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SWAMI5 SIDDHESWARANANDA PARIS, Le 20 Mai 1936. 
The Ramakrishna Mission Ière Causerie 
 

RESUMÉ de la CAUSERIE du 14 MAI, sur la GITA 
 

---------------- 
 
CONCEPTION DU DHARMA: 
 

La Bhagavad Gita est un épisode du Mahabharata, l’un des plus grands poèmes 
épiques du monde.-  Or, c’est par la Mahabharata et le Ramayana que la culture 
religiouse et philosophique des Aryans a pénétré l’esprit de la grande masse des 
Nindous et la suprême enseignement de cette culture est enclcs dane les VEDAS, les 
UPANISHADS et la GITA.-  On peut éprouver quelque difficulté à saisir le sans des 
deux premiers, mais la GITA denne le même enseignement sous une forme plus 
populaire.-  Elle a été traduite dans toutes les langues de l’Inde et beaucoup plus qu’un 
simple traité de philosophique, elle est, avant tout, un manuel de vie pratique.-  
D’homme abattu par le sort ou par l’tristosse, pourra toujours, dans quelque condition 
que ce soit, en se tournant vers in GITA, lui demander guide et conseil.- 
 

{L’arrière}6 plan historique, c’est la guerre entre les Pandavas et les Kauvaras qui 
étaient cusins germains, mais qui appartenaient à deux dynasties rivales.-  Sri Krishna 
était leur ami commun.-  Il s’offorça, mais en vain, de régler leur différend à l’amiable; 
l’affaire s’onvesima et Sri Krishna apporta son appui aux Pandavas, aux cinq princes.-  
Arjuna était l’un de ces deniers.-  Sur le champ de bataille peu de tempa avant d’en 
venir aux mains, Arjuna est accablé de trintesse.  Il hésite à engager le combat et à 
défender ses droits en versant le sang de sa prepre famille.-  No vaudrait-il pas mieux 
devenir un sannyasin plutôt que de participer à une chose aussi cruelle que la guorre.  
C’est alers que, désespéré, il jette ses armes et déclare qu’il ne veut pas combattre.-  Voil 
un cadre pittoresque pour les enseignements de Krishna.-  Il peut, en effet, parasître 
étranger qu’un champ de bataille soit précisément choisi pour y formuley un tel 
message, mais il est pernis de voir là une allégérie.-  Le champ de bataille serait l’esprit 
de l’homme on qui se posorait un drane vital.-  La message ne commence en effet à luire 
sur une âme qu’au moment où la aécessité n’en fait sentir, c’cst-à-dire là où il y a conflit 
et souffrance.-  La conseil qu’à certaine moments la disciple reçoit de sen Maître ne 
pouvent jamais être que l’expression de son propre idéal; le disciple n’avait pas au le 
formuler clairement, mais l’idéal était léjà nécessairement en lui.-  La foncton du 
Gourou n’est donc pas a’imposer un enseignement quelcenque, mais de révéler au 
disciple qui la portrait en lui, à son insu, un sena plus profound de la via. 
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Tout l’enseignement de la Gita {re??}7 principalement sur’l’idéa et la réalization 
du DHARMA.-  Ce mot à comme racine “Dàr”, ce qui signifie “scution, support”.-  En 
d’autres termae, c’est réellement la base de tout ce que nous pouvens connaître ou 
sentir.-  Voici, en effet, la plus vieille de toutes len questione poséon dans les Vedas, il y 
a plusieurs milliers d’années:  “Qnalle est la chose qui, une fois connue, permet8 de 
connaître toutes les choses du monde?”.-  La recherche de la kéalité fondamentale qui 
so trouve dernière le voile mouvant des phénomènas, est naturelle à l’esprit humain et 
nous pouvons donner de cette Réalité la définition suivante; “Ce qui n’est, en aucune 
manière, affecté par le temps”. 
 

La conception védantique de la via ne prescrit pas une méthode eu un sentier 
déterminé pour tous les hommes.-  Les enseignements du Christ qui représentent 
l’expression la plus élevée des instructions morales et spirituelles, s’appliquent toujours 
à ceux qui pouvent renoncer sur le champ à tous les appels de la vie, mais, pour le 
commun des mortels, c’est une invitation trop rigourcuse.-  L’idéal du Dharma 
reconnaît le fait et, avec une grande compréhension psychologique de sujet, prescrit des 
méthodes apprepriées au niveau spirituel de chacun.-  C’est pourquoi Krishna qui 
personnifie d’une façon caractéristique le Dharma, donne iei à Arjuna le conseil de 
combattre.  Quel contraste avec la morale du Christ qui demande à celui que l’envient 
de frapper sur la joue droite de présenter la joue gauche!  Mais les enseignements du 
Chirst ne s’adressent qu’à ces candidats que, dans l’Inde, on appelle des sannyasins.-  Il 
s’agit là d’êtres qui ent renoncé à tout pour l’amour d’un idéal; or, c’est une chose que 
d’exposer le plus haut idéal que l’on puisse concevoir; c’en est une autre toute différente 
que de le metter en pratique.-  La pratique d’un idéal dépend, en effet, de la capacité 
qu’à le candidat de s’y conformer et l’observance de cet idéal -à moins de n’être qu’une 
stérile imitation- dépend du désir qu’a le candidat d’aller jusgu’à l’accomplissement.-  
Aussi devrait-on, on proposant un modèle de vie, bien s’assurer à l’avance qu’il est en 
rapport avec l’état mental du candidat.-  B’aprés l’ancien idéal hindou, le rôle est du roi 
est de défender le Dharma, c’est-à-dire de donner au pouple ce dont il a besoin: une 
protection de l’òrdre social.-  Or, a’est en remplissant ses propres obligations qu’un 
homme s’exerce à la purification morale.-  L’idée même du devoir n’a rien de commun 
avec qui n’est que plaisant et c’est l’idéal du Dharma que chacun remplisse au cours de 
sa vie toutes ses obligations particulières.-  C’est là ce qu’on appelle le SWADHARMA; 
voici d’ailleurs l’exemple qu’en donnor RAMAKRISHNA:  Un boeuf est attaché par une 
corde à un piquet, une fois que le boeuf a mangé l’herbe autour du piquet, le gardien 
donne du jeu à la corde pour que l’animal ait une nouvelle aire à sa disposition.  Quand 
il se rend compte que le boeuf peut trouver lui-même sa pâture, il n’y a plus besoin de 
l’attacher à une corde.-  Il on va de même pour les devoirs de l’existence; chacun doit 
s’efforcer de remplir des devoirs de plus en plus étendus, mais una fois que l’homme 
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est parvenu à éliminer le Moi, c’est-à-dire une fois qu’il est allé au délè du Moi, il n’y a 
plus de devoir à remplir puisqu’il n’y a plus de Moi pour en recueillir le bénéfice.-  
C’est ainsi que le processus d’une éducation spirituelle est un exercice salutaire, 
intelligemment compris, par lequel trànsformés on obligations sociales.-  En renonçant 
au Moi, on arrive au troisiàme stade qui se trouve au delà de ces obligations.-  Les 
désirs sont donc d’abord “socialisés” et les tendances égoîstes, atténuées.-  Un moment 
viendra où l’homme libéré réalisera le Tout en lui-même et lui-même dans le Tout.- 
 

Or le Maître sait qu’Arjuna, en déclarant toat à coup qu’il ne veut pas co batter et 
qu’il préfère devenir Sannyasin, fait une errour en reniant l’idéal de vie qui est le sien 
propre.-  Le rôle du maître - un9 ben médecin on ferait autant- est de rendre son malade 
conscient de son état.-  Voilà pourquoi le seigneur rappelled à Arjuna son origine, son 
rang et pourquoi il lui demande de combattre.-  Le refrain de tout le passage qui 
concerns Arjuna est “COMBATS, COMBATS”.-  A un sutre disciple, aussi connu 
qu’Arjuna, le Seigneur prescrit an contraire de se retirer dans l’Himalaya et d’y 
pratiquer toute sa vie la méditation.-  Cet autre disciple s’appelle Uddhava et des 
enseignements lui sont dennés dans un autre épisode du Mahabharata, “L’Uddhava 
Gita”.-  Il s’agit cette fois d’un disciple teut à fait différent d’Arjuna et la voie qui lui est 
indiquée est, elle aussi, teute différente.- 
 

Ainsi la Gita présente dea méthodes appropriées au niveau spirituel de chacun, 
mais on peut y trouver audsi des enseignements d’ordre universel: c’est la partie 
philosophique et morale.-  Le grand maître de la sagesse hindeue n’enseigno pas une 
philosophie fataliste ni une foi moribonde.-  La Gita est un appel à l’action, mais elle 
apporte un mêmo temps le silence de la Paix, car la vie est à la fois l’un et l’autre.-  Si 
l’on présentait en effect la vie uniquement sous l’une de ces deux faces, on ne donnerait 
là qu’une partie de la Réalité, car le Tout comprend aussi bion l’aspect statique que 
l’aspect dynamique.-  C’est bien ce que nous trouvons dans la Gita: aussi son appel est-
il universel.- 
 

La schéma do la vie comprond, selon cet enseignement:  DHARMA, ARTHA, 
KAMA et MORSHA. 
 

Le DHARMA reste la base de tout l’édifico qui peutêtre comparé à une 
pyramide; mais la base est solidaire du soumet et c’est ainsi que l’on doit comprendre le 
DHARMA; c’est en effect le Dharma qui nous support tous, c’est le véritable Soi qui ne 
change pas: l’ATMAN.-  C’est par les désires de l’homme ordinaire que a’exprime le 
Moi, mais les réactions économiques ou émotives du Moi doivent, ellen mussi, être 
prises en consideration.-  Veilàd’ailleurs la signification d’ARTHA et de KAMA et c’est 
la raison pour laquelle on ne doit pas les négliger.- 
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Quand un home, all cours do son évolution spirituelle, pregresse à traverse les 

expressions économiques et sociales d’ARTHA et de KAMA, il devient un candidat 
pour la Libération.-  Et là où le moi, l’Ago so trouve complétement éliminé, la libération 
est realisée.-  Tout l’enseignement de la GITA tend vers cette Libération.- 
 

OM TAT SAT 
 
Swami10 SIDDHESWARANANDA PARIS. Le 21 MAI 1938. 
of The Ramakrishna Mission 2ème Causerie 
 

RESUMÉ de la CAUSERIE DU 21 MAI 1938 sur la GITA 
---------------- 

 
LE CONCEPT DE DHARMA: 
 

Le concept de DHARMA comprend différents éléments: 
 

1.- un ELAN VITAL vers le monde extérieur pour donner satisfaction aux 
aspirations et aux désire de l’organisme; 

2.- un MOUVEMENT de RETRAITE, orienté du dehors vers le dedans, pour sonder 
la profondeur et expliquer le mystère de la vie intérieure, de la vie de l’ESPRIT. 

3.- un EFFORT de l’INTELLIGENCE pour comprendre ces deux mouvements de la 
vie, tous deux, l’intériour {cou??}11 l’extériour devant être considérés comme les 
manifestations complémentaires d’une soule et unique Réalité.- 

 
Le premier est physique et social; le deuxième, mental et mystique; le troisième, 

philosophique.-  Le concept de DHARMA embrasse ces trios élélments.-  Il saisit donc la 
vie dans con intégralité, dans teutes ses modalités et sous tous ses aspects.- 
 

Pour12 bien saisir la signification de ce qui précède, il faut analyser le but que la 
vie se propose.-  Prenons un exemple particulier, en remontant bien lein en arrière, au 
point de départ de l’evolution: celui de l’amibe.-  Que l’amibe ait été la soule  
manifestation possible de la vie, aucun progrès n’cât été réalisable, mais l’amibe vivait 
dans un miliou où tout lui était hostile, dans un monde où tout monaçait non existence.-  
C’est donc la lutte pour la vie qiu a été l’origine des espèces.-  Qu’il s’agisse du poisson 
volant, du gymmete, etc…, nous voyons que certains animaux dévelopment leur 
sensibilité ou modifient leurs organes pour défendre leur existence.-  YAMA, le 
Seigneur de la sort, demande à DHARMARAJA quelle est la chose la plus mervoilleuse 
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du monde:  “Chaque jour, ja vois beaucoup de gens mourir et je ne puis m’imaginer que 
je-mourrai, mei aussi”.- Neus trouvons iei l’expression d’une vérité fundamental qui se 
manifeste à tous les degrés de l’évolution: la pour de la mort est déracinés dans chaque 
organisme, mais l’âme, de par sa nature même rests toujours complètement etrangàre à 
cotte pour de In mort.- Léêtro vivant s’identifie avec l’organisme physique et avec l’élan 
qui tend à la conservation de l’espèce.-  Ches les animaux, l’instinct produit les même 
affets, mais cet effort cst dépensé on puro perte, puisqu’aucun être a’échappe à la mort.  
L’homme cultivé s’interroge sur cst instinct de conservation.  Il se demande ce qu’est la 
mort et commence à recherche la Réalité permanente.- L’UPANISHAD donne l’exemple 
du chevretin porte-musc qui cherche d’eù peut provenir ce parfum.  C’est en vain qu’il 
court par monts et par vaur, il se fatigue, il halète, il se demande toujours d’où vient la 
déliciouse odeur, il ne reste enfin tranquille qu’à l’instant où il se rend compte que le 
parfum émane de lui-même.-  Il en est de mêmo pour l’âme humaine qui sent le parfum 
da divin: elle commence à {??’imaginer} quence parfum lui vient du monde 13extérieur 
et la crainte de perdre l’existence est l’origine des différents {pre??} d’évolution, mais 
une fois que l’homme a compris que c’est en vain qu’il recherche le Permanent dans son 
organisme éphémère, il a recours à l’introspection; il commence l’analyse du Moi et il 
part à le recherche de la Réalité.- 
 

Hous14 pouvons donner de la Réalité la définition suivante:  “CE QUI {Illegible} 
CHANGE PAS, CE QUI EST HORS DES MODALITES DU TEMPS”; or que peut-on 
considérer comme HELL dans notre personnalité?.-  Tout d’abord nous tentons 
d’identifier cette personalité avec le corps physique et nous disons “Est-ce que le JE est 
le corps?”, mais le corps a déjà été et est encore le théâtre de changements incessante.  Il 
ne peut donc âtre ce Réel que nous cherchens, mais à travera ces modifications, subsiste 
toujours la conscience du Moi; par conséquent, si la conscience du Moi était le corps lui-
même, toute modification du corps entraînerait logiquement une modification de la 
conscience du Moi qui -nous le savons-n’a jamain changé.- 
 

La15 notion de personnalité n’aurait-elle pas sa source dans l’énergie régulatrice 
du corpe, dans cotte énergie que l’en appelle scuvent le PHARA et pourrait-on 
considérer cette énergic comme constituant la partie réelle de notre être? - La réponse 
est encore négative, car cette énergie varie d’intensité; parfois en effet, je ne sens fatigué; 
parfois aussi je ne sens plein de force, mais je suis toujours conscient de ces variations.-  
L’explication énergétique ne peut donc nous satisfaire, car elle n’atteint pas à la réalité 
que je cherche.-  Il n’en est pas moins vrai qu’en essayant de m’identifier avec cette 
énergie, j’ai censtaté que la conscience du Moi est restéc constante.-  Il existe donc, au 
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delà des manifestations d’énergie de ma personnalité qui change sans cesse, 
unsubatratum qui, lui, ne change pas.-  LA est ce “ JE” véritable, lè est la conscience du 
JE {foundamanta??}.-  Nous arrivons maintenant à la définition classique de la 
personnalité qui serait constituée par les différentes couches du mental.-  Nous nous 
identifions en effect bien souvent avec notre être mental: le {??MAYA} KOSHA, dans 
lequel en distingue l’ “ANHAMAYA KOSHA” et le “PRAMANAYA KOSHA”, mais 
cette personnalité n’est pas, elle non plus, à l’abri des changements.-  N’avons-nous pas, 
en râve, une vie mentale tout à fait différente; dans le sommeil prefond, l’esprit ne 
fonctionne plus du tout et à travers toutes ces modalités, la conscience du JE réel, la 
consciences fondamentale du moi subsiste toujours.-  Pourauivens donc notre analyse et 
selon l’enseignement du Védantisme, nous trouvons l”INTELLIGENCE.-  L’intelligence 
est bien une fonction du mental, mais nous devons la considérer en particulier, en 
raison du rôle prépondérant qu’elle jous dans le développement de notre personnalité.  
Elle exprime, en effet, notro être tout entier; c’est grâce à elle que nous pouvons 
distinguer les différents éléments de notro personnalité et que nous conservons la 
aetteté de notre mémoire. 
 

Cette partie, cette couche (en sanscrit: KOṠHA16) du mental est ce qu’en appelle 
VIJNANA KOSHA.-  Nous ne trouvons pas encore là l’explication de notre être 
véritable; l’homme qui a perdu et qui recouvre ensuite l’intégrité de l’intelligence n’en a 
pas moins senti que la conscience du Moi est restée au delà des changements.- 
 

Nous17 arrivons enfin à la dernière couche de mental, à l’ANANDAMAYA 
KOSHA:  La Béatitude, l’Extase.-  A ce stade, deux chosen doivent être distinguées: 
d’une part, nous nous identifions au cours de notre expérience18 avec cette Béatitude et, 
d’autre part, la notion du JE réduite -il est vrai- à sa plus simple expression, subsiste 
encore en nous, puisque nous nous rendons compte que nous éprouvons ce bonheur.-  
Quei qu’il en soit, l’extase a un commoncement et a une fin; là encore nous retrouvons 
le changement, mais la conscience du Moi, éteranl témoin de notre personnalité, reste 
constante.-  Nous pouvons donc affirmer que l’Anandamaya Kosha no peut être notre 
réelle personnalité que nous devons chereher au delà de cette partie supérieure du 
mental.-  Le substratum de notre personnalité ne peut jamais être pour la conscience un 
OBJET, car tout ce qui peut pour la conscience davenir OBJET est, par là même, soumis 
au changement; or, notre personnalité est un objet pour notre conscience: elle change à 
tout moment, elle est un perpétual devenir; elle ne peut donc être la Réalité.  C’est la 
conscience qui est en nous qui nous permet de construire le monde extérieur; elle 

 
16 In this word not found in Book Antiqua font so we have inserted from Tahoma 
17 In this para most of the words its not clearly legible 
18 6 
3 
LE CONCEPTION DU DHRAMA 



constitue aussi notre personnalité qui se modifie sans cesse au cours du temps.- C’est 
elle qui est l’ULTIME RÉALITÉ que nous cherchions. 
 

L’analyse19 des KOSHAS nous aperais de dégager l’éternel substratum et nous 
n’avens trouvé, dans notre personnalité, rein qui puisŝe être considéré objectivemant 
comme Réal.-  Le Seigneur Bouddha a d’ailleurs exposé la même vérité dans la théorie 
de l’ANATTA, du NON-MOI et il a gardé le silence du sane quand il s’est agi pour lui 
de s’expliquer sur l’Ultime Réalité.-  Le Vedanta lui aussi grade ce même silence car 
l’ABSOLU na peut être isolé comme une quantité finie, mais si le Védanta s’abstient de 
présenter le VIDE comme l’ultime réalité o’est à cause de l’impossibilité qu’il y a à mier 
sa propre conscience. 
 

OM TAT SAT 
 
Swami20 SIDDHESWARANANDA PARIS, le 28 MAI 1938. 
of The Ramakrishna Mission 3ème Causerie 
 

RESUMÉ de la 3ème CAUSERIE SUR LA GITA 
--------------------- 

LE ROLE DE L’INTELLIGENCE DANS LE DEVELOPPMENT DE LA 
PERSONNALITE: 
 

Quel21 est le premier enseignement que Sri Krishna donne à Arjuna: il lui révèle 
le but et l’idéal de l’évolution humaine.-  Le premier besoin de l’être qui parvient enfin à 
la condition humaine est, en effet, de faire un usage convenable de sa propre 
intelligence, car l’homme a la facaltà de distinguer le bien du mal; c’est en quoi consiste 
le rôle de l’intelligence, puisque c’est grâce à elle, que chaque individu peut déveloper 
le mieux possible sa personnalité.-  Que l’intelligence s’obscurcisse, la mémoire elle-
même s’affaiblit, l’oubli survient et nous pouvons plus mettre encouvre toutes les 
possibilités que nous avons {Illegible} au cours de notre évolution.-  C’est pourquoi le 
Seigneur, dés le commencement, insiste sur la valeur de l’intelligence, la Buddhi.-  
Quand l’illusion (Moha) s’empare de l’esprit d’Arjuna, toute notion de personnalité 
a’abolit.-  Les exhortations de Sri Krishna ont toutefois comme résultat de {Illegible} 
Arjuna à une juste compréhension des choses; la mémoire revient au guerrier; l’ilusion 
qui l’avait égaré, se dissipe.-  Le diagnostic de Sri Krishna, la guérison d’Arjuna, nous 
font mesurer l’importance que le Seigneur attribue à la Budhhi de chacun et par 
“Buddhi” on peut entendre sommairament l’intelligence considérée comme principal 
facteur dans le développement de notre veritable personnalité.- 
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Dans22 une causerie précéndante, nous avons examiné la personnalité de 
l’houme, du point de vue classique, en procédant à l’analyse des KOSHAS, (les 
différentes couchon qui enveloppent chaque être) mais où ne doit pas perdre de vue 
qu’en employant ce terme, il ne s’agit là que d’une distinction arbitraire faite pour 
faciliter notre travail.- 
 

Essayons23 aujourd’hui de comprendre la personnalité d’un autre point de vue et 
demandens à l’intelligence en traveil de nous frournir le sentiment de cette 
personnalité.- Examinée sous ce rapport, la personnalité n’est plus qu’un groupe de 
souvenire, de mémoires (en sanscrit: sarithis) Les sarithis ne sont, en somme, que des 
tendances déposées dane l’esprit, des impressions enregistrées à le suite de certaines 
expériences antérieures.-  Le souvenir de notre première expérience, de notre premier 
contact avec ln via, provient souvent d’une tentative malheurouse: l’enfant n’a  pas 
obtenu ce qu’il désirait et son esprit en conserve une orientation permanente.-  
Généralisons la chose; nous voyons comment le désir réagit à l’égard du milieu 
extériour et chaque réaction laisse drans l’esprit un souvenir latent.-  Chen l’animal, 
l’esprit n’a pas une intelligence suffisante qui lui permette de triompher de l’hostilité é 
du milieu; l’homme a cette faculté et la manière dont chaque individu s’accomode à son 
milieu exprime sa véritable personnalité.-  Si l’association normal des souvenirs se 
trouve trouble, soit parce ue l’esprit est dans condition exceptionnelle, soit à cause 
d’une maladie quelconque peuvant aller jusqu’à la démence, toute la personnalité se 
désagrège.-  Or, Arjuna doit faire face à des difficultés normales et son esprit cease de 
fonctionner régulierèment; l’illusion24 s’est amparée complétement de lui, sa {??ésoire} 
est abelie; il n’y a plus en lui que trouble et confusion; aussi désire-{Illegible}-il échapper 
au conflit vital devant lequel l’a plaeé le jea des conditions historiques.- 
 

Le rôle du Maître est de faire comprendre à son disciple quelles sent ses 
possibilités.-  C’est peurquoi Sri Krishna side Arjuna en lui rappelant qu’elle est sa 
véritable personnalité et en lui expliquant les principes fondamentaux du Védanta.-  
Arjuna se trempait en voulant embrasser l’état de sannyasin, car le sannyasin est délivré 
de teutes les entraves de l’{Illegible}go; Arjuna est un guerrier et il ne {Illegible}eut se 
soutraire au devoir qui est inhérent à sa profession et à sen état.- 
 

Essayons maintenant de comprendre l’élan vital du moi selon le point du vue du 
Védanta.-  Co n’est que duns la condition humaine que le Moí atteint son état réel.-  
Dans les espècds animales, nous voyons plutôt en jeu un instinct collectif, un instinct 
grégaire, car l’individu se trouve complétement perdu dans la collectivité: c’est ce que 
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nous trouvons par example dans la ruche et la vie sociale des abeilles est une vie 
collective.- 
 

Pour25 mieux nous faire comprendre, empruntons un symbole géoustrique: la vie 
collective des {Illegible} animales psut être représentée par un mouvement d’extansion 
aur un plan horizontal: c’est le mou v{Illegible}ent instinctif d’une collectivité qui tend à 
multiplier les pointa de contact avec la vie.  Quand l’instinct se transforme en 
intelligence co mouvement d’extension sur le plan horizontal s’arrête et l’individu 
prand de se propre vie un sentiment plus conscient.-  C’est en affet l’intelligence qui 
nous donne la possibilité de comettre des erreurs - et c’est grâce à ces erreurs que nous 
pouvons nous corriger et nous accommoder à notre milieu.-  Dans ce dernier precessus 
d’évolution, l’accent n’est pluseur le GROOPE, {Illegible}nis sur l’INDIVIDU et ce 
mouvement de compréhension s’effectue maintenant sur un plan VERTICAL.  Nous 
avons déjà vu quel est cet élan qui inspire tout le processus d’évolution; il tend à 
trouver et à réaliser la véritable nature du Soi “SaT-CHIY-ANANDA”(L’existence 
adsolue, l’intelligence absolue, le bonhour absolu).-  L’individu prend emiscience de 
son existence séparée et se considére co{Illegible} étant à part du milieu environnent.-  A 
ce moment le sens de la moralité s’éveille {Illegible} lui, car une véritable 
compréhension de la vie n’est possible qu’en participant, grâce à l’intelligence, à la vie 
de tout l’Univers.-  Voilà l’élan vital qui redevient cette fois horizontal, mais cette fois le 
brale n’est plus donné par l’instinct; l’accomplissement de cette réalisation est réservé à 
l’intelligence qui s’est évaillée.-  Une fois atteinte cette Réalisation, l’individu devient un 
JIVAN MUKUTA: un homme libéré.-  La vicad’un tel être est devenue UNE avec ceile 
de l’Univers.-  La Bhagavad Gita nous donne au Chap. VI (vers 29 à 34) la description 
de celui qui est parvenu à ce niveau spiritual: 
 

“Le26 Soi qui réside dans teus les êtres et tous las pêtres aussi, il les veit dans le 
Soi; 

“Celui dont le Soi est paré de Yoga, son regard est partout égal. 
“Qui{Illegible} voit partout et voit Tout en moi, 
“our lui, je ne péris {??s}, ni lui pour mei ne périt. 
“Qui 27m’adere comme étant {da?n} tous les êtres et arrive à l’unité 
“De quelque manière qu’il soit, cet ascète, c’est an mei qu’il est. 
“Au mayen de l’universelle ressemblance du Soi, qui voit partout 8 Arjuna, 
“Que se soit bonhour ou encore malhour, on l’estime un parfaitascète” 
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{L’égoîsme d’arjuna {Illegible} être purifié et les instructions que lui donne Sri 
Krishna tendent à cette purification:  Arjuna sait maintenant par quele exercices 
salutaires il pourra triomphor de son égoîsme. 
 
Au Chap. II, vers II: 
 
Le bienheureux dit: 
 
“Tu pleures où point n’est à pleurer et tut tiens de savants discours 
 
“Les Sgages ne pleurent ni les vivants ni les morte” 
 
Arjuna apprend la cause de su doulour.-  Cette douleur u’a pas de base réelle et 
l’houme sage, commo le dit Sri Krishna, ne devrait pas pleurer pour tous ces incidents 
que la vie nous apporte, car 
 

“ILS VIMGIENT ot puis S’EN VONT” 
 

Nous ne devriens pas attacher notre sensibilité aux manifestations {é??res}28 de la 
vie.- 
 

OM TAT SAT 
 
{Illegible29}30 Paris, Juin 1938. 
 

