'applique r ce mol à lo i ou 
à. quiconque au monde. Tu e~ Lui, la Héalilé suprême, le 
seu l Bien-aimé de Râmdâs, le Seigneur et le Maître des 
mondes, qui S'est révélé comme toulcs les formes et toutes 
les vies. 

Tu désires ln présence de Râm<lâs en chair e l en os? Ça 
ne l.ient pas debout. Pourquoi ne l<> rends-tu pas encore 
compte quo ton corps de chair et de sang osL celni même de 
Râmdas 'f Si l 'âme pouvaiL être la pr6rogative de l'un et pas 
de l 'autre, ce ne serait pas l 'âme. 

C. B. - f(osoroaod. 

Jtiîm bien-aimé, 
... Dieu a mi le monde dans le feu -cl Il le porte au rouge 

afi n qu ' il puisse assumer une nouvell e forme sur S..-i puis-
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san Le enc:lu111r. Toul est 1·001 1110 il se doit. Le saint se trouve 
sur Je sentier de la soulirance. Quand fa souffrance et la dou
leur deviennenl aiguë:i et intenses, lu peux êlre sô.r que va 
poindre une èrt nouvelle, qui va amener ùtle grande amélio
ration. Si nou regardons les évén ement" de ce monde avec 
une vision claire, nou. ne lrouvons 1·ien de myslérfou_-c d:inl' 
les rnies du Seigneur. Toulc chose, dans son début, son évo
lution et son achèvement n 'a pour objet inLime que le bien 
suprtlrne. Dans l "ajustcntent du monde les cycles de change
metll sont le jou inévitable de la loi cliYine dans la noture. 

S. R. U. S. - Madras. 

JHm bien-a im é, 

. .. ta Vérité sublime - le bul; <Suprême de la recherche de 
l"J1omm o - es~ éternellement. en nous. Etre continuellement 
conscient de l ,ui c 'est L'atteindre. La vraie vie n 'est pas 
compliquée. Elle esL aussi sim ple, aussi drôite et .aussi stable 
qu<> le chiffre 1. Ce quo nous VO)'ons comme multiple, ce 
sont simplcnienl le variatio ns el les refl ets de cet Un ... 

P. S. S. R. - Calcutta. 

lUm bien-aimé, 

... Sois conscicnl de ce que le m onde, qui est plein de 
diversité, d 'intérêts en conflit, de forces en bataille el de pro
cessus d ' involution el d 'évoluùon , est un jeu m erveilleux 
joué par la Vérité Une, immanente et transcendante. En 
vérité, c 'est Lu i qui joue dans l'ignoranl comm e dans le sage. 
Par &l propre volonté le Seigneur a mis le masque de l ' illu
sion, cL par Son propre pouvoir Il semble chercher à Se 
démasquer; JI jo11e .:iinsi l-0 drame de l'univers, qui présente 
un déploiomcnl m11g11i1ique, varié el infini. Si tu décen tres la 
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d sion, 111 jelnnl CL l'imniergeanL d ,ins l' infinit é de J"exi tence 
de Dieu, et si tu contemples l'immensité de Ses m nnHcsta-
1 ions, alors. l 'agilalion actuelle du monde, à laquelle on 
~1 lt~che tant d 'inlporlance, apparaîtra comm e une ride in, i
i?Hifiante sur 1 ·océan sans bornes de celle éternelle existence. 
1.c clwngcrncnl csl la loi de la nature. Changement s ignifie 
~uccessi"emen l ascension eL chute, aspects jumeaux d u même 
mouvement, dont chacun porte en soi le même sens de g ran
tlcur el de peti tesse. Ainsi, il n ' y a rien dont i·I faille s 'étonner 
ou s 'a ffl iger dans le~ alîairns changeantes de l ' unirers. !.es 
inondes sonL construits et .amen~s à l 'existence, les mondes 
sont brisés e l détru its. C'est le jeu divi n. Tu as parfaitemeoL 
raison en disant que tu vois Dieu do.ns Io gouvernement ainsi 
q ue dans ceux qui sont gouvernés, dans l 'homme bl.anc 
comme dans l 'homme noir. Il n'1 a -vraiment personne à louer 
ou à blâmer. Cette pure et glorleuse vision peut ôtre consi
tléréc comm e sollc ; c'est pourtant la 'Vraie . 

Hdmdtis a lu rnpideinenl certaines parties de ta Lraduclion 
de <r A la Queste de Dieu ». Ton avant-propos vn. bien; mais 
sache que toutes les fois que Lu vois en R!hndâs grandeu1·, 
lumi ère et gloi.re, tu ne fais que contempler ton vrni Moi 
dnns ce qu'il a de plus bau L. C'est la gtandeur du ~eigoeur 
qui réside dans le cœur de tout& chose et de toute créature; 
11 est la lunlière qui pénètre el. illumine tous les mondes 
111anifoslés ... 

P. S. R. - Ernakulam. 

Râm bien-aimé, 

··· Connaitre le secret. de la vie c 'est remonter à sa source 
et voir de là toutes choses comme des émanalions de celle 
sou rce. Cette source est une félicité pure et éternelle. Ainsi, 
l?ul es les manifestations qui proYiennent ùc celle bénédic
tion ne peuvent être que des vagues de béatitude. A iosi 
donc, dans Lous ses aspects ioLérieuJ's cl extérieurs , ln vie 
est vruirnent divine. 
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G. V. M. - Sholapur. 

Râm bien-aim é, 

.. . llâmdâs a T'eçu la d ouce c1 aimable lettre. Râmdùs l'a 
lue allentivement et y a découvert que ton mental est embar
rassé par ·les soucis et les anxiétés. Tous les événements de 
notre vie viennent au moment voulu, mais 1e fait de les 
envisager comme oause-.s de notre bonheuir ou de maJbe11.1r 
dépend entièrement de notre attitude menlale. Si t u considères 
toutes 1es conditions et tous les événements comme déter
m inés par le Dieu tout-aimant, et si tu vois que le monde du 
nom et de la forme est, de par sa nature, un jeu changeant 
et éphémère, alors lu comprenchas qu'il n ' y a plus de place 
pour le chagrin et l 'anxiété. Ainsi, c 'est le mental qui est Le 
seul responsable; cette souffrance est illusion ou ignorance. 
Pour calmer ·el puri.fier le mental et atteindre Ja connafaoonce 
qui déchire les voiles, se souvenir de Dieu est la voje. La bien
heureuse, éternelle, tout-pénétrante et immuable Réalité est 
e<r1 toi. La oonst.a.nte cootemp!lation de celle suprême vérité 
t'assure la paix et la joie véri tables. La méthode pr.alique qui 
peut être conseillée' pour réaliser cette paix et celte béatitude 
immortelles, c'est de répéter <0-0nstamment le puissant nom 
du Seigneur. 1Ce nom doit être contilllteJlement sui· nos lèvres . 
Râmdâs vondrn~t que tu prennes Je mantra « Om, Sri Rllm, 
Jaï Riâm, Jal Jai Rllm >l pour le répétet· consbamment. 
Demande à Lia. femme de répéter aussi le même mantra. 
Puisse le Seigneur vou s accorder à tous deux une paix et une 
béatitude éternelles ! Lis régulièrement la G1tà de Jnan-e.sb
wari et pénètre-toi de l 'esprit de vérité que cette grande 
œuvire cherche à infuser en nous. Continue Les bhaJans du 
soir et chante, même pendant le bhajan, le m.anlra de Râm 
sur n 'importe quel air. Soumets-toi en toutes choses à ]a 
Volonté divine et . ois toujours content et paisible. 
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N. M. J-1 . - Bombay. 

Hâm bien-aimé. 

.. . En véril é, l 'effort est pou r nous et le résullat est dans 
les mains de Dieu. L'effort lui-même se fait par ~a vo1onlé et 
Son pouvoir. En vérité, c'est Lui le serviteur et c'est Lui le 
ma'ltre. 

Le livre 11 Dans la vision de Dieu » est l 'expression d'une 
vie qui a découvert son Maître. L'œuvre est écrite ù Sa requête, 
puisque toutes ses activilés sont animées par ce même 
~faitre . . . 

J. B. - Srinngnr. 

Tiâm bien-aimé, 

... fü\mclâs e t espiègl e de nalure, c'est-à-dire que Dieu 1'a 
fait espiègle; el il en est heureux. Qu'est-ce qui te fait p enser 
que nous ne jouissons pas de te:s lettres comme d 'un necta!J' 
d'amour ? Nous le faisons, quelque opinion que tu en aies 
toi-même. <t Troquer du nectar d ' amour contre du n ectar 
d'amour est une bo.nne opération. li Donne de l 'amour et 
reçois de l'amour. Ainsi Jlâmdâs pourrait se permettire de 
te répondre sur le même ton. Tu es vraiment inimitable dans 
ta façon de cajoler. Quel doux Ràm .amoureux tu fais ! Sens 
toujours que Hâmdâ.s est éternellem ent dans tes bras. I.ui
niême le sent toujour:s. 

fl. S. n. - Mangalore. 

füm. bien-a imé, 

... RâJndâs vit toujours dans ! 'Absolu avec lequel il fait 
un. Néanmoins, il est actif et joue différents rôles. Qu::rn cl 
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il Le doiL une leLLre, il n'omet jamais de L'écrire. Il y a dans 
le jeu, une pure joie qui coexiste avec la pa ix de !'Absolu. 
La ''Îe, dans Lous es a pecls, est parfaitement divine. 

U. S. R. - Bombny. 

Râm bien-aimé, 

... llâm dâs a demandé à Mère Kr ishna Baï ce qu 'il doit 
t'écrire à son uje l. Elle a répondu que, dans tout ce que 
Jlâmdâs a écriL, il n 'a parl6 que d'elle. Quelle b elle réponse l 

P . S. R. - Mangalore. 

füm hien-a im6, 

... Interroge-toi sur ce quo tu es et la réponse immédiate, 
qui L& viendra du fond de loi-rnème, sera : « Je suis la Vérité 
et la Vie éternelles et parfaites. u Tel est le caractère de tous 
les êtres el de Loules les créatures. La vie est un simple cou
rant qui prend ses débuts dans la sourœ éternelle el s'écoule 
vers la môme fin . Ain i, elle est es·entiellement divine - da ns 
sa source com me dans son cours. 

R. G. N. - l:Jombay. 

Rûm bien-aim é, 

... T.n gril ce <le Dieu e l toujours sur Loi. Prends-en 
conscience par la méditation et le souvenir constants. N 'aie 
nulle anxiété à aucun ujel. Sache, une fois pour toutes, que 
tout arrive par la volonté de Dieu, donc pour le bien. 1c Il 
est vraimen L cliCficile cle lrnverser Mùyt\ », dit le Seig neur, 
mais i l assure> au chercheur qui lutte que, pour se délivrer 
facileme1ll el cffl' r. l.ivement de ses g ri lTes, il faut C( T 'ah:m· 
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donner à ùfoi en Ioule chose et alors lu a lteindras ton buL 
-: c 'est-1't-t~i~·e i\roi~m~me. » Le. souvenir incessant <lu Seigneur 
c-;l la c?nd1lion principale de 1 abandon de soi. Le fruit ultime 
csl la li bérotion el la p aix parfaites, nées d e la vision univer· 
selle du Seigneur ... 
. La véri table unité en tre l 'époux et l'épouse devient pos

~1blc seulement lorsque les esprits de Lou deux se tournent 
v.ers. le Dieu-~n qui_ d~mcurc dans leu rs cœurs cL imprègne 
1 univers en tier. Pu1ss1ez-vous, t.a fem me et toi, ~trc unis 
dans l 'éte rnel amour ... 

/1 . Il. - f' ullu.r. 

llùm bien -aimé, 

·:· Cro!s. toujo~rs que tu n'es qu'un instrument tfn11s les 
1nu1ns d1v1n es. S1. tu le crois, tu n'auras plus <le raison ùe 
pe·nser que l1~ es désavantagé. La divine et pure SltaJ.ti coul era 
u 1 r.ivers to1, S-O ma ni restant en tes actions d ans tous les 
champs de t rava il. 

f' . S. Tl. - Ernalntlam. 

fülm bien-aimé, 

··: li c l vrai que la vision universelle nous permet de 
rfa liser notre parenlé avec l'univers enlier e t ses habitant · 
Quel privilège suprêmo que de regarder l'un h•ers comme élant 
nôL,re, el do l 'étreindre dans les bras d 'un a mour infini 1 

· et sa femme t 'envoient leur affection ainsi que Lou 
ceux d" · . . ' ici, avec la même mtens1.té. Tous sont arrhrés à 
com~rendre qu ' ils appartiennent à la famille universelle unie 
en Dieu . ' 

r Ton don csL p::irvcnu lrès lard et il en a été accus-0 récep
tou. Tot ou lard, loul arrive par la volonté de Ditiu ... 

! 
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G. JI. M. - Sholapur. 

Jlûm bien-aimé, 
Avant do oommeinoor la sûdl1an<i, qui est surtout la répé

tition du mantra de Tiàm, nous cl-OVOIIB établir l'objet en VU -0 

duquel nous l'accomplissons, et n ous devons posséder une 
conception claire do but à atteindre. ] .'objet devrait être la 
« ré.alisation 11 de Dieu, el l'atteinte du suprême \\1a1tre el 
Seigneur do l ' Uni\·ers ... 

Ne t'engage pas par des vœ ux qui ensuite te gênent. Conti
nue la sdd}1ana dans un œprit libre, en mettant toule ta 
con.fiance dans le Tout-puissant. Cesse de tenir une compta
bilité du japa. Lorsque le temps vicnclrn, Je Seigneur qui est 
touto bonté et miséricordo t 'accordera Son darshan uni
versel. Il est possible que tu reçoives 'Ce darshan suprême peu 
après avoir commencé la répétition du maptra. Lorsque lo 
darû1a1i sera obtenu, tu d evras considérer que les cent trente 
millions de japa ont été raits . . .. Lo mantra peut êLfe pro· 
noncé en tout temps sans aucune rc triclion ... 

Com me lecture, prends seulen1cnl la Gilà de Sb.ri Jnane b 
wari . N'obscurcis pas ton esprit en lisant toute ~ortc de litté
raLu re religieuse. Sois ferme el persévérant dans Je travail 
de sâdhanli. 

Il esL bon que ta femme aiL déjà 1rcçu un mantra d 'un 
saint ; Lu peux considérer ce snint .comme s'il était fülmdâs 
lui.-m érne. La mère peut continuer avec son mantra. Mais si 
ell e aspire à la paix réelle qui vient d'une telle répétilion, eL 
qui lui manque à présent, eHe doit prendre Je mantra dans 
l'esprit décrit plus haut. 

S. R. U. S. - Madras . 

Râm bien-aimé, 
... llàmdâs a lu ta lellre et ta note d'in troduction ; les deux 

soul si débordants d 'amour qu'en les lisant, sa gorge était 
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ser~ée d'émotion.el se..",ye~x humides de larme . Mère Krishna 
Ba~ a observé qu el le n a Jamais vu Tiàmdâs Lcllemcnl ému. Le 
l~~ ~e I~ lett.re ;ienl ~ ·un cœur d ' humilité cl do p ureté par
f.11te:.. Ram~~s La écnt, da,ns une de ses lettres précédente , 
que tu es. l 1nslrument élu de Dieu e t que Lu te dois de le 
rester tcruJour:s. Répète, je l'en prie, Je divin mantra de Râm 
et cette pratique te permettra d ' être toujours conscient <le 
co que tu es ~ 'instrument libre e t bienheureux de Dieu. Cet 
tlta.t de conscience le procurl? ra automatiquement la vision 
u~1verselle, ?an.s laquelle Lu r~aliseras ton unité absolue avec 
Dieu ~ans 1 univers et dans J•au-delà. Dans cette réalisation 
tu ob11endras une compréhens ion encore plus élevée et plus 
comp1ète de la vérit6 que Lu es éternellement à la Cois uni 
à la grande y orité e.t différent de- Cela qui eRL au delà de 
toute conception. 

J. a. - Srinagar. 

llâm bien.aimé, 

Hàmd~s a : eçu Lon mot, bref, mais trè d oux, - ce qui 
~c rend iniintmenl .I o n~. ~oir l' infmi dans les plus peliles 
~?ses. Alors la soif s apaise pour toujours; car une teUe 

VIs.1on ouvre en toi la source même d 'am our cl do joie iné
puisables. 

M: est une pure déesse. Son oœur, petil on nppatence 
c?n.t1en t. l'étendue- illimitée de l'océan sHns fond do l 'umou;· 
div in . A elle loul.e gloire ! 

G. G. - ilonch . 

Ràm bien-aimé, 

0
, .. D~ is .toujours patien t e t crois que toutes les situations 

r u teu L a placé ronl pour ton bien . Prie-Le afin qu 'JI t'ac
i:r~e u u souveni r co nti lanl de Lui au mil ieu des nclivi tés de 

VIe . .. 
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N'obscwTiS pas l<>n esprit par la leclure de tonie sorte de 
liltémLUre religieuse. Ne lis que la Bhagavad Gît.~l. Ne fré
quente qU<e les saints; ceux-ci sont pleins de sagesse .et de 
dévotion. N'él ude pas le travail habituel qui l'échoit dans Ja 
vie journalière. Fais-le comme une sâàhan.â, comme service 
pur du Seigneur ... 

Sois sûr que, pour faire Lraverser à ton bateau l'océan 
d'illusion, le marin tout·puissanl est près de toi et en toi. Sa 
grâce se d6verse toujours sur toi ... 

En vérité, sache une fois pom· toules que tous les mouve
ments et toutes les .'.lctivités de ton esprlt, de tes sens et de 
ton corps, sonl illuminés seulement par Sa divine Shal•li. 

/\.. n. - ,/1asaragod. 

Jlâm bien-aimé, 

... Ta lettre débordante d'amour a apporté une immense 
joie à J\âmdâs. TI est certain , que pour devenir un ouvrier 
divin, on doit complètement d[acer le sens de l'ego, sans quoi 
la liberté et la joie véritables no peuvent être atteintes dans 
la période d 'activité. On a dit avec raison que k1. voie supé
rieure c'est d 'être comme la petite fourmi qui savoure la dou
ceur du rucre et non comme l 'én-0rme éléphant que blesse' 
l'a iguillon. C"esL pourquoi, l'humilité parfaite est considérée 
comme la condition essentielle pour un véritable homme de 
paix. Lorsqu_o l' instrument est prêt, le Divin Lui-même l'ac
tionne de l'in térieur, en infusant 011 luj la béalilude et la 
liberté de l'ELemel . 

S. R. Y. S. - Madras. 

lUm bien-aimé, 

... Découvrir que lu es l 'immor tel, universel e t infini 
Atman et que toutes tes actjvités sont les exprc15sions spon
tanées et bénies de l'Atman, tel est le buL ùc la vie ... 
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Une in:nocenoe d'enfanL, une vision éclairée par 1,in pur 
nmour, égal pour Lous, et une activiLé bienheureuse profilable 
à tous, sont les caractéristiques de l'homme qui a. atteint 
l'étal béni. 

Le travail que Dieu nous a confié n'est pas préjudiciable à 
la réa lisation de ce résultat. Ce qui est exigé de nous dans 
notre discipline de vie pour ce grand but, c'esl. <le dédier 
toutes nos actions au Seigneur qui demeure clans nos cœurs. 
Ceci est possible seuJement par la pratique du contrôle 
mental pendant la pério'de où nous sommes dégagés des acti
vi tés journalières. Le soir, toutes les fois que c'est possible, 
pendant un quairt d'heure ou une .demi-heure, chante de ta 
Jouce voix la tara7'-mantra, un sfoll'a ou un chruü en compa
gnie de t.a femme et de tes enfants. U. €St une ilme enfan
tine el ton fils esl déjà une âme divine. 

Lo temps consacré au souvenir du Maître tout-puissant do 
notre existen.ce e.t de celle du monde apportera la paix ·el. J.a 
lumière nfoessaires à ton .esprit. Toulefois, avant d'n.ller au 
fil, passe quelques moments à répéter Je mantra et à médite1r 
sur l'aspect sans forme de Dieu. Tous les matins, consacre 
au moins une heme au japa et à la méditatiO'Il. Cet~ pratique 
Le mai otieud1:a paisible eL joyeux dl)l'ant toutes les activités 
de la journée. Evite, autant que possih1e, la lecture d écousue. 
Xe laisse passer aucune journée sans lire un peu de la Bhâga
vad Gîtâ. 

:V. V. R. - Sojat Hoad. 

Rûm bien-aimé, 

... Râmdâs est très heureux d 'apprendre que D. et toi 
ma rchez l·a main dans la main dans la pratique du japa et de 
la méd itation . Rfü'ndâs n 'est pas avec vous seulement en 
espl'it; physiquement il est aussi avec vous, car yotre corps 
est son corps, puisque l 'univers entier est Sa forme unique. 
Sache que tu es ile 11 Moi 1i de tous les « m oi » et la forme de 
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toules les rormes. li n'y a jnmais eu de sépnration el il n 'y en 
aura jamais. Toul est éternellement un. 

G. B. - Bombay. 

Ràm bien-aimé, 

li e t parfailen1enl vrai que le simple savoir et la connais
sance qu 'on acquiert en lisanL la litléralure religieuse, ne 
peuvent l'assurer la vision suprême avec laquelle seulement 
un homme réalise son étal immortel et exalté. 

Bha1cti est la racine, vairllgya est l'arbre," jnâna est 1.a fleur, 
parahhalai est le fruit eL brahmânanda est la douce essenœ 
de ce frui l. Bha/cti sigulOe une adoration de. tout oœur du 
Maître des mondes. Vail'llgya signifie la coosécr::it ion de nos 
actions habiLuelles à ce mémo Seigneur, en les libérant ainsi 
de tout <l6sir. La connaissan ce signifie la << réalisation 11, 

par un~ intellect éveillé, de notre parfaite identité avec Dieu, 
dans Son aspect tout pénétrant, immuable e_t immortel. 
Parâbhat.li si,.,nifie la contemplation de tout l'un ivers comme 
maniCeslation° ou expression de Dieu dans ses activités variées 
comme dans ses formes mulliples. 

La première condilion, pour celle réalisalion éle~ée, est un 
111enlal calme et stable, libéré des vagues de passions et de 
désirs. La s/1dlw11d, pour atteindre ceL étal d 'esprit, esL lu 
ronsla nle répétilion du mantra de Râm et la consécration 
de toules Les -action·, au travail comme à la maison , au ei· 
gneur de l'univers 4ui siège eu I o ~ . • . 

Passe au moins un& heure par JOUr, fol le malrn el Lar<l le 
soir, à 1·épélcr le montra, en iinsist.ant dans ton ~prit sur ~ 
grands attribut· tel que les décrit la GttQ, et en Ca1sant ensmtc 
une médilaLion silencieuse, dans la solitude, sur l'aspect sans 
forme de Dieu . La solitude ne ignine pas nécessairement que 
tu doives aller la chercher dans un lieu hors de ta maison. 
Tu peux Lrouver la solitude quand lu resles seul dans une 
rhambre chez Loi. 

Un mot mlCOre. Da.ns ta sadhanll ne laisse p::is t-n femme 
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et les enfants en arrière de toi. Demande- leur de la part de 
Hâmdâs de répéter constamment le même mantra de Râm . 
Tu peux: te joindre parfois à eux le soir pour moduler le 
mantra sm n'importe quel .air el pour chanler quelques 
stotrams q11i décrivent Ses éminentes gloires. 

P.-S. - Après avoir éc.rit celle leltrc, füimdils a reçu la 
Lienno où tu lui décr is les changements survenus dans ton 
esprit. Quels que soient ces changements, ils ne ont que dos 
mouvements ex térieurs, tandis que loi qui en es l 'oh erva
leu r, tu es la Vérité inaITectée, immortelle et qui pénètre tout. 
Calme Lon esprit par la concenLraLioin sur le manlm et réa lise 
collo gr-0ndo vérité de ton existence ... 

J.'.\ isso loutes -0ppréhensions. N'aie pas l"on le sorlo do 
111 l~tiltode.<; (nptlsâtllls) . Al.tach e.-toi au mantra eL médil.e sur les 
g-loricux nltrihuts de Dieu da as Son aspert à la fo is immunblo, 
infin i e l Lout-pénétrant et médite uussi :'lllr 1 'univer ·el le 
~lwlrli cl sur lu forme. 

T. f> . - Jhansi. 

Hti m bien-aimé, 

... ~rème pù}siquement, fülmdàs e t toujours a ,·cc toi. ·o 
-.ai '-lu pas quo ton corps et Lous les corps soul Ses çorps, 
pui qu'l l est la Vérité orunipé.nétrante, qui a assun1é pour cel:i 
to11tes les foi mes sans pour cela en avoir aucu ne. Tu peux 11c 
pas èt rc pers11adé par ce que Hàmdâs Le dit là, mai c'e ·t 
la véri-Lé. Crois que, lorsque lu as l'occasion de log('r 11 'i1npo1i o 
q11cl sai nt dans ton Ashram, ce saint n'est nul au lro que 
Hàmdils lui-môme. Comme le travail de ces saints se trouve 
dans ta région, Je travail de Ràmdàs s 'y trouve a.ussi. Sou
viens-Lo i que le même pou~oir divin se manifestG ot agit ù 
1 ravers tous les saints - et même à travers l.ous les tHres 
et Ioules les créatures. 
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P. S. Il. - Erna/miam. 

füm b ien-aimé, 

... Cc. 1: un délice que do lire ta lcl lre dans laquelle tu 
cxprim~s avec vivacilé la "ision exaltée que tu as atteinte. Il 
est vraiment donné à peu d ' individus de jouir de cet état do 
s~prême ?éati~ude et de béné~iction - Io rare privilège de la 
YIS humaine. fu OO peux avoir de plus haute vision que celle 
de te contempler comme élo.nt l 'univers et toulés ses mani
festations. 

:Mèro Krishna Baï ? Eh bien, que peut t'écrire fülmdlls à son 
sujet, qnand elle ne so prête à aucune. descripliôn ? Sa si'rn
plidté et sa natu re en fantine coptivont les cœurs de tous ceux 
CJUi entrent en contact uvcc elle. 

V. S. n. - Bombay. 

fülm b ien-aimé, 

. . . Le fait que Lu écoules avec joie les doux discours de 
Dada Mahârt\j monlrG à quel poin<L tu es a,;de d'assimiler 
l 'am~ur divin qu'on trouve dans la compagnie des saints. 11 
6;5L dit, avec raison , que Dieu l.ui·même a toujours faim do 
1 ?;nour de s~s fidèles. Tu mont res ain15i que to i et Dieu , ·vou:s 
n cles pas dtl1ércnts. En ' 'tlrilé. Loi et tous vous êtes Dieu 
Lui-mème, car Ioules les (01 mes sont les [~rmes d 'un Dieu 
unique. 

S. est un simple et glorieux enianL de Dieu. C'est Lui 
l 'enfant, c'est Lui la m ère. 

Personne n 'est Io propriété de Râmdâs et Je Dr S. moims 
qu? les a~tres; Pu!squ~ chaqu& choro. est Lui, qui est-ce 
qu1 appartient l et u qu i ? Tu v.as certainement L'e.xclnmer : 
<t Tu n~e parles <lu haut de la non-dualité (cc advaîta ») ; mai~ 
la dua hté et toute la multiplicité ont leur origine dans l'rl(l
varta. Do ce pic de l'unité suprême, con temple les manifcs-
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Lations vaste eL variée comme l'expression de la plu haute 
vérité, que lu as réalisée toi-mème. 

Lo D' . et sa femme sont de grands fervents dans leurs 
st1dhanlls ot leU'r nishl.:ama seva. Le divin mantra c, l ronli
nuellemcnl sur leurs lèvres. Tous les dru:c t'nclressenl leurs 
cloux namaskars (s:i lulalions) . 

11. B. - Jamna. 

I\âm bien-aimé, 

No dis pas CJllO tu es un pauvre r.at.é, alors que la Vérité 
glorieuse a sa demeur~ en toi. Sois conscient de Sa préscnco 
par un souvenir constant. Tu es un instr.umcnt mu et animé 
pou1· toi1tes ses actions, par la divine Shal.-li qui se manifesl ~ 
comme l' univers entier et qui le fait agir. Ne te fais pus de 
souci.s. Soumets-toi en tout à la volonté du Seigneu r . Chaque 
parcelle de l'expérience de notre vie, qu 'elle soit ngréa ble ou 
ùéwgréable, .si elle est bien comprise, c'est-à-di re si elle est 
comprise comme vou lue par Dieu, con Lribuera à nous <lonner 
la juste impulsion vers le but suprême de la vie. Cc sera la 
réalisation de notre état immortel el exalté, l 'état de divinité . 

R:lmdJs a appr is par les journaux les désordres qui ont. eu 
lieu au Cnchemire. La force, le courage et la pureté nni ent 
dans un état de lutte et de sou ffrance. Pour avoi r du beurre 
il fout baratter . Ainsi Iaut.-iJ présenter à ln soufîrnnce un 
front courageux. La volonté de Dieu travaille toujours pour 
l 'unité el l' harmonie. De Ja plus grande peur nalt la semence 
du vrai courage. Tu peux a.gir de n ' importe quelle manière , 
mois agis pleinement conscient de ce que tu es l'esprit immor
tel. toujours uni aYec l'éternelle et taule pénétrante exis
tence. 
~vra i amour est impersonnel. C'est l 'amour de la Vérité, 

qu1 demeure dans les cœurs de toutes créatures, êt.res et 
choses. C'est l 'amour pour toi-même dans Lous, avec la 
conviction de ta parfaite iden tité <nrec eux ... 
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B. ](. G. - Rangoon. 

Hâm bien-aimé, 

... Tl r. t tout bonnem ent délicieu.x de lire Les Jeu res s i 
douce et si aimantes. IU md.às a e nlendu parler de toi par n. 
et a eu le privilège de lire plusieurs lettres que tu lui u ~Cl'ile.s 
el de voir ta photo . Da ns La lettre d 'aujourd'hui , tu a s ouvert 
tou t Lon oœur à llâmdds. Tu es une llme simple et honnête q11 i 
aspire ardemment et incèrement à r éaliser lp grand secret 
de la vie, c'est-à-dire le 11\Ioi. Il est cerwin que le but de 
l 'exi, tence est de réaliser notre divinilé suprême ; à côté de 
celui-ri, tous les autre buts paraissant insign ifian ts. 

De m êm e que l 'unique soleil se révèle comme lumière à 
travers des milliers de rnyons, ainsi Dieu-un Se m a nifeste 
dans les monde'S ù travers les fo rmes multiples qu'll revêt .. . 
Le sens individuel devrait s 'imm erger dans l'universelle 
con cience de Dieu. L'obstacle qui se p résente sur le chemin 
de l'aspirant c'est 1'esprit ag ité el plein de désil's. La s<ldhanll 
pour la pmification complète du m ental est la concentratio n 
et la m éditation . La m éthode la plus fa cile, qui permet de 
mai triser et d e conce,ntrer le moo.~al , est la r épé.Lilion · 
constanr.e du divin mantra ... I.ie divin mantra peut êtire mur· 
muré sans aucune res~l'iction, partout et toujours . Tu peux 
ré erver le m o men t q ui te convient, tôt le ma tin ou ava nt de 
te. coucher le soir, pour répéter le mantra et m édil.eT en 
silence sur les .attribu ts du Seig neur. Tu peux y consacrer 
une heure ou <leux. Celle pratique l& rendra paisihle et satis
fa it durant toutes tes activités de la jou rnée. 

S. R. D. - Hipper!Ji!. 

Râ.m bien-aimé, 

Tu ne peux pas oub lier un seul in tant que tout arrive 
par la volonté de Dieu pour le b ien el seulem ent pour le 
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bien. Un esprit paisibl e, acquis par le consl.an t, souvenir cle 
Dieu et la consécra tio n à Lui de toules Les activités, est le 
w 1l moyen de conquérir ln santé, à la fo is physique et men
t.tic. 

La racine d e toute ignorance est le sens du (( moi » indivi
duel, l'idée que c'est lui qui agit. Comme agent individuel, 
~t~par6 de la Véri té et de !'Esprit universels, lu .n 'existes abso
lument pas et tu es donc irréel. 

11 est cer tain que· les fidèles de namnaga.r sero n t très 
contents de t'.avoir pa rmi eux, mois n 'entreprends pus Lon 
vo)age avant d 'avoir scnli en Loi-même un appel disLi~ct. 

Quant à la question de ta te Sevasangha », que tu dé ires 
joindre au jom nal de ! 'Ash ram , Ràmdâs peut le décider :scu· 
lement après t 'en avoi r parlé personnellem ent. Les occasions 
de- r han ter les abhn.ngas dans l 'Asltram sont d-evenues rnrcs, 
rnr tout le temps d u bliajan est consacré tt Ramdhun, c'est-à
diro seult-me-nt au chant du mantra die nam el des Noms du 
Seigneur . 

.Néanmoins, les ûdèles seront Tavis de lire tes derniers 
al.>ltangas sur BhagavA n Sh rî K rishna. 

N. V. n. - Sojat Road. 

Râm bien-aimé, 

... Comme partouL ailleurs, la vie coule ici en u n Do l b ien
heureux, car c'est le pournir propre de Dieu qui form e tou t 
el travaille dans le Loul. En toutes choses, soumets-toi à Sa 
volonté et sois toujours satisfait el paisible. Ne· (rus pn de 
p lans d 'aveni r pour, .ensuite, t ' inquiéter à leur sujet. Ne le 
r·ernémore pas et n 'nie pas de chag rin ou de regrets pour les 
c.hoscs passées. Que tu sois ici ou là-bas, tu vis tou jours dans 
l éternel. Pour atleindro la vérité de ton existence, tu n'as pas 
besoin de t"enfui r de l'endroit où tu es. Soi toujours 
co.nscient par le <SOuvenir constan t que la Vérité demeure en 
loi , avec loi et pa rtou t autour de to i. 
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M. P. - J/iansi. 

Mère bien-aimée, 

... Ta carte postale débordante d 'amour a, comme toujoun\ 
apporlé à fümd~ une jo ie infinie. Le nom de Ilâm csl Lou. 
jours sur les lèvres. En vérité, lu e bénie. Que veux-tu de 
p lus? Qu 'y a-t-il de plus éleYé que cela? Tu as reçu la coupe 
d'éternelle rélicilé .et, à chaque moment, tu jouis de la don· 
ceur de son 'nectar. Puisse le Seigneur, siégeant dans ton 
cœur, t'accorder Son darshan universel et te faire Sienne pour 
toujours el à jamais ... . Demande, s'il te plaît, à J. et au 
petit S. de répéter cons tamment le nom de fülm. Que Dieu 
les bén isse ... 

U. S. R. - Bombay. , 

Ilâm bien-aimé, 

Quelles que soient les déclarations faites par les sainls aux 
différcnLs stades de leur développement spirituel, du haut de 
l 'expérience iJa plus élevée, Râmdâs proclame que la vraie 
b1wkli ne peut olidcment s'établir que sur la base de la 
réalisation de 1 'advaita (non-dualité). 

Tu ne peux pas être un .fidèle dans le sens éJe,•é du Lerme 
avant <l'avoir découvert ta parfaite unité avec Dieu dans tous 
Ses aspects. Uno goutte peut deveni1· l 'océan, p ourni qu 'elle 
puisse s' immerger dans cet océan. En essence, l 'océan et la 
vague sont vraiment un. Seule cette connaissance permet à 
la vague de jouer paisiblement sur le sein de l 'océan. Le 
u moi >> individuel, en tnnt qu'existcnce prétendûment sépa
réo de la vie el de l 'esprit un iversels, doit 5 'abolir entièrement. 
D'après cela ln porsonnnlité de l'individu n'est pas locale et 
limitée, mais infinie el universelle. La dualité de Dieu Pt de 
Son fidèle est assumée par une Vérité indéfinissable, à cause 
do la lîlâ. Ains i, n 'oublions pas que l 'advaUa (non-dua.lité) 
est J.a base ·réelle de ln ctuafüé (dvâita). Les deux sont pa1rai~· 
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lcmonL grand dans leur signiCicalion. Les sain ls donocnl 
leur enseignement, mais notre propre expérience doit en être 
la preuve. S'appuyer .sur des béquilles n 'est pas une ré~ li· 
s:ition. ule, l'expérience peul nous assurer la ple1no 
rompréhension et la réalisation de la Vérité. La jusle chose 
il raire, c'est de ~nétrer à l'intérieur, d 'explorer le plus 
!1ecrètes profondeurs de ton être et de découYTir qui tu es. 
_ ager à la surface, t'accrocher à des bouées sans aspirer à 
plonger au fond peut seulement le d onner une vision impa~
fa ile et brumeuse de la vérité qui est la source de Loule v10 
et de toute manifestation. Cette source esl pour toujours et 
à jamais l'Un suprême. Ainsi, R. , ce bon garçon, t'a décrit 
les acLivitéft de l'ashram. Râmdâs se représente clairement 
à distance ses gestes et les poses qu' il prend en te foi~nt son 
récit. Nous nous Tappelons comment, dans le feu d'une ùis
russion, il red1.,essait sans cesse la tête du D• S. pour mieux 
attirer l'allention de ce dernier sur ce qu 'il disait avec SA 

véhémence habituelle. C'était en elîel lrès drôle et Hâmd6s 
s'en est beaucoup amusé. 

A. n. - Jammu. 

Râm bien-aimé, 

En roule pour Lanka , Hanuman était très déprimé et démo
rali"6 devanL la pers.pective de traverser sans embarcation 
l'immense océan afin d'alleindra 1'endroit où Sttâ était 
lcnue prisonnière. Cette vague de désespoir l 'avait envahi 
parco qu'il avnil oublié sa nature véritable et toute-puissante. 
Il rut éveillé à celle réal ité par un ami faisant partie do sa 
troupe. Alors, avec une pleine conscience de la grandeur de 
son être réel , il put accomplir 1a tâche qu'il avail, un moment, 
iugéo presque impossible. •Puisque la Vérité toute-puissante, 
qui oC t le pouvoir, la paix et la béatitude absolues, d.emeure 
toujours dans nos cœul'S, sentir que nous sommes fa ibles cl 
rniF-Orabt.es <;'.csL fermer les veux à la vérité. <t Sois un héros 
dans la l~tte. 11 'Envisage ;oungeusement les petits orages 
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de celle vie phéno1nénale e pense pas que lu n 'es 
qu'une chose périssable el changeante. Tu es la Vérité 
absolue, immuable, omniprésente et omnisciente. Elève La 
conscience par un constan t ISOuvenir vers les hauteurs de cet 
état exalté et sois libéré des soucis et des inquiétudes relatifs 
aux événements p:is. <1gers et éphémères de cette vie. 

La véritable qualité de la pratique de l 'amour est la 
patience, le pardon, l ' indulgence el la joie. J,'amour n'a pas 
de place là où demeurent la uspicion et la méfiance. Un 
amour qui a confianco dans loutes les circonstanoes est sa 
propre récompense. Un tel amour apporte avec lui une paix 
l'éelle, une force ineX'primable et un contentement parfait. 

En ce qui concerne les troubles dans le Cachemire, dus aux 
querelles ent ro hi.ndous et musulman.s, observe la s ituation 
sans passion el agis on toutes cLoses avec bonne volonté 
envens les deux communautés. Les cbor.s mo.menta nés de 
forces divi nes dons le monde, qui paraissent provoquer des 
ruptures, sont des rouvres ayant l'harmonie comme moyen et 
l 'harmonie comme fin. 

Saclie que Dieu L'a fait Sien. Tes soucis sont Ses soucis. 
Dans Sa wprôme bieinveilliance 11 ne voit pas tes er-reurs; Il 
est le pardon même. Souviens- toi de mots les pl us touchants 
de Shl't Krishna, dans la Cllà : 

n Abandonnant tous les dhal'mas, viens cherche.1· refuge 
auprès de moi seu l, ne le chagrine pas, Je le libérerai de tous 
Les péchés. " Sois un vér itable J(armayogin possédant les 
qualilés énumérées dans la G1t~ . Réalise que tu es un instru
ment toujours libre el bienheureux, animé par l'Etre suprême 
qui est en toi el dans l'univer . Li constamment les v~rsets 
de la Gîtù. 

N. V. R. - Sojat Road. 

Rûm bien-aimé , 

... Râmdas pense que, dans ton ~s. il a suffisamment mar· 
lelé pour rendre la matière molle eL fl exible. Grâce à tes pro· 
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prcs elTorls, Cails évidemment avec la Yolon lé el le pou\'oir 
de l)ieu : japa, médita tion el consécration de toutes le 
ar lions, - lu vas pouYoir acquérir une conscience table 
dr ton immortelle existence. 

P11i$SC Dieu vous accorder à tous les deux une ferme réali
c:.1lion de la Vérité qui est paix et b~atilude ab.olue ! 

r. S. n. - Ernakulam. 

Rilm bien-aimé, 

T.orsq u 'il a entendu parler de la b énédiclion spontanée pour 
~a Ccmme et pour lui, le D• S. a été transporlé de joie et il 
.,·eF-t ex:clamé : « Comme Dieu est miséricordieux: 1 iJI nous a 
couverts de Sa grâce d'une faç-0n inattendue. >> En véril.é, 
nieu !\'nmuso à nous foire des surprises. C'est pour ·celu qu'l l 
csl 11110 inexprimable surprise Lui·même. fi est u n mystère 
révélé. Il est un secret toujours ouvert. 

r; , JJ . - Bombay. 

RQ m bien-aimé, 

... Mainlenant, tu as trouvé le sentier; suis-le avec fermeté 
et persévérance el lu arriveras sûrement au but. Ce but est 
lu réaJisaLion de ra natu re immortelle et l'union parfaite avec 
le Dieu uprême, Seigneur de ton existence et Seigneur du 
monde. 

Tu as rai on de sentir que même tes slklhanûs onl été 
failel', à travers toi, par la volonté et le pouvoir du eigneur. 
~..a i "se ton progrès entièrement entre Ses mains. Combien 
Juste est le dicton : et Fais des moyens la fin et de la fin les 
m?yc.ns. » Aim1i, même quand tu accomplis tes séldllands, 
f.a1 s.le dans un esprit de liberté. 

Ana1U:l!l1!;hram .accuei!Je tous ceux qui y viennent. Ain i, 
lorsque Dieu le voudra, tu pourras certainement venir ic i et 
appor1er à Rûmdàs la joie de ta compagnie. 
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M. L. R. - Bhavnagar. 

lUm bien-aimé, 

... N'oublie vas oelte vérité que rien ici-bas ne l'appartient. 
Tout, y compris toi-même, appartiont au Seigneur suprème de 
l' univers. L'esprit de possession .est une des principales carac
téristiques de l'ego. Livre-toi, e n toutes choses, au Maître 
éternel. Lui dédier ta vie entièrn, quelle que soit la s ituation 
où tu es placé, est la voie vers la réalisation de ln paix et de 
la béatitude immortelles. 

N. M. H. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

La grande promesse de Di•eu cc Yoga kshemnm vaha.mya.
ham ii est le ooulien de tous les adornteurs de Dieu. Nous 
nous renaons compte que Dieu est plein de miséricor<l.-e et 
de oompassion quand, par Sa grâce infinie, Il nous amène en 
compagnio des saints et nous permet de visiter les lieux où 
sont chantees Ses dîYines gloires, où est cé1ébrée Sa grandeur. 
Le vrai bftakta voit dans chaque incident, appM-.emment 
insignifiant, la main de Dieu qui travaille toujours pour .son 
bjen et son élévation .spfrituelle e~ qui Je conduira finalement 
à une vie padaile et bénie, libérée de l'étreinte de l' action. 

Le samadrishti de la mèr·e K.rishnn Baî est celui quj est 
décrit dans la Gitll. En vérité, elle est la déesse SM.radâ elle
rnême. En vérité, elle est une infinie fontaine d'amour. 