---------------- 
Swami SIDDHESWARANANDA  4ème CAUSERIE sur la GITA 

-:- 
Tél.: Aut. 16.00 
 
RECHERCHE de la REALITE par l’ANALYSE de la CONSCIENCE.- 
 

Au31 Chap.  Il de la GITA, lè où commence le message de Sri KRISHNA, nous 
voyons que le Seignour dévoils, petit à petit, à Arjuna - et par délà Arjuna, cette 
instruction s’adresse à l’humanité tout entière - les principes fondamentaux du 
Védanta.-  Il pourra {para??} assas étrange qu’d un être auesi affligé qu’Arjuna, le 
Coureu administre un {ayat??} de philosophic aussi sévère et qu’il ne fasse appel qu’d 
l’intelligence de son disciple.-  Il ne faut pas {??lier} qu’ll s’agit {Illegible} d’un {Illegible} 
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exceptionnel, {Illegible} d’une forte volonté, qui peut {Illegible} {Illegible} bien les 
décisions prises.- {Illegible} {Illegible}, Arjuna a pu perdre son propre contrôle, car il ne 
vayait plus d’issue possible au conflit où il s’était trouvé entraîné: il avait cublié quil il 
était en réalité et quel devait être son rôle.-  Son esprit était la proio de l’égarement, de 
{Illegible}.-  Veici en quels tennes énergiques, Sri Krishna s’adresse à lui: 
 

“O Partha, pourquoi te laisses-tu surmonter par la faiblesse? 
“Quel bénéfice tireras-tu de cette lûcheté?  N’y {c??de} dene pas, 
“ce n’est pas là la conduite d’un Aryen”.- 

 
L’effet32 de l’égarement sur notre organisme mental est de nous faire oublier les 

éléments réels de notre personnalité et, par conséquent, tout se gui constitue, pour 
chacun de nous, notre propre individualité.-  Cette personnalité n’est rien nutro chose 
qu’une série de souvenire fragmentaires {Illegible} les uns dans les autres.-  Or deux can 
pouvent se présenter: l’association {Illegible} souvenire fonctionne normalement ou se 
trouve {Illegible} enrayée.-  On appelle en sanscrit: {Illegible} ces impressions {Illegible} 
dans l’esprit et VASANA l’élan vital provenant de ces Sanskaras qui se manifeste dans 
le mende matériel par le jen de notre volonté.-  La personnalité de chaque homme est 
déterminée par ses propres sanskaras.-  Si un trouble queleenque ae produit dans le 
fonctionnement de la mémoire au moment où l’individu est tiraillé, d’en côté par le jeu 
de ses sanskaras et de l’autre par les réactions de sen ontourage social, c’cat la volonté 
qui pord la faculté alorn qu’Arjuna est complitement {Illegible}.-  Reportone-nous à la 
fin du poèms, le disciple s’écrio: 
 

“O Seigneur, l’égarement a pris fin, la múmoire c’est revenue”. 
 

Le rôle du Soureu est maintenant terminé.-  La tâche principale, pour chacun de 
nous, conniste à donner aux óvènoments de la vie une junto PERSPECTIVE, bais notre 
personnalité doit pouvoir se développer normalement et nous devens mussi respecter 
notre propre DHARMA.-  Or, Arjuna, dans son déssrroi, avait oublie son DHARMA. 
 

La 33loi34 qui régit le progrés spiritual de chaque être exige que {Illegible} se 
libère, maills par smille, des filets de MAYA.-  Non devonn, à ce prepos, nous rappeler 
que n’est l’Ego qui permet àchaque individu de a’{Illegible} de l’Universel et l’Ego en 
reacherohant se satisfaction personnelle, cublic son identité essentielle avce le Tout, le 
SARVA; - En suivant la voie du Service, chaque homme parvient à se renoncer lui-
même.-  L’idéal da DHARMA, c’est le devoir compris comme un acheminement 
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progressif vers la {Illegible} {Illegible} {Illegible}.-  Le rôle que joue Arjuna dans la 
seciété est celui de protecteur des droits de ses sujets; cr, les {Illegible} qui attentent à ces 
droits, sent précisément des princes de sa race.-  L’égarement qui s’empare d’Arjuna sur 
le champ de bataille lui fait cublior son deveir fondamental; il n’est plus conscient que 
d’une seule chose: {Illegible} sent see propres parents qu’il veit dans les rangs adverses 
et l’association des souvenirs ne functionne plus que sur le plan sentimental.-  Voilà la 
raison qui lui fait jeter les armen et gui l’incite à renoncer à la lutte.- 
 

Le35 Seignour essaie tout d’abord de faire comprendre à son disciple qu’il pleure 
“là où point n’est à pleurer, car tout ce qui vient à l’existence et qui retourne au 
{Illegible}, ne devrait jamais émouveir le Sage” Le Seignour demande à Arjuna de 
réaliser ce QUI NE CHANGE PAS.-  Le verset 16 contient le principal enseignement du 
Chap.II.-  Sri Krishna dit en effet: 
 

“Il n’y a pas d’existence pour le Non-Etre 
“Il n’y a pas de Non-Existence pour l’Etre 
“Tous doux, pourtant leur terme est apergu 
“par ceux qui voient la vérité de l’un et de l’autre. 

 
Je vaie maintenant présenter le commentaire que fait à ce propes Shankara, le 

plus grand des philosophes Hindous qui ont commenté l’Advaïta.- 
 

La36 distinction entre le Réel et le Non-Réel dépend uniquement de notre propre 
conscience.-  In effet, dans chaque aete de perception nous pouvons distinguer, pour 
ainsi dire, une double conscience, par rapport à un seul et {Illegible} substratum: 
 

1a) la conscience de la chose parque, par exe.: un port, un vêtement, unáléphant, 
etc.. 

2a) la conscience de l’existence attribude à la chose.- 
 

La37 conscience de la chose est éphémère.-  Nous en pouvons en dire autant de la 
conscience d’existence.-  Por conséquent, cetto chose éphémère esi irréelle, alors que la 
conscience d’existance est {Illegible}, puisqu’elle ne peut jamain disperaître.-  C’est donc 
elle qui est le Réalité, puisqu’elle ne peut jamain être affectée par auoun mode du 
Temps.- 
 

Cette38 constatation de fait donne lieu aux objections et aux répenses {??tes}: 
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Objection39: Quant le pot est absent et que la conscience du pot n’existe plus, la 
conscience d’existence disparaît, elle. aussi.- 

 
Réponse: Non, car la conscience d’existence est celle de l’attribut.-  C’est l’attribut 

constant de la chese (dusubstantif).- 
 
Objection: La conscience du pot apparaît encore si je vois un autre pot, alors {Illegible} 

quo j’eurai peràu tout souvenir antérieur du pot brisé.- 
 
Réponse: Non, car ne peuvent coexister au même moment et la perception d’un 

vêtoment et la conscience d’un pot.- 
 
Objection: Mais il n’y a plus conscience d’existence, puisque le pot en question a 

disparu.- 
 
Répense: Non; il y a actuellement une autre réalité objective qui correspond à la 

conscience d’existence.-  La conscience du substantif (celle de la chose) et la 
conscience de l’attribut (celle de l’existence) vent toujours de pair; vous ne 
pouves séparer l’une de l’autre.- 

 
Objection: Si - comme vous l’aves dit - le substantif est irréel, il faut admettre aussi que 

la double conscience qui apparaît un présence d’un même substratum est, 
elle aussi, irréelle.- 

 
Réponse40: Non, car noun trouvons toujours cette double conscience qui apparaît an 

présence d’un mîme substratum, alors méme que l’un des doux éléments qui 
constituent cette double conscience, est irréel.-  Prenes, par example, le cas du 
mirage oû la conscience de l’objet prend la forma de l’can - élément pure 
{Illegible} {Illegible}.-  Nous trouvens iei un substantif irréel (l’eau), alors que 
l’attribut (l’existence) reste toujoure constant.- 

 
Par41 conséquent, l’irréel n’a pas d’existence et par {Illegible} il faut catendre tout 

es qui est imaginaire (le corps, les paires {Illegible}, leurs causes, etc.…) alors que le 
REEL (l’ “ATMAN”) mo cesse, lui, jamain d’exister.-  Rappelonn-nous, on effet, - nous 
l’avons déjà établi - que la conscience du SOI ne îait jamais défant.- 
 
{Illegible42}  Paris, -Juin 1938 
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--------------------- 5ème Causerie 
 
Srami SIDDHNDWARANAKDA 

-:-:-:- 
- CAUSERIE sur la BHAGAVAD GITA - 

 
Pratique de la TIRIKSHA (Contrêle des organes sensoriels) 
 

Dans une Causerie précédents, nous avens vu que la Réalité fondamentale, le 
SOI qui est en chaeun de neus, est au-delà de tout changement.-  Les attribute d/e notre 
personnalité empirique, c’est à dire: le corps, le mental et en général tout ce qui 
constitue les KOSHAS, sont eux, affentés par le changement.-  Le fait qu’un soul de ces 
éléments (eu plusieure d’entre eux) apparaît momentanúment dans le champ de la 
conscience ne nous permet pas de lui (ou de leur) accorder une valeur durable Ils n’ont 
donc qu’un caractère illusoire puisqu’ils no peuvent être incorporés dans la Réalité qui 
existe éternelle ent.-  Par conséquent, si cos attribute de notre personnalité empirique 
sent irréels, quélle doit être notre attitude à leur égard?  Sri KRISHNA répond à cette 
questiondans le verset 14 du Ile chap.: 

“Ce sont les contacts avec la matière, ô Kaunteya, 
“qui font naître le froid et le chaud, la joie et 
“la douleur.-  Ils viennett et ils n’en vent, ils 
“sont instables.- Supporte-les donc courageusement, 
“{Illigible}43 descendant des Bharatas”.- 
“il est, en vérité, un homme sage, celui que rien 
“n’affects, ê condueteur de peuples, celui pour qui 
“plaisir et peine ne sont qu’une même chose: il est 
“prêt à recevoir la Via Eternelle”.- 

 
L’homme qui ne recherche pas la Vérité profonde, est habituellement pris dans le 

jeu des attractions et des répulsions fils de notre désir.-  Or, nous devons nous rappeler 
que le désir c’est l’élan vital qui s’isole de l’Universal et qui se crée ainai de toutes pièces 
une destinée personnelle.- 
 

Dans le VEDANTA, un tel retrécissement d’horizon est qualifié d’ignorance et en 
appelle illusion toute impulsion qui provient de cette ignorance.-  Aussi longtempa 
qu’un être se trouve captif de sa propre personnalité, chaque acte de l’individu est 
prevequé par le désir d’acquérir certaines choses et d’en éviter d’autres.-  Un juste 
discornement nous fait dire qu’susai longtemps que nous recherchons les sensations, 
nous ne faisons que donner pâture à nos désirs; main ai noun contrôlens ces désirs, 
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nous réfránons indiractement l’appétit de jouissance de nos organes sensoriels44.-  Cet 
art de maîtriser ses désirs est appelé la TITIKSHA.-  On accerde un très haut rang à la 
TITIKSHA et tout aspirant à la VIE SPIRITUARGLE doit s’efforcer de la pratiquer.  
C’est la science de couper la courant de nos désirs: le désir n’a plus alors aucun pouvoir 
sur nous.-  Une fois quele combustible qui entretient notre personnalité, est consursé, la 
felle illusion que nous avons si longtemps chérie, se dissipe: la libération (MUKTI) ne 
peut survenir que si le voile de l’illusion est déchiré.-  Seul, l’homme qui peut a’exercer 
ainsi, se prépare à la Vie immortelle.-  L’extinction de notre personnalité est ane idée qui 
peut, au commencement, nous choquer.-  Nous sommes en effet affrayás do nous 
perdre dans le Néant par la méthode qui consiste à dissoudre l’EGO, mais le verdict du 
Vedanta et de tous ces saints qui ent atteint l’état suprême, s’élère centre l’opinion 
courante.-  En maints passages de la GITA, nous lisons qu’un être aussi fortuné quiest 
devanu le maître de ses désirs, aura le monde vivant tout entier à ses pieds.-  C’est notre 
propre ignorance qui nous fait diviser cet empire en divers fragments; c’est elle qui 
proveque, au sujet de nos droits aéconnus, des contestations et des luttes qui suscitent 
ensuite nos problèmes individuels et nationaux.-  Un tel être qui a réalisé le Bien 
Suprême parviendra à cet état où l’on peut dire réellement, avec Ste THERESE, que 
“n’ayant plus rien, il possède tout”.-  Il identifiers sa vie avec la vie de tous les autres 
êtres.-  Il verra son propre Soi partout.-  Son Soi demeure dans tous les êtres et tous les 
êtres et tous êtres résident en lui, comme le dit la Gita, au verset 25 du Chap.VI.-  Dans 
ce même Chap; au verset 32, on donne à ce procédé d’identification une signification 
dynamique, car il ne s’agit pas lâ d’un comportement purement passif: 
 

“Celui qui, au moyen de l’universelle Ressemblance 
“du Sci, regarde du même ceil le plaisir et la peine, en 
“l’estime un parfait ascète”.- 

 
En commentant ce passage, Sankaracharya ajoute: 

 
“Il45 voit que tout ce qui est agréable à lui-mêmo, est 
“agréable à tous les êtras; que tout ce qui lui est pénible, 
“est aussi pénible à tous les âres.-  C’est pourquoi, sachant 
“que ce qui est pour lui {p??in??} ou PLAISIR es t aussi PRINE ou 
“PLAISIR pour les autres êtres, il ne fait de peine à aucun 
“être.-  Il est parfaitement inoffensif; il ne blesse aucuno 
“créature; il se consacre à la vraie connaissance et on le 
“regarde comme lo plus grand de tous les Yoghis”. 
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Il46 y a, en Occident, une opinion errenée: on prétend que le spiritualisme 
philosophique et religieux de l’INDE ne recherche pas l’application d’un idéal concret, 
qu’il met uniquement l’accent sur la Libération individuelle (MUKTI) sans se soucier 
beaucoup de le souffrance des peuples.-  Il nous suffira d’évoquer cas grands 
personnages 47que les PURANAS ont immortalisés, pour réduire à néant cette 
affirmation.-  Nous treuvons parmi tant d’autres le caractère classique de Saint 
DADHICHI.-  D’après la légende, le Saint était plongé dans des méditations profondes 
depuis de nombreunco {a??ndes}.-  Il avait cublié le monde entier dans la félicité du 
SANADHI.-  Or, en ce temps là, il y eut une grande guerre entre les SURAS et les 
ASURAS, qui représentent les forces du bien et les forces du mal.-  Lex Dieux, les 
SURAS, se rendirent compte qu’ils n’étaient pas de taille à lutter centre les Démons, les 
Asuras - Aussi, quand les choses capirèrent, les Suras allèrent trouver le Dieu des 
Dieux, VISHNU lui-même et ils lui exposèrent leurs difficultés.-  VISHNU leur répondit 
qu’il n’existait qu’un seul moyen de limiter les puissances démoniaques et que ce 
moyen était le suivant: dans une région montagneuse très lointaine, il y avait un saint 
homme, DADICHI, qui méditait au milieu des bois.-  Les Dieux devaient aller sa 
recherche et lui demander ses propres os.-  De ces os, on pourrait fabriquer un VAJRA 
et triompher sinsi de l’ennemi.-  Si le saint homme consentait à oe sacrifice, c’était là 
l’unique salut possible.-  Les Dieux s’approchèrent du Saint; ils surent beaucoup de mal 
à le rappeler à lui.-  Quand il sortit de son extase, il ouvrit les yeux et les dieux lui 
exposèrent leur requête.-  Didichi ne manifesta pas le moindre ressentiment d’aveir été 
troublé dans au méditation, il ne protests pas, il ne récrimina pas an prenant au 
libération comme prétexte, mais il fit immédiatement le sacrifice de son corps.-  Les 
Devas purent fabriquer le famoux VAJRA qui devint la foudre d’Indra: c’est ainsi que 
les asjras furent détruits.-  Le bien et le bonheur d’autrui a toujours été tenu pour l’idéal 
à suivre.- 
 

Voici un exemple de réelle TITIKSHA.-  J’ai connu un grand Yoghi de l’Inde.-  
C’était un disciple direct de RAMAKRISHNA, le Swami TURIYANANDA.-  Il eut un 
jour à subir une opération at les docteurs désiraient l’endormir au chleroforms.-  Le 
Swami ne put supporter l’idée qu’il allait perdre conscience.-  Peu ds temps avant 
l’opération le Swami demanda au docteur at aux assistants de le laisser seul quelques 
instants.-  Cela fait, le docteur revint.-  Il opéra et nettoya huit plaies diabétiques très 
dangereuses et très douloureuses.-  Tout ce temps durant, soit un peu plus d’houre, le 
Swami s’entretint avec ceux qui l’entouraient comme ai rien ne se fût pass: il parlait dés 
grandes vérités du Védanta; il resta insensible à la douleur parce qu’il avait mis la 
Titiksha en pratique; il avait interropu le contact entre les sens at les objets des sens.- 
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Sri SAMAKRISHNA avait l’habitude de dire qu’un grand example de Titiksha se 
trouve dans la vie du CHRIST.-  Quand ses bourzeaux lui enfoncèrent des clous alors 
qu’il était en croix, il était dans une condition spirituelle parfaite; il avait complètement 
dissocié le mental du corps physique.-  H’a-t-il pas dit à ce moment “Mon Père, 
pardonnen-leur; ils ne savent pas ce qu’ils font”. 
 

Cette48 faculté de vivre entièrement sur le plan mental ou sur le plan spirituel ne 
peut se manifester qu’après une longue pratique de la méditation.-  Four un être qui 
réunit les conditions requises, la 49matière disparaît réellement.-  On ne sent plus rien, 
on n’éprouve plus rien; on est plongé dans un océan de lumiare infinie: c’est la présence 
constants de Dieu, du SOI, de l’AYHAN, de quelque non que l’on veuille se servir.-  
Dans cet état de conscience, on réalisa que ce qu’on appelle la matière n’est au fond 
qu’une interprétation erronéo de l’sprit.-  Une fois que l’homme n’est débarrassé de 
l’ignorance, il atteint la Vic {??ternelle.-} 
 
CENTRE 50VEDANTIQ Paris, Juillet 1938 
RAMAKRISHNA 6{Illegible} CAUSERIE sur la GITA 
 
Swami SIDDHESWARANANDA 

-:- 
261.: Aut. 16.00 
 
THEORIE de la REINCARNATION. 
 

Se51 qui nous empêche, bien souvent, de réaliser le véritable nature du SOI, c’est 
la crainte do la mert qui dencure toujours en nous.  Arjuna lui-même est sensible à cette 
crainte qui obscurcit momentanément en lui le sentiment de se responsabilité.-  Le 
Seiguour KRISHNA lui a bien enseigné que le SOI est immortel, que la Réalité du Soi ne 
peut jamais être mise en question, main il arrive souvent qu’un homme a partenant au 
même type qu’Arjuna, seit dans l’incapacité d’élever son caprit à une conception 
métaphysique aussi haute de la vie.-  C’est pourquoi le Seigneur fait aussi appel à des 
motifs plus réalietes.- {Illegible} regardant les choses de ce point de vue, l’homme 
demande en effet une explication supplémentaire:  “Qu’adviendra-t-il de ma 
personnalité après la mort 7”.-  C’est à cette question que Sri KRISHNA répond: 
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“De même qu’un homme se dépouille de ses vêtoments usagés et qu’il en revêt 
de nouveaux, de même de SOI incorporé se dépouille de sonancion corps et en revêt un 
nouveau”. 
 

Le corps n’est donc qu’un vêtement du Soi, mais le Soi ne change jamais.-  
Quand la mort survient, le vêtement que noun appelens le corps est rejeté; nous en 
{Illegible} un autre.-  Il est intéressant de comparer, à propos de la réincarnation, la 
conception bouddhique à celle du Védanta.- 
 

Selen52 les Bouddhistes, les {Illegible} instables d’agrégate qui constituent la 
personnalité humaine sons les cinq KHANDHAS bien connues, à savoir:  RUPA (le 
corps physique), VADANA (les sensations), SAHNA (la perception), SANKHARAS (les 
agrégats mentaux accompagnés de tendances, quelquefais traduites comme 
activitésmentales, dispositions, etc.) et VINNA (la connaissance ou conscience).-  Do cos 
cinq groupes, la conscience et le corps comblent être les plus importante.-  La 
conscience, selon l’enseignement du BOUDDHA, est la résultante de connaissances 
innombrables, aequiseo dans cette vie ou dans des vies antéricures, qui ne peuvent se 
manifester que dans un corps physique.-  La conscience, dans cette théorie, ressemble à 
l’âme de la métaphysique des théistes, mais la conception bouddhique présente avec 
cette {Illegible} une différence fondementals en ce sens qu’il ne a’agit plus d’une 
{Illegible} considérée comme un élément simple, mais d’un composé produit par des 
contacts corperels antéricures t par des perceptions, sensations, activités mentales qui 
en résultent.-  Par conséquent, cet ensemble se modifie incessamment, mais en même 
tempe il conserve une sorte de conti {Illegible} en transférant toutes ses possibilités à 
celui qui lui succide l’instant d’après.-  Quand l’organisme physique devient incapable 
de vivre plus longtemps, la conscience, seus l’impulsion du désir 53(TANHA), s’attache 
au gerae d’un neuveau corps.-  Au moyen de ce corps, la conscîance peut s’insérer 
maintenant dans le monde matóriel et quand un ajustement de ce genre a lieu, les 
sensations, les percaptions et les dispositions se manifestent.-  Une fois que le feu du 
désir est éteint, il nay a plus d’aliment pour entretanir le courant de vie de la 
personnalité qui s’évanouit dans le Nibbana.- 
 

Les54 Bouddhistes n’acceptant donc pas la théorie de la Héincarnation qui 
suppose une entité permanents passant d’un corps dans un autre.  D’après eux, il y a 
Renaissance, mais la personnalité qui est forsée à chaque naissance est tout à fait 
nouvelle, bien que cette dernière puisse parfois offrir, par rapport à la précédente, une 
certaine continuité.- 
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Aussi55 bien pour la Védanta quepour le Bouddhisms, l’origine de tous les 
{Illegible} du monde, c’est le DESIR.-  Le Vedanta nous propose une méthode grâce à 
laquellenous pouvons é iminer graduellement nos désirs, tout an leur persettant de 
s’exercer d’une manière salutaire, non plus dans un sens PERSONNEL, mais dans un 
sens IMPERSONNEL et SOCIAL.- 
 

Cette méthode de purification, appliquée à nos désirs, à notre instinet de 
conservation, est appelée “YAJNA” ou SACRIFICE. Illecst décrite tout au lon dans la 
GITA.-/- 
 
CENTRE 56VEDANTIQUE 
RAMAKRISHNA DISCOURS PRONONCÉ PAR M. MARIO MEUNIER 
------------------ 
51 Avenue Alphand à l’occasion du 104e Anniversaire 
St-MANDE de RAMAKRISHNA 
-------------------- 
Tél.: Daum. 30.50 ------------------- 
 

Maître, Mesdames, Messieurs, 
 

Un pythagoricien de renom, Aristoscènede Tarente, nous raconte l’anecdote 
suivante: 
 

Socrate, dit-il, se promenant un jour dans les rues enchevêtrées d’Athènes, 
rencontra un Indien de passage. 
 

-Quelle philosophie pratiques-tu? lui demanda l’étranger. 
 

-Toutes mess recherches, lui répondit Socrate, portent sur la vie humaine et sur la 
quête de la sagesse humaine. 
 

-Peut-on sans être dupe, lui répliqua ce missionnaire du Bouddha, philosopher 
sur la sagesse et sur la vie humaine, lorsqu’on est ignorant de la sagesse divine? 
 

De cette sagesse divine, nous commémorons aujourd’hui le 104ème anniversaire 
de la naissance d’un de ses plus récents inspirés:  RAMAKRISHNA.  Il naquit en Orient, 
dans cette Inde sacrée, qui passa aux yeux de toute l’antiquité, pour être habitée par le 
plus religieux de tous les peuples du monde.  “De l’Orient, en effet, écrit Clément 
d’Alexandrie, est partie la lumière qui jaillit des ténèbres pour la première fois.  De 
l’Orient, s’est levé le flambeau de la vérité sur la tête de ceux qui êtaient plongés dans 
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l’ignorance, à peu près comme le soleil se lève sur le monde sensible.  Voilà pourquoi 
nous nous tournons vers le Levant, quand nous prions.  C’est encore pour cette raison 
que les temples, dans la plus haute antiquité, regardaient l’Occident, afin que ceux qui 
sacrifiaient debout et le visage tourné vers les statues des dieux, apprissent à tourner les 
yeux vers l’Orient.” 
 

Pour nous, ce n’est pas seulement sur l’étoile qui s’arrêta sur la crèche du 
Sauveur d’Occident, que notre ardeur et nos regards se portent.  Notre marche à la 
lumière va jusqu’aux lieux mêmes d’où se leva l’étoile qui conduisít les Mages.  Elle 
s’était levée sur l’Orient, sur ce même Orient où se fit entendre naguère, pour le salut 
spirituel des hommes et du monde, la sainte et pieuse voix du grand RAMAKRISHNA.  
En proclamant le salut par la ferveur et la foi, par l’amour et par l’union à Dieu, il se 
donna la mission de réveiller dans les âmes le flambeau de ce divin Soleil, qui donne 
forme et vie, intelligence et mesure, noblesse et bonté à tout ce qui rayonne de sa 
splendeur éternelle.  Ce Soleil, qui nous rattache à luimême en nous donnant sa lumière 
et sa flamme, ce principe suprême et 57transcendant, cet Un au nom improférable, tous 
les êtres en possèdent le sentiment et l’attrait.  “Partout en tout temps, en tout lieu, écrit 
Clément d’Alexandrie, il n’est pas une tribu nomade, pas une nation, ni pas une cité, 
qui puisse vivre et se maintenir sans une foi instinctive à un Etre supérieur.  Aussi, 
courez de l’occident à l’orient, du nord au midi, partout vous trouverez une seule et 
même prénotion au sujet du Monarque suprême, parce que les effets universels de cette 
puissance créatrice embrassent également tous les lieux, tous les temps.” 
 