Le Dr S. et Je petit monticule à droite de !'Ashram devien
nent de grands amis. Il reste notre ami à nous aussi. Que 
tu aimes le plus élevé ou le plus bas (pa.ra et apara), l 'anirné 
ou l'ina nimé (chaitangya -ou jada), tu sais qm~ c'est iDieu que 
tu aimes sous ces formes. 
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U. S. R. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

Hâmdâs se considère béni quand Dieu lui permet d'as'istier 
à des ex.pressions d ' amour exallé. L'amour est vraiment insur
p~1ssable. Il en est ainsi pour les fid_èles qui j~uissenl dc,.la 
plus grande béatitude par la commu.mo

1

n a.vec Dieu, l ~~·squ ils 
réaliscnl qu 'Il est la douce Mère de 1 umvers et qu ils .sont 
Ses enfants confian ts. 

Hier soir, pour commémo rer tes bons vœux pour n. tous 
les fidèles dei Ramnagar se sont réunis dans l'Ashram pour le 
lJlta jan qui a duré 2 heur-0s. Les doux noms du Seigneur forent 
chantés on chœur .:n•e.c dl:'s ltynme-s (abhan!Jas) dans les inter
val les. A la Cin, deux o.ratis ont été offerts au SeigMur supi:ên1e 
de ) 'univers, qui demeure dans tous nos oœurs. Ensuite, le 
prasnd de lait caillé et de bananes a été distribué aux fidèles 
réunis e t enfin, sur l•a demande de mère L., Ràmdàs a dû 
donner à R. un B< noix d& coco et des bananes et lui a jeté de 
I' akshata (gnains) sur la tête. Ainsi se termina la cérémonie. 
Mère Krishna Baï a insisté pour qu'on t'envoie cette descrip
tion dans ses détails. Nous pouvons accomplir n'importe 
quelle célébratie>n ou cérémonie, pourvu que nous le fassions 
dans un e.sprH de complète consécration au Seigneur. ~es 
cér·émonies qui tendent à accentuer en nous le s~ns d_e .la dJf
férence, deviennent une enlrave <lans notre progrcs spmtuel. .. 

If. S. n. - f\osaragod. 

Râm bien-nimé, 

... Selo·n l'humble opinion de Rûmdâs, la vraie indigence est 
celle de l'D.me, une indigence dans laquelle l'esprit est tou
jours en aoitation à cause des soucis, des doutes et des 
craiates. Cr~ire que seu les, les f.ormes extérieures so·nL réelles, 
sons passer derrièr~ elles et .ui del.à, jusqu'à la réalité de 

..... _ 
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hase, est pure ignorance. Pour être éveillé à la Yérité immor
telle de notre exUence et celle du monde il laut donc 
c_onserver la liberté el la paix parfoiles dans toute les situa
tions de la vie. Krishna I3aï n'est pas pauvre ... 

P. S. S. R. - Calciilla. 

RJrn bien-aimé, 

... JI c::.L vrai que la rédemption ,·ient quand un hornme a 
co~plète~cnL atxindonné son tout sur l'autel de la grande 
Vé: tté, qui est le Maît re de notro vie et celui de- l 'existenco 
umversclle. Celle grande Vérilé, ce Dieu , demeure éternelle
me_nt da?s nos cœurs. Nous sommes, pour toujours, uo avec 
Lui quoique nous prétendions être différents de Lui. L'état 
suprême est aueiot lo"squ'on réa l-ise son uoilé avec les rn:wi
feslations extérieures, par la connaissance de son ident ité 
pa rfaite avec la Vérilé i ntér ieure de toutes les existences. Ceci 
est l& darslwn universel dont on parle dans la G'ttil. 

L 'Amour béni a assumé toutes les formes. Toutes les acti
vités et tous les m ouvements sont les vagues de cet amour. 
Si tu vois de l' inspiration et un cc sentiment élevé n, dans Je 
poème 11 La voie juste 11, tout l'hon neur en est au Seigneur 
dont Hâmdâs est le serviteur et l'enfant. 

C. n. T . - fiasaraaocl. 

fü\m bien-aimé, 

... Cela n 'a pas ll 'imporlance, que cc L 'Aube 1> n ·ait pas 
trouvé de place p~ur les aphorismes qu'on lui a envoyés. 
Apptenons à trava1ller e l ù a ttendre. « Toul vient en son 
temps ,, est un dic ton merveilleux. 

li esL certai n quo les bénéd ictions des saints échoient ù 
r haque Am e fortunée. Ces llénéd ictions nou s frappen t comme 
de douces vagues de la g rùce, pour notre élévation spiri· 
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ruelle. En fait, la grâce des saints est d 'une valeur in e!'t i
mable. 

Le. <.liners de S. n. 1 Hâmdâs snit ce que signifient ces 
diners. Ils apportent un charme de léthargie spirituelle - un 
t~ Lat de nirvikalpa. Avec quel amour S. R . presse ses invités 
<le manger ses délicieux repas ! Il est simplement irrési lible. 
Quo lll le \"CUilleS OU non, tu es pris l Le D' . est à même 
d ·en témoigner. 

' 
1;. B. - Bom/Ja,v. 

Râm bien-aimé, 

... Hûmdas est content de lire la description de ta rtlconto 
vision. \1r lo sentier de la complète illur.ninntion spirituelle, 
0 11 reçoit la vision d 'objets et cle lum ières comme cell e qun tu 
as eues. Elles dénotent la pureté et la concentration ùc l'es
prit. Les visions passent lorsque la pleine gloire de la Yél'ilé 
devienL une expérience soutenue, continue el permanen te, 
lor ·que tu contemples l' unique Vérité révélée en toutes mani
festations. Va de l'avant et ne t 'arrêto pas avant d 'a,•oir atlein1 
un état de complète libt'lrt.é, de paix et de béatitude dans le 
si lence intérieur el infini de !'Esprit, comme aussi dans les 
artivités extérieures de la vie. 

BliaMi ~igniûe un effort coordonné pour diriger toutes ki-. 
rorccs du cœur, de l'intellect el de la Yolunlê. ycrs la Véri té 
qui loul cmbra~e. 

J 8. - Do111el. 

Ràrn bien-aimé, 

... Sachant, comme c'est ton cas, que fülmdils n 'e t pas 
un c1 pandit » versé dans la ,science du sanscrit, tu ras choisi 
pour essayer sur lui quelques phrases hermétiques. L'homme 
illettré qu'est HâmdAs, s'est gratté la nuque et s'est trituré 
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le cerveau pour essayer do, comprendre exactement cc que tu 
voulais dire. 

Quoi que tu désires ·exprimer dans ta carte postale, Ril,mdâs 
peut boire avec délice à la fontaine d'amour d'où lœ mots 
ont ooulé. Si incoh6rent que puisse être le langage de ] 'amour, 
l'amour est Loujoms 1-e même dou.'C nectar. R~nidûs reçoit de 
~oi cet amour el il est content. .. 

n. C. G. - Lahore. 

Râm bien-aimé, 

... Il n'est pas nécessaire d 'apprend re par cœur les versets 
de la Ghû. Ce n'est pas la récilation de la Gîtâ qui peut 
t'éltcver vers la vérité de ton existence, mais une méditation 
profonde sur 1a vérité incluise <lans ses vctsets. Les formes exté
rieures et ! 'adoption servile des règlBs faussées de.s Shlislras 
no peuvent te. sauver. Ce n ' est pas Dieu qui doit ordonner à 
Ràmdâs de t 'accorder la perm ission de Yeiür ici. Dieu n 'a pas 
besofo d ' un intermédiairs pour transmettre Ses ot·dres. Si 
tu penses que Dieu peut parler par la bouche ùe nàmdâs, 
Tl peut aussi bien parler par la tienne, car tu ne saurais 
accuser Dieu d e partialité. Branche-toi directement sur Lui. 
Pourquoi Le nies-tu clans ton prolJre oœur? 

Le,s pauvres et los infirmes so11t protégés par Dieu. Ne L'en 
soucie pas . Ton seul souci doiL ê tre de devenir un bon 
instrument de Dieu pour Son service. 

c;. V. M. - Sholapur. 

Râm bien-aimé, 

.. . Tu connais peut-être le dicton : a ponr œ lui qui se 
conten te de œ qu' il a, le lestin ne cesse jamais >J. Ce conten 
tem ent vient .seulemen t à ceux qui se sont soumis à la volonté 
du Seigneur ,suprême de l'univers. Tant que l'homme ne s'est· 
pns soumis à la volonté divine, aucun état, si élevé et exalté 
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qu' il soit, ne peul lui procurer le contentement et la paix 
réels. Tant que les désirs du cœur, les aspiralions à la pros
périté mondaine ne sont pas déracinés, tu ne peux jouir d'un 
vrai bonheur dans l'union avec Dieu, Maître et Seig.neur ·de la 
vie et de ! 'existence du monde. Cefa est vrai même des rois 
el des emperems. Alors ne t 'abandonne pas à des soucis démi
sonnables et à des anxiétés à propos des vicissitudes éphé
mères de la vie. Très souvent nous accordons. une fausse va leur 
à nous-mêmes et pensons què nous sommes' grands, bons, etc. 
N'oublions pas que Dieu seul est grand et bon. Puisque Dieu 
est tout amour Il ne veut pas de mal. J1 nou s donne nos situa
tions et nos po.sitions respectives dans la vie pom notre bien 
t:1bsolu. Grogner dénote un manque de foi en Dieu. Réjou'is
toi de la bonne for tune des autres e t contente-toi de la situa
tion où Dieu t 'a placé. Rappelle-toi, je t'en prie, que nou:s 

. pouvons -contempler bieu .seulement lorsque nous sommes 
libres des griffes de la lu:x.ure, de la colère et de l'avarice. 
Tiens-toi au-dessus des blâmes et des louanges mesquins du 
monde. La vraie grandeur est cel1e du cœur et de l'esprit 
pur . Que t'importe ce que tes oollègues, ou les autres pen
sent de toi? Si quelqu'un nous appelle bons ou mauV'ais 
1& devenons-nous pour autanL? Nous 1sommes ce que nous 
Faisons de nous-mêmes. Aime tout le monde; sois bon envers 
toll6; supporte, au nom du Seigneur, avec pat;ien ce et sérénité, 
chaque prétendu malheur sans te plaindre, car tu peux 
] 'utiliser pour te rapprocher du Dieu de Lon cœur. 

N. V. R. - Sojal Road. 

Râm bien-aimé, 

; · Dans cette vie, on ne peut rien acquérir de plus grand 
qu uns parfaite foi en Dieu, une foi qui résiste à toutes les 
éri·euves. Dieu est toujours bon et doux. Se souvenir de Lui 
c est réaliser notre unité avec Lui et jouir de 1n félicité et de 
la paix. 

La. vie ordinaÎJ'e coule parfois à travers les .sables arides 
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du doule, puis, se res ai i sant par la foi, elle se déve rse dans 
l 'océan d 'amour infini cl universel. Tu as reçu une telle Coi 
et tu as a tteint 1 'océan. Sois toujours paisible, serein et libre. 
Dan toutes les circonstaoces de la vie, demeure dans un élat 
d 'abandon compleL à a vo lonté. 

G. B. - Bombay. 

Hàm bien-aimé, 

... Il y a deux m anières de penser. Certains prétendent que 
le monde esL une illusion et d 'autres disent que le monde e l 
la manifestation de Dieu. 11âmdûs préfère que tu appartiennes 
à la deuxième oatégo1·i·e car la ·sentence cc En vérité, tout est 
Brahman 1> exprime. la réalité. Lol'sque tu regardes l 'univers 
entier comme une expression <le la Mère divine, tu n e peux 
pas dirn que quoi que ce soit d 'extérieur , - comme la fa mille 
et les devoirs quo~idicos - peut t'empêcher de réa liser la 
suprême nature divine. Ne pense pas que la vie de famille 
soiL un obslacle à Lo n 11rogrès spirituel. 

Hends-toi compte que Lous les m em bres de ro famille sont 
Dieu Lui-même sous de formes diverses. Aime-les et sois 
toujours bon avec eux. Lo mantra de Râm gardera ton esprit 
toujours Cerme et paisible. Demande, s'il te pl:ttt, à t.a femme 
de répéter constamment Jo mantra et de se joindre à toi sur 
la voie qui YOUS m ènera tous deux à la demeure de l'immo r
talité cl de la paix. 

U. S. R. - Bombay. 

Râm bjen-aimé, 

... Selon la lumière que Dieu a acc01·dée à Ràmdâs, il consi
dère qu' un véritable philosophe, ou saint, est celui qui tâche 
ùe di:u1ger Lous rcux. qui ·viennent en contact avec lui e n 
phi losophes et en !<:l int ~. T11kn·ram dit : u Tu as passé à 
Hàmdâ::. la rnaoic de d ler les pa roles des saints. 
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En un instant, il te rend semblable a lui-m~mc. 

l.n1 ... que oous avons réalisé notre unilé avec Dieu, nou:. 
11 'avons plus à c raindre de nous perdre. ~ous conservonl> 
c•n1.:ore notre person nalité exaltée, ou nolre signillcalion 1tni
Yersellc, et nous pouvons vivre et agir en jouan t n ' importe 
11ucl rôle dan la ma mondiale du Seigneur. 

T.'<tbn~gation caractérise celui qui, comme une goulle d 'eau. 
r'l devenu un avec l'océan infini de l'existence e l qui joue 
le rôle d11 serviteur ou de l'entant du Seigneur . 

N. M. JI. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

.. . Que fait R. ? C'est un m erveilleux g<Jrçon . Son amour 
pour RamdAs n 'a pas de limites. Râmdâs ne peut oublier 
avec quel g rand amour il débal'houillait Ramdas avec de 
l 'N111 chaude et comme, e n se dépêcbant de le savonner, il 
lui re mplissait les yeux avec la mousse du savon. On ne saiL 
jamais où l'amom· va se nicher 1 Demande, s'il Le pla1t, à. R. 
de se ressa isir, d'envisager les choses avec courage et de ue 
jamais abandonner la partie. Qu'il soil certain que le l:ici· 
gneur tout-puissant est toujours avec lui. Puis e-t-il le bénir ... 

'/'. r; . a. - Jfosaragod. 

R:lm bien-aimé, 

... La joi() de Ràmdâs n 'a pas eu de bornes quand il a YU 

arriver une leltro de Loi. La nouvelle qui a le plus frappé 
R.lbndQs, qu'i l considère d'une importance étonnante el qu'il 
r~udrait crier sur les loils, c'est que Jacky lèche la pous
sière! RQ mdâs e.st. -vra iment. béni que tu lui aies annonrtl rellr 
boll11c nouvelle nvanl les autres. 

'l'es exa mens approchent. (! Défie le lion dans sa lan ièrn l u 
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Envisage courageusement cette bête noire : l'examen, qui 
eJira)•e tan t de gens. Pour certa ins, arriver aux examens c·est 
comme monter à l'échafaud. Pour La part, lu as triompbé d e 
l'échafaud. 

Fais ce que Lu peux, et laisse le résultat dans les mains du 
Seigneur ; ·soumets-toi à Lui. Tu es déjà considéré comme 
duandvâtîtil (qui sait que les opposés vont de pair). Que 
Dieu te bénisse. Demande à G. un exemp laire de la prière. 

G. B. - Bombay. 

Râm bien·aimé, 

Il est parfaitement exact qu'en aucun cas ce n'est 11ous qui 
prenons les décisions. C'est toujours la volonté du Seigneul' 
qui décide. Sois calme et recueilli dans tout ce que tu fais. 
Observ(} en toi et partout autour de toi l'œuvre mystérieuse 
de la div.iine ShaJ.."ii. Sache que toutes choses arrivent poi,ir le 
bien et le bien seulement. Seul, un esprit d 'invincible opti
misme peut nous permettre de nous élever à cette conscience 
suprème qui est indépendante des circonstances et des condi
tions extérieures eL par conséquent n 'est pas affectée par 
elles .. . 

P. P. - Bombay. 

Ilâm bien-aimé, 

La parfaite soumission en toutes chose.s à la volonté de Dieu 
est la seule voie qui conduise à Ja paix et au contentement 
réels. Il est vrai que partout où 11 est évoqué Il est présent ; là 
où Son nom est chanté, Il se Q"évè.le. Puisque ton esprit se 
souvient sa ns cesse de Son nom , tu peux être sûr qu 'Il reste 
révélé dans ton propre oœur et dans ton être. Que dis-je ? eu 
réalité, Lu es Lui, Lui.même. Lorsqu'iJ y a tant à faire, tu 
peux juger toi-môme s' il ~rait possible pour 1\âmdâs de partir 
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de ! 'Ashram. Quand Dieu désire qu'il 'travaille dans ce centre, 
il est clair que son traYail n 'e&t pas ailleurs, tout au moins en 
r~ qui concerne les activités physiques. Mais, m ême dans le 
ras des activités physiques, i l ·sent qu'il e.st actif en tout lieu 
et en tout. t.emps - car nous ne pouvons oublier celte vérité 
que mouvements et activités, formes et changements, app.at
t.ümnenoL à l'urüqu.e divine S1wkti. Aussi , l 'inévitable co·nclu. 
sion est-elle : <c Tout, touL est Lui ... » 

U. S. 1?. - Bombay. 

Râm bien·aimé, 

.. . Le p aquet de bonbons est arrivé. Quels mots peuvent 
décl'ire le goût de ces sucreries ·et le pur amour de ceux qui 
les ont envoyées? Cela semble t'amuser de noyer Râmdâs dans 
les fl ots de prem et de le 'l'endre .ainsi parfaitement muet. Les 
douceurs ont été distribuées parmi tous les l:idèles de Ram
nagar. 

Quant à ta venue ici pour la célébration , laisse cela, comme 
tout 1e reste., à la volonté de Dieu . Néanmoins, Râmdâs ne peut 
s'emp~cber de dire que tous les rfidèles seraient très heureux de 
savoir que toi et la mère serez présents à cette grande céré
mon ie. 

A. R. - Jammu. 

Râm bien-aimé, 

... C'est sur le plan des soulir.ances et des sacrifices que 
l'amour trav.aille de la façon la plus triomphante" li ne 
cherche pas le gain ou l'encouragement aux dépens des autres. 
n endure joyeusement et cour.ageusement toutes les peines et 
les chagrins dans un esprit d'abandon total à la volonté et à 
la dispensation du Seigneur suprême de l 'uni vers, qui est tout 
amoul', patdon et miséricorde. Lorsque cet ~sprit <l'~handon 
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esL ,,~teint, même ta sou ffrance el ton chagrin sonl transmués 
en pure joie. Une vision pessimiste de la vie est la cause de 
nos misères, tandis qu 'une Yision optimis te apporte de la joie 
non seulement à ~oi-même, mais aux autres. 

L '?fff6 ~ ·une chose eu i impie, mais au !l.Î efficace qu'un 
sourire fa it beaucoup pour égayer et élever le cœur. Cela 
vaul-il la peine de charger notre Yie d 'anxiétés el de soucis 
pour ses phases pllSSllgères, alors que nous pouvons vivre 
dan l'éternité, en accomplissant toutes les actions avec un 
zy.;;pril de liberté et de paix complètes? Cet état nous est conféré 
par le divin Seigneur, qui règle los destinées de l'univers et 
en contrôle el détermine les activités multiples. ~e pense 
pas que nous .som mes dans ce monde 6eulement pour pleurer 
et ne te réfugie pas ·dans les larmes. P our tous, la vie est une 
lutte et un combat. Lev.rai héros est celui qui livre le combat 
sans préjugé favorable ou défavorable, et qui vit une exislence 
de paix et de li berté. 

Tu n'es ~s un être humain frêle et fa ible. P.enserais-l1u 
sérieusement que ton corps, ce qui, en toi, est périssable, 
est Lon êlre entier? Penserais-lu que la vie est pareille à celle 
d 'une montre qui s'arrête quand son mécanisme est cassé? 
!\"'y a-t-il rien en Loi dont tu ne peux manquer d 'être 
conscient, qui reste mênie après la dissolLLtion de ton corps, 
une choS6 éternelle, immortelle et toujours existante ? D'après 
son expérience, T\Amdâs peut assurer hardiment qu'il existe 
une telle chose et que cette chose est la seule cause des 
monde manifesté dans Ioules leurs activités de -création de 
préservation e t d e destruction. Entre en harmonie avec ~etto 
Vérité, voilà ce qui peut t 'a UTer la paix et le repos néce~
saircs, el la libération d u tumulte c réé par une ,:jsion faussée 
de la vie. Au si, RAmdlls te dema ndera-l-il de te soumettre 
en toutes choses à la volonté et à l'action de Dieu. Voir dis
para1tre de ton esprines doutes et tes craintes, en lisant et .en 
écoutant seulement des djscours philosophiques, n 'est pas pos
s ible. Ce qu'i l faut, c'est faire passer ces vérités dans l 'expé
r ience pratique. Ln première chose à faire c'est de tenter de 
maîtriser Lon mental déchaîné. Pratique .la répétition 
mnstl\•n oo du divin mnntra da- fülm et, tôt le matin, mé.dile, 
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ass\s, une demi-heure en silence. Cette wdhanti te sera d ' un 
i111~nse profi l. Tu marcheras ainsi sur le sentier conduisant 
?1 la éaliS.'ltion de ton immortelle nature. Sois toujours droit, 
~i nc e et bon comme tu l'as toujours été. Sois roujoul's joyeux 
el sa peur ... 

P. S. \- Banlwal. 

fiâm bien -aimé, 

... Tes lettres, qui ont un Lour lrès person nel, sont tou
jours douces et délicieuses. c( Râm est merveilleux », voilà une 
vérité plus ancienne que les E imâlayas. Mais lu sembles ne 
l':woir découver te que récemment. JI n' y a pas longtemps 
quo nam s'est introduit dans ta vie et il a , scion son habi1ude. 
contrecarré tes plans. C'est en cela qu 'JI rsl merveilleux. Au 
lieu de lutter aveo Lui - et dans ce cas c '.est toujours Lui 
qui a le dessus - tu ferais mieux de t'abandonner une fois 
pour toutes à Lui el de Le laisser fairo de toi co qu 'il vaut. Il a 
cassé le thermos? Qui est-ce qui y a perdu ? C'e L Rllm qui a 
perdu on propre thermos l Un couteau en trois morceaux 
signifie que l 'unique Râm est aussi Br.âhma, Vishnou el 
Mah;1deva. Qu'il est beau l'enseignement que le donne Hâm. 
Qui pourrait dire qu'Il n 'est pas m ervei lleux? Les autres 
cl1oces, qui sont si nombreuses, comme tu le dis, peuvent être 
considérées comme les amusements de Hâm. 

Tu veux que Ràmdâs Lui parle. Lorsqu 'il le parle, comme 
mainLenant, ne parle-t-il pas à R:\m? Tu es le Hilm de R:lrn
ùàs. l\àmdâs doiL-il te parler de toi el de les accident~ ? 
1~uisque tu les connais d éjà, il n 'y a pas de nfres ·ité ù ·en 
pnder encore. 

:\imer ton prochain, c'est -aimer Dieu. Dieu, séparé de Lon 
procbain, n'est pas Dieu. Hàm demande à Râm si fü\m peul 
assister ù la fêle annuelle d"Amandâshram , qui aura lieu le 
lii mai. .. 
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G. B. - Bombay. 

Râm bien-aim~. 

. . . r:.ananda de pur jnfina (coninaissonœ) et l 'âna da do 
pârablrnkli (pur .amour) sont le môme. On jouit du remier 
sous l'a·spect inactif <le Dieu , et du second sous l'asp L actif. 
Un hom me dans 1 'état de pârabhahti éprouve la béat tude de 
jn.âna et de bha/,ti ensemb le. La caractéristique d e a bhahti 
est le service ou 1 'activité libre, aiman te e t joyeuse. 

llâmdâs est heu reux d'apprendre que tous les membres de 
ta famille ont pris 1e nom divin di; lUmnam. Ils sont en 
vérité les fo rmes de nâm et lorsque tu les sers, tu peux être 
sûr de servir le Seigneur de ton oœur e t celui de J 'univers. 

La réalisation de Dieu n 'est pas la renonciation au monde; 
au contraire, e lle cons iste à regarder le monde comme une 
manifestation du Seigneu r et à Le servir dans toutes les créa
tures et tous les êtres, dans un esprit de soumission parfaite 
à Sa -volonté. Une telle vie signi.fle une vie de liber té, de paix: 
et de béatitu de immortelles. 

Ne t'inquiète de rien. L'anxiété ne convient pas à celui qui 
s'est abandonné et s'abandonne à la volon té suprême <le 
D ieu. 

Si Dieu le veut, tu assisteras certainement à Ja Cête de 
1 'Ashram. Si tu viens ici, tu seras accueilli avec joie par tous 
les fidèles de Jlâmnagar. 

n. C. G. - Lahore. 

fülm bien-aimé, 

... Il est bon que l u aies pu ouvrir complètement ton oœur 
dan.s cette lettre. On ne peut résoudre les problèmes tle la vie 
qu'en adoptant la mélhode souverai ne qui consiste à :nous 
soumettre à la ' 'olonté de Dieu dans tau les les siluali-Ons et 
toutes les conditions. Tu dis que tu te· con tentera is de 80 à 
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roupies par mois. J\àmd{\s a entendu beaucoup de gens 
en ire autant. Celui qui a mille roupies par mois d ira toujours 
tfU 'i~ contenterait de mille cinq cents, et ainsi de suite. Ceci 
prou ·o que le désir des .choses extérieures est insaLiable. 
« Cel i qui se conten te de ce qu ' il a est toujours comblé. " La 
!'impl cité de la vie est un signe d~ prospérité réelle . 

Tu ~s dans ta femme une partènaire pieuse de nat11 re. 
LM..squ vous êtes ensemble, Œ'épétez constamment le mantra. 
de Râ . Quoi qu'en disent les,.,pbi losophes, pour celui qui se 
débat dàns les problèmes de la vie, la méthode pratique pour 
maintenir la paix et l'équilibre dans toutes les circonstances, 
c 'est de répéter constamment le Nom divin. JJ doit aussi pra
liquer ! '.abandon comp\et à la volonté de Die11 quant aux 
résultats de tous les événements et de toutes les actions. 

N . V. R. - Sojat Road. 

Râm bien-aimé, 

... t'ndua'ita (monisme) n'est pas le sommet. La Vérité est 
ù la fois dvaita, et advaiita. Le "Véritable dvaïla (dualisme) est 
réalisé après la connaissance de l'aduaïta. N'encombira pa.s 
ton espr it aYec l~ philosophies. Répète le mantra ·de Râm et 
abandonne-toi ent.ièremeot dans les mains de la Mère toute
puissante et du Maître de l 'll'l1ivers qui demeure dans ton 
(~Ul' et partout. Tu dois vivre la Yie d 'un Karmayogin et pas 
celle d ' un sannyâsin.. Le message qui devrait te guider sera 
donc celui de Shirt Krishna, qui a établi le bhakti-dharma 
comme moyen de libération pour l' homme. Sois un si mple 
lihakta, complètement .sous la protection, fos soins et la direc
tion du Dieu tout aimant. Mais sach e tout le temps qu'en 
essence et en ·réalité tu es enLièrememt un avec Lui. Le j nâna 
seul est in.suffi.sant; il est souvent dangereux pour un homme 
qui doit suivre. le senti..eir de bhakti. Jnâna doit être uni li 
~hakti, à l 'amou r . Le pur j nâru;i. te fera penser que la réalisa
·11ou de Dieu peut être obtenue par la renonciation totale aux 
activités du monde. Ceci n'est pas nécessaire et ce n'est pas 
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ta voie. Pour un homme qui vi t dans le monde, engagé d s 
ses activités, le sentier doit être l 'abandon de soi et la 
confiance complète dans Je Sejgneur Tout-puissant de l' ni
vers. L'upâdni appartient au mental et l'11pli.dl1i est gno
rance. 

P. P. R. - 'lflad'wan. 

füm bien-aimé, 

... Pendant deux ans l'écureuil gambadeur s.'esl mué én 
tauteau à l'attache; la souri·s d'église s 'est transformée en 
un énorme ra t de grenier. Jusque-là c'était drôle. ?ifais pour 
pouvoir rester joyeux dans ioutes les situations de la vie, que 
ce soit en voyageant ou en restant sur place, en nageant <lans 
la r ichesse ou en arpentant l es rues en haillons, dans toutes 
les conditions dites bonnes ou mauvaises, la seule voie c'est 
de répéter le Nom djvin. 

O. B. T . - f(asaragod. 

llâm bien-aimé, 

Copal a vraiment de la chance. La chance et la malchance 
vont d 'aitleu_rs ensemble, car Gopal est malchanceux en cei 
qui concerne Jacky, qui lui donne be{lucoup de soucis. La 
vraie vie est oelle dans laquelle on esl libéré des rapporLS avec 
la chance et Ja malchance. Le cas de G<>pal rappelle celui de 
Jadamhârata : <c Il est très dif:ficile de f:ranchlr Ta Màyâ l » 

... R. demande à Râmdâs d'envoyer sa bénédiction à .Tack:y. 
Les bénédictions de Dieu .sont toujoms sm tous, y compris 
Jacky. 
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r:. V. i\1 . - Sholapur. 

Hâm hien-aim6, 

.. . Le méconlentement à pl'Opos de n 'importe quoi s 'op
pose à l'approche de la Vérilé. La vérité n'est pas susceptih1e 
de plus ou de moins. Elle est un !Sentiment d 'égalité, basé sur 
J 'Atmaa suprême, qui est la réalité intérie.ure de tous les êtres, 
créatures et choses. · 

Nous devons être satisfaits de ce que Dieu nous donne, 
jamais envieux de oe que reçoivent les autres. Il est préférab.le 
de nou~ laisser priver de nos prétendus droits si, par oeLLe 
attitude, nou s pouvons rendre les autres heureux. Le désir 
ù'une plus grande fortune que cel lè que Dieu nous a accord ée, 
ou le désir d 'un « standing ~' plus élevé que celui que Dieu 
nous a assigné, est cert.ainement un obstacle- sur le sentier 
qui mène à la vérité, c'e-st-à-dire à la paix et ù la liberté 
immortelles. La fort unô se dépense, la position sociale se 
perd, mais la véri~é acquise. demeur.e toujours avec nous. 
Ainsi, sois coot.ent de tout et so1s libre de toute espèce de 
soucis eL d 'inquiétudes. La soumission à la volonté de Dieu en 
toutes choses est la seule voie par laquelle tu peux vraiment 
ètre hemeux et paisible. 1Puisse le divin mantra t'assure!' la 
pureté parfaite de l'esprit, dnns la paix e t la béatitude immor
Lelles. 

P. S. R. - Ernalmlam. 

Râm bien-aimé, 

... Hâmdûs ne Le contredit pas, car il n 'y a personne d'aussi 
pauvre que Ràmdâs en logique et en argumentation. 11. doit 
s'incliner devant l 'intellect supérieur, car il est le serviteur 
ignoranL et l 'enfant innocent de Dieu, et il se plaît dans cette 
ignorance et cette innocence. JI ne peut écrire, comme toi, des 
lettres longues et intéressantes. 
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Dieu a enseigné à Son enfanl que tout arr!ve par S~ vo~onté 
et que c'est toujours pour le bien . Rnmdas est satisfait de 
celle philosophie. 

R:lrndàs et les gen!< d ' iri sont très heureux d 'apprendre que 
Dieu t'accorde une nouvelle orra ion de venir et de nous 
donner la joie de ta compagnie. 

N. R. V. - Sojat Road. 

Râm bien-aimé, 

... « Tout arrive par la volo11 té de Dieu et toujours pour le 
bien >> ; tel est le g rand mot (mahâuâlcya) qui inculque la foi, 
La liberté et l<l pa ix dans le cœur de l 'homme. Nous. ne 
sommes ni fa ibles, ni fo rts - nous ne sommes que ~es rns
truments dans les mains de Dieu. Soyons .en consc ients et 
soyons toujours joyeux, libres et satisfaitis . Ne nous inquié· 
tons de rien. J'.,e Nom di vin est p lus g rand que toutes les 
philosophies du monde. Lo Nom d.ivi_n est. la clé ~vec laquelle 
nous pouvons ouvrir les portes qu1 nous introdUlSent dans le 
royaume de la paix eL de la béatitude immortelles. 

Pendant la cérémonie où ton fils recevra le cordon brah
manique, fülmdâs era présent co~e Atman ~ortel et 
aussi dans toutes les personnes qui seront réumes à celte 
occa ion . Ainsi, en aucun cas, la présence de Râmdâs ne te 
fera défaut. 

P. P. - Bombay. 

JUm bien-aimé, 

. .. L'homme est essen1 iellcment divin ; tous ses m ouvements 
et ses activités sont déterminés par ln volonté suprême du 
Dieu immanent et tNrnscendont qui dirige l'univers. 

Le fidl->le a ltcinl Dieu en int ensifiant son désir de Le contem-
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pler , et quand ce désir atteint 60n apogée, il abandonne mênie 
ce désir :iu Seigneur et devient parfai tement sans désir. Lo 
désir de Dieu détruit tout aulre désir mesquin, et forsqu 'on 
Le contemple, c'est-à-dire lorsqu'on<< réali-e »son unilé avec 
Lui, même ce désir disparatt et il cède la place à l'expérience 
de la joie immortelle, el à la conscience de la paix el de la 
libération parfaites. U est possible de maintenir cet étal par
fa it dans loutes les conditions et dan tous les lieux. JI esl 
appelé sahajasamiîdhi. 

Quant à la question du départ de Râmdâs, ceci dépend de 
la volonté de Dieu. Râmdâs t'a invi té à venir ici afin d e 
constater quo, vu l'état actu el des choses, ce n 'e~ t pas Io 
volonté de Dieu que Râmdâs fasse des plans d'avenir pour 
quitter l'ashram. Soumettons-nous, dans ce cas co mlll e da11 
Lous les autres, à Sa volonté. 

li <0st b ien que tu lises le manuscrit de « Dans la vi ·ion de 
Dieu ». Lo Dieu d ' amour , qui réside dans tous nos cœurs, 
a seul inspiré à Râmdâs de fai re ce travai l. Toute gloire à 
Lui el ù Son nom 1 

l'. S. lt . - Emalmlam. 

Rârn bien-aimé, 

.. . Quelle félicité que d 'être toujouJ·s conscienl que nous 
sommes les enfants immortels d 'un immortel Père ! Chaque 
!ndividu naît enfant cL peut continuer à vivre dans cel étal 
Jusqu'à ce que s'épuise le sablier de sa vie, si toutefoi l' igno
rance ne jette pas un voile sur son innocence bienheureuse 
et ne le change pas en une Crénétique créature, soi.di 11nt 
sage et adulte. Plus tôt il rejette ce voile, mieux cela vaut 
pour lui. 

fülmdùs viMt de terminer une courte biogrnphie de Krishn.a 
R~ï. l i y en au ra 14 pages dacty lographiées. Les trois ucr
~tèrcs pages so nt d es extraits d 'appréciat jons rei.;ueilJjes d:ws 
ClS lettres d'amis qui ont oo le privilège ùe la voir à !'Ashram. 

lj 

1 
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On a l 'intention de publier celte biogr.aphie sous Corme d 'une 
brochure qui aur.a en frontispice une photog·raphie de Krishna 
13a'i. Râmdâs a prié IL d'écrire une préface pour celle pla
quette. 

Râmdâs est heureux de savoir que N. Le rend Yisite. C.'est 
vraiment une âme pure, franche et splendide. Lors.que llâro
dâs a appris qu'eJl entendant 1le Nom de rneu ses yeux se 
remplirent de larmes, il a senti un frisson d'extase. Bénie 
soit l'âme gloTieuse qui est pareillement émue par Son Nom ! 
Quelle que soit. la vie et 1 \~ctivité extérieures d ' un telle p er
sonne, il n'y a pas de doute que ce soit une àme libérée. 
Quant à Allépy, son unique. désir, inexprimé, était pour le 
satsang, et maintenant Dieu l'exauce en l'einvoyant vers toi. 
Puisse-t-ll le bénir 1 Ce que lu as dit au sujet de S. est par
faitement vrai. Elle est l 'incarnation de la paix et de la 
pureté, de la douceur et de la joie. Toute gloire à Son nom 
par le pouvoir duquel la nature humaine est transformée en 
une divine nature de joie et de splendeur. 

P. S. S. A. - Peruvemba. 

Râm bien-airn6, 

... Pendant les premières étap€S de la sâdhanâ un homm e 
lutte pour s'impo!ier différentes djsciplines (niyamas) et [aire 
<les vœux (vratas). Mais la Vérité est réalisée seulement lorsque 
tu brises tous les liens qui ·te relient au sens de 1 'indi-vidualité 
séparée de la Vie et de la Vérité universelles. Nul besoin de 
niyama pom la répétition du Nom divin. Cesse donc do 
compoor tes japas dans l'iaven ir. Que le Nom divin demeure 
toujours sur tes lèvres et dans tes pensées. 

I .a simple lecture des livres religieux aide seulement à 
éveiller en nous le sens de la Réalité, mais seul l 'esprit puri
fié c l concentré absorbe les enseignements contenus ùans ces 
livres. Devenir pareil à t 'eufa11I , par un abandon complet ~ 
lu volorlté ùe La Mère divine et ~rvoi1· qu'.Llle ùeweure Lou-
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jours en loi et te protège en tout, c 'est Yivre la vie d 'une 
parfaite liberté, dans la paix et la félicité. 

Laisse un vrata - le seul - absorber toules les autres 
sâdhanâs. Ce vrata est la répétition de Son nom, qui eo.&sure 
uu flot contimi de ·souvenir de Dieu. Une pensée incessante de 
Dieu te donne Sa vision en toi et partout autour de toi. Libère
toi de toutes les observances ennuyeuse5, prends ton envol 
vers Ja Vérité, comme ! 'oiseau délivré prend le sien vers le 
ciel. Dieu est seul à agir ; n travaille à travers nous selon 
Sa volonté, en désirant t-0ujqurs notre bien. Tu ne dois pas 
crnire, cependant, qu'une simple répétition de Son Nom 
constitue toute l'adoration de Dieu. Servir les pauvres, sou 
lager ceux qui souffrent, aimer et être bon envers tous est I.e 
véritable culte (ptljà),. Aie confiance Eïn Lui et abandonne 
toute anxiété. Laisse la question de ton prngrès entièTement 
enlre Ses mains et considère que, même lorsque tu répètes 
Son nom, c'est par Sa volonté el par Son pouvoir. N'imite 
J>f'l'i:>Onne. Ne te laisse pas ti:oubler par des lectures. Sois hardi 
et sans crainte et laisse Dieu travai ller par toi seilon t<m propre 
tempérament et ta propre. uature. 

G. A. 1(. - Bombay. 

llâm .bien-aimé, 

. .. . C'esL avec une grande 101e que R.âmdàs a accepté Lou 
a11uable don ·de 15 roupies pour la cél'émonie de l'ashram. 

Puisque Lu es fülm et que tu as assumé toutes les formes. 
pendant qu"on nourrira les pauvres, tu rece-vra'S toi-même de 
la nourritllre par toutes les mains. El, naturellement, tu ki 
recevras aussi de. tes propres mains. 

~\llmdâs est submergé de premflmrita reçu de vous tous et, 
Pu isque prem est inépuisabl~, vous pouyez venir en piller. 
Hàn1d~ s est, bien entendu , occupé à ne rien faire ... 

l 
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N. V. Il . - Sojat Road. 

fülm bien-aimé, 

. . . Râmdtls est ravi de lire la longue et bonne lettre. 11 e t 
naturel que ton esprit ait été troublé comme il l 'est en ce 
moment. Calle sorte de confu ion est un& condition néces
saire pour amener un abandon complet e~ sans réserve au 
Seigneur suprême, qui d emeure en toi et se manifeste comme 
l' univers enlier. Comme le beurt'e vient en barattant l e lait 
ainsi, c'est seulement par les comballS de l 'espri t que se réalis~ 
l 'essence de la Vérité. Dieu t 'a préparé maintenant pour 
l'abandon uJtime expos6 dans le verset 68, chap. 18 de la 
Bhagavad GU.â. 

11 Abandonnant toUJS les dharmas, viens en Moi seul cher 
cher refugo; ne t'afflige point. Je te libérerai de tous tes 
péchés . .,, 
. l\fême :si on lil un grand nombre de livres philosophiques, 
ils ne peuvent nous faire réaliser notre unité avec l'essence 
une (advaïla svarup) de Dieu. Seul J'abandon complet du sens 
de l'ego peut te Caire r&l.liser cet aspect de la grande Vérité. 
Dieu est à la foi impie et double. Prakriti n 'est nj inexis
tante, ni illusoire. Dieu est à la fois Purusha el Prakriti. 
Ain si, Il est deux et un à la fois. Aucun argument intellectuel 
ne peut te faire comprendre celle Vérité. La perception directe 
et l'expérience acquises par l'effort et la foi peuven t seules te 
conférer sa ~sion.· Ahandonnanl toutes les autres voies, prends 
la seule qui oit souveraine : l 'abandon de soi. Laisse tous 
les ùoutes et los appréhensions e t crois que Dieu, qui esL 
manifesté comme l 'univers avec tous les êtres de cet univers, 
est t-0n tout en tout. 

Lorsque Lu ouvres les yeux, tu contemples l 'entière. mani
festai.ion comme une immense image ou symbole de Dieu. 
Lorsque tu fel'mes tes yeux dans la méditation, sois en har
monie avoc Dieu dans Son ineffable plénitude (nirguna sva
rûpa) , c'esl-à·dire laisse Lou esprit parfaitement calme et 
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paisible, rempli d 'une paix ineffable, parce qu 'elle est sans 
fo rme et sans mouvement. 

Râmdàs est heureux que tu lui aies donné ! 'occasion de 
t'écrire cette lettre ; tu ne dois pas du tout le regretter. Ta 
si ncérité et Lon a rdeur sont tout simplement merveilleuses. 
Puisse Dieu L'accorder la paix et la bénédiction parfaites . 

n. !\. G. - Rangoon. 

Ram bien-aimé, 

... fülmdds est ravi de lire Lo douce lettre ainsi que la courte 
nouvel le « La conquête de soi ,, qui y était joint~. 

Ta nouvelle est très. a rtistique dans son style el sa narration; 
maif;, d 'après l ' humble opinion de Bâmdâs, il y a nn p eu de 
co nfusion dans la philosophie qu'elle pl'êche comme conclu
sion. 

Le sens de l'ego nait d 'un vision limitée et éLroiLe de Io 
vie. Aussitôt que tu « réalises » la conscience universelle et 
infinie de Dieu, l 'ego est automatiquement dissous. Seuls, 
la pensée cl le 1SOUvenir de Dieu peuvenl donc vaincre cet 
ego. Alors, c'est comme Je fleuve qui se jett~ dan l 'océan el 
devient un avec lui. Là, l 'indivi-dualité du neuve se perd dans 
lïmmensité de l'océan. L"él imination de l'ego signine l 'avè
nement d 'un étal de conscience par lequel tu réalises ton 
unit6 avec tous les êtres, les créatures et les chose . Bref, tu 
sais maintenant que Loute vie est une - que toute manifes
ta tion, toute existence ont leur commencement, leur action el 
leur dis.solution dans la Cause une et suprême. Cette Cause 
suprême est Dieu Lui-même, Celui qu.e tu adores dans ton 
propre cœur. 

Notre but n 'est pas de parvenir simplemen t li la connais
sance de la Vérité, mais d '.agir, de vivre -el de servir comme 
des inst ruments dociles dans ses mains. L' homme qui a r6alisé 
Dieu est celui qui joue sur la scène où se d éroule le drame 
du monde, le rôle d 'un liumble serviteur de Dieu , c'est-à-dire 
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de tous les ètres et créatures du m onde. Tl possède un cœur 
débordant d'amour pour se semblable . E n un mot, il révère 
le monde lui-même comme son Dieu. 