{Illegible}58 
 

Tout en se gardant en son indicible unité, ce Principe suprême, cet Un primordial 
ne casse pas, nous disent les sages, de se chanter dans le multiple etde se manifester en 
grandeur et en gloire.  Les hommes cependant, par routine peut-être, mais sûrement par 
excès d’orgueil et d’égoisme, finissent trop souvent par rester insensibles à cette 
révélation.  La Nature a beau incessamment varier le thème de ses jeux et de ses 
magnificences, leurs yeux restent sans flamme et leurs coeurs sans amour.  L’âme qui 
s’est murée dans la matière ne sait plus regarder, ne sait plus rien entendre; en 
interceptant les rayons célestes, elle a perdu le sens de la contemplation, et ne sait plus 
relier l’invisible au visible.  Aussi, pour nous arracher à cette nuit d’ignorance et de 
désespérance, de grands inspirés viennent de temps en temps, rallumer l’intelligente et 
sereine lumière qui réunit en une même clarté, le soleil du monde et le soleil caché des 
âmes et des coeurs. 
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Telle fut la mission de RAMAKRISHNA.  Son âme était si profondément, si 
ardemment religieux, qu’elle espérait, comme celle de Proclus à être l’hiérophante de 
tous les Mystères, et l’initiée de toutes les religions.  Volontiers, je crois, il aurait écrit 
comme Plutarque:  “Dieu est; il est non point comme les choses mesurées par le temps, 
mais selon une éternité immuable et immobile.  Il n’y a point pour lui d’avant, ni 
d’après; mais par un seul maintenant, il remplit le toujours.”  Plutarque, de même, n’a-t-
il pas écrit ce que n’a cessé de dire et de penser RAMAKRISHNA?  “Il n’y a pas, dit ce 
grand’prêtre d’Apollon Delphien, il n’y a pas de dieux différents pour les différents 
peuples; les Grecs n’ont pas les leurs, et les Barbares les leurs; ils ne sont pas autres pour 
les habitants du nord, autres pour les habitants du midi.  Mais, de même que le soleil, 
que la lune, que le ciel, la terre et la mer sont les mêmes pour tous les mortels, 
quoiqu’ils soient appelés de différents noms; de même, l’esprit unique qui gouverne cet 
univers reçoit chez les divers peuples différents noms et différents honneurs.”  Or donc, 
si les dieux des Nations ne sont que les visages d’un seul et même Dieu, les religions 
sont comme une prairie divine, où croissent et poussent des fleurs diverses et de toutes 
nuances.  Toutes ces fleurs sortent du même soleil, rayonnent en vivant la beauté du 
même astre, et remontent se mêler en mourant aux flammes du même feu qui les 
épanouit.  Aussi, pour l’âme illuminée. les religions se rapprochent bien plus qu’elles ne 
s’opposent, car toutes ont même but.  Leur unité foncière permet à chaque croyant, dans 
le sein déterminé de la confession qui lui est particulière, de se mûrir pour la libération.  
Changer de religion est s’aventurer dans un désert inconnu; devancer son 59destin est 
s’exposer à perdre le génie de sa race et de ses traditions.  Le sage n’en change pas; il se 
contente de les comprendre toutes, en s’élevant à l’intelligence de leur diversité, de les 
dépasser toutes, en contemplant leur secrète et pérennelle unité.  Dès lors, si le monde 
était sage, nous nous sentirions tous les fils du même Père; nous serions, en dépit des 
diversités qui sont nécessaires à l’harmonic du monde, reliés entre nous et rattachés par 
des liens de parenté divine, et nous vivrions confiants, tranquilles et pacifiques.  La paix 
religieuse, la plus sainte des painx, serait assurée, car nous saurions que force et 
violence ne peuvent jamais rien contre la liberté et que les sentiments et les pensées des 
âmes s’épanouissent en dépit de toutes les tyranni s.  Ce grand principe de liberté 
religieuse, le paîen, Thémistius, en s’adressant à l’empereur Constance le formulait 
ainsi:  “Vous avez fait, lui disait-il, une loi pleine de sagesse en assurant à chacun, avec 
le droit de prendre une croyance de son choix, le calme et la paix de l’âme.  Mais cette 
loi ne date pas de vous; elle est contemporaine de l’humanité; c’est l’éternel décret de 
Dieu.  Il dépose l’idée de la Divinité dans toute âme, même dans celle du barbare et du 
sauvage, et cette idée est si souverraine en nous, que la force ne peut rien contre elle.  
Quant à la manière de l’exprimer, il l’a laissée à la volonté de l’homme.  En appeler à la 
force contre la conscience, c’est donc entrer en guerre avec Dieu, puisqu’on essaie de 
ravir violemment aux hommes, un droit qu’ils tiennent de Dieu même!” 
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Puisse RAMAKRISHNA donner à ce monde moderne, qui expie par toutes sortes 
de maux son oubli du divin, la paix, la bonté, la douceur, l’intelligence et l’amour qui 
sont l’apanage des vrais enfants de Dieu! 

Mario MEUNIER. 
 
CENTRE 60VEDANTIQUE 
RAMAKRISHNA Paris, le 30 octobre 193861 
----------------------- 
2 R. Auguste Maquet 
PARIS-XVIe RESUME des 7, 8 et 9e Causeries 
-------------------- des Ier, 8 et 15 Octobre 1938 
Tél: Auteuil 16.00 
Swami SIDDHESWARANAN 

LA MEDIATATION 
 

La tension créée par les évènements de ces dernièrs jours a fait naître en certaines 
personnes, le désir de mener une vie orientée vers l’intérieur et de pratiquer la 
méditation.  S’il ne s’agit que d’un désir tout accidentel et tout extérieur, l’impulsion 
cessera de se faire santir aussi vite que la cause aura disparu.-  En effet, pour ceux qui 
ne voient dans la méditation qu’un moyen d’échapper aux obsessions de la pour, la 
méditation ainsi comprise ne comporte pas toutes les conditions spirituelles qu’on 
associe généralement à ce terme.-  Essayons donc de déterminer quels sont ceux qui 
peuvent réellement s’adonner à la méditation, quels sont en un mot les candidats 
dument qualifiés. 
 

L’élan vers la méditation se manifeste chez celui qui croit ou qui comprend que 
l’esprit est, dans la développement de la personnalité, l’élement supérieur de 
conscience.-  Reconnaître en soi le jeu d’une énergie mentale, c’est l’origine de 
l’évolution, de la conscience de soi.-  Quand, au cours de son évolution, l’ “ego” brise 
son enveloppe purement physique et cherche une nouvelle adaptation, il accède 
définitivement au plan mental.-  C’est alors que se produit le développement de 
l’individualité.-  L’individualité est en effet caractérisée par la distinction qui est 
séparation, par conséquent accentuation de la multiplicité.-  Or l’expérience nous 
apprend que l’intelligence (Buddhi) ne peut s’exercer dans le domaine de la 
multiplicité, car l’intelligence est principalement un instrument de synthèse.-  Le 
processus synthétique exige la destruction de toutes les limitations qui ont emmuré 
l’âme humaine dans la prison de l’individualité.-  La fonction de l’intelligence (Buddhi) 
c’est de trouver partout l’unité sous-jacente et en réalisant cette unité, on réalise en 
même temps le véritable amour qui n’est pas l’esclave de l’ego, de l’amour qui est tout 
désintéressement.-  Pour réaliser cet amour, on do it dissoudre complètement l’ego au 
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moyen de la conscience.-  Voilà précisément le but de la méditation, car c’est la présence 
de l’ego qui crée l’ignorance et c’est cette ignorance qui se manifeste par la multiplicité. 
 

Comme nous l’avons vu bien souvent, l’ego n’est qu’un groupe particulier de 
souvenirs (Smritis) par lequel les tendances (Samskaras) se font jour.-  Ces tendances ne 
sont rien d’autre que l’impression d’actions passées sur la matière de l’esprit et qui se 
manifestent comme souvenirs.  Considérée sous ce jour, la personnalité humaine n’est, 
en dexnière analyse, pas autre chose qu’une “accentuation” de fragments de mémoire 
qui produisent la conscience du 62moi (ego) et la distinction entre LE MIEN (Ahamkara) 
et LE TIEN (Mamata).-  Voilà les deux impulsions qui sont à l’origine des tendances.-  
L’une dirigée vers l’instinct, l’autre vers l’intelligence (Buddhi).-  L’homme a reçu ainsi 
deux héritages: il n’est pas seulement l’aboutissement de l’évolution de l’amibe; il 
représente aussi l’involution de la Perfection ou de Dieu.-  Nous avons dans l’Inde ces 
deux conceptions.-  C’est dans Patanjali que nous trouvons l’exposition de l’idée 
d’évolution; il nous dit en effet dans la Sutra “Prakrityapârat” que l’évolution a lieu par 
le remplissage de la nature; mais nous trouvons aussi la conception d’une “descente” 
pour ainsi dire de la divinité et Brahman s’exprime par l’homme parfait, par l’homme 
en la conscience de qui il y a conscience de tous les différents modes d’existence.-  Si le 
chemin de la “montée” est un processus d’évolution reconnu, le chemin de la 
“descente” doit avoir une égale valeur dans le schema de la nature.-  Si la séparation 
n’est qu’un mythe, si la TOTALITE seule est la VERITE, alors l’ego qui n’est, en quelque 
sorte, qu’une “contraction”, qu’une “accentuation” dans l’Espace-Temps, do it contenir 
toutes les caractéristiques des deux mouvements vitaux, celui de la montée et celui de la 
descente.-  Toutes les différentes phases de l’espèce sont contenues en abrégé dans la 
formule biologique “L’ontogénie reproduit la phylogénie”.- perfection et produit enfin 
des êtres en qui l’ego est complètement dissous et qui demeurent comme une 
bénédiction perpétuelle pour l’humanité: ce sont ces êtres que nous appelons de grands 
Sages ou des Saints.-  Toutes les conquêtes de l’espèce sont donc présentes en chaque 
individu.-  Cette conception n’est pas particulière à l’Inde; nous citerons simplement us 
extrait d’une oeuvre écrite par un moine espagnol du XVIIe sièclo, Frère Jean des 
Anges: 
 

“O coeur distrait et vain, recueille-toi un peu en toi-même, ou “pour mieux dire 
en ton Christ qui n’est autre que toi.-  Comprends “donc enfin que tu ne dois désormais 
avoir d’autre désir que Dieu “homme dans le Christ… afin que tu puisses dire avec 
l’Apôtre:  Je vis et je ne vis plus; c’est le chist qui vit en moi”. 

La Conquête d Royaume de Dieu, Ier Dialogue, § 6. 
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Chacun trouve donc en lui-même, dans la méditation. le moyen de manifester 
par la conscience et par l’intelligence cette nature supérieure, cette nature divine. 
 

Un homme devient conscient de ces deux plans en éveillant cette conscience de 
soi.-  Sur le plan inférieur, il est entrainé vers l’assouvissement de ses élans instinctifs; 
c’est ainsi que se manifestent l’instinct de conservation et le désir de perpétuer la vie.-  
Sur le plan supérieur, il reçoit l’illumination de l’intelligence (Buddhi) qui dissipe toutes 
les contradictions de la vie. 
 

Le premier objectif de la méditation est donc de contrôler le centre de conscience 
le plus élevé.-  Dans le “Raja-Yoga”, on appelle “Chakras” ces différents centres de 
conscience.- Il n’est pas nécessaire en Occident d’emprunter à l’Orient cette conception 
des chakras, car il ne s’agit là que d’une méthode aroitraire qui a pour but d’élever63 
l’esprit.-  Vous pouvez ici employer plutôt les procédés utilisés depuis des siècles par 
les mystiques de l’Occident, sans faire appel à une technique exotique.-  Le but de la 
méditation n’est en effet pas de rester les vingt-quatre heures du jour, l’esprit perdu 
dans une transe mystique.-  Il est plus improtant pour nous de comprendre quelles 
forces ont oréé en nous l’ego, puis de dissoudre cet ego, sans lequel on ne pourrait 
comprendre l’intégralité de la vie. 
 

Pour aboutir à cette suppression de l’ego, il existe différentes méthodes 
appropriées aux différents caractères et aux différents types.  L‘un a le goût de l’analyse 
et prend le chemin de la connaissance.-  Un autre, du type émotif, c’est le sentier de la 
dévotion qui l’appelle.  D’autres encore sont caractérisés par la volonté et préfèrent 
chercher dans le travail désintéressé la dissolution de l’ego.- Nous trouvons enfin ceux 
qui sont attirés par l’aspect psychologique et qui prennent le chemin du Raja yoga. 
 

La méthode suivie n’est qu’un accessoire.-  L’essentiel c’est la Libération. 
 

-: -: -: -: -: -: -: 
 

La 10e Causerie du 22 Octobre ne sera pas reproduite.- Elle n’est elle-même 
qu’un résumé des six premières causeries sur la Bhagavad Gitâ. 
 

Les Causeries prochaines auront lieu au CONSERVATOIRE de MUSIQUE 3 Rue 
de la Pompe, Paris, XVIe, à 20 h.45 aux dates ci-après: 
 

5 Novembre 
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12 Novembre 
19 Novembre 
3 Décembre 
10 Décembre 
17 Décembre 

 
CENTRE 64VEDANTIQUE Paris, le 5 Novembre 1938 
 RAMAKRISHNA 
--------------------------------- 
2 R. Auguste-Maquet RESUME de la CAUSERIE No 12 bis 
PARIS XVIe 
---------------- 
Tél.: Auteuil 16.00 (Swami Siddeswarananda) 
 

La PERSONNALITE d’après le VEDANTA et d’après le BOUDDHISME 
 

Ce sont les vers 20 à 30 du Chap. 11 de la Bhagavad Gita qui vont nous fournir, 
ce soir, le sujet de notre causerie. 
 

Dans la Causerie précédente (No 12) nous avons étudié la REALITE.  La 
personnalité n’est qu’un incident tout fortuit; nous assistons à son apparition et à sa 
disparition.  L’homme sage ne devrait donc pas s’en émouvoir, car derrière la 
personnalité éphémère, la REALITE existe toujours.  Le Védanta appelle “ATMAN” 
cette Réalite; voilà ce que nous allons essayer de comprendre. 
 

Il sera peut-être plus commode de vous présenter cette conception en utilisant le 
procédé des Bouddhistes, mais au fond les deux méthodes (celle du Bouddhisme et 
celle du védanta) ont la même base et s’appuient sur les mêmes principes.  Bouddha a, 
en effet, pris dans les upanishads le germe de sa propre philosophie.  La doctrine de 
l’ANATTA (NON-SOI) repose en fin de compte sur la même idée directrice que nous 
trouvons déjà dans le Védanta au sujet du SOI.  Le Bouddha est un pur Védantiste dont 
les enseignments ont été mal interprêtés par les partisans du Védanta qui n’ont pas pu 
reconnaître la conception du Jnana exposée déjà dans de nombreuses Upanishads, entre 
autres la Kena et la Brihadara-nayaka Upanishad.  Il est impossible de définir l’ATMAN 
et le silence qu’a gardé le Bouddha sur la nature de l’ultime réalité est plus éloquent que 
les plus longs discours. 
 

Dans sa recherche psychologique, le Bouddha décompose la personnalité de 
l’homme en groupes d’agrégats mouvants, mais il n’accepte pas un substratum 
permanent.  Ces agrégats qui constituent la personnalité humaine sont les KHANDAS 
bien connues: 
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RUPA: le corps physique SANNA: les perceptions 
VEDANA: les sensations  SAMKARAS: les agrégats mentaux, 
VINNA: connaissance ou conscience accompagnés de tendances et 

quelquefois traduits comme activités 
mentales, dispositions 

 
Tous ces facteurs constitutifs de la personnalité sont unis en un tout organique 

de telle façon qu’ll est impossible de les isoler complétement les uns des autres.  D’après 
ce que dit NGASENA dans le MILI DAPANAHA (on suppose qu’il s’agit d’une 
conversation entre ce dernier sage et un roi grec nommé MENANDRE ou MILINDA) il 
est aussi impossible de procéder à cette analyse que de distinguer le goût des différents 
ingrédients qui sont entrés dans la composition d’une sauce bien réussie et de dire par 
exemple:  “voilà ce qui est sûr, ce qui est salé, ce qui est amer, ce qui est piquant, ce qui 
est acide, et ce qui est doux”.  De 65ces cinq groupes, la conscience et le corps physique 
semblent être les principaux.  Il est en effet indispensable que ces deux derniers él 
éments se trouvent réunis pour donner naissance à la personnalité et pour lui permettre 
de se manifester.  La conscience et le corps dépendent mutuellement l’une de l’autre.  
La conscience est en effet, d’après le Bouddha, la résultante d’innombrables 
connaissances, et ces connaissances n’ont pu être acquises que dans l’état incorporé, 
aussi bien au cours de vies antérieures qu’au cours de la vie présente.  Le corps de son 
côté ne peut exister que si la conscience organise la matière inerte et la transforme en 
matière vivante.-  “Suppose, Ananda, que la conscience ne descende pas dans le sein 
maternel, dis-moi, est-ce que l’organisme physique pourrait se former, lui aussi, dans le 
sein maternal?”-  La réponse est négative.  Mais il importe de rappeler ici que, si la 
conscience joue dans ce schéma un rôle comparable à celui de l’âme dans les 
conceptions des, théistes, il n’oh subsiste pas moins une différence considérable.  En 
effet, il ne s’agit plus là d’une entité simple appelée âme, mais d’un composé produit 
par des existences antérieures dans un corps physique et par les perceptions, les 
sensations et les activités mentales correspondantes.  Ce composé se modifie 
incessamment, mais conserve tout à la fois une certaine continuité du fait qu’à chaque 
instant toutes les virtualités de la personnalité présente se trouvent transférées à la 
personnalité qui lui succède.  Par le moyen du corps, la conscience peut ainsi s’insérer 
dans les objets extérieurs et c’est ainsi que les sensations, les perceptions et les 
dispositions se manifestent.  Si la conscience est en fin de compte l’origine de ces 
diverses manifestations, elle est elle-même soutenue et entretenue par ces dernières á 
condition qu’elles conservent le désir (TANHA) ou la volonté de vivre et que, par 
conséquent, elles incitent la conscience à revenir en contact avec les objets extérieurs.  
Voilà le mécanisme indispensable pour que la conscience ne s’évanouisse pas.  Mais la 
négation d’un SOI permanent s’oppose-t-elle à l’idée de réincarnation?  Le Bouddha 
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accepte l’idée de renaissance, mais repousse celle de transmigration.  Si une lumière est 
allumée à une autre lumière, si un homme apprend une poésie d’un autre homme, ce 
n’est ni cette lumière ni cette poésie qui passent elles-mêmes d’un objet ou d’un sujet 
determiné à un autre; c’est de la même façon qu’il y a renaissance: point n’est besoin de 
supposer à la base une entité permanente qui transmigre.  Quand tous les désirs sont 
éteints, l’individu qui est un composé se dissout: cet état s’appelle le nirvana, mais il y a 
plusieurs façons de comprendre le nirvana.  Bouddha, l’homme le plus sage qui ait 
jamais vécu, est resté silencieux quand on l’a interrogé sur la nature de l’Ultime Réalité.  
Vachagotta, L’ascète errant, pose à Bouddha deux questions:  “Y a-t-il un ego?”  “N’y a-
t-il pas d’ego?”.  A toutes deux, le Bouddha a répondù par le silence.  Plus tard, il 
explique à ses disciples que s’il avait répondu à la première qu’il y a un ego, il aurait 
donné raison à ceux qui croient à l’existence d’une certaine substance, à une ome.  S’il 
avait dit “NON” en réponse à la deuxième question, il aurait donné raison à ceux qui 
croient à l’annihilation.  Nous retrouvons là exactement la conception des 
UPANISHADS au sujet du SOI.  LE SOI NE PEUT JAMAIS ETRE UN OBJET DE 
CONNAISSANCE (en sanscrit:  DRYSIA).  Suivant le Vedanta, le monde entire de 
l’expérience est 66constitué pat deux catégories: 

-celui qui voit, qui percoit, 
le Spectateur, le Témoin..…… (Drik) 

-ce qui est vu, ce qui est percu.… (Drysia) 
Tout ce qui est vu est sujet au changement.  Je ne parle pas seulement du monde 
extérieur, mais de tout ce qui peut être percu (par conséquent de tout ce qui se passe au 
dedans du mental).  Si nous regardons au dedans de nous-mêmes en employant ce 
procédé analytique, nous constaterons que, si loin que nous poussions l’élimination de 
tout ce qui peut être vu ou perçu, la CONSCIENCE ne peut jamais être réduite à RIEN.  
Chacun de nous peut d’ailleurs tenter cette épreuve.  Il ne nous est pas possible 
d’annihiler en nous le Spectateur; il nous est tout aussi impossible d’isoler le Spectateur 
et de dire “Le Spectateur est ici en nous”, parce que, dès que nous isolons une chose 
quelconque, cette chose tombe immédiatement dans la catégorie de ce qui est ‘VU’ 
(Drysia) et le Spectateur restera toujours ce qu’il est sans devenir le VU.  C’est pour cette 
raison que nous ne pouvons pas dire non plus que nous parvenons à un moment donné 
au POINT ZERO de la conscience-c’est-à- dire à un état qui ne pourrait plus être iso-lé 
comme un objet de perception pour le Spectateur.  Voilà l’état final auquel fait allusion 
le silence “Môwna” du Bouddha.  Son attitude est d’ailleurs la même que celle qu’a 
prise l’Advaita Védanta à ce sujet.  C’est cette dernière réalité que Sri Krishna a en vue 
quand il dit que “CELA n’est jamais né, n’est jamais mort; CELA ne peut être ni coupé, 
ni mouillé, ni brulé; CELA n’est ni du genre masculin, ni du genre féminin - CELA 
EXISTE TOUJOURS”.  Cette ultime réalité est appelée CELA par le VEDANTA et 
TATHATYYA par le Bouddhisme.  Quand le Bouddha devient le THATHAGATHA, il 
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est parvenu â ce même etat que nous retrouvons également dans ces deux conceptions.  
Nous faisons tous partie de cette réalité et l’IGNORANCE (ou MAYA) signifie 
seulement que nous nous identifions avec les aspects changeants de la vie que les sens 
nous offrent.  Tous ces aspects ne constituent une attraction que pour l’Impermanent.  
Sri Krishna demande à Arjuna de comprendre cette suprême Vérité et de se considérer 
comme une vague qui se dissipe dans ce sublime OCEAN dans ce SOI REEL.  Là où la 
connaissance apparaît, il n’y a plus place pour la crainte.  Si Arjuna maîtrise sa peur, il 
sera en état de remplir toutes ses obligations.  Aucune trace d’émotion, aucun préjugé 
ne viendra plus obscurcir sa mémoire et il ne dire plus “Je ne veux plus combattre”. 
 

Accomplir notre devoir en respectant notre propre idéal spirituel et en tenant 
compte aussi des obligations contractées à l’égard de la société, c’est ce que la Bhagavad 
Gitâ appelle le “Swadharma”.  Ce sera l’objet de notre prochaine causerie. 
 
CENTRE VEDANTIQUE Paris, le 12 Novembre 1938 
RAMAKRISHNA 
------------------- 
2 R. Auguste-Maquet RESUME de la 12ème Causerie 
PARIS-XVI. (Swami SIDDHESWARANANDA) 
----------------- 
Tél.: Auteuil 16.00 
 

La Conscience et la Réalité׃ 
 

Au cours d’une Causerie précédente, j’ai dit que “Nous ne pouvons connaître 
qu’en termes de conscience” et j’ai reçu à ce sujet quelques objections qui peuvent être 
ainsi résumées: 
 

“Nous ne pouvons dire que la réalité du monde n’existe que dans la mesure où 
elle est posée par notre conscience.- Il doit y avoir quelque réalité indépendante, 
complètement étrangère à ce qui est donné par notre esprit, par notre 
conscience.-  Dans l’exemple du serpent pris pour la corde, il se peut que l’image 
momentanée du serpent soit un produit de l’esprit, mais d’où vient cette 
représentation du serpent?  Il est nécessaire qu’antérieurement, aussi bien le 
serpent que la corde, soient entrés dans l’esprit par un sens quelconque.-  La 
corde et le serpent ont donc une réalité autonome et ils ne sont pas du tout 
dépendants de notre conscience.-  Peut-être avons-nous perdu ce sens par lequel 
nous aurions autrefois découvert cette réalité indépendante, de même que nous 
avons perdu l’usage d’autres sens.  Les animaux ont en effet un instinct 
d’orientation que l’homme ne possède plus.-  En résumé, il me semble que toutes 
les idées de l’Univers (et tout ce qui s’y rapporte) sont entrées dans l’esprit par 
l’intermédiaire des sens.-  Le monde a donc une réalité tout à fait indépendante 
de celle que l’Ego lui confère.-  Je peux admettre que l’Ego crée cette 



différenciation entre le monde extérieur et le monde intérieur, entre le 
macrocosme et le microcosmo, mais il m’apparaît que la réalité du monde est 
tout à fait différente de celle que nous pouvons nous imaginer à ce sujet.  Cette 
réalité ne dépend pas des qualités que l’esprit lui attribue, des idées et de leurs 
séquences.” 

 
Cette question réveille la querelle d’autrefois entre le Réalisme et l’Idéalisme.  La 

position prise par le Védanta n’est ni l’idéalisme ni le réalisme bien que nous ayons, 
dans les systèmes philosophiques hindous, des écoles de pensées comparables à l’un et 
à l’autre.  Pour rendre la chose plus claire, nous allons exposer le point de vue de 
chacune de ces deux écoles: 
 

Le point de vue idéaliste présente tout l’Univers comme une CREATION d’idées.  
Dans la philosophie européenne, cette théorie a été formulée par Berkeley.  Si nous la 
poussons à l’extrême, nous arrivons comme conclusion logique à la position 
techniquement connue comme “SOLIPSISME” et qui peut se définir ainsi:  “Le monde 
n’existe que par les impressions que nous en recevons et ces impressions sont 
indissolublement liées à nos idées: nous ne connaissons donc que nos propres idées: 
ainsi le monde est en moi.”- Au point de vue logique, cette proposition est irréfutable; 
dès lors qu’un homme accepte cette façon de voir, il n’y a plus personne à convaincre 
que les autres êtres n’existent que dans l’esprit 67de cet homme et que la réalité tout 
entière dépend de celui qui perçoit.” 
 

Cette position devient insoutenable quand le solipsiste fait de la propagande et 
essaie de faire partager sa théorie.-  On peut alors lui poser la question suivante:”  
Comment avez-vous acquis la notion que tout objet n’est qu’une idée, si vous n’avez 
pas d’abord appris à distinguer un objet.  La connaissance vient en effet au moyen de la 
différenciation et vous ne pouvez connaître une idée comme telle que si vous avez, au 
préalable, connu ce qui est le contraire de l’idée, c’est-à-dire l’objet?”.  L’idéalisme ainsi 
compris tend à établir un système philosophique où chaque chose n’est au fond qu’une 
idée, mais ce système ne peut résister à l’épreuve si le mot “SUJET” est compris 
conformément au sens commun.- 
 

L’autre école soutient le point de vue réaliste; elle est considérée comme 
matérialiste.-  Suivant cette théorie, la matière est la seule réalité.-  La conscience (ou 
esprit) n’est qu’épiphénoménale, elle n’est qu’un sous-produit de la matière.  Nous 
pouvons objecter que si la conscience est le résultat de l’évolution, il faut qu’elle ait 
existé antérieurement sous une forme INVOLUEE et le processus de l’évolution ne 
consisterait qu’à dégager des virtualités latentes. 
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Tout système qui divise la réalité en modes rigides et statiques ne peut résister ni 

à l’épreuve de la raison ni à celle de l’expérience.  En fin de compte, la réalité a deux 
pôles: l’un est la matière, l’autre l’esprit.- 
 

En allant jusqu’au bout de notre analyse pour rechercher quelle est la nature de 
cette réalité, nous devrions étudier le problème dans son intégralité et tenir compte de 
toutes les expériences.  Que gagnerions-nous à prétendre que nous avons perdu le 
moyen de parvenir à cette réalité.-  Une enquête philosophique ne doit pas verser dans 
le mysticisme.  Nous devons prendre ici les faits tels qu’il sont et nous n’avons pas le 
droit de hasarder une opinion qui ne reposerait pas sur des faits indiecutables.  Pour 
analyser l’Ego, nous devons prendre une position qui nous permette d’isoler cet EGO 
exactement comme un savant isole un spécimen quelconque pour l’examiner 
scientifiquement.  J’ai déjà cité l’exemple du rêve ou du magicien qui fait naître pour 
nous un monde temporaire, afin de prouver que l’esprit a le pouvoir de se diviser 
comme sujet et comme objet, comme extérieur et comme intérieur.  C’est ainsi que nous 
parvenons au substratum commun où les idées et les choses prennent toutes deux 
naissance, mais l’esprit auquel nous nous référons devrait s’entendre comme l’ESPRIT, 
qui désigne CELA qui crée aussi bien l’esprit de chacun de nous que los objets du 
monde extérieur.  Voici en effet un crayon et je dis que ce crayon est ESPRIT.-  EN 
donnant un autre sens à ce mot, le matérialiste peut alors me demander pourquoi je ne 
peux changer ce crayon en un encrier par exemple.  La confusion est due à une fausse 
interprétation du mot ESPRIT.-  L’ESPRIT dont je parle n’est pas l’esprit individuel, 
c’est le substratum où pensées et choses prennent toutes deux naissance.  Nous 
appelons CELA “E S P R I T”, parce que chacun de nous ne connaît ses perceptions que 
par l’intermédiaire de son esprit, mais ce n’est pas cet esprit particulier qui est devenu 
68un objet.-  Cet esprit particulier et cet objet ne sont que la projection de l’ESPRIT ou 
CONSCIENCE; et si je dis ESPRIT, c’est faute d’un mot adéquate.-  Voilà de quelle 
façon il faut entendre la proposition:  “Nous ne pouvons connaître une chose qu’en 
termes de conscience”.-  Le mot ESPRIT, ni en français, ni en anglais, no rend 
heureusement l’idée de CHAITANYA ou PRAGNA qui est la base commune de toute 
chose et de toute pensée. 
 