P. S. Il. - Bantwal. 

füîm bien-aimé, 

... R9md~s Hait très heureux de lire t.a carte postale. En 
vérité, le monde lui-même est R!lm eL il n'y a pas à s'étonner 
qu ' il y a it dans le m onde toutes sortes de Hâms, y compris 
nous-mêmes. 

Rûm a élé en vérité très bon, lo rsqu'II L'a dem a ndé d 'ac· 
cepter l ' invitation. Hôm est vraiment très bon et miséricor
dieux. Puisque fülmdGs el; R~m sont un et qu e IUm est tou· 
jour.5 avec toi pour te dire ce qu'il Caul fai re et ce qu 'il ne faut 
pas faire, nïim.dil-s aussi se ra avec toi le jour du mariage. 
Ainsi llâmdàs y e."l. déjà le bienvenu, quel que soit l'accueil 
que tu lui feras. 

P. S. /(. - Allcppy. 

fülm bien-aimé, 

... Le service universel, né de la vision et de l'amour uni· 
versels, est le secret du /\arma-yoga. f(arma-yoaa p eut ètre 
accompli <fans c haque sphère de la vie, poun'U que nous 
soyons con cien ts d 'être de simples instrum ents, ou des ser
Yiteurs, dans les mo ins de Dieu , lorsque nous nous acquillons 
des devoirs qui nou sont impo és dans nos situations respec
tives. Mème lorsque nous servons un individu en connaissant 
cette vérité, nous servons Dieu Lui-même dans l ' uruver.s. Ce 
n'est 'P:tS en devenant pareils à quelqu'un d'autre que nous 
atteignons ln libération. La libération consiste dans la consé
c ration de toutes nos action , accomplies selon noh·e nnturc 
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propre (suabh~foa) au Seigneur suprême de l'u nivers. Pour 
réaliser cet état béni, Ja seule voie est la répé tit ion du divin 
mantra de Râro , avec la méditation sur la Yérité expœée dans 
l'enseignement divin de la Gît.à. Les pr~paiiatifs pour la fête 
do l'Ashram 'SC poursuiYen t .. . 

S. R. U. S. - Madras. 

Rilm bien-aimé, 

... Il est vrai que les projets humains sont souvent mi · en 
échec par l ' invisible pouv-0iT de l 'Etre divin, u ni·quomcnt pour 
nous pl'ouvcr que c'est par Son seul pouvoi r que tout arrive 
cl quo tout est déterminé da11s le monde. V agcnt individuel 
est un myl.be. La divine Shalcti, ou le Seigneur, qui contrôle 
les destinées de l'univers - est souveraine en Loul.es choses. 
Demeurer toujours dans une atlitude de soumission à Slrnkti. 
vivre eL agir dans le monde comme un enfant qui joue sans 
crai nte et sans souci en présence de -sa mère, c'est ôtrc vrai-
111ent libre des effels étonnants des dvandvas (paires opposée ) . 

Que toutes nos pensées (sankalpas) o ient abandoun~es nu 
. eigneu r jusqu 'à ce que nous agissions dans un e prit de 
complète liberlé, inspirées de l'intériem par Je Divin. 

Il. C. G. - La1tore . 

Hàm bien-aimé. 

... ~uclles quo soient les circonstances, soumets-loi en Ioule 
C' hosc à la volonté b ienfaisante tlu Seigneur. Quelle que soil 
la situntion où Il a choisi de te placer, sois :::alisfnit et joyeux. 
Dieu, en qui nous avons confiance, est bon et miséricordieux. 
n \'CUt toujours le bien. La répétition du mantra de füim l e 
don nera une force infinie pour accepter tou tes les condit ion~ 
dc> la vie , clans un esprit. de résignation et de sérfoité. /\ban. 
iln11ne to,us tœ soucis. I l n 'y a d'auLre inrortunc qu e relie 
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d '1:llre insatisfait. Les rois ni les empereurs n'ont connu la 
paix. de l'esprit, malgré leurs trésors ()t leur faste. Soyons des 
instruments simples, dociles -0L modestes, dans les main· do 
Dieu. 

Tu peux lire d es œ uvres in spirées de grandes âmes qu i 
élèvent l'esprit vel's Dieu par la concentration et qui fixent le 
m eO'tal dans un état élevé de conscience. Ne manque p as do 
répéter, chaque fois que lu e n as le temps, le divin mantra 
de Râm . Dans la répétition du Nom, sont incluses toute les 
sâdluinlis. 

V. N. JJ . - Jhansi. 

Rûm bien-aimé, 

.. . l\.J·ishnia, Bouddha et Christ, Les grands avatars de Dieu, 
sont d'accord pour monlre1· à l'homme que la grande vérité, 
que tous les êtres recherchent constamment, est en eux: cl pnr
tout autour d 'eux. Tu découvres la réalité de ton existence 
seulement lorsque, par le moyen de la méditation, tu sondes 
les profondeurs de ton être. Toutes les manifestations sont 
éphémères. La grande Vérilé, qui est à l'origine de tous les 
Bouddhas, Krishnas et Christs, est en toi, en toutes choses 
et au delà <.les choses. Tu n '.es pas une entité séparée de l 'abso
lue Réalité. Ne cherche pas la satisfaction en regardant vers 
! 'extérieur. Tu es éternellement un avec Bouddha et avec 
toutes les existences de l'univers. Les bénédictions de Dieu 
F-Ont toujours .suir nous tous. Soyons consc.ien·ts de cette vérité 
co nous souvenan<I. de Lui. J\&dise que tu es toi-même la 
grande vérité. Tu n'es pas une simple individualité. Tu es 
la vérité cosmiqu e immuable, éternelle, toujours libre et 
bienheureuse. 

Tu seras certainem ent présent en esprit dans l'ashram, 
pendant la fête, dont le but est de répandre la gloire e t la 
grandeur du Nom divin. 
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R. S. l<. - Alleppy. 

Rllm bien-aimé, 

.. . Râmdâs L'accuse avec joie réception do ton aimable don 
de 39 roupies. contribution des amis de la ville. lls sont nai· 
ment très bons. Le fait que les musulmans au i ont donné 
leur obole montre qu'il n'y a qu ' un moyen par lequel nous 
pouvons reconno1tre Dieu comma atant le père divin de tous 
les êtres eL créatures : en nous unissant pour le service du 
Seigneur de l'univers. Combien il e t vrai que l'amour unit 
tout en un 1 

P. S. S. R. - Calcutta . 

Râm bien-aimé, 

... Lorsqu~ l\amdAs a trouvé tes le ttres, ce fut pour lui une 
agréable surprise. Ceci ne signifie pas qu 'il y ait des sur
prises désagréables. L'univers entier est une grande et bien
heureuse su rpri e. Toutes choses arrivent po.r la yoJonté 
suprême de Dieu et toujours pour le bien . La joie et la bonté 
absolues sont l 'unique et sublime bul de Dieu. 

Des amis de difiérentes parties des Tndes arrivent en foule 
pour se réunir sous la bannière du Nom tout-puissant de 
Dieu ... 

R. iV. A. - Mainpuri. 

fülm bien-aimé, 

... Ta douce lettre a été lue par fülmd8s avec un immense 
délice. Ce que de grands hommes ont accompli, tu peux. l'ac
complir aussi. Car la grandeur est inhérente à l ' homme, 
Puisque l'homme est essentiellement divin. Réalise que tu es 
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lu Védté éternelle el sois un instrum ent béni. dans les mains 
de Dieu. Sers-le dans l 'humaniLé, dans tou tes ses manifes
tations. 

A. n. - Srinagar. 

Rûm bien-aimé, 

Le Nom d ivin purifie l 'espri t et le libère du péché d'igno
rance et de v~rsatiJité, seule maladie responsable des misère 
de l'homme. L'am our pour le nom est l 'amour pour la Vérité 
elle-même, car le nom n 'est pas ·diCférent de celui qui est 
nommé. 

MmdAs est d'.accord nvec toi qu e la prière est la sddhan<I 
1 ~ plius effi cace pour rejeler les imp·régnations (L"1san<ls) du 
mental. Ma is la prière doit être o lîerte par chacun au Seigneur 
suprôme s iégeant dans son cœur, qui pénètre l 'univers e·nlier 
et se montre sous son aspect. Hâmdâs ne croit pas que qucl
qu ' un d'autre puisse prier pour nous. Ch acun doit atteindre, 
par son propre effort , la grande vérité qu'il recherche. J.es 
bénédictions des saints sont toujours sur nous. Te souviens-lu 
de ce verset de la Bbagava d Gtul que Râmdâs considère 
comme celui qui comprend tout le reste et qui nous guide 
ver le but immortel de notre vie. 

« A ces hommes qui n 'ado rent que Moi, ne pensant à rien 
rl 'autre, à ceux-là, toujours harmonieux, .J 'apporte ln totale 
sécurité. » 

Ailleurs, le Seigneur d éclare à 1 'aspirant qui lutte : 11 Mon 
fidèle ne périt jamais. » Ainsi réfugie-toi donc complèLement 
dans le Seigneur bien-aimé d e ton cœur. Abandonne ton exis
Lence enlière enlre Ses mains. L 'abandon ne signifie p as que 
tu dél~isses le kamw. qui t'est échu dans le courant de ta vie, 
d 'aprè t.a nature parûculière (svabMva). Cela signifie la 
consécr.ltion au Seigneur de tout ce que tu fa is en pensée, en 
parole el en action. Sache, une fois pour toutes que lu 
n 'existes pas en tant qi1'auteur individuel, tandis que c'est le 
seul pouvoi•r diYin, ou Sha!.:ti. qui guide et dirige Louis l'CS 
mouvements et les clwngemenls dans le monde. Tu es l'ins-
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trumenl mù par le pouvoir de Dieu - m ieux encore - tu es 
l 'exprœsion même de Dieu - Lu es Dieu Lui-mème ! L'ad
vaïla {dualisme) n 'est pas le seoreL toul entier. Le dva'ita 
(monisme) no.n p1us. La vérité est à l.a rois dvaîta eL advaïta 
et elle va plus Join encore, c'est-à-dire au delà de Loule concep
tion et de Loule description. 

Les cérémonies de !'Ashram sont en plein déroulement. Les 
fidèles de différentes parlies de l' Inde ont maintenant ras
semblés ici. Le Nom de Dieu est s ur Lou les les lèvres 24 heures 
par jour, et les visiteurs sont servis comme les images mêmes 
de Dieu . Dier a eu lieu un grand service (mahâpüjâ) ; plus 
de mille paunes Hâms onL été somptueusement nourris . Le 
Seigneur Lui-m ême est venu sous beaucoup ùe fo rmes pour 
manger ce que Lui-môme avait fo urni. .. 

J. R. - Srinagar. 

Barn bien-aimé, 

... li est vrai que Je /:arma, c'est-à-dire ce qui doil arriver 
comme ordonné par le pouvoir, et aclionné par la volonté de 
!'Etre suprèmo esl inexorable. L ' homme libéré est celui qui, 
malgré les résullats karmiques d'actions pa sées, demeure par
faitement inaffeclé par elles, parce qu'il .:1 découvert que sa 
nature c l son existence sonL Loujours libre , éternelles, immua
bles et bénies. Pour lui l 'ass.aut des dvandvas n'existe pas, 
car son .abandon à Dieu est si complet qu'il pourrait reste!', 
dans toutes les conditions, au~dessus d es peines et des plaisirs 
éphémères et mesquins .dont il est le sujet. Ceci est la philo
sophie pratique de la vie. Une connaissance puisée dans l~s 
livres ne pcuL nous assurer celle suprêm~ liber:té et ~tte b~all
tude. Sois conscient de ce que tu es l Esprit tou1ours hb~e 
et immortel, p lein de paLx et de félicité el que cet F.spnt 
imprègne ! 'univers entier. . 

Prends ton refuge e n Dieu, qui est dans ton cœur. Tu_ d!s 
que, malgré ton abandon à Dieu, tu es in_alb~ureux. Ton tdoo 
sur 1 'abandon à Dieu doit être très particu lière; autrement, 
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tu doi conclure que l'abandon rle ~oi e t la p.'lÎX qui en résulte 
ne sont que balivernes, et qu 'au bout du compte, d 'après ta 
logique, Dieu Lui-même pourrait n 'être qu' imposture et 
illusion . 

M. B. - Ayodhya. 

Ràm bien-aimé, 

... En toutes choses la soumission à la volonlô de Dieu 
libère des anxiélés déraisonnables. Pourquoi portes-tu Je far
deau de Lon rfils, quand tu as jeté le tien sur Dieu 'l Sache que 
la protection et le soin de ton fi ls, comme ceux de ! ' univers 
entier, .appartiennent à Dieu. L'~nxiété pour un être ou pour 
une chose est le s igne de manque de foi dans lil bénévolence 
suprême du Seigneur. Le Nom de llâm, prononcé sa ns fo.i, 
ne peut nous m ener nulle part. Si lu crois en l'efficience d.u 
nom <le I\âm, les soucis e t les inquiétudes n 'oseront plus te 
troubler, car le i\'om divin comporte ton complet abandon 
à la volonté 'Cie Dien, avec la liberté et la paix qui en ré ultent . 

B. K. G. - Rangoon. 

Rârn bien-aimé, 

Ta .lettre montre que tu as bien saisi la vérHé. En rooli té, 
le but ·de la vi·e est de réaliser ton immor"3lité el ton éternelle 
union av.oc Dieu, qui est à la fois manifesté et non manifesté 
- man ife " comme l 'univors visible oL non manifesté comme 
l'Atman quJ imprègne tout et qui est à la base de tout. Ton 
identité avec l 'Atman, d'une p art, cl la consécration do toutes 
tes actions au suprême Seigneur cle l 'univers, d 'autre part, 
te condui ront à la réalisation de la plus haute et plus par
faite Vérité. Dans cet état exallé eL d ivin , ton action devien dra 
pure, g lorieuse, spontanée et bénie. Ta vie deviendra l'~xprcs
sion même de Dieu qui est touL el tout en tout. 

JI est certain que Ràmdàs sent ta présence ici en esprit et 
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jouit de t.i compagnie, comme de celle d e Ràm , car tous, tous 
sont Râm . 

La célébratie>n a eu lieu avec un grnnd succès; la pluie et 
l'orage {)Dl ajouté leur magnificence à tout Io spectacle. C'est 
délicieux de vo1r r.omme ·le vent cmpol'ts le panclal et oomme 
les tuiles s 'envolent 1 En vérité, r.nerveilleuso est la lîl.â du 
;;;eigneur 1 Toute g loire à t ui et à Son nom. 

K. a mis au monde un petit garçon. 

S. R. U. S. - Madras. 

Ràm bien-aimé, 

• •• 11 Heureux les débonnaires, car ils entreront dans le 
royaume de Dieu. » Ainsi tu es entré dans ce royaume par 
l'humilité et la simplicité. Sois béni. Quels que soient les 
imperfections et les d éfauts que tu sembles voir en Loi-m~mc, 
polli' fülmdûs Lu es so n bien-aimé, éternel e l toujours pur. 
Lorsque tu reconnais de la grandeur en RAmd.1 , tu reconnais 
naimenl la g randeur en loi-mème, car Râmdùs et ton Moi 
sont un . 

En réponse à ton ardente prière au Seigneur de ton cœur 
et du monde, avec tout l'amour qu 'il l e porte comtne à son 
Hàm bien-aimé, Râmdâs te bénit afin qu 'Il puisse t'accorder la 
paLx e l la bénédiction éternelles. 

Sache que toutes tes activités et tes mouvemen ls, intérieurs 
ou ·extérieurs, oont nés de la divine Shalcti qui guide et dirige 
l'univers entier. Tu es déjà un instrument dans les mains de 
Shalcti, quel que soit le champ d 'action 0 (1 Dieu l 'a placé . 
Abandonne 1otnlement les craintes et les doutes. 

Le Sadgourou l 'a pris sur Son "Sein et tu es Son enfant 
reconnu . Tu es pour toujours sous les ailes do , a protection. 
II l 'a déjà accordé ln d ouceur de la pure connaissance et de 
l'amour impersonnel, c'est.à-dire un amour pour la grande 
Vérité qui <:lemeure dans toutes les choses et toutes les créa
tutes. qui imprègM les mondes manifest«Ss et s'étend au delà 
d 'eux, vers l'infini. 
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Les cérémonies de l 'Ashram se termineront prochaine
ment. l.a pluie, le vent et l'orage o;nt aussi pa~·t.icipé à la fête 
et ont joué leur rôle avec enthousiasme. lis se sont unis pour 
emporter le pandal et pouT fah-e tomber les tuiles du to1t de 
la cuisine. Tout ceci était très drôle. Les élémenls ont été 
vraiment très bons. Ils ne nous ont pas encore quittés et leur 
présenye se fait sentir à chaque instant. Des vents joyeux et 
un froid encore plus joyeux ! En vérité, m erveilleux est le 
jeu du Seigneur. Toute gloire à Lui et à Son nom. 

B. A. - Wadhwan. 

R~m bien-aimé, 

.. . Rilrndâs a reçu ton aimable télégramme à temps. Sou 
mets-toi en toutes choses à Ja dlspeosation di'vine et cesse 
do faire des plans pour le fut.ur, parce· que les plans que fon t 
les humains •sont toujours instables et incertains. Seule la 
volonté de Dieu est suprême et tout ce qu'il déc.ide dans Sa 
sagesse est toujours pour notre bien. Lorsque le Seigneur te 
donnera ·('occasion de venir ici, viens, mais ne te fa is aucun 
souci à œ sujet. Au moment où ton abandon à Lui deviendra 
total, Loo désir auro porté ses fruits. Puisse Dieu t'aocorder 
la paix et 1a félicité absolues. 

N. J. J. - Ernalmlam. 

Râm bien-aimé, 

Il est parfaitement vrai que Râmdâs a été conscient de ta 
présence ici en esprit pendant les fêtes, bien que tu n'-y aies 
pas été physiqueme-nt. Cette prise de conscience même est la 
preuve.que nous ne sommes pas de simples corps, mais quelque 
chose de plus haut, quelque chose de plus pénétrant, subtil el 
éternel. Héaliser notre état immortel, c'est réa1iser Dieu. Dans 
cette priiSe d o: co'IllSCienœ, tu d~"ie;ns certain de ton unit.tS 
et de ton uni.on avec tous les êtres, choses et créatures dans le 
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monde; tu réalises mème lo:n identité avec l 'univers entiér 
et avec ce qui est au delà. La béatitude, la liberté et la paix 
dont lu jouis dans cet élat suprême &t divin sont s implement 
inexprimables. 

Au cours de la sûdhanlt, entraîne-toi à voir la même Réalité 
part-Out, en reconnaissa:nL d'abo1·d Son existence en toi-même. 
La réalisation viendra seulement quand tu sauras que Dieu, 
qui est installé dans ton cœur, est tout amour, bonté et misé
l'icorde. Tous les grands instrncteurs du monde - Krishna, 
Christ, Bouddha et !Mahomet, qui sont les incarnations du 
Seigneur de l'Univer.s, prêchent essentiellement la même 
vérité. La découverte de ton immortalité et l'union avec Dieu 
sont la clé <le leur enseignement. fülmdâs est entièrement 
d'accord avec eux. 

./. B. - Cachemire. 

Râm bien-aimé, 

... Ta joyeuse lettre est un délice. ll semble que tu écris 
toujours dans un moment d'exlase. Tu t'élances dans un lan
gage poétique mêlé à profusion de plaisanteries et de calem
bours. La philosophie pratique, c'est de demeurer libre et 
paisible dans toutes les conditions de la vie. Ne Le soucie pas, 
ne t'inquiète pas, n'aie pas peur; tels sont ·les signes d 'une 
pareille vie. 

Quant aux miracles, Râmdâs doit L'expliquer comment ils 
arriven t. Le secret c'est qu'ils se produisent seuJement par la 
propre foi. Là où il n'y a pas de foi , il n'y a pas de miracle. 
Ainsi, celuj qui veut faire un miracle, peut le faire par le 
pouvoir de la foi. Par suite, il est évident que le miracle 
dépend entièrement de toi . En voi là assez sur la nature du 
miracle. Mais maintenant se pose une autre question : savo.ir 
si tu peux jusliJier Lon désir de miracle. Ptise-Loi cette question 
et le .Seigneur, qui est en toi, te dira qu'il ne vaut pas la 
peine de Lui faire exbiber des pouvoirs m iraculeux pour 
L'accorder " un hochet éphémère ''· 

, 
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Les choses passagères vonl et vienn ent. Les millionnaires 
ne sont pas moins mis6rables q11c loi-m ême. Le ''rai bonheur 
ne dépend pas des conditions et des possessions extérieures. 
Ne te laisse pas prendre dans le frlet des désirs et des projets. 
Cherche un complet refuge dans le Seigneur qui dem eure e n 
toi, el abandonne tous l~ soucis et les anxiétés. 

Pourquoi t'attaches-Lu avec tant de Lénacité à la notion de 
péché ? Le péché n'n d 'existencG que dans l 'esprit qui doute. 
Tu n 'es ni un pécheur ni un misérable. Affirme la divinité ... 

O. S. K. - Madras. 

nam bien-aimé, 

... Rllmda s te remercie des trois livres de Shrî Rârnana 
Maharshi, envoyés de 'firuvanamalai'. Tous les Y1Mtables 
mahatmas dirigent la pensée dn genre humai n de l'apparent 
vers le réel, du mortel Yers l'immortel, de l'éphéxnère vers 
l 'éternel. La g ra nde vérité qui est l 'objet de notre recherche 
est en nous. Savoi r cela, agir et vivre dans l'esprit de cette 
connaissance, est '1e but suprêmo de la vie. 

N. l '. R. - Sojat Road. 

Râm bien-aimé, 

... li est certain que toul arrive par la volonté. de Dieu et 
pour le bien. S'abandonner à Dieu dans toutes les situations 
est la ''oie qui mène à une paix parfaite. C'est la religion mise 
en pratique. Si la religion ne peut 0-0us assurer le contente
m ent el la paix dans toutes les conditions, ce n 'est pas la re]i. 
gion, mais seulem ent son ombre irréelle. Tu as découvert le 
secret, «-Le secret suprême 11 comme l'appelle la Gttâ. Que 
ce secret soit ton principal appui et 16 refuge de ta vie. 
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J. - Rawalpindi. 

Râm bien.aimé, 

.. . Ne blâme pas Dieu, /forma ou le destin (adraslita) pour 
la condition où lu te trouves à présen t . Dieu détermine toutes 
choses toujours pour Je bien. La soumission parfaite à ln 
volonté do Dieu !'lignifie l 'accomplissemenL de tous les d6sirs. 
Abanidonno la lutte mentaJe. Orue tout à la dispc.nsation du 
Seigneur. Même dans le besoin un bomme p eut jouir du 
cont-0nloment et de la pai.x que la richesse ne peut lui conférer 
s ' il accepte tout dans un esprH de résignation à la -volont6 
bienveillante du Seigneur. Ne compte sur personne. Hamets 
tous tes fardeaux au Seigneur et attends <le Lui seu l la pro
tection et '1a direction. Le courage, la force e t la patience son t 
en toi quan d tu es en hal)monie avec la l\éalité suprôm& qui 
demeure en toi et qui imprègne l ' univers entier. 

R. N. A. - Mainpuri . 

Riim b ien-aimé, 

... Ne pense pas que tu ennuies Râmdâs en aucune façon. 
Il e t toujours au service du Seigneur, c 'est-à-dire au service 
de tous. Ainsi, pour lui, te servir c 'est servir b ieu. 

Quant à Ion m ariage, ne prends pas de résolution déOni
llve. La liberté est le but de la vie. Les restrictions sont accep
tées pour atteindre un état de libération complète. La vie 
spirituello et ses activités naissent do la 'ision u niverselle, 
c 'est-à-dire de la prise de conscience, de la cc r6aHsation u 
de noLr·e no.ture divine et immortelle. Pour la préparation à 
nne vio plus élevée il est essentiel d'observer Io c61ibat (brait· 
millchlJrya) avec une médiljation bien ordonnée, une nourri. 
lure, un ,sommeil et une actiYité bien réglés. L'étal de cher 
de îamillc (Grihastdshrama) n'est pas, d'ailleurs, une insti
ltltion indésirable ni nu isible a u p rogrès spirituel de l 'hommc. 
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Lorsque sa vie est vécue dans un -0sprit appropr ié, il n'y a 
pas d 'insti tution p lus noble et glorieuse que le m a riage. Un 
homme peul faire d e son foyer un cen tre d 'où partiront les 
rayons de 1 'amour et du service universels. Quel que soil Io 
service dans lequel tu t'engages, la ,·ie de ménage o u une 
a uLre façon <le vivre ne seron t pas un obstacle, si tu les 
entreprends avec un esprit bien discipliné et avec la pleino 
conscience de ta puissance e t de ta joie divines. Ne fa is pas 
de plans précis pou1· l 'avenir. Possède seulem ent l'intense 
désir de devenir un instrument purifié et capable dans les 
m ains de Dieu, pour le service de l'humanité. Le seul et 
unique signe de Lon aptitude est la prise de conscience J e 
ton immortalité et de ton unité avec 1a divinité suprême. 

L ' homme fait la communauté (sangha); la sangha ne fait 
pas l'homme ... Sc joindre à eHe ne te donnera pas la libé
ratio n. 

Cherche ton o rien tation à l ' intérieur ·de toi-même. Si ce q ue 
d it llâmdAs est en accord avec ta voix intérieure, suis-le. 
~·accepte pas la suggestion de Râm dâs sans une approbation 
intérieure. Plus un homme d~vient r éfléchi et méditatif, plui> 
il s'app roche des véritables sources de la vie. 

Tl . N. A. - Mainpuri. 

llâm bien-aim~ . 

... Le Seigneur Bouddha réalisa son illuniination par u n 
soir de pleine lune. Le Bouddh a est venu nous enseigner qu ïl 
11 'a pas Io monopole de l' état illuminé, mais que chacun de 
nous a , de par sa naissance humaine, le privilège de pouvoir 
l 'alleindre. Les ashrnms et les S<Lngl ias n'existent que pour 
nous réveiller , pour fa ire ma rc her la dynamo installée depuis 
des Qges dans le cœur de l'homme et pou r nous faire a tteindre 
la paix absolue ou le nirnâna, pnr la réalis.1tion de notre 
immor talité. l e Bouddha n'est pas seulement une Corme par· 
ticulière q u'il faul voir en dehor::> do nous. 11 rst la Lou t-pén é· 
tr11 nl A. imm ortel le e l infin ie Réa lit~ do 11l la demeure esl no tre 
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ooour et celui de tous les êtres et c réatures. Puisse l' illumina
tion, q1û a permis au Boud<lha d'atl.eindre son état illuminer 
11ussi Lon cœur !... ' 

/>. S. R. - Banthwal. 

Hâm b ien-aimé, 

... Uâmdâs et Lons ceux d'ici sont ravis de ton intention de 
venir à. l.'Ashmm le 2 juillet pour les fêtes. Il n'est jamais 
nécessaire de demander la permission de J\àm dâs - puisque 
tu as découvert qu 'à l ' intérieur comme à l'ext~rieur les 
inspira teurs son t les môm es .. ~e t'effraye pas de ces pa,roles 
de> Hâmdâs. Tu sembles avoir de Dieu une idée terrifiante. 
JI n'est pas aussi mauva is que tu le penses . .Rends-Lui justice. 
li est toujours bon et a imant. 

7. f't. R. - Burma. 

füi m bien-aim~, 

~.es festivités se sont poursuivies avec grand succès, a u 
in1hcu du vent, de la pluie et des tempêtes. Les éléments ont 
?té très ~imab1les, bien que n~n invité . Pendan t les sepl 
Jou rs entiers, J Ashra m a iretenti du 500 mélodieux du nom 
divin. Des 11dè1cs, ven~s. de partout, urtoul -de Bombay el 
de .Sholapur, y ont parL1c1pé. Hymnes, réunions pieuses, ca.u
~craes , etc., ont fait merveille. 

.... ''fo ae Le chagri ne pu parce que Lon projet de p rendre lu 
''e.Lraate. a échoué: ~n d1t. av.ec ra j,son : (( l'homm e propose et 
1 >1eu dispose. Ainsi la Juste voie c'esL de se soumettre en 
toutes choses à la volonté de la Providence qui détermine 
tout pour le bien. ' 

Continue l~ siidhanfl que tu accomplis à présent a,·ec Coi et 
.:11nour JX.trla1Ls. :ie Le crois pas obligé de chiffrei· ton java. 
H6pèLe, tout le temps, le mantra do Rùm dans un esprit de 
Parfaite libel'té. Même pendant le temps q ue tu .c;onsacres :) la 
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répétiti-0n eil au bhajan ne te donne pas la peine de compter. 
Il est certain que la compagnie des sages (satsang) est inesli· 
mahle pour infuser dans le oceur de l 'aspirnnt du courage, 
de la joie, de la patience et de la fo i. Ton désir <l'avoir le 
satsang sera satisfait en temps voulu. Laisse toutes choses au 
Seigneur. 

T<. R. - Puttnr. 

Râm bien-aimé, 

. . . Tu sai& que les cc mèr·es >> auxquelles Ilâmdâs .a donné le 
mantra étaient dans un séri~x éLait de découragement et de 
trbuble Jllental. Ce sont elles qui ont subitement et en secret 
incité fühndâ:s à leur donn~t· l'initiation ·du mantm. Tu sa is 
aussi que Râmdâs n'est qu'un instrument dans les mains de 
Dieu, qui demeure dans ton oœur et dans le cœur de tous les 
êtres. Tous celL\'. qui viennent à lui ont la permission de 
l'e..'Cploiter à Jeur façon, pour satisfaire des désfrs indi viduels. 
En ce qui te concerne, tu sembles ne pas avoir besoin de cette 
formelle initiation, puisque tu n 'as pas poussé fü1rndâs à te la 
donner. Néanmoins, pour cbasseJ' les doutes, si tu en as, Lu 
peux accepter le mantra dans cette lettre, ce qui est aussi bon 
que l'initiation perscmnelle. Répète trois fois : cc Om, Shrl 
Râm, Jaï R<im, Jai, Jai~ !Mm 11 et la chose est faite-! 

Cesse de dire que tu es un pécheur. Considéi-ant fa sainteté 
que tu vois dans fülmdâs, pensei· que tu es pécheur tnême 
après avoir eu son d1,1rsha11! n'est pas conveMble. Sache que, 
pnr le simple rega1·d de nàmdll.s, tous vos prétendus péchés 
sont lavés. Ote entièrement <le ton esprit la notion de péché. 
Sois l'enfant libre et joyeux de Dieu, i;out en ·c< réalisant >1, 
en essence et en esprit, ton unité avec Lui. Cesse de pleurer 
et de te lamenter. Sois toujours hardi, courageux, libre et 
bienheureux. Sache que tu es la Vérité immortelle. 

Une fois que tu entres dans le royaume de la joie et de la 
paix absolues, il n 'y a plus de nuages ni d ï llusions gardant 
des portails imaginaires. Ne deviens pas le pdsormier des fuuX 

\ 
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concepts de l'esprit, quelque heau.x qu'ils puissent te paraitre 
clans l' effusion 'Pétillante de la poésie. Laisse la flèche du 
mental s'enfoncer directement dans la vérité éternelle de ton 
être. Illusion ou non, sois loujours calme et bienheureux. 

C. 1'. D. - Wadhwan. 

l\âm bien-aimé, 

. . . Le satsang signHle << l' association aveç Sal c'est-à-dire 
la Vérité )). Cette Vérité est toujours en toi. En être perpétuel
lement conscient est la foJ'me la plos élevée du sa/.sang . 
L'unique moyen facile pour ôtre en harmonie llvec la vérité 
est la répétition du Nom divin. Pendant que Rllmdils écrit 
cette lettre, il voit ton dou:x visage devant son œil m ental. 
Conuüe lu es bon 1 Que le Seigneur vous bénisse tous !. .. 

/?. M. D. - l(atrasarh. 

Hâm bien-aimé, 

... Le brahnuichârya est essentiel pour conserver les pou
voirs de- l'esp1·it et du coqis. C'est seulement quand les sens 
sont parfaitement maîtrisés que tu atteins l'état le plus élevé 
de conce:ntration. La concentration calma Jes vagues rebelles 
de l'esprit, en laissant à la réalité intérieure Je moyeJl de 
hi-iller dans toute sa gloire. Ainsi, tu as parfaitement raison de 
prononcoc av>ec ta femme lo vœu de brahrnâchdrya pour uno 
période déterminée. Puisse l 'amour tout-puissant gui demeure 
dans vos ··oreurs vous accorder de la force et de la Coi pour 
l 'accomplissement. de votre vœu : « Alde-toi et le ciel t'ai
dera i> est u n banal dicton. Consacrez les heures du matin 
et du soir .au bhajan et à la méditation , et, pendant la jour
née, consacre?. aussi, dans un esprit de joie, toutes vos actions 
a-u Seigneul'. Cette disc)pline observée avec amoo:r (shraddha.) 
et fidélité (nishta), vous mènera vers le but, qui est la Réali
sation suprème. 

PRÉsBNC!l Dll RAM 26 
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N. V. Il . - Sojat Jfoad. 

Hâm bien-aimé, 

... fülmdàs a reçu ta douce et bonne lettre. Ton transfert 
à n. es t la volonté de Dieu. Le fait que lu sois resté jusqu'à 
présent à S. H. était aussi Sa volonté. J::t l'un e l l'autre étaient 
pour ton bien. n y Il du bien tout autour de nous, dans toutes 
les choses et dans toutes les voies. Tu peux être certain que 
lu es à tout momen t sous la protection et la direction divines. 
JI t'a mis sur le sentier de la bllakti et Il t'y conduit. N'aie 
aucune anxiété en quoi que ce soit. Souviens-Loi du verset d e 
la Gîtà : (( A ceux des hommes qui n 'adorent que Moi, ne 
pensant à rien d'autre, à ceux-là, toujours barmonietL-c, J 0

.'lp
porle une complète sécurité. » 

Que le Seigneur vous bénisse tous l 

G. B. - Bombay. 

fülm bien.aimé, 

... L'ouragan s'est calmé avec la fl n des cérémonies de 
l'ashram. Comme les auL-res visiteurs, il a as isté à la fêle seu
lement pou-r jouir de l 'atmosphère bienheureuse de l'Asb,,-am. 
Comme vous tous, il 11 été très, très bon. Rnm n'est jamais en 
colè-1·e. ï tu Le vois ru colère, lu peux conl'lidérer qu"JI fait 
~ernblant d 'ôlre méchant pour s'am user. S'JI peul 1:onslruire 
les çhoses, pourquoi ue pourrait-TI aussi les détruire '! Sa 
volonté el son pouvoir sont toujours libres, c'est-à-dire qu 'ils 
no sont pas liés par les opinions et les considérations de Ses 
c réatures. Reconnaître cette vérité ce n'est pas seulement 
prendre conscience de notre liberté absolue, mai c'est aussi 
connaître la Yolonlé du Tout.Puissant et la nature du suprême 
Seignem de l' univers. N'oublion. pas que Dieu n 'est pas seu
lement grand comme créateur, mais aussi comme deslt'llc
teu r. Création et destruction sont la loi de toutes les choses 
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visibles. Dieu seul est non·né et indestructible. Etre toujours 
en h armonie avec Lui, c'est libérer notre vie de l'ignorance, 
du changement et de la mort. La naissan ce et la mort ne sont 
jamais pour l 'Atman. Et 'nous sommes cet Alman. . 

Et voici quelques nouvelles : selon la ~·o lonté unanime des 
fidèles, qui est aussi celle de Dieu, il a été décidé que notr~ 
[ête annuelle amail lieu à l'avenir le jour du Ramnavam1. 
11 est également proposé de bâtir tout autour de l'ashram 
trn& véranda qui permettra d 'héberger un pl us grand. nombre 
de visiteurs, et aussi d'ajouler quatre nouvelles pièces au 
bâtiment s itiué der.rièr~ I 'Ashram. 

S. 'R., Je grand Ràm, blond , calme eL philosopl~e est venu 
passer chez. nous ses vacances. Les masques revetus par ~e 
Seigneur sont merve i lleu~ l Si JUr_n disai t _à Tlâmdâs de cont~ 
nuer à décrire les gens, 11 pourra•.t remplir des v~lumes. el ,il 
en resterait encore beaucoup à écrire. Il ' 'a donc s en tenu fo. 

T . B. S. R. a demandé à Rlîmd~s ce que tu lui dis dans La 
lettre. Quand Ràrodàs lui a répondu _que lu as grilionné :eu
lement quelques lignes pour '!ous informer de ton nrriv~e 
à Bombay, i l s'est e.-cclamé : 11 Est-ce là tout? » Alors Rilm~as 
lui a répondu : u Que pouvai l.~il éc~ire de :plus? » l! a dit : 
cc Je pensais qu' il nous donnera1L ses 1.Dlp~ess1on.s sur 1 Ashram 
et sur son séjour. ,, Qu'est-ce que tu en dis'! 

T. S. R. - Barma. 

RGm bien-aimé, 

... La vraie religion consi~Le ~ans la pratiqu~ ~e l 'am~ur , 
de la compassion cl de la miséricorde dans la vie Journalier~. 
Ce n'est pas seulement l'adoration d 'un Dieu invisible, mais 
aussi le service sans égoïsme de Dieu vi ible d~ns ! 'h~ma· 
nit6 et dans toutes les créatures du monde. En vérité, 1 un_1vers 
entier, avec ses rormes multiples, est l 'expressio~ mamf~stc 
du Seigneur. Ainsi, aimer tout Je monde est la vrtl1 ~ ~ dora~1on 
(bllalïtl) dt> Dieu cl crvir tout le monde est la vraie ~amère 
de scn•ir Dieu. La religion e.c:t dans le cœur cl sc ré~·cle dan!; 
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toutes no activi tés mentales, verbales et physiques. Lors· 
qu'elles sont consacrées au Pouvoir tout-puissant qui demeure 
en nous, l'hornme s'élève d u plan hutllain vers ]&divin auq uel 
il appartient de par sa nalure, et il atleinL la paix et la béati
tude complètes de l'immort.alité. 

:'fous Pouvons êt.re bons el faire du bien scuJemenL lorsque 
nous agissons et vivons dans cet état d 'exaltation où il n 'y a 
pas la croyance égoïste d'être l'auteur de l'action. Le bien 
véritable €mano de nous seulement lorsque nous avons dépass6 
le sens individuel et que nous demeurons dans la suprârne 
conscience un iverselle de Diell. Alors nous v ivons comme une 
fleur qui donne son parfum d 'une façon spontanée .et incon
scien.t~. En v6rilé, tou t t.ravail vient de nous par le pouYoir 
du Seigneur. Son pouvoir pénètre ot passe à 1ravers noLro 
être louL e11tier com me ù travers l 'univers tout entfo.r. N'ou
blions pas de. glor ifier Dieu pour chaè'une de nos action:,; pures 
et désin t6ressées. 

Jl est bon que tu ISôi · <ml'ro en ooni.act avec Je sadhu du 
Cachemire. La société des saints est inestimable. Ceu.-x qui se 
chauffent au soleil connaissent la rnag.nificence de la lum ière. 

J. B. - Srinagar. 

Ràm bien-aimé, 

... Chaque foi s que des nuage dus aux adversités de la vie 
s'.ama~sent sur 1 'esprit, la complète résignation à la volonté 
du . Se1gne~'r les. di~p~rse ;.iussitôl et ~·end le ciel de ! 'esprit 
clair, placide et.1Jlummé. Un coup d'œil dans le jeu de l 'esprit 
révèle cette véri té que, seul , le mouvement non manifesté de 
celui-ci est responsable de la souffrance de l'homme. Un 
esprit équilibré et non troublé trouve la paix et le contente
ment v6ritables dans sos propres profondeurs. Alors le souci 
d 'une bon11&. Ott ·d'une rrwuvai~e fortune ne l 'accable pas. 
Y?ga :v~ut 

1
d1rc sam?ta. ou 6qu1llbre - un état de paix et 

d égal1Lo d humeu r 11\élJ rnrTlllblcs clons toutes les situations 
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et conditions. La connaissance de cet état béni et exalté est le 
grand el inestimable héritage que nous ont légué les anciens 
rishis. Par toutes les forces de sagesse nées d ' une expérience 
et d ' un& percep tion directes, ils cherchent à diriger notre 
vision distrai te et extériorisée vers la vérité immuable, tou
jours exist.ante et omnipénétrante de notre vie et de celle du 
monde. En vérité, c 'est sur <:ette voie que l'homme peul se 
libérer <le la douleur et du chagrin où il s'enfonce eL qui le 
tiennent impuissant entre leurs griffes. Aucun ajustement ou 
réajuslemenl dans les affaires extérieures de la vie ne peut 
nous assurer la paix et la liberté réelles pou r lesquelles nous 
luttons constamment. Connallre le secret de la vie, c'est IQ. 
sonder jusqu 'en ses profondeurs. Aussi longtemps qu'un 
homme ne plonge pas jusqu 'à l' inscrutahle vé r ité de son 
existence, par un effort constant et concentré, la vie lui appa
ratt comme un pi:ohlè~e compliqué, inextricable et plein de 
mystèr?. La vision de la réalité dissipe son aveuglement et, à 
la lum1~re de la sagesse, il contemple la Vérité qui trava ille 
dans toute sa beauté et S(l magnj.flœncc à travers ses expres
sio ns mullicolores el variées. Alors tu d6couvres qu'un pou
voir suprême et b ienfo.isant est à l 'œuvre pour la naissance, le 
développement et la dissolution de tout ce qui est créé. Ce 
pouvoir suprême est Dieu, notre Matlre et Seign eur . Donc, 
s'abandonner à Sa volo n té signifie Ja paix et la béatitu de 
absolues . 
. L ' homme ne peut évoluer que s'il aspire à une vie plus 

libre el plus haute. Les épreuves et les souffrances qu'on 
rencontre sont essentielles pour ce progrès. La stagnation 
c'e l la m ort. 11 est bien que les pandits du Cach emire se 
soient éveillés de leur léthargie d de leur inactivité. L 'espoir 
lumineux de l'avenir est précisém ent pour ceux qui prennent 
conscience de la gloire et de la g randeur de leur existence. 
Que les rishis de qui ils descendent enflamment leurs cœurs 
et les mènent vers la victoire, qui est con.naissance et i.ndépen
do nce spirituelle. Puisse le Seigneur prodiguer Ses bénédic
lions aux pa ndits qui sont si grands et s i nobles l 
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P. P. - Bombay. 

Hàm bien-aimé, 

. .. Tl est ccrlain que ln mère n'oub lie jamais son enfun l ; 
ou alors ce n 'est pas une mère. Quelle béatitude et quelle 
liberté nous éprouvons, lorsque nous reconnais.5ons la Mère 
suprèmo à 1 'œuvre et réalisons que nous, Ses enfants, somn_1es 
toujours sains et saufs dans Se:; bras omniprésents ! Combien 
mervcilleu ement grande et miséricordieu e est celle Mère 
universelle ! 

Il y a une résonance merveilleusemen t pure et sincère dans 
la prière que tu récites. De telles prières élèvent directement 
Io cœur du 10dèle et l 'amènent à un contact vibrant avec le 
oœur infini de Dieu, l'harmonisant tell ement au bien-aimé 
suprèmo qu'i l en résulte une bienh eureuse symphonie d'unité. 

V. N. n. - Jhansi. 

llùm bien-aimé, 

.. . I.e premier mouvement, pour un cœu r distrait et inqu_iet, 
c'est d'aspirer intensément à se libérer des entraves qua le
retiennent. Ùl prière exprime cotte aspiration. C'est un moyen 
d 'intcn siller notre désir de devenir ce que nous désirons être. 
Par la p rière tu te détachas de ce qui est passager et péris· 
sable et Lu Le lies avec le réel et l'impérissable . Tu deviens 
co que tu désires être. La prière c'est le désir juste. 