Le monde tout entier n’est en définitive qu’un OCEAN de CONSCIENCE.  Pour 
les langues occidentales, le mot CONSCIENCE a un sens bien déterminé.  Là où il y a 
relation de sujet à objet, là il y a conscience et je comprends votre surprise quand vous 
entendez dire par les Orientaux “que tout est conscience et que nous ne pouvons 
connaître quoi que ce soit qu’en termes de conscience.”  C’est parce que cette conscience 
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a son foyer en nous que nous pouvons dire à juste raison que la connaissance s’exprime 
en termes do notre conscience.  Je n’ai pris l’exemple du serpent vu dans la corde que 
pour montrer la force créatrice de l’esprit.-  Au cours de l’illusion, il existait pour le 
spectateur DEUX choses: l’objet, c’est-à-dire le serpent, et le spectateur lui-même; 
l’illusion dissipée, il existe encore DEUX choses: l’objet, c’est-à-dire le bâton et le 
spectateur.-  Ce qui a été écarté comme illusoire ce n’est qu’une partie de la perception, 
c’est-à-dire l’OBJET PERÇU(1). 
 

Si maintenant nous procédons à une analyse correcte en allant au fond de la 
question, nous trouverons que l’objet perçu (alors même que la représentation 
s’accorderait avec la réalité, quand il s’agit du bâton par exemple) change 
continuellement.  La partie qui ne change pas dans l’acte de perception, est uniquement 
celui qui perçoit, le TEMOIN.-  Quel est donc ce TEMOIN? (Drig).  Ce n’est ni le corps 
ni l’esprit.-  Il (ou plutôt CELA, car là où69 la personnalité disparaît, il serait inutile de 
faire intervenir la notion de genre) ne peut être ramené à un phénomène objectif 
quelconque.  Nous sommes même convaincus qu’il y a là un RESIDU MINIMUM qui 
ne peut plus être réduit.  Voilà la Réalité fondamentale que nous recherchions et chaque 
chose est le contenu de cette réalité.  Du point de vue plus élevé, nous pouvons dire que 
le contenu et le contenant, comme l’Océan et ses vagues - ne sont qu’UN. 
 
CENTRE 70VEDANTIQUE  Paris, le 19 Novembre 1938 
RAMAKRISHNA 
--------------------------- 
2 R. Auguste-Maquet RESUME de la 13ème Causerie 
PARIS-XVI. (Swami SIDDHESWARANANDA) 
----------------- 
Tél: Auteuil 16.00 
--------------------------- 
 

La Conception de “SWA DHARMA”: 
 

Nous avons précédemment étudié la notion du SOI, d’après le VEDANTA et 
celle du NON-SOI (Anatta) d’après le BOUDDHISME; nous avons vu en quoi 
consistaient les différences et les rapports entre ces deux conceptions. 
 

Revenons à la BHAGAVAT GITA; nous allons commenter les dix vers suivants 
du Chap. II: 

 
(1) Cette idée a déjà été traitée en Juin dernier (voir Causerie No 4:  Recherche de la Réalité par 
l’analyse de la conscience.) 
69 The original editor corrected spell “où” by hand 
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20. -Il ne naît ni ne meurt jamais 

N’ayant jamais été et n’allant être encore. 
Non-né, éternel, continuel, antique, 
Il ne meurt pas alors que meurt son corps. 

 
21. -Celui qui connaît l’impérissant, l’éternel, le non-né l’indis-Comment cet homme, 

Parthé, ferait-il tuer, (soluble ou tuerait-il, et qui? 
 
22. -Ainsi que l’homme dépose les vieux vêtements 

Pour en prendre d’autres et de nouveaux, 
De même, l’Incorporé71 dépose les vieux corps 
Pour entrer en d’autres et en de nouveaux. 

 
23. -Ni les armes ne le blessent, ni le feu ne le brûle, 

Ni les eaux ne le mouillent, ni le vent ne le dessèche. 
 
24. -Coupure, brûlure, mouillure, dessèchement.  Il n’en ressent aucun, 

L’éternel, l’omniprésent, le stable, l’immobile, le sempiternel 
 
25. -L’irrévélé, l’inimaginable, l’immuable, ainsi s’appelle-t-il. 

C’est pourquoi, l’ayant connu, tu ne dois pas te lamenter. 
 
26. -C’est donc lui, éternel de naissance ou éternel, que tu crois 

Tu ne dois pas, ô toi aux longs bras, te lamenter.  (mort. 
 
27. -Pour qui naquit, la mort est certaine; certaine la naissance pour qui mourut, 

C’est pourquoi, la chose étant inéluctable, tu ne dois pas te lamenter. 
 
28. -De commencement ténébreux sont les êtres, clairs au milieu 

De fin ténébreuse.  Là-dessus comment pleurer? 
 
29. -Comme un mystère, tel homme le voit, 

Comme un mystère en parle tel autre aussi, 
Comme un mystère un troisième l’entend. 
Nais qu’il l’ait entendu, personne ne l’en connaît 

 
30. -L’Incorporé est à jamais invulnérable dans le corps de tout 

C’est pourquoi tous les êtres, tu ne dois (homme pas les lamenter. 
 

 
71 The original editor corrected spell “Incorporé” by hand 



Sri KRISHNA vient d’exposer pour Arjuna une théorie philosophique.  Il 
convient d’en tirer maintenant les conséquences pratiques pour que l’enseignement 
72forme un ensemble complet.  Or une question se pose avant tout.  Quel est le rôle de la 
manifestation? 
 

Nous avons déjà établi à maintes reprises que l’ATMAN est hors des modes du 
temps; il ne peut être affecté par quoi que ce soit; comment, dans ces conditions, 
expliquer l’existence de la manifestation? 
 

L’Atman vu à travers le prisme du temps, de l’espace et de la causalité, c’est le 
monde phénoménal, autrement dit l’univers manifesté.  La manifestation et la réalité ne 
sont pas distinctes l’une de l’autre, mais l’ignorance naît dès que l’on considère la vie 
comme un phénomène isolé.  Le dernier mot du Védanta c’est que “Tout ce qui existe 
est Brahman”.  Lorsque cette illumination fait défaut, nous nous sentons isolés de la 
Réalité Totale et c’est alors que la pour apparaît.  Si on comprend bien la nature de 
l’ATMAN, toute crainte, toute pour doit disparaître à jamais.  Recherchons donc la 
cause de l’émoi d’Arjuna: c’est la crainte.  Il redoute le combat où il peut perdre tout ce 
qu’Il tenait pour précieux; aussi est-il la proie du doute.  Nous pouvons conclure de ce 
qui précède qu’il a pris une position défectueuse, car la crainte ne peut exister que dans 
l’esprit d’un homme qui est encore prisonnier de Maya et qui se laisse prendre au piège 
de la manifestation.  Du point de vue de l’ATMAN, aucun être n’a d’existence séparée; 
chacun est une des vagues de l’Océan.  Nous constatons que les phénomènes se 
forment, grandissent, s’épanouissent, puis se dissipent; la vague elle aussi s’enfle 
progressivement pour se fondre enfin dans l’Océan.  Pour celui qui juge les choses de 
cette façon, tout n’a qu’une valeur provisoire, tout est passager et nous devrions nous 
habituer à considérer nos personnalités aussi vaines et aussi illusoires que des bulles 
d’air.  La crainte alors s’évanouirait définitivement et c’est précisément parce que nous 
n’avons pas encore atteint ce degré de développement que la pour nous fait oublier 
jusqu’aux résolutions que nous avions prises.  Si nous allons au coeur des choses, si 
nous recherchons les raisons profondes de notre conduite, nous nous rendrons compte 
que nous cherchions une échappatoire pour ne pas aborder le problème qui se posait 
pour nous. 
 

Actuellement nous vivons dans une époque troublée: tous les pays d’Europe sont 
préoccupés par des menaces de guerre; les nationalismes s’affrontent et se heurtent; ils 
risquent de ramener l’homme à un état barbare.  Nous pouvons donc être surpris de 
voir Sri Krishna lui-même pousser Arjuna au combat.  Gardons-nous de comprendre les 
choses d’une façon simpliste et rappelons-nous plutôt que ce poème nous entretient de 
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conditions qui étaient particulières à l’Inde, il y a plus de 2.000 ans, et que Mahatma 
Gandhi, l’apôtre du pacifisme, a fait de la Bhagavat Gita son livre de chevet. 
 

Arjuna, en effet, appartient à la caste des Khsatryas à la caste des guerriers.  Sa 
fonction est de maintenir l’ordre dans la société à laquelle il appartient; il ne s’agit pas 
du tout de jeter un peuple tout entier contre un autre peuple.  Bien au contraire; si 
Arjuna doit combattre, c’est pour protéger son propre peuple du fléau de la guerre; il 
doit lutter contre les forces du mal.  Quand Arjuna veut devenir Sannyasin73, il se fait 
illusion à lui-même.  La crainte qu’il ressent le remplit de confusion; il voit là le moyen 
de se dérober à la nécessité et tout l’enseignement de Sri Krishna s’oppose à ce 
sentiment de crainte. 
 

En abandonnant son rang et son poste pour devenir moine, Arjuna 
transgresserait véritablement la loi védantique.  C’est d’ailleurs un conflit qui se posera 
toujours pour l’homme qui, à un moment quelconque de sa vie, se trouve pris entre son 
idéal personnel et le rôle qu’il doit jouer envers ses semblables, d’après sa naissance, 
son état social, etc…  Il ne peut en effet pas toujours faire abstraction de certains 
rapports avec la société dont il fait lui-même partie et avec la vie en général. 
 

Chacun de nous a un idéal particulier qui consiste à atteindre un état heureux, 
ciel, paradis, etc… - Chacun de nous a le droit d’avoir un idéal particulier et d’orienter 
sa vie en conséquence.  Arjuna lui aussi a le droit de renoncer à la royauté, mais ses 
propres sujets comptent sur lui pour assurer leur protection et il n’est pas au pouvoir 
d’Arjuna de supprimer ces relations et ces rapports.  Nous sommes en effet liés avec 
notre milieu, avec le reste de la nature et nous ne pouvons nous isoler.  Nous avons 
donc l’obligation de rechercher un équilibre entre notre idéal et l’ensemble des êtres 
avec qui nous vivons.  C’est cet équilibre qui est formulé par la loi du “Swa-Dharma”. 
 

L’idée de responsabilité de l’individu à l’égard de la société est discutée dans une 
oeuvre de Carlyle; voici l’exemple qui nous est proposé: une femme vivant à 
Edimbourgh contracte la peste; on veut l’expulser de son logo:  “Puisqu’on me chasse, je 
resterai dans la rue et toute la ville sera contaminée.” - C’est d’ailleurs ainsi que les 
choses se passent.  Nous voyons par là que la nature se venge et sur nous et sur les 
autres lorsque la LOI est enfreinte. 
 

Le mal au point de vue absolu n’existe pas; mais ce point de vue serait réservé 
uniquement à celui qui a touché les pieds de la Divinité à celui qui a réalisé; pour celui 
qui sort du Samadhi, il n’y a, en effet, plus de mal; il a compris, pendant sa révélation, 
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que le mal n’est pas réel, que le mal n’a pas d’existence propre.  Or, le véritable 
Illuminé, au sortir de sa Vision, ne se dérobe pas aux conflits où il se trouve entraîné et 
là où il y a conflit, il y a aussi lutte et haine…  L’Illuminé peut jouer ici un rôle 
extrêmement actif.  Par sa présence même, il est un agent de Purification, il est une 
bénédiction pour les autres hommes et il s’oppose ainsi aux forces du mal.  Voilà le rôle 
que devrait jouer Arjuna et c’est à ce devoir qu’il veut se dérober.  Au lieu de 
reconnaître l’existence relative du mal, de la douleur, de la souffrance, il tente de 
s’évader et de trouver un refuge, alors qu’il devrait lutter. 
 

Or, on peut lutter de deux façons: 
 

-Opposer la force à la force, la violence à la violence: (armements, canons, 
mitrailleuses, gaz, etc…) 

 
-pratiquer 74l’Ahimsa de Gandhi; en acceptant la souffrance, on partage la 
souffrance des autres.  En agissant ainsi, un homme devient pour ses semblables 
l’idéal même de la Paix et de la Vérité.  C’est, contrairement à ce que l’on peut 
penser en Europe, un rôle éminemment actif qui requiert même l’énergie la plus 
grande. 

 
Si l’on se place au point de vue du particulier, il existe autant de types que 

d’individus et chacun a son être propre, sa vie propre et son destin propre; mais si on 
examine les rapports créés par la société, il faut envisager les hommes en groupe et dans 
une certaine mesure, les hommes doivent se conformer à la morale du GROUPE.-  La 
conduite à tenir dépend donc de deux facteurs: 
 

- il faut tenir compte de son idéal particulier; 
- il faut prendre en considération certaines réactions à l’égard de la vie sociale et 
ces réactions sont dictées par des éléments individuels: hérédité, éducation, 
milieu, intelligence, etc… 

 
Quand il s’agit toutefois de réactions purement mécaniques d’une foule qui subit 

des entrainements, l’intelligence n’entre en jeu que pour une très faible part; la foule 
obéit mécaniquement aux coups de la société: elle accepte aveuglément des ordres 
donnés aveuglément par les leaders, par les chefs… 
 

Il arrive aussi que la société produise des êtres qui ont une connaissance de la 
Vérité à un degré éminent: ces êtres se manifestent alors comme des sages illuminés; 
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c’est le cas pour Arjuna.  La fonction de tels êtres est de servir de guides spirituels; ils ne 
donnent pas des directives à la manière des chefs; ils n’exigent pas une obéissance 
aveugle de la part de ceux qui les suivent; ils demandent au contraire à chacun de 
rechercher la Vérité par ses propres moyens. 
 

Au fur et à mesure que les faits se déroulent, nous les recouvrons d’un voile qui 
les déforme: c’est l’illusion, c’est MOHA.  SRI KRISHNA recommande donc à Arjuna de 
concentrer son esprit sur la vie en mettant résolument à l’écart tout ce qui se rapporte à 
l’imagination; c’est ce dépouillement qui permet de rechercher la vérité; cette recherche 
ne doit pas être faite passivement; il faut au contraire discuter et comprendre pour 
pouvoir assimiler la vérité.  Nous devons donc faire appel le plus possible à 
l’intelligence pour a border les problèmes journaliers et c’est en cela que consiste le 
YOGA.  Si en effet l’idéal est pour chacun de nous un objectif personnel vers lequel 
tendent nos pensées et nos émotions et que nous ne puissions le mettre en harmonie 
avec notre état social, il existe en nous plusieurs personnalités distinctes qui sont en 
conflit l’une avec l’autre et la confusion est alors inévitable.  Si, au contraire, il s’établit 
un équilibre parfait entre l’idéal et les réactions à l’égard des sollicitations, notre 
personnalité est intégrée et nous atteignons à l’unité; c’est ce qu’on appelle le GITA-
YOGA, le YOGA de la GITA. 
 

Il 75y a donc trois définitions de YOGAS: 
- Le YOGA de PATANJALI: qui consiste à acquérir la maîtrise sur l’agitation intérieure; 
La Gita touche bien un peu à ce genre de Yoga; le Ier Livre nous entretient en effet d’un 
entraînement préalable qui facilite la tâche; 
 
- Le YOGA de la GITA: qui réalise l’équilibre intérieur, l’UNITE de tout notre être 
psychologique; dans le SAMADHI (étymologiquement:  Sama: partout, Dhi: 
intelligence) tous les centres de perception sont équilibrés; chacun remplit son rôle vis-
à-vis des autres; un exemple vivant c’est Sri Ramana Maharshi qui offre le type le plus 
parfait de l’équilibre intelligent.  Cet état ne comporte pas de vague béatitude; toutes les 
facultés de perception se trouvent accrues.  Sri Ramana Maharshi est conscient de tous 
les rapports, il observe tous les événements qui se déroulent, sans que les perceptions 
soient atténuées par des émotions particulières ou transformées par des mobiles 
personnels. 
- Le YOGA qui pourrait être défini par la dextérité ou l’efficacité dans un travail 
quelconque.  Cette forme de Yoga est accessible, mais il est difficile à réaliser; bien 
souvent en effet nos goûts personnels nous paralysent et nous entravent; Arjuna le type 
du guerrier renonce par exemple au combat… 
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Le Sage qui est parvenu à cette compréhension, dont la personnalité a été 

harmonisée et qui a la volonté de mener à bien les décisions prises, ce Sage-là nous 
donne l’exemple à suivre.  Il ne faut pas comprendre par là que nous devons nous 
dépouiller de tout désir.  Nous en avons tous un héritage considérable et certains 
d’entre eux sont tout à fait légitimes; nous devons donc les conserver, mais quand cette 
compréhension sera devenue très claire pour nous, ces mêmes désirs se seront 
transformés; ils ne seront plus personnels; ils se seront élargis, socialisés-pour ainsi dire 
et l’égoisme se sera complètement dissipé.  Lorsque l’homme arrive à ce degré de 
développement, il est au-delà des paires76 opposée77: au-delà de la joie et de la 
souffrance.  L’ “être total” utilisera alors les désirs qui s’exercent encore en lui pour agir, 
selon son caractère et selon sa position, à l’égard du voisin et pour le bien général. 
 

Là où il n’y a pas conscience, connaissance, il n’Y A PAS PECHE.  En Occident, la 
conception du PECHE (que nous retreuvons à peu près la même dans le judaïsme et les 
religions qui en dérivent) peut être ainsi résumée: le PECHE est extérieur à l’homme, le 
PECHE a une existence propre.  Adam et Eve ent entraîné tous les êtres SANS QU’ILS 
LE SACHENT.  D’après le christianisme par exemple, les hommes ne peuvent trouver 
leur salut, leur rédemption qu’en Jésus qui a expié pour eux sur la Croix. 
 

Pour le Védanta, la position est toute différente:  IL NE PEUT Y AVOIR PECHE 
QUE LA OU IL Y A CONNAISSANCE.-  Quand un homme se rend compte de son 
propre DHARMA (SWA DHARMA) il y a péché pour lui s’il se 78dérobe à sea 
obligations.  Le défenseur du peuple, Arjuna, du fait de sa naissance, a contracté 
certains devoirs qu’il connaît.  Egaré par MOHA, il veut agir différemment.  Là il y a 
bien péché, d’après les conceptions védantiques. 
 

Il doit toutefois être bien entendu que malgré les différences apparentes, il serait 
peut-être possible de trouver, dans les mythologies et sous leur symbolique respective, 
une base commune à ces deux conceptions. 
 
CENTRE 79VEDANTIQUE Paris, le 4 Décembre 1938 
RAMAKRISHNA 
------------------------ 
2, rue Auguste-Maquet 
PARIS XVI. 

 
76 The original editor marked correction its not clearly legible by hand 
77 The original editor corrected spell “opposée” by hand 
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Tél: Auteuil 16-00 
 

CAUSERIE No 14 
__________ 

(Swami Siddheswarananda) 
___________ 

 
SYNTHESE DES DIFFERENTES FORMES DE YOGA - LE YOGA DE LA GITA. 

 
Dans la causerie antérieure, nous avons défini la position philosophique prise 

par Sri Krishna à l’égard d’Arjuna: il lui conseille de fixer fermement son esprit sur le 
REEL et non pas sur l’IRREEL.  Arjuna ne craindra plus alors de perdre ce qu’il tenait 
pour précieux et, l’émotion dissipée, il pourra reconnaître l’ATMAN qui est présent, 
partout et toujours. 
 

C’est également la théorie de SANKARA; c’est ce qu’on appelle l’ADVAITA 
VEDANTA, l’UN sans second, le MONISME NON DIFFERENCIE. 
 

Nous avons vu d’ailleurs que, si nous allons au fond de la question, la 
conception. védantique de l’ATMAN, du SOI et la conception bouddhique du NON 
SOI, de l’ANATTA, expriment toutes deux la même vérité; seule l’expression change; il 
n’y a réellement pas là de différence essentielle. 
 

Le BOUDDHA s’est en effet inspiré des Upanishads; il en a tiré des 
enseignements profonds en leur donnant une forme démocratique, accessible à la 
majorité des hommes; c’est ainsi qu’il a écarté le système des castes et les principes 
ritualistes. 
 

Sankara, lui, est un des plus grands penseurs de l’Inde.  Il a développé, douze 
siècles apres le Bouddha, les mêmes conceptions fondamentales sur la nature de 
l’Ultime Réalité, mais là où le Bouddha est resté silencieux, Sankara a tiré de ces mêmes 
principes les conséquences logiques. 
 

Il n’en est pas moins vrai que ces deux génies hindous parviennent à la même 
conclusion: l’ATMAN ou l’Ultime Réalité ne peut jamais devenir objet de connaissance 
ou de perception. 
 

Sri Ramakrishna a exprimé cette même idée sous une forme pittoresque; le mot 
“Utchichta” s’applique à tout ce qui a pu être souillé par la bouche ou les lèvres.  Or, 
Ramakrishna a dit que la seule chose au monde qui ne puisse être “Utchichta” c’est 



l’Atman.  Il80 n’est en effet pas possible d’en parler et l’Atman reste toujours au-delà de 
toute description. 
 

On ne doit donc pas se représenter l’âme comme une sorte de Roi au milieu de 
ses courtisans qui viendraient lui présenter leurs hommages.  C’est un principe qui se 
trouve en chacun de nous, c’est une conscience universelle.  En Europe, ce n’est guère 
que chez les poètes et les mystiques que nous retrouverions quelque chose d’analogue.  
Dans son poème “ADONAI” Shelley dit par exemple: 
 

“L’UN demeure; le MULTIPLE change et passe; 
“La lumière du ciel brille toujours; l’ombre de la terre fuit; 
“La Vie, pareille à un dôme de verres multicolores, 
“Teinte et trouble la blanche, l’éclatante lumière de l’Eternité. 

 
Cette idée fondamentale de l’Unité du SOI est donc la même chez les penseurs de 

l’Inde et chez les poètes et les mystiques de l’Occident.  Comme l’a établi Mr R. Rolland, 
elle n’est pas particulière à l’Inde.  C’est au contraire une propriété commune à tous les 
peuples, mais chaque homme peut la ressentir et l’exprimer d’une façon personnelle.  
L’unité de l’Etre est en réalité le patrimoine de l’esprit humain. 
 

Dans le Ier livre de la Bhagavad Gitâ, Sri Krishna rappelle cette conscience 
unique, ce principe immortel qui est en chaque être.  Dès que notre esprit se fixe sur ce 
principe, nous avons la possibilité d’apaiser les conflits où la conscience se dissipe en 
personnalités multiples qui luttent entre elles.  Il suffit que cette conception devienne 
vivante pour que toute crainte et toute pour s’évanouissent.  Elle donne à chaque être 
une assurance inébranlable: 
 

“TAT TWAM ASI:  Tu es CELA-AHAM BRAHMASMI:  Je suis BRAHMAN” 
 

C’est ainsi que nous pouvons constater que, dès qu’Arjuna peut réaliser cette 
Vérité, il se trouve au-delà de l’émotion, au-delà de la crainte.  Tout conflit disparaît.  Si 
le trouble s’est emparé d’Arjuna, c’est qu’il avait momentanément oublié et son devoir 
et son identité avec Brahman.  Dès que la mémoire fonctionne normalement Arjuna 
réalise le SOI. 
 

Selon l’esprit du Sankhya (terme qui équivaut à Jnana: discrimination), Sri 
Krishna donne à Arjuna des conseils pour pratiquer le véritable Yoga et par conséquent 
pour échapper aux conséquences de l’action: 
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“Bonheur, malheur, qu’ils te soient égaux; gain, perte, victoire, défaite.  Alors 

apprête-toi au combat”. 
Vers 38, Chap. II 

 
Rappelons ici que Ste Thérèse d’Avila exprime, en parlant des Apôtres, une idée 

similaire: 
 

“Il importait peu aux Apôtres qui proclamaient la Vérité et qui la défendaient 
pour la Gloire de Dieu, de tout perdre ou de tout gagner, car celui-là est indifférent à la 
perte ou au gain, qui sacrifie tout pour Dieu.” 
 

Nous 81sommes parfois victimes de l’illusion, mais c’est notre propre 
imagination qui en est la cause.  Dans la destinée de chacun de nous, il existe des 
privilèges et des avantages.  Ceux que nous voyons en notre prochain créent en nous la 
mécontentement.  Si nous sommes malheureux, l’imagination ajoute encore au malheur 
présent; si nous sommes heureux, c’est encore l’imagination qui détruit le bonheur qui 
passe.  Nous devenons, par pure création de notre imagination, la proie de toutes les 
passions; nous sommes le jouet de nos désirs qui augmentent notre propre tenstion; 
nous perdons notre équilibre; la raison “BUDDHI” S’obscurcit et nous oscillons entre 
SUKKHA (le Bonheur) et DUKKHA (le malheur). 
 

Mais nous pouvons acquérir la faculté de garder ce contrôle intérieur.  Nous y 
parviendrons si nous nous efforçons de former notre caractère; c’est là en effet notre 
devoir primordial. 
 

Dès que l’équilibre est réalisé, la façon pratique d’agir apparaît clairement.  C’est 
alors que nous réalisons le sens pro fond de la vie.  La raison (l’intellect) nous permet 
alors de nous imposer une discipline spirituelle appropriée.  Sri Krishna appelle cette 
discipline “YOGA”.  Il donne à Arjuna les conseils suivants: 
 

“Voilà selon l’esprit du Sankhya (Jnana) 
“Voici pour le YOGA:  Résidant dans le yoga, acquitte-toi de tes actes, rejetant 
l’attachement.  Indifférent au succès comme à l’acte; cette indifférence s’appelle 
Yoga”. 

Vers 39, 47 et 48 - Chap. II 
 

 
81 39 
3 
SYNTHESE DES DIFFERENTES FORMES DE YOGA - LE YOGA DELA GITA. 
I48 Causerie 



Le Yoga enseigné dans la Gitâ n’est donc ni le Jnana, ni le Bhakti, ni le Karma, ni 
le Raja, ni le Hatha-Yoga.  Le Yoga de la Gitâ comprend tous les Yogas, il contient leur 
essence, il est leur synthèse.  C’est ce qu’AUROBINDO GHOSE appelle le “Yoga de 
l’abandon de soi”. 
 

Chaque Yoga spécial recherche en dernière analyse la dissolution de l’ego.  L’un 
procède par la discrimination (Jnana), l’autre par l’Amour (Bhakti), l’autre par le Travail 
désintéressé (Karma), l’autre enfin par l’analyse psychologique (Raja-Yoga), etc… 
Chacun a sa méthode propre.  C’est que chaque philosophe a tendance à accentuer sa 
manière de voir et chacun préconise sa méthode comme étant la seule qui puisse 
amener le disciple à la Libération du Moi, de l’EGO.  C’est ainsi que Sankara met 
l’accent sur la RAISON et Ramanuja sur l’AMOUR.  Voici à ce sujet une anecdote que 
l’on peut trouver dans la VIE DE RAMAKRISNA: 
 

“Girish Ghosh, le grand acteur et le grand dramaturge de Calcutta qui devint un 
disciple fervent de Ramakrishna, avait observé les efforts que faisaient Vivekananda et 
Nag Mahâsaya pour échapper aux liens de ce monde.  De Vivekananda qui suivait 
particulièrement le Janan Yoga, il disait qu’il était devenu si grand, si grand, que le filet 
de Maya ne pouvait s’abattre sur lui; de Nag Mahâsaya qui pratiquait le Bhakti Yoga, 
qu’il était devenu si petit, si petit, qu’il passait à travers les mailles du filet…” 
 

Le 82but du Yoga bien compris est de parvenir à la destruction du Soi inférieur, 
du petit Moi, de l’EGO.  Nous arrivons ainsi par des voies différentes, en employant des 
méthodes particulières, à la seule chose qui compte. à l’abandon de soi, au détachement, 
au renoncement. 
 

Il ne faut donc pas que le choix d’une discipline quelconque puisse avoir pour 
premier effet de susciter encore de nouvelles discussions, de nouvelles disputes.  
L’essentiel est hors de toute contestation, mais il existe - il faut le reconnaître - des 
modes divers d’expression; n’oublions toutefois pas que le principal, pour chacun de 
nous, c’est de PRATIQUER.  AYONS UN IDEAL ET REALISONS-LE. 
 

Sri Krishna dit à ce sujet:  “Celui qui passe son temps à discuter, ressemble à un 
homme qui entrerait dans un verger et qui s’amuserait à compter les fruits des 
manguiers.  Le Sage se contente de cueillir et de savourer les mangues. 
 