B. !\. G. - Burma. 

füim bien-aimé, 

... Ta lcll rc, longue et intéressn nle, a rempli IUmd~\s d ' une 
inexprim<lble extase. Ton P.-S révèle une inspiration pu iF· 
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san comme l'éclair. Ràmdâs e sent comme un ver luisant 
devant celte profusion de lumière. Tu cs béni, si füim touL
puis$8.Ill peul avoir avec toi des convers.:itions si intimes. Le 
message qu' II envoie par toi à füirndâ est accueilli par lui 
en Loule humilité et obéissance. En vérité, Rùmdtis eRL le 
Rervitcu r do0ilc cL Roumis du Seig neur . .. 

Y. R. - Sojat Road. 

Râm bien-aimé, 

. .. Le rosaire dl! tulû préparé par ta femme est un pur 
témoignage d'amour. Râmdâs l' a reçu avec délice. Certains 
grains, qui ont été brisés par le cachet de Io. poste, semblent 
vouloir aussi mon trer leur cœur. Quel amou r ont ces 
grains!... 

P. S. R. - l!rnakulam. 

Ram bien-aimé, 

... On ne peu t comprendre la vie qu 'en allant jusqu'à son 
fondement. et celui-ci est toujours doux cl éternel. Faire de 
la vie une expression spo ntanée du principe fondamental , 
qui esl la Vérité, c'est devenir libre et pour loujours bienheu
re1u. Au commencement de tou te vie et de toute existence 
phénom6nale, H y a J ~ Vérité immo l'l ~ lle el Loule-pénétrante 
avec son calme, sa paix et son repos unmortel . 

Tous Jes mouvements dans la c réation , Ill consen•atioo et 
la destruction, sont les ac~ivités joyeuses de la Sllal.ti, comme 
ùans l'océan les ,·agucs qui s'élèvent et qui retombent. Le 
formes subissent beaucoup de changements, c l finalement se 
d issolvenl sans produire aucun effet sur le p ur Alrnnn ... 
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M. L. R. - Bhavnagar. 

Râm bien-aimé, 

fü\mdûs t'a invité à la cérémorue l\fln que, si Lu no pouvais 
pas venir, tu invites f\âmdâs à l' Anandâsbram de, ton cœur. 
Puisque tu as fait ainsi, Ilâmdâs, acceptant ton invi~tion, est 
maintenant instaUé dans ton cœm 1 Veille à ce qu'il ne s'en 
évade plus; tu as pom cela de solides cordes d 'amow" Eta
blis-le fermement en toi et perds.toi en lui, si bien que ton 
expérience, celle de Râmdâs et Dieu ne fassentJ plus qu'un. 

N. 111. H. - Bombay. 

Râm bien-aimé, 

... Dans le royaume de la .réalité, l'oubli n'a pas de sens. 
Nous sommes lous éternellement un. En esprit nous demeu
rons toujours l'un dans ] 'autre. Les signes extérieurs de 
silence n'indiquent aucune absence intériemo de souvenir. En 
vérité, la conscience de la mère ·est toujours unie avec la 
conscience de l 'enfant et vice-versa. 

R. T<. G. - Rangoon . 

Râ.m bien-aimé, 

... La métaphysique est différente de la cc Réalisation n. 
J.;a I\éallsation c'est l'expérience. Et l 'ex-périence s'acquiert 
par l'effort et la lutte. Sache, avant toute chose, ce que tu 
es -:---- non pas à travers l'intellect, mais par jntuiLion ou inspi
nttion. 
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P. S. R. - Emalculam. 

Râm bien-aimé, 

... Réaliser le « Moi ii <C 'est avoir une mattrise absolue sur 
nos activités. L 'indépenda nce intérieure s'exprime dans le 
c?ntrôle parfa.~t d·e tout~ l~ actions extérieures. {(arma.yoga, 
c ~st la l ih~ration ~ans 1 act10n. Dans cet état, la nature dyna
nuqus devient un instrument docile et sou:rnis entre les mains 
du Pouvoir suprême, le Seigneur au dedans de nous. Uns 
paix et une félicité permanentes .sont le résultat de œ yoga. 

N. V. R. - Viramg·am. 

Râm bien-aimé, 

... Le grand but de 11). vie est de concentrer tous les désirs 
dans ~n seul <lésir suprême : celui de réaliser Dieo. Lorsque 
ce désir suprême est exaucé, tous les autres sont automati
quement satisfaits. 

A. B. - Srinagar. 

Rô.m bien-aimé, 

... Puisque la Vérité toute-puissante demeure dans le cœur 
de chaque homme, il ri 'y a, pour lui, rien de diffici le à accom
plir. Aussi longtemps que l'aspirant tâtonne dans l'irrnorance 

. f ~ et sui t une 8:~se ~out·e ~ans .sa recb~rcbe de la vérité, il n'y 
a pas de lumiere m de d1recL1on. Mais dès qu'il commence à 
croire avec toute sa foi que la grande vérité qu'il cherche à 
.atteindre est en lui, la recherche cesse d 'être comme tu le 
dis. longue et fatigante. En vérité, il n 'est p~ question d 'at
Leindre un idéal qui resterait étranger à notre nature mais de 
le réa liser par la connaissance. L'idéal, qui possède l 'aUribut 
de l 'infini, n'admet pas qee n ous l'alteignions ou le possé
dions comme une chose séparée 011 difrérente de nous. Tn e!' 
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la vérité même ; Lu es l'idéal même. L 'infinitude el l'Eternilé 
sont les qualités de ta vérilable existence. Là, la dualité el la 
différenciation n 'ont pas de sens. 

... J.a souffrance, la malice et la turpitude n 'ont qu'une 
rnleur de phénomène. Rilmdàs te comprend parfaiLement , et 
il te dit avec insistancs qu'être malheureux ici-bas pour quel
que raison que ce soit, c'est faire preuve de pure ignoranrt>. 
Le seul but de ln vie humaine esL la jouissance de la béati
tude éternelle. Si, au contraire, un homme fait de sa vi-e une 
foITTIDilière de soucis, d 'o nxiéLés, de craintes el d e doutes, il 
ne fail quo gaspiller un don rare et précieu.x que Dreu lui a 
accordé. Le message de fül.mdâs pour tous c'est : gagne la 
bénédiction de l ' immortalité, jouis-en e l fai s-en ton but avant 
tout autre chose. 

Itâmd9s est toujours conscient d 'être avec toi et en toi. 
Puisqu'il est un avec l'Atman qui pénètre tout, il n 'est jamais 
séparé de toi. Quoiqu 'il semble t 'écrire -0omme li quelqu'un 
d'éloigné, il est conscient d'être en réalité un avec toi. Dans 
ce sens il n'a ni à se souvenir de toi ni à t'oublier. Si tu te 
souviens d e fül mdâs, lu dois senlir~a présence en toi. Etre 
conscient de ln proxim ité de llâmdâs, c'est être conscient de 
ce que tu es l 'A tmnn suprême, la Vérité bienheureuse. Donr., 
penser à l\dmdds signj{je bonheu r sans m élange. 

.V. l'. R. - Viramgam. 

fi àm bien-aim é, 

... Le but du japa el de la méditation est de te rendre 
capable de consacrer loutes tes actions à Dieu. Même quand 
lu ne peux prl8Liquer le japa, considère que tous les lrava.ux 
dont lu t'occupes sont effectués par le pouvoir de Dieu, par 
Sa volonté el pour Lui . Alors tu réa liseras qu 'il n 'y a aucune 
irrégulorité dans cc qne lu fois. Dieu ne veut pas que nous 
soyons liés par une 1·ègle de discipline qui nous serait conli
nuelle1ne11t indispensable. La véritable liberté c'est de jouir 
di: b béatitude ùuns Lous les cas e l dans tous les cliangemenls 
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de la vie. 11 n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter quand 
nous .avon · une fois pour toutes compris que Dieu fait Lout 
pour le mieux . 

JI semble qu ' il y ail, et en fait il y a, de la joie aussi dans 
la répétition comme dans chaque pensée, parole 0 11 événe
ment. Tu redemandes CréquemmenL à Râmdùs de ''enir 
chez Loi cl IUmdâs te répond tout aus i fréquemment que 
re n 'est pas la volonté de Dieu. En véri té, il y :i de la joie 
dans la répétition ... 

U. S. n. - Bombay. 

Rflm bien-aimé, 

... Le conflit de forces apparemment opposées dans le jeu 
du phénomène natu.l'Cl est considéré, par un homme à la 
vision claire, comme un drame joué dans un thétltre et qne 
regarde un des specluteurs. Jl regarde sans passion comme les 
forces opposées s'cl'ltrecboquent sans s'identifier avec elles, en 
cc réalisa nt ,, que Je même pouvoir s'exp~im e dons les deux 
aspects. C'est le secret du yoga que, dans la Gîta, Shrî Krishna 
tient pour le p lus élevé . 

/' . S. R. - Banlwal. 

llArn bien-aimé, 

... Tu dis que tout ce que lu fais est accompli i1 travers to i 
par la volonté de Dieu et que tu n'es pas du tout responsable 
de tes aclions. Ceci est la IléaUsation de Dien. Mais, tout en 
admettant le premier point, lu nies le dernie r , ce qui e t 
pl'Oprement souffler le chau d et le froid en même temps. Tu 
diras que même ces assertions, qui se contredisent muluellc
rnenl sont faites par la volonté de Dieu. Ainsi , lu Ml un 
cc tru~ ,, pour Le ti rer de chaque situation difficile. eL délic~tc ... 

J\ûm est en toi. Consulte-Le, lorsque les brui ts rx lé rieurs 
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no te troubleront pas, et s 'IJ te dit que lu dois immédiatement 
abandonner la place où tu le trouves et venir dans l'Anan
dâshram pour y travailler , tu peux Lu i obéir. De toute façon, 
quoi qu' il arrive, JI est là pour endosser toutes les responsa
bili tés. Dieu est pour ceux qui se sentent tout à fa it isolés. 
Par un complet abandon à Lui , consacre ta vie à Lui et à Son 
service et jouis de la liberté et de la béatitude de ! 'immor
talité. C'est tout. 

T. N. R. - Burnia. 

Râm bien-aimé, 

.. . Pour que la flamme de la vérité commence à hl'Üler régu
lièrement, il faut employer pour l 'entretenir tous les moyens 
dont on dispose. La lecture de la Bhtlgavata-Purâna est une 
de ces stldhanâs. JI n'est vraimenl pas suffisant d 'éveiller sim
plement le mental au sens suprême de la réalité. Il est de 
plus essentiel d 'enfoncer continuellement la vérit.é dans le 
mental agité. Lorsque l'esprit est purilié et concentré par une 
discipline adéquate et. u ne mattrise de soi, il absorbe et 
réalise la véri té la plus élevée qui lui soit présentée. Car le 
mental qui n'est pas maîtrisé, tout en .acceptant fa vérité, 
ne peut la relenir. Ce qui rend l 'esp rit capablt7 de parvenir à 
la connaissance de Dieu, c'est u niquement l'élimination 
com plète du d ésir. 

Cela se fait par la discrimination, la concentration et la 
médit:atiœl, qui culmineirntl dans la Réalisation de Dieu. D'un 
bout à l'aul.re de œ processus. a&enda.nt de la s.âdhanâ . 
] 'expérience devient le guide. llâmdâs est heureu.~ de savoir 
que tu fa is des p rogrès rapides et il voudrait que tu continues 
fermement et courageusement à suivre cette voie pour 
atteind re le but. N'oublie pas que, pour aider la méditation, la 
consécration de •toutes tes actions à la divine Shakti est 
essentielle. Par ce double processus, tu réalises l'état immortel 
facilement et rapidement. 
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R. -Dhandliu}~a. 

Mère bien -aimée, 

.. . Où est 1 'amour infini. est aussi l'éternelle joie. Ton oœu1· 
est la demeul"e de l 'amow- el de la joie. L 'amour et la joie 
sont l 'expression même de Dieu. C'est l'amour qui gouverne 
le monde - c'est la joie qui pénètre toutes les choses et tous 
les êlTes dans le monde. Par un constant souvenir et par la 
méditation sur ce Dieu de suprôme amour et de béatitude, 
nous Le réalisons dans notre {Cœur et contemplons Sa mani
festation dans l'univers entier. Il n 'y a pas, dans cette grande 
vision, Je sentiment de division ou de séparation . Ce sentiment 
existe se.ulement pou,r celui qu i n'a pas découvert l'unité do 
tçmle vie et de toute forme dans ! 'existence cle Dieu . 
Compr·ends que Lu es l'ulLime Réalilé elle-même, que Lu ~m
bles encore rechercher. 

La vra ie communion avec Dieu se fait à travers l'âme, 
pa rce, qu 'au moment où nous nous élevons au-dessus de la 
conscience corporelle, nous devenons un avec l 'être même do 
Dieu. 

U. S. R. - Bombay. 

Râm bien-a imé, 

.. . Dieu dit : cc Ne te dépêche pas; chaque chose en sou 
Lemps. >> Obéissons-Lui et soyons muets jusqu'à ce que Sa 
volonté soit faite ... 

U. R. - Salem. 

Râm bien-aimé, 

.. . Rârodâs .a reçu ton doux cadeau - ln tapis tissé dans 
1 'o.shr.am de Gandhi. Le lravail œt tout simplem ent mencil -

I~ 



414 LETIRES 

leux. Mais l':imour avec lequel tu l 'as coYoyé l'esl encore 
plus. fülmdàs est vraiment béni d 'èLre devenu l'abjet d'un 
tel amour de votre part à Lous. Cet amou r est essentiellement 
divin. C'est l"amour que tu portes au Seigneur de Lon cœur, 
qui réside également don les cœurs de tous les êtres et de 
toutes les créatures. 

P. S. H. - Bantlnca.l. 

IUm bien-aimé, 

... Dieu a résolu ton problème à sa propre belle manière. 
Ta décision est juste. JI rsL certain qu ' il n 'y a pas de -désordre 
dans l'univers, car toutes chof'es a rrivent par la volonté de 
Dien qui est hàrmonie et paix. li détermine toujours lo~t po~r 
le bien le bien seu 1. Donc Il est 1 'amour et la bonté rnfin1s. 
Lorsqu~ nous regardons, à lrav~rs le verre colorié_ ~e l' igno
rance, ce qui à l 'élal pur est lo JOU de la volonté d1vme, nous 
y voyons le bien cL le mal et , par conséquent, nous sommes 
exposés à la joie et à la peine. ;ünsi , soumettons-nous en 
toutes choses à la disposition divine ... 

P. S. R. - Ernal;ulam . 

Hàm bien-aimé, 

... La paix el la béatit.ude qui demeurent toujoura sont nées 
de la vision de Dieu. EL la vision de Dieu signifie ln prise de 
conscience que !'Etre suprême unique est tout ce qu'on peut 
imaginer. Pour jouir de la bénédiction de cet état ex.lité, l e 
complet aoondon de soi esL lu seule et unique voie. 
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U. S. R. - Bombay. 

Ràm bien-aimé, 

... L'activité pure esL joie. L'activité mèlée au désir est 
souffrance. Ainsi, soyons actifs pour jouir du bonheur de 
l'activité pure. Il est certain que toutes les activités appor
tent leur propre résullat et leur propre récompense. Mais celui 
qui est libéré des craintes et des désirs, celui qui ne pense 
pas aux résullats de l'action, joui t de Ja paix et du bonheur 
de la grande délivrance .. . 

1\'. V. R. - Jliram.gam. 

HOm bien-aimé, 

... Le Soigneur nous garantit qu'aucu n orage de la vie, 
quelt1ue terrible qu'il soit, ne peut nous anéantir, si nous nous 
réfugions lolalemeot en Lui ... 

J. P. - Narakhed. 

Râm bien-aimé, 

... Lorsque le Seigneur le veut, les choses di [ficiles devien
nent faciles. Tel c!>L le pouvoir el la gloire du eigoeur. L' ins
lrumenl qui s'est abandonné dans les mains de Dieu travaille 
d ·une fa~·on merveilleuse pour le bien-être uni verse! (lo~·a
sanymha 1. L'instrument travaille comme Dieu Lui-même ; 
car il n'y a pas de différence entre Dieu et Ses instruments ... 

n. G. N. - Bombay. 

llâm bien-aimé, 

... Tu ne dois rien à personne pour ce que lu es, tu étais 
et. tu ~eras. Eu Loutes choses tu dois tout à loi-meme. 
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L'homme fait ou gâche son propre destin. La main divine esl 
toujours lendue vers nou et nous pouvons la saisir pour être 
sam·és. Nous sommes libres de la prendre ou de ne pas la 
prendre. Bienheureux celui qui uni t sa volonté à celle de Dieu 
el !;aisit ·a rottin d'amo\J'I' et de ecours . .. 

K. R. - Puttur. 

Rllai bien-ai n1é, 

... Tu as exposé les doutes d'une façon droite, claire el 
complète. Des doutes de re genre se sont élevés en beaucoup 
d'hommes. L'advaHismc obsolu veut dire la négation de tous 
l es mondes manifestés. Si tu cherches à jou ir de la félicité 
qui émane de l'amour cl. du service universels, tu dois regar
der l' univers comme uno expression de Dieu . Dieu esL fi la 
fois manifesté et non man ifesté. n ~sL manifesté comme jîvc' 
(être humai n) individu1el, pour So'll jeu diwn (lf/.â). JI · ' i·n· 
carne de nouveau avec Son puissant pouvoir et Sa cO'llDaiS· 
sance pouir mener les jî.vas ignoronts - en réali té Ses propre<; 
expressions variées - à la pleine connaissance de Lui-même, 
qui demeure dans leurs oœurs. La dualité appartient au jeu 
que tu assumes également lorsque tu as à faire avec Râmdàs 
ou avec d'autre . Ain i, le fidèle esl Lui-même jouant ce rôle 
par ticulier. Ici, le eoi-0.isant u moi » assumé par les deux par
ties est .seulement pour le jeu , tandis qu 'en fait il n'y a qu'une 
Vérité qui est tout, et qui est tout en tout. 

Lorsque l\âmdâ dit : 11 R~mdâs a fait ceci ou Rlimdàs a 
fa it cela », il parle de son corps qui est une expression parti
culière de llrun à traver laquelle , en tant que Réalit.é Lout · 
pénétra nte, Râm accomplit a lîlâ. L'instrument e l celui qui 
le manie étant un, lu peux t'exprimer à la première personne 
comme <c Je » ou à Io. troisième personne, comme tu voudras. 
Mais reste t<Jujours conscient de ce que toutes choses et tous 
êtres sont un . Cette unité absolue, enveloppant l'inévitable 
Mntiment de l.a dualilé ûans le jeu , e~t l'olt.ime Réalité. 

Tu éc<ri-s : Il l\fon Gurudcv bion-aimé. 11 AiITT!.'-i tu .as pris le 
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~ôlo d 'un disciple. Tu as assumé la dualité. Tu peux Io fairo 
a cause de la communion d'amour, sachant comme tu le fais 
qu' il n'y a qu 'une Héalité q ui est à la fois Je Gourou el le 
disciple. 

Pour 1 'aspirant qui lutte sur le chemin conduisant à Dieu 
la prière est un élément nécessaire du jeu divin, car elle lul 
perr_net de garder le contact a,-ec l ' idéal élevé qu 'il doit 
a~t~l.Ddre; il puise de l' inspfration et de la force à cette Sourœ 
dmno l~ute-puissante, P.leine de <:ompas.5ion. La prière quo 
tu mentionnes a ét~ écnte pour un ami du Punjah, sur so. 
demande. Après avou· lu cette lettre, tu sauras que la prière 
et l'aspect duel de. la Iléalité ont leur place dans l 'unité 
parfaite de toute existence. 

/{. J(. P. - Angar. 

Rflm bien-aimé, 

. .. . Po~r Rflmdàs, Datta, Krishna, Shiva eL toutes les grandes 
incarnations de ce monde, sont les manifestations de la même 
Réalité absolue. Avoir le darshan de l'un d'eux, c'est le rece
voir d~ cc Dieu qui est tout. Tu peux Lui donner le nom que 
tu dé ires, mais la Vérité est toujour une et toujours la 
même. Dieu , sous la forme de ces incarnations, vient de 
temps en temps dans Je monde pour nous enseigner comment 
Le comp~endre . A nous de faire ce qu'JI nous enseigne, afin 
de devenir prêts pour Son darshan, qui signifie la p1 isc de 
con cience de noLre parfaite unité avec Lui, comme l'univer 
dans l'univers et au delà <le l'univers. Ceci constitue Je 
darshan de Dalla , dans son sens véritable. 

M. S. R. - Mangalore. 

HAm bien-aimé, 

. .. RllmtlAs se souvient du suprême enseignemeut do Jésus. 
Christ, qui dit : c< Cherchez d ' abord le royaume des cieux 

f'l\HSll.'ICE DE RAM 27 
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el tout le reste vous sera donné par surcroit. » L'homme 
jouit des bénédictions éternelles de celte glorieuse vie humaine 
seulement lorsque, dans toutes les siLuaLions de la 'ie, il 
possède une fo i inébranlable dans la bonté absolue de Dieu, 
un Dieu qui demeuro dans tous les cœurs. La méconnais
sance du eig neur tout-puissant a été la cause de tant de 
misères dans ce monde l Bienheureux celui qui jette tout le 
fa rdeau de a vie s ur la :\fère divine, le Mattre de notre exis
tence et de celle du monde ... Il est l'empereur des empe
reu rs, auprès de qui tous ont accès et chez qui chacun de 
nous peut d emander cc qu'il désire, comme un enlanL peut 
le fai re avec sa mère. 

IJ. /\". 7'. - Sholapur. 

Hâm bicn-aim~, 

... Shrî Uâ:m nous enseigne que lorsque nous voyons des 
défauts chez les autres, cela veut dire que nous les avons 
nous-mêmes. li n'y a l'Îen de mauvais en M. K. C'est loi qui 
vois mal. Purifie ta vision et tu contempleras Dieu dans :\1. K. 
Sache qu 'a imer M. K. l:'esl a imer Dieu ... 