Nous n’avons donc pas à lutter contre une forme quelconque de Yoga qui ne 
nous est pas sympathique.  Il faut vivre le Yoga que nous préférons et qui correspond 
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aux besoins de notre être psychologique.  Or, le YOGA de la GITA ne doit pas 
s’entendre comme un Yoga rigide et bien défini.  Au contraire, il peut comporter pour 
chacun de nous un sens et une application différents: ce Yoga peut donc répondre à 
tous les besoins particuliers.  Ne discutons pas, mais suivons notre chemin jusqu’à la 
réalisation intérieure.  C’est en cela que consiste la véritable Religion.  En résumé, voici 
les deux stages successifs par lesquels nous avons à passer:  DISCIPLINE INTERIEURE 
D’ABORD et REALISATION ENSUITE. 
 

Sri Krishna nous assure qu’aucun effort spirituel n’est jamais perdu; tôt ou tard, 
nous en recueillerons les fruits: 

“Ici il n’y a pas de distinction pour l’entreprise, il n’existe pas de déception.” 
Vers 40, Chap. II 

 
Bien entendu ces efforts ne doivent pas être faits en vue d’obtenir le Paradis 

(SVARGA) ou d’acquérir des pouvoirs supranormaux (SIDDHIS).  Ce serait aller à 
l’encontre du véritable but spirituel et obéir encore à mobiles intéressés. 
 

“Ah, le discours fleuri que prononcent les ignorants qui se plaisent à discuter le 
Véda, Partha, et qui disent: il n’y a rien de plus! 

 
“Qui ont l’âme au plaisir et qui ne pensent qu’au ciel - discours qui donne la 

renaissance, le fruit de l’action, et prodigue les distinctions des actes religieux en vue 
d’atteindre la souvcraineté dans la jouissance! 

Vers 42 et 43, Chap. II 
 

Malheureusement, l’intérêt de l’Europe a été attiré sur les pouvoirs 
supranormaux que l’homme peut acquérir en certaines conditions.  Quelques ouvrages 
particuliers ou quelques traductions plus ou moins bien faites ont obtenu un succès 
considérable et beaucoup de personnes, à la suite de ces lectures, ont été attirées par des 
aspects83 spéciaux de Raja Yoga et de Hatha Yoga précisément parce que ces pouvoirs 
(Siddhis) étaient mis en relief.  Il ne faut pas oublier que l’acquisition des Siddhis 
représente pour le véritable candidat spirituel un obstacle très difficile à franchir; on 
devrait s’efforcer de s’en débarrasser dès qu’ils apparaissent plutôt que de les 
rechercher. 
 

Celui qui les recherche, en effet, fournit la preuve qu’il désire, avant tout, obtenir 
une distinction spéciale.  Il voudrait posséder pour des motifs particuliers ce que les 
autres hommes n’ont pas et ce faisant, il s’éloigne tout à fait du véritable Yoga où il n’y 
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a plus de distinction entre le Supérieur et l’Inférieur, où l’on tend vers l’Identité et par 
conséquent vers l’Egalité absolue. 
 

Sri Ramakrishna avait la faculté de donner ces pouvoirs et il les offrit un jour au 
Swami Vivekananda, pour des fins spirituelles.  Vivekananda répondit:  “Une fois que 
j’aurai ces pouvoirs, est-ce que je serai plus près de la vérité?” - “Non” - “Alors, je n’en 
veux pas”. 
 

Cette réponse est celle du véritable Sannyasin, de celui qui a renoncé à tout, de 
celui qui a fait, du fond du coeur, l’abandon de lui-même.  Il se peut qu’au cours de 
notre évolution spirituelle, ces pouvoirs se manifestent en nous.  Nous devrons y 
renoncer aussitôt.  Le Christ l’a dit:  “Abandonne tout pour moi et suis-moi…” C’est, il 
faut le répéter, en cet abandon total que réside le véritable Yoga. 
 

Un autre disciple de Ramakrishna obtint, pendant la méditation, un 
élargissement de la conscience: il entendait par exemple des paroles que l’on prononçait 
à de grandes distances; il pouvait lire les pensées secrètes d’autrui.  Sri Ramakrishna le 
gronda de se complaire à ces pouvoirs; il recommanda à ce disciple de diminuer 
pendant quelques jours le temps consacré habituellement à la méditation; ces pouvoirs 
disparurent bientôt.  Il ne s’agit là, en effet, que de tentations qu’il faut éviter à tout prix.  
Ils ne pourraient que détourner du REEL ceux qui essaient de se libérer de l’Irréel. 
 

Si nous voulons pratiquer le véritable Yoga, voici les règles que nous trouvons 
dans les commentaires de Sankara: 
 

“ Ce Yoga est une ADORATION d’ISCHWARA”.  Le disciple doit 
“s’exercer au Samadhi.  Son action doit être sans attachement. 
“Il doit détruire les paires d’opposés.” 

 
Chacun de nous a une nature particulière et l’IDEAL à attenindre varie selon la 

nature de chaque être.  C’est ainsi que l’Occident a été principalement attiré par l’aspect 
du Dieu personnel.  L’Islam a recherché plutôt le Sans-Forme.  Le Bouddhisme, le 
Jainisme et l’Advaita se sont portés vers l’aspect impersonnel.  Il y a donc pour chaque 
être la possibilité de trouver une source d’inspiration appropriée et la Gitâ nous offre un 
idéal extrêmement large; elle reconnaît néanmoins la nécessité d’adorer un IDEAL. 
 

La recherche du Samadhi suppose bien l’exercice la méditation, mais il ne faut 
pas entendre par là un état d’hébétude où le Sage peut se 84perdre; par Samadhi, il faut 
comprendre plutôt une contemplation active du monde et la perception de Vérité. 
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Seul, celui qui est parvenu au-delà des paires d’opposés, peut conserver quelque 

trace de l’EGO, ne serait-ce que pour permettre le fonctionnement normal de son 
organisme physique, mais - et c’est l’essentiel - il ne peut plus faire de mal à quelque 
être que ce soit.  Ce Sage est comparé à une graine qui est passée au four et qui ne peut 
plus germer. 
 

Tout homme qui pratiquera cette adoration et ce genre de méditation connaîtra 
un jour l’importance de la GRACE. 
 

Sankara dit lui-même: 
“La puissance de couper les liens ne peut venir que locsque la 
“connaissance arrive par la Grâce”. 

 
L’Upanishad dit à ce sujet: 
“L’Atman se révèle à celui à qui Il veut bien se révéler”. 

 
Quelle est, en fin de compte, la définition de ce mot?  Tout revient à dire que la 

REVELATION ne se produit pas QUAND L’HOMME LE DESIRE.  Certains grands 
savants modernes:  Plancke, Einstein, Eddington, etc… commencant à reconnaître dans 
certains phénomènes physiques, un facteur d’indétermination.  Nous arrivons par là à 
l’idée de grâce. 
 

Nous devons faire tous nos efforts pour réaliser la Vérité, mais nous ne pouvons 
comparer Dieu à des articles ou à des marchandises que nous avons la faculté 
d’acquérir au marché, quand nous le voulons, à prix d’argent. 
 

La GRACE est un moment créateur qui se produit au hasard, pourrait-on dire, 
puisque nous ne pouvons plus faire intervenir la notion de Causalité.  Ce n’est en tout 
cas pas un salaire qui nous est dû, à proportion du travail que nous avons fourni. 
 
CENTRE 85VEDANTIQUE Paris, le 18 Décembre 1938 

RAMAKRISHNA 
-------------- 
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Il existe un rapport très étroit entre la Vie de Jésus et les expériences spirituelles 

de Sri Ramakrishna, le fondateur de l’Ordre auquel j’appartiens.  Ramakrishna est né 
dans une famille hindoue tout à fait orthodoxe qui était restée en dehors de la culture 
moderne.  Ce n’est que tard dans sa vie que Ramakrishna a été amené à s’intéresser à la 
vie chrétienne.  On lut une fois l’Evangile en sa présence; il fut séduit par la beauté des 
idées exposées et il eut l’intense désir de mieux les connaître.  Caloutta avait une église 
chrétienne, mais Ramakrishna hésitait à y entrer.  Il assista, un jour, en se tenant sur le 
seuil, à l’office qu’on y célébrait.  Chez des amis, il avait souvent l’occasion de voir une 
reproduction du tableau de Raphaël “La Vierge et l’Enfant”.  Un jour, il vit ce tableau 
avec des yeux nouveaux; il resta trois jours entiers la proie - non pas d’une illusion - 
mais d’une réalisation vivante, d’une réalisation de chair et de sang; il s’identifia ainsi, 
pendant tout ce temps, avec la personne de Jésus.  En sortant de cet état, il affirma qu’il 
avait de cette façon, réalisé l’Absolu, ainsi qu’il l’avait déjà fait en pratiquant d’autres 
religions. 
 

Dans les jours qui vont suivre, l’anniversaire de Noël sera célébré dans les Indes 
non pas seulement dans tous les centres religieux de la Ramakrishna Mission, qui en 
compte plus de 200, mais aussi dans de très nombreux foyers.  La personne de Jésus, la 
vie de Jésus est, en effet, aussi sacrée pour nous que celle de Ramakrishna ou de tous les 
grands êtres en qui l’humanité voit des incarnations divines. 
 

Grâce au travail de la Société théosophique aux Indes et à celui de la 
Ramakrishna Mission, l’idéal représenté par Jésus a été libéralement accepté par nous.  
Aussi quand les Missionnaires essaient de le faire entrer dans notre communauté, les 
Hindous se trouvent déjà tout préparés.  Cet enseignement appartient depuis 
longtemps à leur patrimoine; Jésus a en effet incarné d’une façon si éminente son propre 
idéal que les Hindous acceptent très volontiers son Message et n’hésitent pas à faire 
entrer Jésus dans leur vie religieuse.  Je suis moi-même originaire de l’Inde du Sud, de 
la contrée de Malabar, où se trouve la colonie française de Mahé.  Autrefois, St-Thomas, 
un des disciples de Jésus, y vint prêcher l’Evangile et l’influence du Christ y a toujours 
été très vive.  Je très âgé, rentrait le soir au foyer et réunissait souvent une douzaine de 
personnes pour prior le Christ avec une ferveur que je n’ai jamais revue depuis. 
 

Il 86existe toutefois entre la conception que l’Inde se fait de Jésus et 
l’interprétation des Missionnaires des différences essentielles: 
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Les Missionnaires présentent aux Hindous la Mort de Jésus sur la croix comme 
l’évènement significatif.  Ils lui donnent même une telle importance que, la Croix 
enlevée, on pourrait dire qu’il n’y a plus de christianisme. 
 

Or, pour l’esprit hindou, la Mort de Jésus sur la croix n’est qu’un incident.  Ce 
que l’Inde accepte généreusement c’est la façon dont le Christ a vécu son enseignement; 
si nous considérons en effet un autre avatar, Sri Krishna, nous voyons qu’il est abattu 
par une flèche.  Ce n’est pas pour cette raison que l’Inde professe à son ègard une 
vénération religieuse; c’est parce que Sri Krishna a vécu, lui aussi, conformément aux 
enseignements de la Bhagavad Gita. 
 

L’Inde reconnaît que Jésus a réellement possédé tout ce qui caractérise une 
Incarnation, que toute sa vie est conforme en tout point à l’idéal du Védanta.  Elle 
retrouve dans le “Sermon sur la Montagne” les règles de conduite, la discipline de vie 
que doivent suivre les Sannyasins.  Il faut même insister sur ce point: le Vedanta offre 
lui aussi ce même enseignement élevé qui est réservé uniquement à ceux qui réunissent 
toutes les qualifications requises, à ceux qui sont dûment préparés à le mettre en 
pratique, mais il existe aussi parallèlement des idéals variés, appropriés au 
développement spirituel des candidats. 
 

La morale chrétienne offre un seul idéal.  Certes, c’est une morale extrêmement 
élevée, mais il est si difficile de la mettre en pratique qu’en réalité, il n’y a pour la suivre 
qu’un “très petit nombre d’élus”. 
 

Le Védanta au contraire présente des idéals gradués, des méthodes diverses qui 
permettent à chaque être de trouver une règle de vie appropriée à son état spirituel. 
 

En donnant à la mort du Christ une importance aussi grande, en présentant cette 
mort comme une expiation “qui enlève les péchés du monde”, les missionnaires 
introduisent un idéal sémitique qui est tout à fait étranger à notre culture.  On peut dire 
qu’actuellement l’Hindou qui se convertit au christianisme reste privé de l’héritage 
culturel mais il y a tout lieu de croire qu’il en sera du christianisme ce qu’il en a été du 
bouddhisme.  Dans quelques années, l’esprit hindou aura vraisemblablement intégré 
l’enseignement de Jésus dans le système philosophique du Védanta. 
 

La personnalité de Jésus exerce parmi nous une grande influence: elle inspire de 
nos jours Mahatma Gandhi, mais je le répète c’est que toute la Vie de Jésus contient des 
enseignements comparables à ceux du Védanta et de la Bhagavad Gita. 
 

Par conséquent, si l’on veut avoir une idée exacte de cette influence, ce n’est pas 
les chiffres des statistiques qu’il faut consulter; le nombre des conversions est 
pratiquement nul; il ne peut offrir aucun intérêt au point de vue “dévotion”; il n’en a 
qu’au point de vue social.  La conversion offre en effet le moyen de briser le système des 



castes.  Et les Missionnaires se sont adressés aux intouchables, aux parias.  Je dois 
d’ailleurs reconnaître qu’ils87 ont joué là un rôle très important; ils sont parvenus à faire 
donner un statut aux intouchables; ils ort créé des oeuvres très nombreuses (écoles, 
asiles, dispensaires, etc…) et ils se sont acquis par là des titres réels à notre éternelle 
gratitude. 
 

En parlant de la contrée de Malabar, Vivekananda disait déjà en plaisantant que 
c’était “une maison de fous”.  Les traditions y sont en effet tellement vivaces qu’en plus 
des êtres qu’il ne faut pas toucher, il existe aussi des êtres “dont on ne doit pas 
s’approcher.” 
 

Je m’empresse d’ajouter que le Gouvernement de Travancore et son Ministre 
actuel ont déjà aboli en partie ces séparations; des temples ont été ouverts à tous les 
hommes sans distinction de caste.  Or, ceux qui se sont opposés avec le plus d’énergie à 
cette libération, ce sont les Missionnaires, car ils perdaient par là la plus grande partie 
de leur influence. 
 

Nous pouvons prévoir qu’au cours des années à venir, l’influence de Jésus dans 
l’Inde sera de plus en plus puissante, mais je n’entends pas parler ici du nombre de 
conversions. 
 

Rappelons-nous que l’esprit hindou a une extraordinaire capacité de synthèse.  
J’en donnerai ici un exemple; six siècles avant J.-C., le Bouddha a exercé sur toute l’Inde 
une influence considérable pendant près de mille ans.  Peut-être ne trouverions-nous 
pas aujourd’hui, aux Indes, une seule famille entière pratiquant le Bouddhisme, mais 
l’esprit hindou s’est assimilé l’idéal du Bouddha. 
 

Les enseignements du Bouddha n’ont pas été acceptés comme une chose 
étrangère; ils font partie intégrante de l’esprit védantique.  On peut prévoir que dans 
plusieurs milliers d’années, il n’existera peut-être plus un seul chrétien dans l’Inde, 
dans le sens donné au nom de chrétien par les Missionnaires, mais l’âme même du 
christianisme aura été intégrée dans le patrimoine védantique au même titre que l’ont 
été les enseignements des grandes incarnations:  Rama, Krishna, etc… Le système 
philosophique du Vedanta est en effet le seul qui présente une synthèse de toutes les 
grandes religions.  Or, l’homme de l’avenir ne pourra pas accepter l’aspect étroit d’une 
religion déterminée et la religion de l’avenir devra offrir à l’esprit humain une base 
universelle. 
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On peut donc tirer cette conclusion que pour rechercher l’influence qu’exerce 
véritablement sur l’Inde la Vie de Jésus, il faut considérer ce qui se passe dans l’âme 
même des Hindous et non pas les tableaux de statistique. 
 

Une conversion réelle est un phénomène intérieur; prenons l’exemple du Frère 
Laurent.  C’est un Saint que les protestants ont contribué à faire connaître et qui n’a été 
reconnu comme tel par les catholiques que longtemps après.  C’était un enfant mal 
doué, lourdaud, maladroit.  On l’envoya dans un monastère par mesure de discipline.  
Pendant plusieurs années, il y vécut une dure existence qu’il accepta avec humilité.  Un 
jour, il se promenait seul, dans les bois, pendant l’hiver.  Il eut la révélation que tout 
n’était que passager: après une saison de désolation, il reverrait 88le printemps; après les 
sécheresses de l’âme, devaient revenir aussi la douceur et la joie.  C’est ainsi qu’il fut 
amené à pratiquer ce qu’il appelait la “présence de Dieu”.  Il s’éteignit à l’âge de 80 ans.  
On retrouve dans ses écrits les éternels enseignements de la Gitâ, de l’Islam et de toutes 
les grandes religions. 
 

Rappelons aussi la conversion de St-Paul sur le Chemin de Damas; celle de St-
François d’Assise, survenant après uen jeunesse agitée; celle de Tulsidas dans les Indes 
qui devint un grand saint après avoir été un grand libertin. 
 

Je n’ai pas le temps de citer aujourd’hui d’autres exemples.  La vie de chaque 
grand saint est le roman d’une vie spirituelle; voilà où nous trouvons la véritable 
conversion; ce n’est certainement pas dans l’instinct grégaire qui pousse les hommes à 
se réunir, à prendre une étiquette, quelle qu’elle puisse être.  Ces classifications rigides 
sont opposées au véritable esprit religieux.  En effet, si nous nous séparons 
complétement des autres hommes, nous mettons l’accent sur la Multiplicité et en nous 
isolant et en nous isolant de nos frères, nous tournons le dos à la véritable vie 
spirituelle. 
 

On peut dire que la conversion - et par conséquent la vie spirituelle - naît d’un 
état de crise, de conflit intérieur.  Il se produit alors un brusque changement dans l’âme, 
une orientation toute nouvelle.  La conversion ainsi comprise est la seule qui puisse 
avoir une véritable importance. 
 

Jésus lui aussi a connu ce conflit; une heure vint où il eut à choisir entre le Bien et 
le Mal; c’est au Bien qu’il s’est tenu.  Bouddha a eu ses tentations; il choisit le Bien après 
avoir pesé le pour et le contre.  C’est à des êtres doués de qualités aussi élevées qu’on 
peut appliquer la citation d’un écrivain anglais: 
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“C’était un homme, mais il dépassait tous les autres hommes 
 

“Ce n’était pas un Dieu, mais le Divin était en lui”. 
 

La pensée hindoue a toujours accepté que Dieu puisse s’incarner en des êtres 
exceptionnellement spirituels.  En Occident, la position est toute différente.  La théorie 
de l’Incarnation est un article de foi: une seule Incarnation est possible. 
 

Aux Indes, la doctrine védantique reconnaît de nombreuses Incarnations.  Il peut 
s’agir là non seulement d’un article de foi au point de vue Bhakti, mais aussi au point de 
vue Jnana (intellectuel et philosophique). 
 

Pour bien comprendre le sens d’une Incarnation, recherchons l’étymologie du 
mot “Avatara”.  Avatara dans son sens primitif désigne la descente d’une force 
spirituelle, mais nous pouvons aussi envisager l’idée contraire: celle d’ascension.  On 
observe en effet dans la vie une ascension de la conscience du plan le plus bas vers le 
plan le plus élevé.  C’est une poussée qui s’exerce de bas en haut et qui permet 
finalement á l’homme de se libérer et de s’élever jusqu’a la conscience divine.  Il existe 
un certain nombre de “Jivanmuktas” qui se sont totalement libérés pendant leur vie et 
non pas” post mortem”.  Ils ne trainent pas derrière eux les forces déterminantes d’un 
passé.  Comment peuvent-ils exister au milieu d’êtres si différents d’eux-mêmes? 
 

On 89a observé dans le domaine scientifique que, contrairement à ce que l’on 
croyait autrefois, la nature fait parfois des “sauts”, que des “mutations” se produisent.  
Des chaînons manquent par exemple pour relier l’homme aux êtres qui l’ont précédé.  
Psychologiquement, on observe souvent ce fait: à côté d’hommes ordinaires, plus ou 
moins bons, apparaissent des êtres spéciaux, tels que Jésus, Bouddha, Krishna, etc… qui 
n’ont pas derrière eux le poids d’un passé; ils sont en avant de l’humanité; l’esprit divin 
est descendu en eux.  Ce sont en vérité des guides vers lesquels aspire la conscience de 
l’humanité. 
 

C’est ainsi que Jésus a prêché dans un monde où la morale en cours était “oeil 
pour oeil et dent pour dent”.  Jésus a dit:  “Si l’on te frappe sur la joue droite, tends la 
joue gauche”. 
 

Certes, Jésus s’est inspiré du même idéal dont d’autres avant lui avaient parlé, 
Confucius, Lao Tseu, Bouddha, etc… mais il a été premier à publier ces vérités dans le 
monde judaïque et par là en Occident. 
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De tels hommes sont des types supérieurs sur lesquels l’humanité cherche à se 
guider dans la vie ordinaire.  Dans la Bhagavad Gitâ, il est dit: 
 

“Toutes les fois qu’il y a épuisement de piété, ô Bharata, et que par contre s’élève 
l’impiété, alors je me crée le moi” 
 

“Pour la protection des bons et la destruction des malfaisants, pour rétablir la 
piété, je prends naissance à différents âges”. 
 

Chap. IV, vers 7 et 8 
 

Nous le voyons dans l’historie, á des époques troubles, quand la confusion est à 
son paroxysme, alors la société fait jaillir d’elle des êtres qui marquent un nouveau 
chemin.  Ils sont l’incarnation d’un principe spirituel.  Ce principe est toujours le même; 
qu’il s’agisse de Jésus, de Mahomet, de Krishna, etc…, nous retrouvons derrière chaque 
manifestation, sous ces personnalités différentes, une seule et même force spirituelle. 
 

Or, ce centre spirituel existe en chacun de nouns, mais il est assoupi.  La 
réalisation se produit quand ce centre se réveille.  Nous projetons alors hors de nous 
cette réalisation, mais nous sommes incapables de comprendre qu’il en est ainsi, tant 
que ce centre reste endormi.  Il nous appartient donc de rechercher la plénitude de la 
compréhension et c’est dans cette plénitude que nous arriverons à partager la vie 
spirituelle de Jésus. 
 

Je tiens, en terminant, à donner mon opinion personnelle sur les deux points 
suivants: 
 

-à mon sens, toute tentative de conversion exercée de l’extérieur est une insulte à 
l’état humain; la véritable conversion se fait par le dedans; 
 

-le Christ représente l’Homme nouvea, mais ce n’est pas du tout comme le 
prétendent les Missionnaires: le Christ n’est pas le seul au monde: il a apporté au 
monde judaïque et à l’Occident le Message de la Vérité Universelle, Vérité avec laquelle 
l’Inde était familiarisée depuis longtemps déjà. 
 

4890 
CENTRE91 VEDANTIQUE Paris, le 3 Février 1939 
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-------------------- 
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LA PURIFICATION DE LA PERSONNALITE PAR L’ACTION 

DESINTERESSEE: 
 

Au cours de notre dernière causerie sur la Bhagavad Gitâ, nous avons étudié 
l’exposé que fait Sri Krishna des principes du Védanta; nous avons appris ainsi quelle 
conduite pratique mène à la vie spirituelle. 
 

La valeur de la vie spirituelle consiste essentiellement dans la Réalisation; ce 
n’est donc pas une pure question de connaissance ou de compréhension intellectuelle.  
Nous ne pouvons préjuger de la vie spirituelle d’un être quelconque d’après les livres 
qu’il a lus ou d’après l’intelligence qu’ll possède.  Sri Ramakrishna a remarqué à ce 
propose que l’almanach donne pour l’annéc la hauteur des précipitations en un lieu 
déterminé:  “Vous aurez beau tordre l’almanach et le tordre encore, vous n’en ferez pas 
sortir une seulo goutte d’eau”.-  Gardons-nous donc de confondre l’étude intellectuelle 
et la Réalisation.- 
 

Arjuna se trouve dans une situation critique: il est sur le champ de bataille, 
assailli par le doute, déchiré par des forces contraires.  Aurait-il le temps de construire à 
son usage un système philosophique?  Le temps de l’action est venu.-  Actuellement, 
beaucoup d’entre nous se trouvent dans une situation comparable.  Ils n’ont pas, eux 
non plus, au milieu du combat, le temps d’arriver à la connaissance en suivant l’un des 
Yogas et, comme Arjuna, ills doivent agir sans délai.-  Sri Krishna donne un conseil à 
Arjuna “Agir et agir sans s’occuper des fruits de l’acte.  C’est l’acte seul qui compte et 
non pas les résultats de l’acte.” 
 

“Aie des titres à l’action, mais non jamais à ses fruits! 
“N’aie pas pour cause le fruit de l’action; Ni ne sois attaché à l’inaction.”

 Chap.II, 47 
 

Il est très facile d’énoncer ce principe de l’action désintéressée; il est très difficile 
de le suivre strictement.-  Agir sans intérêt représente, en effect, l’idéal le plus élevé.-  
Expliquons nous bien La Gita ne nous demande pas de supprimer en nous tout idéal; 
bien au contraire, nous devons entretenir en nous un idéal approprié et la Gita nous 
exhorte à le sublimer sans cesse et à y penser sans cesse.-  Il est en effet indispensable 
que nous nous proposions un objectif déterminé et un objectif unique sur lequel 
convergent toutes nos pensées, car les sens nous sollicitent continuellement, ils attirent 
notre attention vers l’extérieur.-  Notre tâche consiste à résister à l’appel des sens, à ne 
jamais perdre de vue notre idéal et c’est là que réside pour nous toute la difficulté.  A 



peine nous sommes-nous proposé d’atteindre un idéal, l’attrait des choses extérieures 
risque de nous en écarter et de nous faire oublier nos plus fermes propositions.-  Malgré 
ces difficultés, l’être humain doit parvenir à la discrimination du Bien et du Mal, au 
moyen de la raison et do l’intelligence; c’est là le but véritable de son existence.-  Le sage 
et l’homme ordinaire se différencient l’un de l’autre en ce que le92 dernier est attiré vers 
l’extérieur.-  Le sage fait, lui, un retour sur lui-même; il concentre toute son attention sur 
le SOI et rien ne peut le détourner de l’Idéal qu’il s’est proposé comme le but suprême 
de sa vie. 
 

Nous ne pouvons sortir de cet état d’incertitude et de crise qu’en entraînant notre 
intellect, qu’en affinant notre Buddhi et par “Buddhi” nous voulons dire la raison en 
donnant à ce mot un sens général.-  C’est grâce à l’intelligence aiguisée, impersonnelle, 
qu’on parvient à déchirer le voile de l’ignorance.-  Nous n’avons pas, en effet, à 
rechercher nous-mêmes la Vérité; elle est en chacun de nous; elle est même chacun de 
nous:  “TAT TWAM ASI” (Tu es CELA).-  Tout notre travail consiste à écarter les 
erreurs et les illusions qui s’interposent sur notre route et qui nous cachent la Vérité.- 
 

Une question se présente: quelle est donc la nature de cette ignorance?  Elle est 
sans commencement.-  Toutes les Religions ont recherché la cause de l’ignorance (du 
Mal); aucune des explications données n’est rationnelle.  Le Védanta lui-même 
reconnaît qu’il faut y renoncer; l’ignorance est inconnue et inconnaissable, mais elle 
n’est pas indestructible, bien loin de là, car la Vérité est vraiment notre propre Essence; 
dès que nous l’aurons perçue en nous, tout sens de séparativité, tout sentiment de 
distinction disparaîtra et c’est en affinant notre raison que nous pourrons écarter cette 
illusion.  On raconte à ce sujet l’anecdote suivante:  Dix voyageurs se proposaient de 
traverser une rivière; ils se comptent auparavant, puis ils tentent l’entreprise; ils 
abordent sur l’autre rive et se comptent une fois encore, mais troublés par l’expérience, 
chacun compte les neuf autres et oublie de se compter lui-même.-  Aussi se lamentent-
ils, car ils pensent que l’un d’entre eux s’est noyé au cours de la traversée.-  Un passant 
se joint à eux, il leur demande ce qui se passe et il se met lui-même à les compter: ils 
sont bien dix.-  Le passant est la TEMOIN impassible et désintéressé: il ne peut se 
tromper et c’est lui qui voit la Vérité.  Nous voyons par là que l’Illusion ajoute un 
élément étranger à la Vérité.  C’est ce que Shan Kara appelle une SURIMPOSITION, 
c’est un voile qui cache la Vérité.  Si nous parvenons à nous débarrasser de l’illusion, la 
Vérité resplendira d’elle-même; il n’y a pas lieu - il convient de le répéter - de créer 
nous-mêmes cette Vérité; elle existe déjà en nous. 
 

Shan Kara fait une analyse de cette illusion et il en donne une définition qui 
porte à la réflexion; l’illusion vient de la nature et du fonctionnement de la mémoire.-  Si 
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nous prenons l’exemple classique du serpent pris pour la corde, nous voyons qu’il y a 
dans l’erreur commise une part de vérité et une part d’erreur.-  Il y a eu, dans le passé, 
perception du serpent.  Cette perception s’est conservée dans la mémoire; à la vue d’un 
objet enroulé, une nouvelle perception (la corde) se mêle à un souvenir (le serpent).  
C’est ainsi que l’illusion se forme et que l’erreur se produit.  Cette erreur consiste dans 
la confusion de deux objets différents qui ont quelque chose de commun; il faut qu’une 
autre expérience rétablisse enfin la vérité et la perception de la corde subsistera 
seulement. 
 

Nous devons comprendre par là que la Vérité dépouillée de tout ce que nous y 
ajoutons nous-mêmes, c’est BRAHMAN, c’est la corde, mais nous surimposons à la 
Réalité qui se présente à nous des souvenirs anciens et nous voyons alors le serpent.-  
Nous pouvons donc dire que cette93 illusion participe à la fois de l’Etre et du Non-Etre, 
de la Vérité et de l’Erreur.  Il est donc nécessaire que nous soyons préparés à faire une 
analyse impitoyable pour dégager la Vérité de tout ce qu’il y a de faux, d’illusoire et de 
surajouté.-  Or la difficulté que se présente pour nous, provient du fonctionnement 
même de notre mémoire et notre mémoire c’est notre propre personnalité; nous voyons 
par ce qui précède que c’est de nous-mêmes, de notre propre “ego” qu’il faut nous 
défaire, si nous voulons aborder ce problème.-  Pour mener notre tâche à bien, nous 
aurons besoin de deux choses: une intelligence aiguë et un réel courage.- 
 

En offet, seul un Vira-Buddhi - un véritable héros - est capable d’un tel exploit.-  
Les hommes pour la plupart n’essaient même pas.-  De ceux qui s’y essaient, le plus 
grand nombre échouent, car très peu d’êtres sont qualifiés pour cette tâche difficile. 
 

Certes la foi a de grands avantages; il n’est donc pas question de la rejeter 
entièrement, mais si l’on veut se livrer jusqu’au bout à l’étude du Védanta ce n’est pas à 
la foi qu’il faut faire appel, nous devons avoir à notre disposition une intelligence 
héroîque.  L’obstacle que nous avons à surmonter, ce sont les préjugés auxquels nous 
sommes attachés, c’est l’obscurcissement intellectuel.-  Reconnaissons que pour s’en 
délivrer il faut un courage exceptionnel. 
 

Tels que nous sommes, nous considérons toujours les choses d’un point de vue 
limité; or, nous sommes tous engagés dans le Temps, dans l’Espace et dans la 
Causalité.-  Habituellement, nous ne faisons entrer en ligne de compte qu’un seul de ces 
éléments, mais pour percer l’illusion, il faut les envisager tous les trois car en fait, ils 
constituent un tout indivisible.  Nous avons donc à nous placer en dehors et du Temps 
et de l’Espace et de la Causalité pour ne pas être repris une fois encore dans l’engrenage 
et pour nous dégager complètement de notre personnalité. 
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Nous sommes actuellement dans le champ de la manifestation (Temps-Espace-

Causalité) et c’est ainsi que nous sommes victimes de l’illusion.  Ces trois catégories 
sont pour ainsi dire le champ de bataille de l’ego et le seul moyen que nous ayons à 
notre disposition pour nous libérer de cette prison, c’est d’observer tout d’abord le 
fonctionnement de l’ego.  Je ne veux pas dire qu’il faille sortir de soi-même; la seule 
route à suivre c’est le repliement intérieur; nous devons comprendre la nature intime et 
réelle de l’ego et en observer le fonctionnement sans aucune pitié: un jour viendra où le 
voilo se déchirera et à travers les déchirures, la Vérité apparaîtra. 
 

La cause principale, la cause la plus pernicieuse de l’illusion c’est que 
consciemment ou inconsciemment, nous attribuons une réalité à cet ego.  Nous avons 
déjà vu que tout illusion contient une part d’erreur et une part de vérité; il est de même 
pour l’ego; l’ego existe, certes, mais nous lui accordons une valeur statique; nous 
considérons cet ego comme inchangé et inchangeable, alors qu’un examen plus 
approfondi nous ferait reconnaître qu’il n’y a là que changement constant, que 
perpétuel devenir.-  Nous comprenons maintenant que l’illusion consiste à donner à 
l’ego une valeur permanente et comme conséquence logique, la crainte survient et 
s’attache comme une ombre à cette conception. 
 

La94 Réalité sans changement, la Réalité absolue ne peut être conférée à l’ego; elle 
ne peut l’âtre qu’à la TOTALITE qui comprend aussi bien le monde extérieur que le 
monde intérieur.  Cessons donc d’attribuer une valeur statique à l’ego, c’est ainsi que 
nous dissiperons l’illusion créée par notre personnalité et que nous nous délivrerons de 
la pour qui la suit pas à pas.- 
 

Pour surmonter cette crainte, nous avons tendence à nous attacher aux objets 
extérieurs; nous les désirons et nous multiplions nos désires, Nous nous efforçons de les 
satisfaire car nous pensons ainsi échapper à la crainte.  Quand nous sommes la proie de 
cette confusion, nous protons toute notre attention sur les fruits de nos actions et nous 
omettons le plus important; l’essentiel pour chacun de nous est d’échapper à Dukkha, à 
l’illusion, à la souffrance.  C’est dans ce sans que Sri Krishna conseille le Yoga pour 
nous permettre d’observer les choses comme elles sont.-  Mais il ne faut pas se 
méprendre sur la signification exacte de ce mot.-  Il n’est pas question ici de Pranayama, 
de respirations rythmées, du longues méditations; par Yoga il faut entendre l’action 
accomplie sans intérêt.-  C’est ainsi que nous acquérons l’habileté, la dextérité qui nous 
permettra de remplir au mieux nos obligations propers, car débarassé95 de la passion, 
de l’intéorêt et du désir, l’esprit devient capable d’une action appropriée à la fin 
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poursuivie.  L’action désintéressée nous permet d’accéder à un état qui ne peut plus 
connaître la crainte.- 
 

Voilà le moyen d’acquérir la liberté.  Nous sommes alors en équilibre intérieur, 
en harmonic avec notre milieu et l’Amour pourra se développer en nous.-  C’est alors et 
alors seulement qu’un homme qui est devenu le maître de son esprit est qualifié pour 
l’étude du Vedanta, pour rechercher la fin de la connaissance. 
 

“Mais cet homme au savoir affermi, qui réside dans la méditation, quelle est sa 
définition, ô Kesava, 
“Cet homme à la réflexion affermie, comment parlerait-il, comment siégerait il, 
comment marcherait-il?” 

 (Chap. II, vers 54) 
 

D’après cette conception, cet état de sérénitó se fait jour dans tout le personage et 
lui confère un véritable rayonnement.  Mahatma Gandhi, deux fois par jour, incorpore 
ce verset dans ses prières. 
 
CENTRE96 VEDANTIQUE Paris, le IO Février 1939 

RAMAKRISHNA 
-------------------- 

51, Av. ALPHAND-St-MANDE CAUSERIE No 17 
-------------------- 

Tél.DAUM.30.50 (Swami SIDDHESWARANANDA) 
 

STHITAPRAGNA: CELUI DONT L’INTELLIGENCE EST ETABLIE: 
 

“A quiconque obéissent les sens, chez lui l’intelligence est établie” 
 

Sri KRISHNA vient d’expliquer à Arjuna que l’essentiel pour lui qui se trouve 
engagé dans le combat, c’est de se livrer entièrement à l’action et de renoncer aux fruits 
de l’action.-  Or la caractéristique de l’homme qui peut agir ainsi, c’est d’exercer une 
influence salutaire sur ses semblables.-  Dès qu’un être a réalisé un Idéal, il devient pour 
ceux qui l’entourent, une source d’inspiration et d’action.- 
 

“Mais cet homme au savoir affermi qui réside dans la méditation, quelle est sa 
définition.-  Cet homme à la réflexion affermie, comment parlerait-il, comment 
siègerait-il, comment marcherait-il? et vers suivants jusqu’à la fin du Chap. II 
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On trouverait difficilement dans l’Inde un homme, si illettré qu’il puisse être, qui 
n’ait au moins connaissance de ce passage.-  Je ne puis d’ailleurs qu’en recommander la 
lecture journalière: chacun y puisera force et consolation spirituelle.- 
 

Arjuna pose la question “Comment un homme libéré pourrait-il parler, marcher, 
etc…” C’est une question très importante car en Occident, règne une fausse conception 
du VEDANTA.-  On s’imagine en effet, à tort, qu’il est recommandé de prendre une 
attitude passive, de laisser aller les choses, de se désintéresser complètement du monde 
extérieur, de s’engourdir dans une sorte de fatalisme et de tendre uniquement vers une 
libération égoiste.-  La question m’a d’ailleurs été posée plusieurs fois en France “Si je 
m’absorbe dans des idées de ce genre, je ne me préoccuperai plus que de mon propre 
salut et je serai incapable d’agir.-  Il me sera impossible de remplir mes obligations 
familiales et sociales”.- 
 

L’homme libéré se place au point de vue de la TOTALITE, car l’enseignement du 
VEDANTA ne conduit pas à une attitude passive, personnelle et anti-sociale.-  Il faut 
plutôt se rendre compte que la discipline préconisée par le VEDANTA implique de 
longs efforts.-  Plusieurs années sont parfois nécessaires pour atteindre le But.-  Et cette 
discipline de vie est tout aussi importante que l’enseignement philosophique pour 
atteindre à l’UNITE. 
 

En quoi consiste cette discipline?  Il convient d’établir une harmonic intérieure, 
un accord complet entre l’IDEAL et les actes.-  Dans la pratique, nous le savons, il y a 
une grande différence entre ce que nous sommes et ce que nous voudrions être.-  Si 
cette différence est consciente, c’est de l’hypocrisie; si elle est inconsciente, c’est de 
l’ignorance.-  Or, le but de la discipline védantique, c’est d’arriver à un point où toutes 
les énergies de l’individu sont canalisées dans une même direction, rassemblées et 
harmonisées.-  A ce moment, la conduite entière de l’individu est conforme à l’Idéal 
choisi.- 
 

Pour97 la discipline védantique, l’éducation a une très grande valeur.-  Le Swami 
VIVEKANANDA en a donné une définition connue:  “L’éducation est une association 
du système nerveux et de l’Idéal”.-  Expliquons-nous.  La plupart du temps, il n’existe 
aucun rapport entre l’idéal et l’acte.-  La réaction nerveuse ne se produit pas sur le 
champ, car notro éducation n’a pas été faite dans ce sens.-  Entre la pensée et le système 
nerveux, la coordination fait défaut alors que la pensée devrait agir immédiate - ment 
sur le système nerveux, mais une culture appropriée peut créer cette harmonie et c’est à 
l’éducation qu’il faut faire appel.- 
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Pour reprendre ce qu’en a dit le philosophe YUNG, la culture est une chose anti-
naturelle, car la nature, laissée à elle-même98, n’établira jamais le rapport en question; il 
y aura toujours opposition entre deux instincts, celui qui nous pousse vers les plaisirs 
des sens et celui qui nous incite à rechercher la Vérité.-  Or si l’éducation appropriée fait 
défaut, l’Idéal restera purement intellectuel: il sera donc en désaccord avec le système 
nerveux.- 
 

Si nous voulons créer cette harmonie, si nous voulons dissiper la souffrance, il 
faut suivre une discipline stricte, prolongée et ardue.-  Tout notre être mental et 
physique doit y participer.-  Il est indispensable que chaque cellule de notre corps 
s’imprègne de notre Idéal de façon que, un jour, à chaque impulsion de la l’Idéal, le 
système nerveux réagisse immédiatement en accord avec lui.- 
 

L’anecdote suivante prouvera à quel point cette correspondence entre la pensée 
et l’action existait chez Ramakrishna: la moindre promesse devait recevoir son 
accomplissement. 
 

Le Swami BRAHMANANDA, à cette époque, était un tout jeune homme et 
vivait auprès de son Maître; Sri Ramakrishna avait promis de faire une visite, à une date 
déterminée, à un certain MANI MALLICK qui vivait à quelque 4 ou 5 kilomètres de là.-  
Le rendez-vous avait été fixé longtemps à l’avance; de part et d’autre, on l’oublia.-  
Dans la nuit, Brahnananda {qu??}99 dormait près du Maître, fut brusquement réveillé; il 
entendit Ramakrishna se plaindre et il lui en demanda la raison.-  Ramakrishna lui dit 
qu’il souffrait comme si on lui tordait le coeur; il fit sa prière à la Sainte Mère et 
brusquement, le souvenir lui revint; il se rappela la promesse.-  Or il était minuit et 
comme le jour change, dans l’Inde, à quatre heures du matin, l’engagement pouvait être 
encore tenu.-  Brahnananda lui offrit d’aller le lendemain présenter des excuses à 
Mallick et tenta de le dissuader de mettre son projet à exécution.-  Ramakrishna lui 
répondit que s’il n’accomplissait pas sa promesse, il ne serait plus en vie le jour 
suivant.-  Brahnananda alluma donc une lanterne et il aida son Maître au long du 
chemin.-  Ramakrishna tremblait en pensant qu’il avait été sur le point d’être infidèle à 
sa parole.-  Ils arrivèrent tous deux à la maison de Mallick; tout dormait, mais en faisant 
le tour de la maison, ils découvrirent un défaut du mur; là quelques pierres manquaient 
et Ramakrishna put ainsi mettre un pied à l’intérieur de la maison; trois fois, il répéta à 
haute voix:  “Je suis venu aujourd’hui”; ils revinrent ensuite à DAKSHINESWAR.- 
 

Il est difficile de trouver un exemple plus frappant d’une coordination aussi 
complète entre la pensée et le système nerveux.-  L’union est en effet si intime entre la 
pensée et le système nerveux.-  L’union est en effet si intime entre l’un et l’autre que si 
la pensée ne remplit pas son rôle, le système nerveux réagit avec force.-  Si la sainteté de 

 
98 The original editor added symbol “elle-même” by hand 
99 Indecipherable in the original look like “{qu??}” 



Ramakrishna n’était universellement connue, cet incident suffirait à prouver qu’il était 
parvenu à un état extraordinairement élevé.- 
 

Chez100 l’homme normal, il n’y a aucune relation entre l’Idéal et les réactions du 
système nerveux et c’est pourquei la GITA nous propose l’exemple de la tortue: qu’un 
danger ln menace, la tortue rentre dans sa carapace toutes les parties délicates de son 
corps et en nous recommànde d’agir de la même façon.-  Si les sens exercent sur nous 
une attirance pàrillouse, affermissons notre intelligence et retirons notre pensée des 
objets extérieurs.  Mais il cat indispensable d’acquérir la complète maîtrise de notre 
système nerveux.-  Cette domination peut êtro poussée trés loin.-  L’exemple que je vais 
oiter nous est effert par CHAITTANYA, l’un des saints les plus connue de l’Inde; il 
vivait au XIV. siècle après J.C. et il a exercé une influence considérable.-  Si on lui plaçait 
sur la langue une pincée de sucre pulvérisé le sucre ne se mouillait pas; il s’envolait au 
moindre souffle comme fait le sable sur une surface sèche, dès que le vent s’élève.-  
Chacun de nos sans peut être maîtrisé de la même façon.- 
 

En rentrant en nous-mêmes, à l’exemple de la tortue, nous pourrons peu à peu, 
exercer cette domination sur chacun de nos sens.-  Nous avons tandance à chercher la 
réalité dans les objets qui nous entourent; nous cublions que toute forme est éphémère 
et que c’est AU DEHORS DE NOUS QUE SE TROUVE L’ILLUSION.-  Nous devons 
prendre l’habitude de nous détacher du monde extérieur et de ses attraits: c’est le seul 
chemin qui conduise à la connaissance et partant, à la LIBERATION.- 
 

En général, il existe une sorte de nooud entre les sens et la réaction nerveuse, de 
sorte qu’une impression sensorielle quelconque déclenche immédiatement en nous une 
certaine réaction nerveuse.-  Ce noeud, ce lien est le centre de ce que nous croyons être 
notre personnalité.-  Or ce noeud doit être tranché, ce couple doit être dissocié: voilà la 
première tâche à remplir; nous devons apprendre à examiner tous les phénomènes, en 
nous situant, comme TEMOIN DESINTERESSE, en dehors du monde où nous sommes 
engagés. 
 

Une fois que nous aurons réalisé la Vérité, nous aurons créé en nous une 
impulsion nerveuse correspondante; il n’y aura plus en nous cette séparation, cette faille 
entre l’IDEAL et la REALISATION NERVEUSE.-  Quand un être parvient à se 
transformer à ce point, la Vérité transparaît dans toute sa personne.- 
 

Actuellement - et il faut voir là une influence européenne - le développement de 
la psychanalyse a fait naître, dans l’Inde, la crainte de crèer des complexes; par tous les 
moyens on veut éviter la tension intérieure.  Cette attitude, à mon avis, est exagérée.-  Jo 
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pense même qu’il est indispensable de créer des complexes sains, tout en renforçant la 
résistantce aux mauvaises tendances.-  Cet état de tension doit nécessairement, exister 
pour que ln REALISATION se produise.-  Une fois que nous aurons, de cette façon, 
acquis la maîtrise de nous-mêmes, la tension se relâchera et l’harmonie se rétablira.- 
 

“Les objets extérieurs se dissolvent pour celui qui commence à pratiquer 
l’abstinence, mais la saveur subsiste encore; elle disparaît à son tour chez celui 
qui a vu le Suprême” Chap. II, 59 

 
Mais pour que cette résistance aux impulsions nerveuses no conduise pas à des 

complexes insolubles, il faut que nous soyons sans cesse en alerte et101 que nous 
prenions constamment de nous-mêmes une conscience croissante.-  Si cette conscience 
se relâche, nous courons le risque de retomber sous l’empire des sens.-  Nous devons 
donc exercer sur nous-mêmes une vigilance inlassable.-  Une mère américaine a dit “Le 
prix de la liberté est une vigilance sans prix”. 
 

Cette vigilance ne doit accorder la primauté à aucun appel des sens.  Si un 
homme maîtrise ses attirances, il devient un Brahmacharin; il s’agit là non pas de 
dominer uniquement la sexualité, mais tous les autres sens.- 
 

Nous savons que si jamais on cède à l’appel des sens, à l’appel du monde 
extérieur, il se produit un affaiblissement de l’énergie morale; or si l’on veut réellement 
parvenir à la REALISATION, toutes les énergies physiques, intellectuelles et morales de 
l’individu doivent converger sur le même but.-  Si après avoir entrepris cette tâche 
ardue, on relâche, si peu que ce soit, ces énergies, si on les laisse s’éparpiller vers 
l’extérieur, on s’expose à des chutes dangereuses.-  Le passage suivant de la GITA 
expose ces risques et décrit les dangers qui menacent celui qui a oublié la recherche de 
la Vérité: 
 

“Dès qu’un homme médite le monde, une attache se forme avec lui.-  De l’attache 
naît la passion; de la passion, la colère s’engendre; de la colère, se produit 
l’égarement; de l’égarment, la confusion de pensée; de la confusion de pensée, la 
ruine de la raison; de la ruine de la raison, il meurt” Chap. II, 62 

 
Quand un désir s’élève et qu’on le frustre de sa satisfaction naturelle, il peut se 

produire en nous un état d’irritation nerveuse.-  Cet état peut aller jusqu’à la colère, 
jusqu’à la perte momentanée de la raison.-  L’homme se prive alors du secours de so n 
intelligence et si cet état s’intensifie encore, il oublie sa véritable nature.-  Toute sa 
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raison l’abandonne, il perd conscience de lui-même et devient le jouet de ses sens; ruiné, 
perdu, de chute, en chute, il tombe et disparaît.… 
 

“Il n’est pas de raison sans l’Union; sans l’Union, il n’est pas de connaissance 
“Et pour l’ignorant, point de repos.-  L’homme sans repos, quel est son 
bonheur?” Chap. II, 66 

 
Ces risques et ces dangers n’existent pas pour celui qui a constamment les yeux 

fixés sur son IDEAL, pour celui dont L’INTELLIGENCE EST ETABLIE.-  Un jour 
viendra où l’Idéal vivra réellement en lui.- 
 
CENTRE102 VEDANTIQUE 18 Février 1939 

RAMAKRISHNA 
--------------------- 

51 Avenue Alphand 
St-MANDE Causerie No 18 du 18 Février 1939 
--------------------- 

Tél.: Daum.30.50 
(Swami SIDDHESWARANANDA) 

 
La REALISATION de BRAHMAN par l’Analyse de l’EGO. 
 

Nous sommes arrivés à la fin du II. Chap. de la BHAGAVAD GITA et nous y 
trouvons la caractéristique del l’homme qui set parvenu à dépouiller son “ego” et à 
s’unir à Brahman; par sa Réalisation, il est devenu une bénédiction pour la société et 
pour tout son entourage.  Or, il est intéressant d’approfondir la nature de cet “ego”.  
D’après l’enseignement du Vedanta, il est possible d’accéder à un état dénué d’ego, 
mais il ne faut pas entendre par là que l’ego doive être complètement détruit, annihilé et 
réduit à zéro; le Védanta nous recommande plutôt de comprendre la place de l’ego par 
rapport au Tout. 
 

“La destruction du monde extérieur et du Jiva (ego) ne signifie pas que le monde 
et le Jiva devraient cesser d’etre perçus par les sens, mais que nous devrions 
donner à chacun d’eux un sens élevé et approprié à sa véritable nature, car s’il 
n’en étai t pas ainsi, il serait possible d’accéder à la libération sans effort de notre 
part, comme par exemple dans le sommeil profond ou au cours d’un 
évanouissement (quand tous les objets de perception disparaissent en même 
temps.” PANCHADASHI VI, 13 
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Nous voyons par là que le Vedanta se propose principalement de montrer 
l’identité entre le JIVA et BRAHMAN et c’est l’ignorance (Avidya) qui nous fait faire la 
distinction.-  C’est pourquoi dès que nous aurons compris la véritable nature de l’ego, il 
nous sera plus facile de lui donner la place qui lui convient réellement.-  L’ignorance 
consiste à prendre la partie (l’ego) pour le Tout, pour l’Absolu et la véritable 
connaissance confère à l’ego sa valeur exacte en fonction du Tout.-  Cette connaissance 
s’exprime dans le Mantram “TAT TWAM ASI” (Tu es CELA).-  Nous appellerons donc 
“état dénué d’ego” le sentiment profond de la place limitée de l’ego et de la présence 
simultanée du Tout. 
 

Si nous analysons la notion de l’ego, nous coustatons que l’ego est caractérisé par 
un état de résistance intérieure; voilà ce qui constitue les barrières, les limitations de 
l’ego; tant que cet état de limitation persiste, nous sommes dans l’ignorance.-  Ces 
limitations créent en nous une sorte de tension et cette tension nous parvient tout 
d’abord comme un héritage103 biologique; nous naissons avec lui et nous n’en avons pas 
conscience.-  L’ego est donc défini par cette tension à l’égard des circonstances et c’est 
ainsi que l’individu se défend par rapport au milieu environnant. 
 

A l’Université de Mysore, il existe un Laboratoire de psychologie où l’on étudie 
les réactions de la personnalité à l’aide d’un galvanomètre.  J’ai assisté à des expériences 
au cours desquelles on prononçaitle nom du sujet, nom qui se trouvait intercalé dans 
une liste de mots courants.-104  Dés que ce nom était prononcé, l’aiguille du 
galvanomètre donnait l’oscillation la plus violente; c’est en effet le NOM qui représente 
pour chaque individu ce que ce dernier considère comme le plus précieux et le sujet 
répond à cette attaque sur la personnalité par la réaction la plus forte. 
 

Pour atteindre à l’état de SHTITHAPRAGNA, pour parvenir à la LIBERATION, 
c’est cet état de résistance à l’égard du milieu que nous devons réduire.-  Les deux 
forces qui composent cet état de tension sont RAGA (l’attraction) et DVESHA (la 
répulsion): 

“Mais l’homme qui pratique le monde, les sens séparés de la passion et de la 
haine, subordonnés à l’ESPRIT, l’esprit ordonné, il arrive à la sérénité.”
 BHAGAVAD GITA, Chap. II, 64 

 
Nous ne pouvons donc connaître la sérénité qu’après avoir dominé en nous ces 

deux forces et la sérénité nous apporte la fin de nos souffrances: 
“Dans la sérénité, se fait le départ de toutes les douleurs, son esprit est serein; 
bientôt la raison l’entoure et demeure en lui” 
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BHAGAVAD GITA, Chap. II, 65 
 

Que devons-nous entendre exactement par sérénité?  C’est un état de 
détachement dans lequel il n’y a plus place ni pour l’attraction, ni pour la répulsion; 
l’esprit serein a renoncé à l’une comme à l’autre, mais il ne s’agit pas là du renoncement 
d’une volonté qui se force; le véritable renoncement est le fruit d’une compréhension 
juste, une fois que l’on s’est rendu compte du peu d’importance, de la futilité de 
sentiments de ce genre.-  A ce moment nous pouvons entendre en nous la voix de la 
raison la plus haute, de la BUDDHI: 

“Il n’est pas de raison sans l’union; sans l’union, il n’est pas de connaissance et 
pour l’ignorant, point de repos.-  L’homme sans repos, quel est son bonheur?” 

BHAGAVAD GITA, Chap. II, 66 
 

Voici deux anecdotes qui illustrent cet état de sérénité: 
 

Le grand Saint SADDHASHIVABRAHMA vivait dans l’Inde au 18. siècle; il était 
très doué et très instruit.-  C’était aussi un grand musicien et l’INDE lui doit quelques-
uns de ses plus beaux chants.  Avant d’atteindre à l’illumination complète, il se reposait 
un jour sur le bord d’une rivière, la tête appuyée sur un petit tas de sable qui lui servait 
d’oreiller.-  Près de lui, les gens du village voisin venaient puiser de l’eau; parmi eux, 
une jeune paysanne fit la remarque “Comme ce grand Saint est délicat; il a besoin d’un 
oreiller”.-  Peu de temps après, cette même paysanne revint avec une autre cruche et 
dans l’intervalle, le saint avait fait disparaître le monticule de sable.-  Elle s’écria:  
“Comme ce Saint est susceptiblo, ma remarque l’a blessé.”  Nous voulons dire par là 
qu’il suffit parfois d’un seul mot à un homme qui est déjà parvenu à un état élevé de 
spiritualité pour qu’il atteigne à la réalisation suprême. 
 

Par la suite, SADDHASHIVABRAHMA devint si détaché de tout qu’il n’avait 
même plus conscience de son corps physique.-  Il vivait tout nu et entra un jour dans cet 
état, sans y prendre garde, à l’intérieur du palais d’un riche nabab.-  Un serviteur trop 
zélé l’attaqua brutalement et la légende nous dit qu’il y perdit un bras, sans qu’il s’en 
aperçût. 
 

Nous105 avons l’exemple d’un homme qui s’est débarrassé complètement, selon 
l’expression de KRISHNAMURTI, du “fardeau déterminant de ses souvenirs.” 
 