GLOSS~IBE 
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Pour ln prononciation, il y a lieu de noter les particularités 
suivantes: 

u se prononce ou ch se prononce !'ch 
c è j dj 
ai at ph p + h 
au âou y Il mouillé 
g toujours gli sh ch 
v précédé d'une consonne se prononce ou (w anglais). 
L'accent circonOcxe indique les voyelles longues. 

abhangas . . . ..... . 
abhimana ... ... . 
adrashla ....... . . 
advaTfa .......... . 
advarta-svarupa .. . 
ahambhava .. .. . 
ahim.~a ..... ..... . 
ainana .......... . 
akarla ......... . . 
an-al-haq .... ... . 
ananda ..... ..... . 
Anandâshram . ... . 

apara ...... .. .. . 
arati ............ . 

Hymnes. 
Sens de l'''ego•-. 
Le destin. 
Doctrine de l'"Un sans second" (monisme). 
Aspect moniste de la Divinité. 
Notion de "je suis". 
La non-violence. 
Ignorance· nescicncc. 
Celui qui n'agit pas. 
Formule arabe : "je 11ui c; Dien'._ 
Félicité; béatitude. 
" Demeure de la félicité"; nom de l'ermitage 

de Swàmi Rarodas. · 
Connaissance d'ordre inférieur. 
Cérémonie au cours de laquelle des lumières 

sont blllancées devant l' image de la 
Divinité. 
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osai ......... ... . 
a.,hat-ckadashi . . . 

ashram ........ . . 
ashramile ........ . 
alkhamba ....... . 

Alma11 ..... ...... . 
avatar ........... . 

badai;ab ......... . 
baddha ... ... .. . . 
Bhagavad-Gilâ .. . 

Bhagavlin ... ..... . 

Bftagwal ........ . 
bllajan .......... . 

bhakla . ... ... . .. . 

bhakli . .. . ....... . 

bhakli-sulras .... . 
bhang ...... .. ... . 

Bhrigou ......... . 

b/111-vaikunla .... . 
billi ............. . 
billi-ka-bachc/ia .. 
Brahmâ ......... . 

hrahmlichârin ... . 
brahmâcharga .. . 

brahma-gola/a . ... 
brahma-muhurla . 

Non-existant. 
IJ• jour de la lune du ''• mois du calendrier 

hindou. 
Ermitage ou communauté. 
Celui qui •dt dans un ashram. 
1° Construction à 7 1>ilier:.. 
2'> Nom d'une place à Jhausi. 
Le " Moi" universel; l'Absolu. 
"Descente"; incarn11tion diYine. 

Gros commerçant ou industriel. 
Enchainé par l'idée: "je suis ce corps". 
" Le chant du bienhcure~x "; un des livres 

les plus révérés des Écritures hindoues. 
" Le bienheureux"; Krishna, dans la 

Bhâga,·ad Gîlâ. 
llistoirc de la ' ' ie d e JfrisJrna. 
Honneur ou hommage à Dieu sous la forme 

de chants. 
CeJui qui vit complètement dans l'amour de 

Dieu. 
Yoga du salut par une vie consncréc à 

l'nutow· divin. 
Aphorismes sur la Bhakti. 
Boisson eninante préparée dans l'Inde avec 
du chanvre. 
Célèbre adorateur de Vishnou, cp.1' il frappa 

une fois du pied: geste dont Vishnou non 
seulement n'eut aucun ressentiment, ma is 
qui inspira même à ce dernier une grande 
sollicitude pour son auteur. 

Le ciel sur la terre. 
Un chat. 
Un chaton. 
Un cl es dieux (ou aspects) de la h'in\\é 

hindoue: le Dieu créateur. 
Celui qui se voue au brahmâchârya. 
Discipline spirituelle à base d'une stricte 

chasteté. 
Illusion relath·e à Brahman. 
L'heure la plus fa\'ora ble à la méclitnlion, 
entre~ h. et (i h. du matin. 
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Brahma11 .... .. . 
brnhmêrnanda ... . 

canarais ......... . 
chailanga . . .... . 
chandan ......... . 

t•happals ....... . 
chela . . . . ....... . . 
choie . . . . . . . . . . . 

danda ..... ..... . 
dandava/i; .... . .. . 
dar8han .. ..... . 

dâs ........ ..... . 
deva ........ , .. . 
dharma . . . . . . . .. 
dholi... ... . ... . 
Dhruva ........ . 
divali .. ........ . 

Dome/ ........... . 

D11r,qodha11a ..... . 
dvaila .... . . .... . 
dva11d11as ..... ... . 

dvandoalita ..... . 

ekadashi .... . ... . 

ekka .... .. .... . . . 

eklar ............ . 

Ganga ... ...... . 
gariba ......... .. . 
Gilâ ............. . 
Gnkul ........... . 
!{OpÎN •. .•........ 

()Absolu; le Dieu sans forme ni attribut. 
La béatitude dh·ine. 

Une des quatre langues dravidiennes. 
Esprit; conscience pure. 
P :l t e prépar ée avec <lu bo is <le santal; 

tilak (Y ce mol ) 
Sandales de cuir 
Oisciple. 
Nom des biscuits dans le Cachemire. 

Le bâton; la force coercith-e. 
Prosternements. 
I.e fait de contempler de ses yeux un être 

ou un objet vénérabJe. 
Serviteur. 
f..:tre céleste; Dieu avec forme. 
Lol; devoir; règle morale d'une \'Îe élevée. 
Vêlement masculin dans l'Jnde. 
Jeune garçon, grand adorateur de \'ishnou. 
Festivité aux lumi ~ r es, ordinairement 

célébrée en Octobre ou No,·embrc. 
.Nom d'une ridère dans le Cachemire; 

confluent d e deux cours d'eau. 
R oi mentionné dans le Mahabhnratn. 
Dua]jsme. 
Les "paires opposées" telles que chaud el 

froid, perte et gain1 attraction et répu lsion. 
Au-delà des paires opposées. 

Le 11 ~ jour de la moitié claire, comme de la 
moitié obscure cl u mois lunaire, que les 
e11prits religieux marquent par un jetlne. 

Rite muska l de dévotion, poursui\ii durant 
2lt heures con11écutives. 

Instrument de musique à une seu le corde. 

Le Gange, fleu\'e sacré. 
Un pauvre. 
\'oir Bhagaval GîUI. 
Lieu où le seigneur Krishna fut éle\'é. 
Adorab·ices du Seigneur Krisbnn. 
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Gouinda ..... . ... . 
grahaslha (ou 1:ri-

liasl/1a) ..... . .. . 
grahasl!tdshrama. 
gourou .......... . 
gouroudeva . . . . . 
gouroukripa ... . . 
gouroumanlra ... . 
gourouseua ...... . 
gunas ... ... ..... . 

gunalilf1 . ........ . 

halva....... .... . 
lfan11ma11 .......•. 

!tari ............ . 

Ifaridas ......... . 

harikalhn ....... . 

Ishuara .......... . 

jada ........ . ... . 
jadab/l(/ral . . • . 
jar .............. . 
jani ........ ..... . 
japa •............ 

jif)a ....... ...... . 
jioanmukla ...... . 

Jioanm11kli ...... . 

jnana ...... . ... . . 
Jnaneshvari .... .• 

Un des noms de Krishna. 

Chef de Cam ille. 
La vie du chef de famille. 
L'instl"ucleur spirituel. 
L'instructeur divin. 
La grâce conférée par le gourou. 
Fonnule d'adoration donnée par Je gourou. 
Service accompli auprès du gourou. 
Les trois qualités, ou attributs, du monde 

phénoménal : 
Sattva (l 'harmonie, la pureté, l'équiHbrc). 
Rajas (l'activité utilitaire). 
Tamas (l'inert ie, la lourdeur). 

Qui est au-delà des gunas, dans !'Absolu. 

Un bonbon indien. 
FerYent adorateur et serviteur d e Ràma, 

sous Ja forme d'un singe. 
Un des noms de Vishnou et, en g-énéral, du 

Dieu person nel. 
Serviteur <l'Har i j ce l ui qui accomplit 

l'harikalba. 
Exposition d'une ,·ie de saint ou d'un récit 

puraniq11e, accompagné de musique. 

Le Dieu personnel, par opposition à son 
aspect absolu, Drahman ou Atman. 

Insensible; inerte. 
Nom d 'une JlUfnonne. 
Victoire l 
Une sainte. 
Répétition continuelle d'un nom di\"in ou 

d'un mantra. 
L'âme indi\'iduelle. L'homme. 
Celui qui ei1 t parvenu à la libération dès 

cette \"ie. 
L'état de libération d'u ne âme restant dans 

un corps vh•anl. 
La connaissance intellectuelle du ~foi. 
Commentaire fameux de la Gttli, par 

Jn:inashva1·. 

\ 
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jnanin ........... . 

julka ........ .. . 

kâma .. ..... . ... . 
karma .......... . 

karma-.~annylt.m . . 

karma-yoga ..... 

karma-yogin .... . 
karmique ...... .. . 
karfa ........ .. . 
khaddar ....... . . 
Khuda ... ....... . 

/angoli ....... . .. . 
Lanka ........... . 
lflâ ........ . .. .. . . 

/okasangraha . . .. . 

Mahadeoa ....... . 

mahapuja ....... . 
maharaj ......... . 
mahaoakya ..... . 

man/ra ........ . 

Mara .... ..... ... . 
maralhi .. ... . .. . 
ma/a .... ........ . 
niavuli . ........ . . 
mâgâ ........... . 

magâ-golhala ... . 
Mirabhal . .. .... . 

moha .... ....... . 
moksha .... ..... . 

Celui qui est pan·cnu, par l'intellect, à la 
connaissance du Moi. 

Véh icule à un cheval. 

Le désir. 
Actei ou œune; les effets des œunes; l'e11-

chaînement aes causes et des effets. 
Renonciation aux œuvres el aux satisfactions 

du monde. 
\ oga des œuvrcs acco1'l1plies sans le désir 

d·en recueillir les fruits. 
Celui qui pratique le Karma yoga. 
En rapport avec le Karma. 
L'auteur de l'action. 
Étoffe füée et lissée à la main. 
Dieu. 

Pièce d'étoffe qui se met autour des reins. 
Ancienne désignation de l'ile de Ceylan. 
Jeu; sport; en particulier le " jeu dh-in" , 

que constitue le monde manifesté. 
Le bien-ètrc de I'Ilumanité tout entière. 

L'un des Dieux ou aspects divins de la trinité 
hindoue; Shiva, le desb·ucteur. 

Grande cérémonie religieuse. 
Terme de respect à l'égard d'un sadhu. 
Une des CJllatre grandes im·ocations des 

Upanishads. 
Verset !'acré; formule mystique seryant 

d'objet de méditation. 
l!:sprit du mal, tentateur du Bouddha. 
Langue parlée dans la région de Bombay. 
Mère. 
Mère. 
L'apparence prise pour la réalité; la pui~ 

sance d'illusion. 
Labyrinthe d'ilJusions. 
Po Messe célèbre, grand c adoratrice d c 

Krishna. 
lllusion; fausse représentation. 
Étal de celui qui, ayant allcinl la libération, 

n'aura plus à renaître. 
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mukla ........ . .. . 
Muklabha1 .. . 
mukli .... . ... . 
murli ........ . 
Nachil<eta.ç 

namajapa 
namasankirlan .. 
nama.~kara 
Nllrada .. ... .. . 

nirguna 
nirvana 

nishkllma ....... . 
niNhkâma-seva . .. . 

nùJ/ila .. . . . .. ... . 
niyamas ...... . . . 

ÈlTe qui est pan·cnu à la libération. 
Nom d'une sainte. 
Voir Moksha. 
Visagei image. 
Jeune garçon recherchant la connaissance, 

dont parle la Katha Upanishad. 
Répétition du nom divin. 
Chant pieux sur le nom divin. 
Salutation. 
Rishi mythologique, considéré comme le 

parfait adorateur de Vishnou. 

DépourYu de guoas, ou attributs; B.-ahman. 
Étal dans lequel on est entièrement libéré 

des illusions, dei; prestiges de Mâyû, et 
non tenu à renaître (bouddhisme). 

Qui n'a plni; de désirs. 
Service accompli sans aucun désir de r étri

bution. 
Absorption dans l'objet de sa dévotion. 
Règles de vie en Yue du progrès spirituel 

0 .lt . . . . . . . . . . . . La syllabe sacrée par excellence, symbolisant 
l'Absolu sans nom ni forme. 

omkara . . . . . . . . Le son de ln syllnbc OM. 
pandaji . . . . .. . . - Un prètre ou brnhmine. 
pane/ils . . . . . . . Savants ou lettrés; nom des hindous du 

para . .. . ..... . 
parabhakli . . .. . . 
p<iramfllman .. 
paraprakrili . . . . . 
phalgun . . .. . .... . 
Prahlada 
Prakrili ... ...... . 
pranam . . . . . . . 

prasad . ..• •.• . 

pravachan . . . . . . 
prem 011 prema . • 

Cachemire . 
Préfixe signifiant: supéric1tr, suprême. 
S~_prême bhakli, ou amour dh·in. 
L'Etre ou le MOI suprême. 
La Nature supérieure. 
Douzième mois du calendrier hindou. 
Jeune garçon, grnnd adorateur de Vishnou. 
La nature manifestée; la subtance; la matière. 
Obéissance 1 Formule de salutation très 

respectueuse. 
Nourriture offerte à ln divinilè cl clis lribuée 

ensuite aux assistants. 
Discouni à caract~rc religieux. 
Le parfait nmour de l)ieu. 
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premâmrila 
premânanda 
puja 
purana-purusha . 
purnânanda . 
puma-yoga . 
Purusha . . . . . 

purusharlha .. . . . 
puri . . .. .. . .. 
pushpamala .. 

Râm ou Râma ou 
Ramachandra ... 

râm-dhun . . . 
râm-manlra . 
Ram-nam .•. . . . 
Rdni-naoami .. 

ranka .. .. . . . 
Ravana .... . 

rishi 
roli .. 

. mdgourou ...... . 
sadhak .. ....... . . 
sâdha11a ...• . .•.•• 

!lac/hou .........•. 

saguna ... . ... . . . 

sahajananda . .... . 
Nalwja-samadhi . . . 

saklwi . . ... ... . . . 

Le nectar de l'amour diYin. 
Le rayissement dans l'amour di\'in. 
Cérémon.ic religieuse. 
L'ancèh·e. 
Suprême fé.licité. 
Le yoga intégral. 
J.'l!:tre tout-conscient; l'Ame unh·erselle sta

tique, par opposition n Prakrili. la Natw·e 
acth·e aux innombrables manifestations. 

Effort individuel. 
Pain de froment h,jndou, frit. 
Guirlande de fleurs . 

Incarnation de Yishnou, le plus célèbre, avec 
l{rishna, d es h é ro !l d e la mythologie 
hindoue. 

Chant choral sur le nom lie fülmn. 
Formule incantatoire adressée ?1 Ham 
Le nom de Râma. 
Fête annh·ersairc de fü'ma, au premier mois 

de l'année lùndouc. 
Un paun·c. 
Roi-dé.mon de Lanka (ile de Ceylan}, ad,·er

bairc~ irréconciliable de Rûma. Leur lutte 
fait l'objet du célèbre poème ép iqu e 
"Ràmayâna". 

Un grand sage. 
Pain de froment. 

Le véritable instructeur spirituel . 
Celui qui s'est engagé dani> une sàdhanâ. 
Discipline spirituelle suivie a\'Cc ardeur et 

persi!,·érancc, en vue d c p:u·ven ir à 1 a 
" Réalisation'' suprèmc. 

Celui q ui est pan·enu à la Béalisalion par 
la sàdhanâ. 

'·A,·ec attributs"; Di eu manifesté. Yo ir 
Nirguna. 

Béatitude de l'état divin. 
État d'extase ou de transe où l'on atteint la 

conscience divine . 
Sainte femme. 
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samadan1han .... . 

. çamâdlii ... ..... . 
samadrish!i ...... . 
. ~amatva .... .•... 
sam.wJra .. ... .. . . 

sams{Jri . . ..... . . . 

. ~nngha . . . . . ... . 
sankranl ........ . 
. vanngdsa ........ . 

,çannyltsin .. .....• 
.Yar11ânlaryamin .. 

Sat .............. . 

.~at-chil-ananda . . 

.ça/sanga ... ..... . 

,çena . ........... . . 
sevasangha ..... . 

shadripw1 . ..... . . 

shaTua ........... . 
Shakti ........... . 

. ~han!/ .. ......... . 
Sharada (ou Sara-

da) ....... •.... 
shaslras ......... . 
Nhiû1.r;a .. . ..•.. .. 
Shiva ........ ... . 

Étal élevé de conscience dans lequel tout c:.t 
perçu de maniêre uniforme. 

Voir Sahaja samâdhi . 
Voir Samadarshan. 
Égalité; unifo1·mité. 
Ronde indéfinie des morts et des renaissances, 

dont l'homme, par la slldhana, peut se 
dégager, pour parvenir à la Libération. 

L'homme lié au samsâra, à la ''roue" des 
morts cl des renaii;sances. 

Communauté; société. 
Jour consacré chez les Hindous. 
Renoncement total à la vie dans le monde; 

étal du moine mendiant. 
Moine mendiant 
Celui qui vit à l'intérieur de toute créature 

(Drahman ). 
"Cela"; ce qui existe par soi-même, hors de 

toute manifestation ou contingence. 
L'A bsolu . 

Pure existence, pu.re conscience, pure télicité 
(Brahman). 

La société, ou compagnie, des sages ou des 
saints. 

Le service (désintéressé). 
Communauté créée en ,·ue du sen-ice désin

térc:;sé. 
"Les six maux " dont souffre le jiva: kama 

!le d ésir), krodha (la colère), lobha (l'nvi
d ilé), moha (l'attachement), ma da (l'or
gueil), matsara (la jalousie). 

Relatif à Shiva. 
La force cosmique uni\'erselle; la Môre di

' ' ine; la toute-puissance divine en action. 
La Paix . 

Déesse de l'im1lruction. 
Les li\'res sacrés; les saintes Écritures. 
Disciple. 
L"un des trois dieux, ou aspects, de la lrinilé 

hindoue, i1 la fois destructeur et construc
teur, oeuvrant par l'intermédiaire de sa 
Shakti. 

GLOSSAIRE DES :\IOTS S \ NS KR ITS 429 

shloka .......... . 
shuddha-bh6oa .. . 
siddha .......... . 

Sita ......... .... . 
1m1ara11a ........ . 
sraddha ........ . 

slolra ........... . 
Sudanta ......... . 
sulra ........... . 
sulradhari ....... . 
soabhdoa ........ . 
Soarupa . ..... ... . 

swlimi . ...... .... . 

.swâm1ji ........ . 
lal-toam-asi .... . 

tilak • .. . •....... 

li/gui . . . 

lu/si ... . ........ . 

lul~ima/a .... .. . 
11dli.11ogaslla/a ..•. 
updstina . . ....... . 

Pairagya .. .... . 

vâsanû ... . ... . . 

1 'ibhishna . •. ... .. 

l'idura . . . . . . . .. . 
viraha ... ...... . . 

Vers. ou versel, d 'un livre sacré. 
Pureté parfaite, 
Celui qui, parvenu à un haut degré de per

fection, est doué d e pouvoirs supra-nor
maux (siddhls) . 

Epouse de Rà!l'la; symbole dola totale pureté. 
SouYenir. 
Foi profonde dans l'enseignement des Écri-

tures sacrées, transmis par le goui-ou . 
Hymne; louange. 
Un paU\Te, grand am i de Krishna. 
Aphorisme (mot à mol : fi l) . 
"Celui qui tient les fil ''. 
Tempérament particulier; nature propre; 
L'Etre véritable; le Moi; Brahman ; manière 

d'ètre. 
Maih·e; guide spirituel; membre d'un ordre 

monastique. 
Dio1 inutif cl'afl'ection. 
"Tu es Cela"· Formule célèbre affirmant 

l'identité avec l'Absolu. 

Marque (généralement cercle ou point) que 
les femmes bindoues portent sur Je rronl. 

Friandise que les femmes pieuses distribuent 
en un jour de fêle religieuse. 

Plante révérée des llindous. 

Guirlande de fl eurs ou do graines de lulsi. 
Lieu de travail. 
Enseignement; l'orme supédeurc du culte. 

Renoncement: détaehcmcnt; indifférence pour 
les choses du monde. 

Imprégnation mentale; impulsion suhscon
ciente: 

Frère du démon ll ilvana, dans le Mahabha
r:ita . 

Adoratew· contemporain de l\rishna. 
Sentiment de souffrance causé par la séparn

tion d'avec Dieu. 
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l'islmoa .. . . . .... . 

. nislwaprema .. . . . 
vralas . ... . .. .. . 

J/<IÎna •.. . 
goga .. . .. 

'' yoga kshemam 
oahamaya -
alwm » . . .... . . . 

L'un des dieux, ou aspects, de la trinité 
hindoue; protecteur et conservateur, aux 
'10mhreux ·'avatar,,;". 

Amour universel . 
Yœux. 

Sacrifice à la divinité. 
Cc q ui "joint" l'homme à Dieu. Méthode, 

ou d1scip1ine spirituelle, permell:ant de par
,·eiür à ce but suprême. Les voies en sont 
muJtiples : bhakli , jnana, karma, etc .. . 

•'Je lui apporte la totale sécurité"· 
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LA VIE DIVINE 

I. - L<1 vie el ses problèmes. . . . . 
Sortez de la vaJJée des larmes. 
Du bon usage de la souffr ance 
L'énigme de la vie . . . . . . 
Le hui de la .. ie . . . . . . . . 
Connaissance, puissance et joie in6nies 
Ln gloire de la vie . . 
L'i<léal créaleur . . . 
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Décou,•re la sauce . . 
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L:i suprème quête de l'homme . . 
Quel est notre vrai besoin ? 
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