L’analyse des agrégats de la personnalité, du sentiment de l’ego, a été 
approfondie, il y a 14 siècles, par SHANKARA.-  La formation de la personnalité 
dépend essentiellement du fonctionnelement de notre mémoire.-  Nous retrouvons dans 
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la philosophie moderne de l’Occident cette même conception qui nous est familière 
depuis longtemps déjà. 
 

Dans la MANDUKYOPANISHAD, 11. Chap., 16. Verset, il existe une analyse du 
JIVA, de l’EGO; il nous est recommandé de ne jamais perdre de vue que tout le monde 
extéríeur est un effet de notre imagination; certes, il y a là une part d’erreur et une part 
de vérité et la chose est expliquée dans le commentaire de ce verset: 
 

“Tout d’abord, l’imagination forme le JIVA (l’ego), l’Etre Incorporé; puis on 
imagine les différentes entités (objectives ou subjectives) qui sont perçues.-  Telle est la 
connaissance, telle est la mémoire.” 
 

Commentaire: 
“Quelle est la cause de l’imagination de divers objets: 

“- ou SUBJECTIFS (peine, plaisir, connaissance, attachement, etc…) 
“- ou OBJECTIFS (les objets du monde extérieur qui suscitent en nous des sensations ou 

qui sont cause de sentiments; ces sentiments, à leur tour, semblent créer des objets 
extérieurs et c’est ainsi que les mondes (objectif ou subjectif) paraissent être 
mutuellement en relation de cause à effet. 

 
Ces différents objets (objectifs ou subjectifs) sont perçus et “paraissent être reliés 

les uns aux autres comme cause et comme effet.  Voici l’explication: le JIVA est de la 
nature de la cause et de l’effet et il est caractérisé par des idées de ce genre:  “Je fais ceci, 
je suis heureux, je suis misérable, etc.”- Un tel JIVA est tout d’abord “imaginé dans 
l’ATMAN qui est pur et dénué de ces attributs, c’est de cette façon que l’on prend une 
corde pour un serpent.-  Ensuite, pour la connaissance du JIVA, on imagine comme 
existantes de nombreuses entités (objectives ou subjectives, par exemple le Prana, etc… 
et c’est ainsi que naissent des idées comme l’acteur, l’action et le résultat de l’action.-  
Quelle est la cause de cette imagination?  En voici l’explication:  Lui, le JIVA, qui est le 
produit de l’imagination et qui est capable de créer encore d’autres imaginations, a une 
mémoire propre, déterminée par les éléments de connaissance qu’il a déjà acquis; c’est-
à-dire que chaque connaissance est suivie par un souvenir correspondant, similaire à 
cette connaissance; c’est pourquoi de l’idée de cause provient la connaissance de l’idée 
d’effet.  La mémoire et de la cause et de l’effet vient ensuite.  Ce souvenir est suivi de la 
connaissance correspondante et cette connaissance se manifeste par des états différents 
de connaissance qui sont caractérisés par l’action, l’acteur et l’effet.-  Ces derniers sont 
suivis chacun d’un souvenir propre et chacun de ces souvenirs est suivi de certains état 
de connaissance.  C’est de cette façon que sont imaginés différents objets (subjectifs ou 
objectifs) qui sont perçus et vus comme reliés les uns aux autres comme cause et comme 
effet”.- 
 



Nous106 voyons par ce qui précède comment se forme l’EGO (JIVA); le JIVA est 
l’effet de l’imagination et de la mémoire.  Ce processus est décrit en détail par cet autre 
commentaire: 
 

“Nous constatons par l’expérience quotidienne que l’idée de nourriture etcelle107 
boisson sont suivies par l’idée de satisfaction.  L’une n’est pas possible quand l’autre 
fait défaut.  D’après cette méthode d’accord ou de différence, nous imaginons alors ce 
qui suit: de l’idée de connaissance de nourriture (qui est la cause) vient l’idée de 
connaissance de satisfaction (qui est l’effet).  Le lendemain, nous avons le souvenir et de 
la cause et de l’effet de l’expérience faite la veille.-  Ainsi naît en nous l’idée d’une 
obligation; elle peut être définie comme étant le résultat d’une expérience antérieure.-  
Nous commençons donc à cuisiner, etc… en nous servant par exemple de riz, de 
combustible, etc… Après avoir mangé le nourriture ainsi préparée, nous en tirons 
certains états de connaissance caractérisés par l’idée de satisfaction, etc… Cette 
satisfaction demeure en nous comme souvenir et ce souvenir sera pour nous, le 
lendemain, un stimulant pour accomplir une action du même genre.  Nous 
accomplissons l’action qui à son tour est suivie d’un résultat similaire.-  C’EST AINSI 
QUE LES IDEES SE SUCCEDENT LES UNES AUX AUTRES ET PARAISSENT ETRE 
RELIEES LES UNES AUX AUTRES COMME CAUSE ET COMME EFFET.-  Point n’est 
besoin que ces idées aient une contrepartie dans le monde physique grossier de l’état de 
veille.-  Nous pouvons le comprendre également par l’analyse de l’expérience du rêve.- 
(En fait, il ne peut être rationnellement prouvé que même dans l’état de rêve, une idée 
puisse produire un effet correspondant dans le monde perçu comme existant en dehors 
de nous-mêmes.” 
 

Note 7 du Commentaire précité, Mandukyopanishad Edition Ashram Mysore 
 

L’objet principal de notre imagination, c’est donc l’EGO, autrement dit notre 
personnalité.-  Quand nous sortons d’un état de sommeil profond ou d’une perte de 
conscience complète, le sentiment de l’EGO est toujours présent en nous.-  La première 
idée qui se présente à nous au sortir de “SUSHUPTI108, c’est la conscience du JIVA; c’est 
grâce à cette idée d’EGO que nous prenons conscience du processus de l’Univers.-  Dès 
que nous revenons à la conscience normale, l’opposition, la tension qui existe entre: 

- l’idée de nous-mêmes (conscience du JIVA, EGO) 
- l’idée de l’Univers environnant, 

 
se manifeste; ces deux éléments s’affrontent et nous distinguons nettement en nous; 
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1.-  Un état d’agressivité de l’EGO à l’égard de l’Univers 
2.-  Une réaction de l’Univers sur l’EGO. 

 
L’EGO, comme nous l’avons dit déjà, est caractérisé par un état de tension, de 

résistance; quand ce dernier état disparaît, l’EGO est alors perçu comme UNE PARTIE 
DU TOUT, il n’y a plus ni barrières, ni limitations, et nous obtenons un état homogène 
de l’ensemble 
 

Le but à atteindre, c’est donc de percevoir l’ego dans son rapport avec l’Univers.-  
Or, à la réflexion, nous distinguons deux termes complémentaires: le MICROCOSME -
Jivânda) et le MACROCOSME (Brahmânda).  Si nous approfondissons la véritable 
nature de ces deux éléments, nous109 percevrons le processus de l’EGO et nous 
comprendrons le rapport qui unit la partie au TOUT.- 
 

La théorie moderne des “quanta” nous apprend que toute l’énergie est enclose 
dans chaque cellule, dans chaque atome; si de l’infini, nous retranchons l’infini, l’infini 
reste toujours présent: 

“OM PURNAMADHA PURNAMEDAM PURNATPURNAMUDACHYATE 
PURNASYA PURNAMADAYA PURNAMEVAVASISHYATE” 

 
“OM! CELA (Brahman) est infini110 et CECI (L’UNIVERS) est infini 

L’infini a sa source dans l’infini 
Retranchez l’infini de l’univers infini, 
Reste seul le Brahman infini.” 

 
Si nous voulons nous rendre compte de la nature illusoire de l’ego, on peut tout 

d’abord étudier les notions de Temps, d’Espace et de Causalité.-  Ces notions qui nous 
paraissent fondamentales et sans lesquelles la pensée est impossible, ce sont les 
catégories qui dépendant de l’idée de l’EGO.-  Dès que l’EGO pense, il s’insère dans le 
continuum:  Temps-Espace-Causalité.  Or, l’idée de Temps dépend de l’idée de 
l’Espace; nous mesurons le temps par une mesure de l’Espace.  Si, par exemple, un objet 
se meut uniformément, nous constatons qu’il s’est plus ou moins déplacé au cours 
d’une unité de temps (sablier, soleil, chronomètre, etc…) et nous calculons l’espace 
parcouru pendant cette unité de temps.  Ces deux idées sont en relation intime et pour 
la mesure du temps, la notion d’espace est indispensable.- 
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L’ATMAN perçu à travers le prisme du Temps, de l’Espace et de la Causalité, 
c’est le JIVA (l’Ego).-  La manifestation et la Réalité du Soi ne sont pas différentes l’une 
de l’autre.-  L’ignorance consiste à considérer la Vie comme un phénomène isolé et le 
suprême enseignement du Vedanta est que “Tout ce qui existe est BRAHMAN”.-  
Quand cette illumination fait défaut, nous nous sentons isolés de la Réalité tot ale et 
c’est alors que prend naissance l’illusion (Moha)avec toutes ses conséquences. 
 

Voilà comment se forment les deux conceptions de SUJET et d’OBJET d’ESPRIT 
et de MATIERE, mais cette distinction est illusoire.-  En effet, la caractéristique de la 
pensée, c’est d’être INSTANTANEE; la pensée ne dure qu’un moment et le souvenir 
correspondant à cette même idée n’est pas exactement semblable à cette idée.-  D’autre 
part, la caractéristique apparente de l’objet, c’est que l’objet perçu à deux moments 
différents, paraît être resté le même, mais l’objet participe à la fois et de la nature des 
idées et de celle des pensées, et tous les deux, objets et pensées, sont des 
CONSTRUCTIONS de l’ESPRIT.-  Les notions de Temps et d’Espace sont, elles aussi, 
des CONSTRUCTIONS de l’ESPRIT (Voir MANDUKYOPANISHAD KARIKA 16 Chap. 
II)- Par conséquent, l’ego, produit du continuum Espace Temps, n’est lui-même qu’une 
idée, une pure imagination.  L’illusion consiste à donner à cette imagination une valeur 
permanente.  Pour rendre la chose plus claire, analysons ce qui se passe dans le rêve: 
 

Nous nous croyons, par exemple, attaqués par un tigre.-  Dans ce rêve, il y a un 
phénomène curieux.-  Nous éprouvons des sentiments: crainte, émotion, etc.-  D’autre 
part, nous nous figurons qu’il existe un grand nombre de spectateurs qui s’enfuient, eux 
aussi, mûs par le même111 sentiment de crainte.-  En fin de compte, le tigre paraît avoir, 
dans le rêve, une existence rêelle.- 
 

La distinction que nous faisons dans l’état de rêve est la même que celle de l’état 
de veille.-  Dès que nous nous réveillons, nous comprenons qu’il s’agit là de formations 
mentales et que l’existence objective des objets est une création de notre esprit.- 
 

Par conséquent, si nous analysons le moi de la même façon, nous comprenons 
que l’ego de l’état de veille n’a pas plus d’existence réelle que le tigre du rêve et nous 
avons là un moyen pour déceler la nature illusoire de l’EGO.-  C’est ce que nous 
entendons quand nous disons, d’après le Vedanta, qu’il faut réduire la nature de 
l’EGO.-  L’ego est une vague dans l’Océan et son existence est en relation avec le Tout.  
Nous sommes dans l’ignorance quand nous percevons l’ego comme isolé et quand nous 
lui attribuons une valeur absolue; la connaissance, au contraire, est réelle quand nous 
percevons l’ego comme une partic du Tout; c’est même à ce moment que nous pouvons 
comprendre la beauté de la vague. 

 
111 61 
6 
La REALISATION de BRAHMAN par l’Analyse de l’EGO 



 
Cet état est décrit d’une façon très détaillée par Shankara, dans ses commentaires 

sur la BRIHADARYANAKA, II, page 346, édition Mayavati: 
 

“Mais quand par l’élimination successive de toutes les limitations additionnelles, 
le désir d’accroître notre connaissance à l’égard du temps, de l’espace ou de toute autre 
chose (qui n’est pas Brahman) se trouve écarté, nous réalisons notre identité avec 
Brahman, la Vérité de toutes les Vérités, qui est homogène comme un bloc de sel, qui est 
pure INTELLIGENCE et qui n’est ni intérieure, ni extérieure.-  Le désir de connaître est 
complètement satisfait et tout l’intellect est concentré sur le SOI seul.-  C’est pourquoi 
les deux mots négatifs “NETTI - NETTI” Pas ceci, pas ceci” doivert être utilisés dans le 
sens le plus large.” 
 

Quand on parvient à la Réalisation de Brahman, il n’y a plus de choix, il n’ya 
plus de distinction: l’Infini est présent dans toutes les parties: c’est à ce moment que se 
produit la Libération qui nous apporte la Sérénité: 

“Qui abandonne toutes les passions et marche sans y toucher, Sans “mien”, sans 
“moi”, il arrive au repos; 
“Voilà la condition brahmique, Partha; une fois acquise, on ne s’égare plus. 
“Quand il n”y serait qu’à l’heure de la mort, il arrive au Nirvana brahmique”. 

(Bhagavad Gitâ, Chap. II, 71 et 72 - in fine) 
 
CENTRE112 VEDANTIQUE 

RAMAKRISHNA 
-------------------- Paris, le 4 Mars 1939 

51, Av. ALPHAND St-MANDE 
-------------------- 

Tél.DAUM.30.50 CAUSERIE No 19 
 (Swami SIDDHESWARANANDA) 
 

QUALIFICATIONS REQUISES POUR PRATIQUER LE JNANA YOGA ET LE 
KARMA YOGA. 

 
Avec la fin du IIème chapitre, nous avons terminé l’étude de la partie la plus 

métaphysique du commencement de la Bhagavad Gitâ qui traite de Brahman, du Soi 
individuel (JIVA) et des rapports entre Brahman et le Soi individuel. 
 

Dans l’exposé qu’il fait de la nature de Brahman, Sri Krishna énonce à Arjuna les 
grands principes du Védanta.  Si élevés qu’ils soient, ces principes restent compatibles 
avec la philosophie courante; ils peuvent être appliqués dans notre conduite journalière.  
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Ce n’est donc pas une philosophie “de fauteuil” qui reste sans utilisation pratique.  Bien 
au contraire, une fois qu’un être est imprégné de ces principes, chaque aspect de sa 
personnalité témoigne de sa transformation.  Nous avons insisté, dans la causerie 
antérieure, sur les particularités de l’être qui a réalisé l’Atman.  C’est sur ce passage 
(versets 55 à 72 du IIème chapitre) que la plupart des Hindous méditent chaque jour.  
C’est aussi ce passage que Mahatma Gandhi inclut, matin et soir, dans ses prières. 
 

Mais en écoutant les paroles de Sri Krishna, on pourrait comprendre qu’il met 
l’accent sur le Jnana Yoga, la voie de la raison.  En effet, à peine a-t-il conseillé à Arjuna 
de combattre, qu’il lui recommande de laisser le Soi individuel (le JIVA) se fondre dans 
Brahman (le Soi supérieur). 
 

Aussi le doute naît-il dans l’esprit d’Arjuna qui pose la question: 
“Si tu crois la raison supérieure à l’action, Janardana, 
“Comment alors me pousses-tu dans cette action atroce”. 

Chap. III, 1 
 

Avant d’aller plus loin, il me paraît utile de faire une digressi on au sujet de 
Jnana-Yoga.  En Occident, on a une tendance particulière à donner la primauté au Jnana 
Yoga, aussi bien sur le Bhati113 Yoga que sur les sutres yogas.  Nous croyons, en effet, 
qu’en exerçant notre raison, en développant en nous l’esprit scientifique, l’analyse et la 
critique, en construisant et en interprétant des systèmes philosophiques, nous nous 
préparons au Jnana Yoga.  Il y a là un malentendu que je voudrais dissiper. 
 

Voici l’erreur que nous commettons:  Nous pensons que la raison quo nous 
constatons en nous ou chez autrui décèle une aptitude au Jnana-Yoga.  Un homme doué 
d’esprit critique, apte à la discussion et qui sait se servir de la raison, croit avoir des 
dispositions pour le Jnana-Yoga.  Col ui qui travaille beaucoup s’imagine qu’il so livre 
au Karma Yoga; enfin, celui en qui l’émotion domine pense que sa voie particulière est 
le Bhakti-Yoga. 
 

C’est114 là un point de vue trop étroit.  Le Yoga de la Gitâ s’oppose à une 
spécialisation aussi excessive: il exige en offet de nous l’adaptation et l’usage non pas 
d’une seule, mais de toutes nos fecultés, l’intégration de toutes nos qualités.  
Condamner à l’atrophie toutes les autres facultés ou qualités au profit d’une seule 
d’entre elles, serait donc tourner le dos au véritable but, car dans une vie harmonieuse 
et bien équiliorée, elles doivent toutes trouver place; aucune ne doit primer sur les 
autres. 
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C’est pourquoi, plein d’indulgence pour le trouble d’Arjuna, Sri Krishna lui dit 

qu’il s’est trompé et qu’il a mal interprété ses propres conseils: 
“Dans ce monde, j’énonçai avant deux principes, ô Innocent, 
“Par le Yoga du savoir chez les Sankya, par le Yoga de l’action chez les Yogin.”
 Chap. III, 3 

 
L’aptitude à la discussion et au raisornement ne doit donc pas être considérée 

comme une indication pour un Jnana Yoga.  Cette aptitude ne se manifeste réellement 
chez un être qu’une fois bien établie la discipline intérieure, la maîtrise incontestée du 
soi individuel.  Le Jnana Yoga et le Karma Yoga ne sont, en fait, que deux aspects, deux 
points de vue qui servent de point de départ à tous les candidats qui désirent 
s’acheminer vers la Réalisation; en fait, ils ne sont pas opposés l’un à l’autre.  On peut - 
on doit même - faire une part à l’un et à l’autre. 
 

D’ailleurs, très peu de gens sont réellement qualifiés pour un Jnana-Yoga 
caractérisé.  Il ne faut pas croire que la chose soit facile.  Un Yoga de ce genre ne peut 
être que la conséquence d’une très longue évolution et d’une maîtrise intérieure à 
laquelle on ne peut atteindro que par une discipline extrêmement sévère. 
 

Nous verrons plus tard, en étudient le Chap.XII, qu’il n’y a qu’un très petit 
nombre d’élus pour suivre ce sentier et avant de prétendre à être un Jnana Yogin, il est 
indispensable de remplir les quatre conditions suivantes: ce sont les quatre vérités 
védantiques: 

1.) la faculté de disoriminer le REEL de l’IRREEL; 
2.) la renonciation complète à le satisfaction de tous nos désirs, aussi bien dans ce 

monde-ci que dans une existence post-mortem (ciel, paradis, etc…); 
3.) la possession des six vertus morales; 
4.) le désir intense de réaliser Brahman et de parvenir à la libération (Moksha). 

 
Que devons-nous entendre par “faculté de distinguer le REEL de l’IRREEL”?  Il 

ne s’agit pas ici de l’intellect, de la raison, mais de l’intuition directe (de la Buddhi) qui 
nous fait saisir les rapports réels entre les choses.  Celui qui a fait cette discrimination, 
n’est plus perdu dans la forêt du doute; il n’oubliera plus; il a eu la vision de l’ensemble, 
du TOUT; il est parvenu à une réalisation de l’Atman qui115 est permanente; il possède 
une certitude absolue que rien ne peut plus ébranler; il sait pour toujours que la Réalité 
demeure dans l’Atman. 
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Quand un être remplit ces quatre conditions, il devient alors, et alors seulement 
un candidat qualifié pour être un JNANANISHTIN et d’après la théorie hindoue, la 
chose entraîne les plus graves censéquences. 
 

Il doit, en effet, renoncer à la vie sociale.  Selon le cas, il doit entrer dans une 
communauté ou errer par le monde en mendiant sa nourriture.  Certains ordres exigent 
qu’il reste toute sa vie dans la même place; d’autres qu’il ne séjourne jamais plus de 
trois jours en un même lieu.  Il doit dans l’un et l’autre cas, se retirer complètement du 
monde et vivre en solitaire. 
 

Or, nous l’avons vu, Arjuna désire se soustraire à ses devoirs particuliers.  
L’illusion lui fait oublier son SVADHARMA.  En effet, Arjuna pense à déserter le 
champ de bataille pour devenir Sannyasin.  Quand Sri Krishna lui parle de la RAISON, 
Arjuna demande si la raison est supérieure à l’action.  Sri Krishna lui répond qu’il n’en 
est rien et que la voie du Sannyasin n’est pas celle qui lui convient. 
 

Il faut comprendre par là que si la Jnana-Yoga est un chemin, le Karma Yoga en 
est un autre.  Le Karma Yoga convenablement exécuté mène, lui aussi, à la libération. 
 

De ce qui précède, il résulte qu’un candidat dûment qualifié pour le Jnana Yoga 
est celui qui, tout au moins formellement a renoncé au monde, mais ce serait une erreur 
de croire que la formule même du renoncement soit la chose essentielle.  “Ce n’est pas 
la robe du Sannyasin qui fait le Sannyasin”.  Nous distinguons dans l’Inde deux types 
principaux: la plupart, après un entraînement sévère, en embrassant la vie monastique, 
adoptent un certain point de vue qui implique le renoncement complet.  Pour quelques 
êtres très rares, la Réalisation suit la prise de la robe et la formule des voeux.  Les uns et 
les autres sont tous des candidats dûment qualifiés pour le Jnana Yoga. 
 

Nous connaissons aussi les Smashana-Sennyasins.  Le mot Smashana signifie le 
bûcher funéraire.  On appelle ainsi en manière de plaisanterie ceux qui sont devenus 
Sannyasins, non pas parce qu’ils ont longuement réfléchi, mais parce qu’ils ont voulu 
fuir des responsabilités trop lourdes.  La vie monacale leur offre le moyen de s’isoler 
d’un certain milieu.  Elle leur apparaît comme un refuge.  Il ne s’agit pes donc pour eux 
d’un véritable renoncement, mais plutôt d’une évasion, d’une fuite.  Une telle attitude 
ne conduit certainement pas à la Réalisation.  Je dirais même qu’en agissant ainsi, ils 
recouvront leur ego d’une couche supplémentaire; ils font un noeud de plus aux liens 
qui les rattachent encore au monde extérieur. 
 

Cette disposition est d’ailleurs celle d’Arjuna qui, dominé par la crainte au 
moment où le combat s’engage, veut renoncer au monde et devenir Sannyasin. 
 



Sri Krishna lui prouve que ce n’est pes là le fruit intérieur du renoncement, que 
sa conduite serait vraiment un abandon de poste.  Pour116 un Kshatriya, la vie doit être 
“action”.  Arjuna doit donc nécessairement pratiquer le Karma Yoga.  C’est uniquement 
de cette façon qu’il pourra dominer l’ego. 
 

Toute autre conduite de la part d’Arjuna serait une lâcheté.  Il doit rester un 
guerrier et s’il se faisait Sannyasin, en se dérobant à ses propres responsabilités, il 
épaissirait en lui la couche d’ignorance. 
 

C’est donc par une action éclairée, que l’on peut s’élever à un point de vue 
supérieus d’où l’horizon s’élargira.  A ce moment les chemins qui paraissaient autrefois 
distincts, se croiseront et par la pratique d’un Jnana Yoga et d’un Karma Yoga 
heureusement combinés, on écartera les voiles de l’ignorance, on percera les couches de 
l’ego, on coupera les noeuds de tous les liens.  C’est par un dépouillement de ce genre 
que l’homme s’achemine progressivement vers la libération complète et C’est ainsi que 
Brahman peut être réalise.  Une telle attitude lui permettra de se rapprocher chaque jour 
de Brahman et de transformer chacun des actes de sa vie en un acte d’adoration. 
 

Si nous étudions les différents commentateurs de la Bhagavad Gitâ, nous 
constatons que Shankara a donné au Jnana-Yoga une importance particulière.  
Ramanuja, au contraire, donne la préférence au Bhakti Yoga. 
 

D’autres encore mettent l’accent sur le karma Yoga.  Il semble que ce soit 
dommage d’interpréter la Gitâ d’une façon aussi exclusive.  Il conviendrait plutôt de 
donner aux conseils de Sri Krishna un sens plus harmonieux et plus large. 
 

D’après le Bouddhisme, la réalisation ne pouvait s’effectuer que dans le cadre de 
la vie monastique et l’idée a prévalu, dans l’Inde, à partir d’une certaine époque que le 
moine seul était qualifié pour suivre la voie du Jnana Yoga. 
 

Or, si nous examinons la philosophie hindoue (DARSHANA) jusqu’à la fin du 
XII ème siècle, il était parfaitement admis qu’un homme vivant dans le monde pouvait 
parvenir à la Réalisation suprême.  Il ne manque d’eilleurs pas chez nous d’exemples de 
ce genre.  Citons celui du boucher et du porteur de palanquins.  Tous deux ont en effet 
réalisé l’Absolu. 
 

C’est précisément cet aspect de la Gitâ que nous devons retenir, car ses 
enseignements peuvent être mis en pratique, même dans la vie moderne la plus active.  
Ils nous seront certainement à tout moment de plus grande utilité.  Nous y trouverons 
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le secret tout en nous livrant aux plus hautes spéculations, d’accomplir toutes les 
actions que la vie requiert de nous.  C’est d’ailleurs ainsi que l’e compris Tilak, le grand 
polticien hindou.  Il s’inspire de cet idéal pour la vie quotidienne. 
 

Si nous réfléchissons bien, nous devons, en effet, reconnaître qu’il y a pour nous 
impossibilité à renoncer totalement aux ocuvres (actions, travail, etc…).  Nous ne 
pouvons rester constamment dans un état117 statique.  Pour subsister, l’homme doit 
agir; il doit rechercher sa nourriture et accomplir des actes pratiques.  Il ne peut 
consacrer tout son temps au renoncement total.  Le problème de la vie consiste à 
trouver un état d’équilibre harmonieux entre deux aspects: 

- l’un, dynamique (qui est personnel) 
- l’autre, statique (qui est impersonnel) 

 
et c’est en ménageant intelligemment l’un et l’autre que l’on peut parvenir à la vérité. 
 

C’est donc une exagération de croire que l’on y arrivera en adoptant 
exclusivement une attitude impersonnelle et en se détachant complétement du monde 
extérieur. 
 

Prenons par exemple la vie du Maharshi qui à certains moments s’élève aux 
réalisations les plus élevées.  Il paraît être parfois dans un état statique: ce n’est là 
qu’une apparence, car c’est alors que son activité intérieure est portée au plus haut 
point.  Son immobilité et son silence peuvent être comparés à ceux d’une roue qui 
tourne à toute allure.  Or, beaucoup de ses disciples ne le comprennent pas: si le Maître 
reste immobile et silencieux, les yeux fixés sur un certain point, les disciples ne 
s’inspirent de l’exemple du Maître que pour copier son attitude extérieure.  C’est 
pourquoi un jour, le Maharshi, voyant que l’heure du repas était passée et que personne 
ne s’en souciait, se leva brusquement en disant:  “Si je continue à méditer, chacun 
m’imitera et personne ne s’occupera de choses pratiques”.  Il faut rappeler à cette 
occasion que près de soixante personnes vivent avec le Maître. 
 

D’autres hommes s’efforcent eux de copier les gestes et les attitudes de 
Ramakrishna.  Ils ont observé son comportement pendant le samadhi et s’ingénient à 
l’imiter.  Ce sont tous là des candidats aux plus graves maladies nerveuses. 
 

Répétons-le: la Réalisation, la Vision de la Vérité ne peut survenir que par une 
attitude intérieure, une attitude spirituelle.  Il nous faut, avant tout, assumer toutes les 
obligations et les responsabilités de notre Svadharma, et ne jamais, même dans l’action, 
perdre de vue l’Ensemble, le Tout. 
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Les grands Sages ont su faire alterner ces deux états bien différents.  Ils ont eu 

des contacts avec l’Absolu (état impersonnel), mais ils ont pu, chaque fois que la chose 
était nécessaire, renoncer à l’état de SAMADHI et rentrer dans la vie quotidienne pour y 
jouer un rôle personnel.  C’est d’ailleurs de cette façon qu’ils ont exercé une influence 
salutaire sur les autres hommes soit par leurs actions, soit par leur enseignement, soit 
même par leur seul exemple. 
 

La Gitâ fait allusion à ceux qui s’imaginent s’approcher de la vérité en imitant les 
particularités extérieures de leur maître: 

“Quiconque tout en réprimant les sens de l’action, s’assied, cependant qu’avec 
l’esprit il médite les objets des sens, le soi affolé, celui-là s’appelle un vain 
dévôt.” 

Chap. III, 6 
 

Qu’il118 s’agisse de Maharshi, de Ramakrishna ou de tout autre instructeur, le 
disciple qui en copiant leur attitude extérieure, s’imagine être un homme de Réalisation, 
est au contraire un hypocrite de la pire espèce. 
 

En effet, tant que le désir subsiste, l’action de l’homme de désir ne fait que copier 
l’action de l’homma libéré: son état ne peut qu’empirer. 
 

Cette analyse de la nature de l’ego a fait l’object de la causerie antérieure.  Nous 
avons vu que le désir cherche sa satisfaction dans les objects extérieurs.  Nous agissons 
ainsi aussi longtemps que l’illusion nous égare, et tant que nous perséverons dans cette 
voie, il s’établit en nous un déséquilibre constant.  Cette tension entre le désir et l’objet 
du désir ainsi que la réaction correspondante engendrent des souvenirs dont les 
couches accumulées constituent l’ego Cette accumulation de désire insatisfaits crée la 
tension qui est la caractéristique de l’ego. 
 

Si nous désirons réellement éliminer cet ego et réaliser le Tout, nous devons 
réduire cette tension.  Or, cette tension superficielle peut être utilisée pour l’action.  
Nous voyons par là de quelle utilité peut être pour nous le karma-yoga. 
 

Toute action que nous accomplissons sous l’empire du désir tend à une 
satisfaction personnelle.  Si par conséquent nous éliminons ce désir, l’action tendra vers 
une satisfaction plus large.  Par ce processus, on arrive au dépouillement de l’ego et 
l’action qui auparavant était purement égoîste peut ainsi devenir altruiste et sociale. 
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Voilà pour quelle raison, l’Inde admire la mort du Christ.  Elle comprend 
pleinement le sens de ce sacrifice suprême, de ce YAJNA, puisque le christ en prenant 
sur lui tout les péchés du monde, a tenté de soulager l’humanité tout entière. 
 

Nous voyons, en définitive, que l’effort de la vie spirituelle consiste toujours 
pour chaque être à se placer au point de vue de l’Ensemble.  L’homme de Réalisation 
envisage chaque objet du point de vue de la totalité. 
 
CENTRE119 VEDANTIQUE Paris, le 11 Mars 1939 

RAMAKRISHNA 
-------------------------------- 
51 Avenue Alphand 

St-MANDE CAUSERIE No 20 
-------------------- 

Tél.Daum.30.50 (Swami SIDDHESWARANANDA) 
 
SIGNIFICATION du KARMA-YOGA: 
 

Sri KRISHNA conseille maintenant à Arjuna l’action accomplie sans attachement.  
C’est là un enseignement d’une portée beaucoup plus large que celui que nous avons 
étudié précédemment au II. Chap. de la Bhagavad Gitâ et qui concernait le JNANA-
YOGA. 
 

Il n’y a, en effet, qu’un très petit nombre de candidats qui peuvent se consacrer 
exclusivement à ce dernier Yoga.  Certes, il est utile que nous examinions les choses du 
point de vue de la raison; nous pouvons ainsi, au cours même de l’action, éliminer les 
causes d’erreur et redresser notre conduite.  Il n’existe pas moins une profonde 
différence entre le véritable Jnana Yoga et le simple point de vue de la raison. 
 

Le Jnananishtin - nous l’avons vu - est tenu de rompre tous rapports sociaux; il 
prononce des voeux définitifs; il doit suivre une discipline extrêmement sévère et s’il est 
encore - si peu que ce soit engagé dans l’action, il ne lui est réellement pas possible de 
prendre ce chemin.  On peut donc comprendre le trouble d’Arjuna quand Sri Krishna 
lui fait un tableau aussi lumineux de l’état du Jnana-Yogin.  Il pense un moment qu’il 
est appelé à s’y consacrer, mais Sri krishna lui rappelle qu’il n’est pas qualifié pour agir 
ainsi.  La voie qui lui convient, c’est l’action. 
 

De ce qui précède, nous pouvons conclure que le Jnana Yoga, aussi bien que le 
karma-Yoga, conduisent, l’un et l’autre. à la Réalisation de Brahman. 
 

“Qu’il n’aille pas fendre la raison des ignorants attachés à l’action. 
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“Qu’il goûte à tous les actes, le Sage, en union avec l’Atman, en les 
accomplissant.” 

Chap. III, 26 
 

Ce verset indique quelle est la conduite de l’homme libéré qui cherche à aider les 
autres; il vise celui qui a dépouillé l’ “ego”, qui est allé au-delà des paires d’opposés, qui 
est - enfin - un être de Réalisation.  Ce sont là des conditions qu’il est difficile de remplir 
et rares sont les Sages qui y parviennent.  Ils n’ont d’ailleurs pas le même 
comportement; les uns restent dans le monde; d’autres gardent le silence complet, ils se 
refusent à être des instructeurs ou des Gourous, ils se retirent complètement du monde 
et se replient dans la concentration.  Quelle que puisse être leur conduite, les 
Upanishads nous disent que nous n’avons pas qualité pour les juger. 
 

Le MAHARSHI a dit lui-même “Je ne suis pas un Gourou”.  Il a observé le 
silence pendant de longues années; si par hasard, il se trouve ontouré120 de gens qui 
imitent ses attitudes extérieures, il sort de l’inaction et il agit pour prouver à ses 
imitateurs que la passivité ne leur convient pas. 
 

Le verset que je viens de citer a trait à l’homme de réalisation au Gourou.  Nous 
trouvons dans l’histoire de nombreux exemples d’êtres qui après la Réalisation sent 
restés dans l’action:  Le Bouddha, Jésus, Shankara, Vivekananda; ils ont, par leur 
exemple ou par leur enseignement, entraîné l’humanité.  Ils nous ont montré dans quel 
esprit l’action doit être entreprise et tous sont d’accord pour prescrire l’action accomplie 
sans attachement. 
 

Le verset 21 du même Chap. développe la même idée: 
“Car tout ce que fait l’homme en vue, les autres le font aussi; 
“La norme qu’il se donne, le monde la suit.” 

 
A l’époque des Upanishads, il y a eu beaucoup d’êtres de Réalisation qui 

appartenaient à la caste des Ksatriyas.  C’étaient des chefs qui restaient engagés dans 
l’action et qui recherchaient la Réalisation par l’action.  Nous en avons un exemple 
célèbre: le Roi Janaka, personnage mi-historique, mi-légendaire.  Il régnait dans le nord 
de l’Inde et il était parvenu à la Réalisation.  Il ne restait pas moins à la tête de son Etat 
et il remplissait tous les devoirs de sa charge. 
 

Il était toutefois complètement détaché de la vie et on a pu s’on rendre compte 
lors d’une catastrophe.  C’est en effect dans les moments de crise qu’il est possible 
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d’apprécier à quel degré de détachement un être a pu s’élever; la réaction que nous ne 
pouvons maîtriser en est, en quelque sorte, la mesure. 
 

Janaka vit un jour brûler toute se capitale; il s’écria:  “Je ne suis pas touché; mon 
véritable Moi n’en est pas atteint”.  Mais il éprouva la plus vive compassion pour la 
détresse qui frappait ses sujets; il distribua tout ce qu’il possédait pour soulager la 
misère qui l’entourait, mais il garda le sourire sur les lèvres et se maintint dans un état 
de sérénité parfaite. 
 

Le III. Chap. de la Bhagavad Gitâ fait d’ailleurs allusion à lui: 
“Sois donc toujours sans attache, quand tu fais l’action à faire. 
“S’il est sans attache en faisant l’action, l’homme arrive au faîte. 
“C’est bien par l’action qu’arrivèrent à la perfection Janaka et les autres; 
“En considération du bien du monde, tu dois agir. 

19 et 20 
 

C’est en effet par l’ACTION seule que Janaka a cherché la perfection, tout en 
aidant ceux qui souffraient. 
 

Par le KARMA YOGA, nous parvenons à la purification de l’Ego.  Or, nous 
savons que l’Ego est caractérisé par la tension qui existe entre RAGA (attraction) et 
DVESHA (répulsion).  Par l’action éclairée, accomplie sans attachement, la tension se 
trouve relâchée et c’est alors qu’il nous est possible de comprendre la place que l’Ego 
occupe dans l’Univers. 
 

Par ce processus, l’homme peut réaliser que, de ce point de vue, l’Ego est 
indestructible.  Cette vérité a été démontrée dans le “Panchadashi”.  L’auteur de cet 
ouvrage a été réellement un illuminé; il représente, pour l’époque où il a vécu, un type 
supérieur d’humanité; son121 activité s’est en effet exercée dans tous les domaines et on 
peut à ce sujet le comparer à Léonard de Vinci.  Il est connu, sous le nom de 
MADHAVA, comme le ministre d’un grand royaume, celui de VIJAYANAGAR; plus 
tard, il prit le nom de VIDYARANYA; il écrivit de nombreux traités philosophiques et 
devint le chef de l’ordre monastique créé par Shankara; je me propose d’ailleurs, à la 
suite de la Bhagavad Gitâ, d’étudier l’ouvrage en question. 
 

Or, le Panchadashi dit “L’EGO NE PEUT ETRE DETRUIT”.  Quand on parle de 
la destruction de l’Ego, il ne s’agit pas là d’une annihilation, comme pourrait la 
provoquer l’absorption d’un narcotique; il faut entendre ce terme d’une façon correcte.  
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La compréhension du véritable Ego et la perception du processus du moi nous 
permettent d’accéder à la Libération. 
 

Partout où il y a UNITE, il y a COMPREHENSION et partout où il y a 
COMPREHENSION, il y a aussi UNITE.  La différence est toujours ignorance. 
 

Si on comprend le processus de l’ego, si on attribue à l’ego la place exacte qui lui 
revient dans la Totalité, on comprend aussi l’Unité sous-jacente, mais pour que la 
Réalisation se produise, il est indispensable de percevoir EN MEME TEMPS et la 
PARTIE et le TOUT. 
 

“Les actes se font par les Guna de la matière, entièrement 
“Et l’homme dont l’esprit est affolé de son moi, pense: c’est moi l’agent…” 

Chap. III 27 
 

Il n’y a en fait qu’une seule Nature, il n’y a qu’un Tout homogène; le trouble ni la 
souffrance n’ont point de place dans ce Tout.  Si dans cet ensemble, se créc un état de 
tension, la personnalité (l’Ego) apparaît et avec l’Ego, naissent aussi et le trouble et la 
souffrance. 
 

On peut considérer la Nature du point de vue physique et du point de vue 
mental. 
 

La science moderne a déjà, pour se part, adopté une conception du même genre 
et elle s’efforce d’expliquer tout le monde physique comme des états de tension qui 
s’entre-mêlent et qui agissent et réagissent les uns sur les autres.  Il se créerait ainsi dans 
l’éther homogène des centres de force (énergie, chaleur, électricité avec des charges 
positives ou négatives: protons et électrons), des systèmes de nébuleuses (étoiles et 
planètes) et c’est de la même façon que la vie apparaît. 
 

Dans un des ouvrages du Dr CELEY “De l’Inconscient au Conscient”, on trouve 
une pensée similaire; l’auteur considère que toute l’histoire de la Vie est la libération de 
la conscience de cette gaîne où elle se trouve comme emprisonnée; du monde matériel 
se dégagent ainsi la vie, l’esprit.  Ce mouvement aboutit enfin à des êtres de Réalisation 
comme le Boudha, le Christ, etc… 
 

Un poète soufi du XI. siècle, Jalaboudhin Roumi, a exprimé heureusement cette 
idée: 

“La conscience dort dans le minéral 
“Dans le végétal, elle branle la tête 
“Elle va et elle vient, dans l’animal 
“Chez l’homme, elle devient consciente d’elle-même. 

 



C’est122 cette même conscience endormie qui s’éveille peu à peu en traversant les 
différents règnes, mais il n’y a, en réalité, qu’un seul mouvement de vie. 
 

Sir J. BOSE, le grand physicien hindou, qui est mort tout récemment, s’est 
consacré à l’étude de ces questions; au cours de ses expériences, il a constaté que la 
fatigue se faisait sentir dans les métaux et que, en certains cas, ils gardaient trace de 
cette fatigue; ils auraient donc, eux aussi, leur histoire.  La plante comme une réduction 
de l’être humain, paraît être sensible aux narcotiques, aux anesthésiants; elle s’endort, 
puis revient à la vie.  Nous voyons la conscience s’affiner dans la règne animal, pour se 
libérer enfin dans l’homme. 
 

La force qui dirige ce mouvement vital depuis les manifestations élémentaires 
jusqu’aux manifestations supérieures reste la même; elle peut être définie comme une 
friction qui s’exerce entre le monde extérieur environnant et l’individu considéré 
comme unité isolée.  Chez l’amibe, ce mouvement est presque entièrement mécanique; 
il s’agit de tropismes qui lui permettent de survivre et de protéger son organisme contre 
toute attaque; l’être vivant construit d’ailleurs des moyens d’action de défense de plus 
en plus souples et de plus en plus appropriés.-  Au cours de cette évolution, la 
conscience se développe jusqu’à ce qu’elle se libère enfin chez l’homme supérieur. 
 

Enfin, nous constatons que depuis l’état élémentaire de la matière inanimée 
jusqu’au règne animal, la tension qui existe dans l’UNIVERS n’est d’abord PAS 
SENTIE; elle traverse ensuite un état où elle est PERÇUE de plus en plus distinctement 
(règne végêtal, puis règne animal) elle parvient finalement à un état où elle est 
CONSCIENTE d’elle-même (être humain). 
 

Dans les régions inférieures de la vie, cette tension se manifeste sur le plan 
physiologique; elle s’applique à résoudre les problèmes vitaux et nous trouvons ici la 
cause de l’adaptation et de l’évolution; tout en cherchant à faire survivre l’individu 
malgré l’hostilité du milieu, le conscience s’affine progressivement. 
 

Chez l’homme, cette tension se manifeste aussi sur le plan mental; elle se 
concentre sur elle-même et l’individualisme prend ainsi naissance; la conscience 
s’éveille peu à peu et du “moi” subconscient se dégage le CONNAISSEUR, le TEMOIN. 
 

Dans les centres d’expérimentation scientifique, on parle couramment de la 
“ligne de vie” d’une fièvre quelconque; j’adopterai cette expression pour l’Ego; cette 
ligne de vie qui existe dans l’Ego se poursuit comme un état de TENSION INTERNE; la 

 
122 71 
Causerie 20 - Page 4 
SIGNIFICATION du KARMA-YOGA 



Réalisation est la libération complète de cette tension et l’Ego se dissipe alors dans un 
état homogène qui ne comporte plus de tension. 
 

Si maintonant nous comparons ce qui se passe chez les animaux et chez 
l’homme, nous constatons que les animaux possèdent bien une conscience, mais la 
tension s’exerce pour permettre à la communauté de survivre; elle travaille en vue du 
bien-être général et chaque unité ne possède qu’une conscience collective.  Chez les 
aboilles, par exemple, nous voyons que chaque individu de la ruche a une conscience 
immédiate et un instinct qui sont orientés vers ce qui est le plus aventageux pour la 
communauté; ce n’est pas encore l’intelligence, c’est une123 conscience endormie et 
spécialisée qui règle la vie des individus à l’égard du milieu. 
 

De ce qui précède, nous pouvons tirer les conclusions suivantes: 
1.) dans les règnes inférieurs, la tension existe, mais elle n’est pas perçue; c’est ce 
que nous appelons l’état de TAMAS. 
2.) dans le règne animal et principalement chez l’homme, la tension se charge 
d’énergie; nous arrivons à l’état de RAJAS 
3.) par la purification de cette tension, l’homme parvient à un état harmonieux, 
équilibré, celui de SATTVA. 

 
Pour expliquer la chose d’une manière différente, nous pouvons emprunter une 

figure géométrique: 
 

On pourrait envisager la conscience dans les minéraux, les végétaux et les 
animaux inférieurs comme agissant sur un plan horizontal.  La conscience se répand 
parmi les membres de la communauté; si par exemple on tue une abeille, toute la ruche 
en est informée comme par mirscle; il y a aussi tôt une réaction collective (voir 
Maeterlinck, La vie des Abeilles) 
 

Mais en passant à l’homme, nous distinguons une chose toute nouvelle: 
l’intelligence, la critique, l’analyse et - au cours de ce processus de division - 
l’INDIVIDUALITE se fait sentir de plus en plus nettement.  Tout d’abord, cette 
individualité cherche sa propre satisfaction vers les plaisirs des sens, mais il y a 
impossibilité absolue à trouver l’assouvissement dans cette voie; quelles que soient les 
satisfactions de cet ordre, il restera toujours un désir inassouvi. 
 

Rappelons à ce propos, la légende du roi YAYATI; malgré son grand âge, le roi 
Yayati désirait encore jouir de la vie et les dieux lui avaient accordé le don de reprendre 
le corps d’un jeune homme qui consentirait à l’échange; il alla donc de jeune homme en 
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jeune homme pour offrir son corps âgé; aucun d’eux n’accepta une telle proposition; 
plus généreux, un de ses propres fils y consentit et Yayati put ainsi, au cours d’une 
autre vie, accumuler les plaisirs et les jouissances de toute sorte.-  Une fois encore, il 
redevint un vieillard; il n’était toujours pas assagi; la satisfaction ne peut jamais venir de 
la jouissance physique; la recherche des plaisirs matériels est un engrenage; la 
satisfaction des sens fait naître de nouveaux désirs et si on accepte le plaisir, on doit 
aussi accepter la souffrance. 
 

Si l’homme centre toute sa vie et toute sa raison dans les satisfactions de l’être 
physique, l’aboutissement ne peut être que la souffrance et l’être humain qui se 
contente d’une pareille existence s’élève à peine au-dessus des animaux. 
 

EINSTEIN, en parlant de certains chefs d’Etat qui s’efforcent de développer 
l’appêtit de jouissance et de gloire pour renforcer le sentiment national, a dit “C’est par 
erreur qu’on leur a donné un cerveau; une colonne vertébrale aurait suffi.” 
 

L’intelligence se dégage au cours de cette recherche; c’est à ce moment que 
l’homme devient réellement un être humain.  La conscience se124 détache du plan 
horizontal; elle se manifeste comme une poussée dans le sens vertical; cette poussée 
vient du renforcement de l’ego et du redoublement de tension. 
 

L’intelligence se purifie; elle se dégage des liens physiques; l’ego, encore retenu 
par le RAJAS, se fond graduellement; peu à peu, l’intelligence comprend la place de 
l’ego dans l’ensemble; il se produit alors un relâchement de la tension et la conscience 
reprend à ce moment un développement horizontal; c’est l’état sattvique. 
 

Cette libération graduelle de la conscience à travers tous les règnes, c’est 
précisément le KARMA-YOGA. 
 

Dans cet état transitoire où l’homme se trouve quand il cherche à se libérer de 
l’égoîsme pour établir en lui l’état supérieur où il n’agira plus que pour le bien d’autrui, 
les différents idéals prennent toute leur valeur: 
 

Pour celui qui pratique le Jnana Yoga, il est possible de parvenir à la Réalisation 
per une attitude impersonnelle. 
 

Pour celui qui est attiré par le Bhakti-Yoga, il développe en lui la dévotion; il 
intensifie le désir de se rapprocher de son ISCHTAM et il fixe constamment sa pensée 
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sur un idéal personnel; cet idéal peut être un homme de Réalisation ou même un idéal 
moral abstrait.  C’est pourquoi Sri Krishna dit à Arjuna: 
 

“Dépose en Moi tous les actes avec la pensée relative à l’Atman 
“Sois sans souhait et sans égoîsme: combats et que ta fièvre s’en aille.” 

Chap. III, 30 
 

Les hommes qui s’exercent à appliquer cet enseignement dans la vie pratique, en 
renonçant aux vains discours, seront libérés des actions.  Nous devons donc tendre à un 
état où toutes nos actions seront accomplies du point de vue de la Totalité, et par 
Totalité nous devons comprendre le Soi qui réside dans tous les êtres (SARVA BHUTA-
ATMA-BHUTA-ATMA); en nous identifiant avec notre ISCHTAM, nous parviendrons 
à la LIBERATION. 
 
CENTRE125 VEDANTIQUE 

RAMAKRISHNA Paris, le 18 Mars 1939 
------------------------------- 
51 Av. Alphand 

St-MANDE CAUSERIE No 21 
------------------------------ 
Tél.Daum.30.50 (Swami SIDDHESWARANANDA) 
 
LE KARMA YOGA CONSIDĖRĖ AU POINT DE VUE BHAKTI.- 
 

Le III. Chap. de la Bhagavad Gitâ précise l’attitude du système théologique et 
philosophique du Sankhya.-  Il me paraît utile de faire à ce sujet une esquisse des 
différents systèmes qui se sont succédé dans la philosophie hindoue. 
 

Il existe six grands systèmes; tous ont leur source et leur base dans l’étude des 
Ecritures révélées, les VEDAS. 
 

Les deux premiers, qui se rapprochent beaucoup l’un de l’autre, sont le NYAYA 
et le VAICESHIKA: tous deux sont des systèmes théologiques. 
 

Le troisième c’est le MIMANSA qui comprend deux parties (PURVA et 
UTTARA); ce système, lui aussi est théologique. 
 

Avec le quatrième système, le SANKHYA, s’ébauche une philosophie complète; 
la pensée hindoue commence en effet à interroger et elle s’efforce de justifier et 
d’expliquer la foi. 
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Le cinquième système, le YOGA, accepte intégralement le point de vue du 
Sankhya, mais il introduit un élément nouveau: l’expérience individuelle.  Il est 
essentiellement pratique. 
 

Avec le VEDANTA, nous parvenons enfin au plein épanouissement de l’esprit 
philosophique hindou. 
 

D’après le SANKHYA, l’Univers a deux aspects: 
- l’un, c’est la MATIERE, PRAKRITI 
- l’autre, c’est l’AME. 

 
Cette philosophie est donc à la fois cosmologique et psychologique mais si elle 

reconnaît l’UNITE dans la Matière, chaque AME est pour elle une MONADE: à ce point 
de vue c’est un système de PLURALITE. 
 

Sri KRISHNA a dit à Arjuna de ne pas se laisser entraîner par les actions, par 
PRAKRITI; son ême doit rester comme le TEMOIN indifférent; il ne doit en aucun cas 
s’imaginer qu’il est l’AGENT, l’ACTEUR.-  La philosophie SANKHYA inspire toute la 
Bhagavad Gitâ; on y trouve, en effet, les deux conceptions qui caractérisent ce système: 
l’Unité de la Matière et la Pluralité des âmes.-  Nous retrouverons d’ailleurs dans les 
SUTRAS (Maximes) de PATANJALI cette même conception. 
 

D’après cette philosophie, tout se passe comme dans la fable “l’Aveugle et le 
Paralytique”.  Chacun, pris en particulier, est complètement impuissant, mais 
l’association de ces deux principes permet de mettre en commun l’oeil de l’un et les 
muscles de l’autre et c’est ainsi que s’expliquerait l’Univers manifesté. 
 

Le126 VEDANTA, qui est la Fin de la connaissance, va plus loin; il s’exerce en 
effet à la critique des systèmes qui l’ont précédé; il se pose des questions sur la valeur 
des différents concepts: dieux, déesses, cérémonies, rites, etc… Bref, tout se trouve mis 
en question. 
 

C’est ainsi que le VEDANTA soulève le problème de la Pluralité des Ames: 
chaque âme est infinie, or il ne peut y avoir plusieurs infinis; on ne peut donc concevoir 
la pluralité des âmes.-  Voilà comment le VEDANTA, tout en conservant l’Unité de la 
Matière, parvient aussi à l’Unité des Ames. 
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Si, maintenant, nous jetons un coup d’oeil rapide sur l’essence de la philosophie 
SANKHYA, nous voyons que le SANKHYA reste dualiste, alors que le VEDANTA tend 
de toutes les manières vers l’UNITE. 
 

Dans le cadre de la philosophie védantique et indépendamment de SHANKARA 
qui a adopté le pur MONISME, deux autres chefs d’école ont soutenu chacun des 
théories différentes; MADHWA a exposé le DUALISME, RAMANUJA, le MONISME 
QUALIFIE; mais ces deux théories ne sont en fin de compte que des développements 
du point de vue SANKHYA puisque l’une et l’autre expliquent l’Univers comme la 
manifestation d’un même principe.  C’est pour cette raison que l’on peut prétendre 
qu’elles tendent toutes deux vers l’UNITE. 
 

Les non-théistes (SHANKARA) ont développé l’ADVAITA (l’UN sans second). 
 

Pour ceux qui désireraient approfondir ces différents systèmes, je signale qu’il 
existe trois ouvrages qui étudient la question à fond.-  Ils sont tous trois rédigés en 
langue anglaise et on peut se les procurer chez LUSAC & Co, Londres; chacun est 
intitulé “Histoire de la Philosophie hindoue”. 
 

le premier par RADAKRISHNAN, 2 vol. 
le second par le Prof. Das GUPTA, 5 vol. 
le troisième par le Prof. HIRIYANNA, I seul vol. 

 
Ce dernier ouvrage est d’ailleurs un excellent abrégé. 

 
De l’étude de tous ces systèmes, il se dégage quatre principales théories: 
- La première “ARAMBHAVADA” est peu compliquée; cette théorie admet un 

acte de création; tout le processus de l’Univers en découle. 
- Le deuxième “PARINAMAVADA” n’admet pas la Création; il existait à 

l’origine une SUBSTANCE et tout peut être expliqué par l’évolution.  Ajoutons 
que le SANKHYA adopte ce point de vue. 

- Le troisième, c’est le “VIVARTAVADA”: la Réalité existerait autour de nous; 
l’Illusion (Maya) se surimpose sur cette Réalité; c’est l’ombre de cette Réalité 
qui produit l’Univers que nous voyons.  La Réalité c’est ATMAN-BRAHMAN; 
l’Univers n’est qu’une surimposition projetée à la manière d’un film sur cette 
Réalité; la Matière n’est qu’une fausse interprétation de l’ESPRIT.-  C’est 
d’ailleurs le système de SHANKARA. 

- Le127 quatrième est le plus abstrus; il a été développé sous le nom d’ “AJATA”, 
par le grand Gourou de SHANKARA, GAUDAPADA.  Ce dernier nous a laissé 

 
127 76 
Causerie No 21 - Page 3 
LE KARMA YOGA CONSIDĖRĖ AU POINT DE VUE BHAKTI 



les Commentaires de la MANDUKYOPANISHAD que l’on étudie actuellement 
à la Sorbonne; ce système affirme la nature illusoire de la CAUSALITE; la cause 
et l’effet ne seraient en fin de compte qu’une illusion de notre système de 
pensée; cette théorie est d’ailleurs en accord avec les tondances de la science 
moderne (principe d’indétermination). 

 
Revenons maintenant à l’étude du III. chap. et voyons comment peuvent être 

pratiqués et combinés les trois Yogas, le BHAKTI, le JNANA et le KARMA-JOGA: 
 

Nous avons appris que par l’action désintéressée, accomplie sans but personnel, 
nous pouvons relâcher la TENSION INTERNE, et pour ainsi dire USER L’EGO.-  L’ego 
est en effet un centre de résistance et de tension qui s’établit dans le processus 
cosmique, au sein d’une Réalité absolue et c’est cette tension qui divise le monde en 
personnalités différentes.-  Voilà comment le SANKHYA explique la création de divers 
egos et c’est à l’effet du RAJAS qu’est due cette MULTIPLICITE. 
 

Il existe en effet trois grands principes, les GUNA: 
- le TAMAS (inertie) 
- le RAJAS (activité) 
- le SATTVA (état d’équilibre harmonieux) 

 
Dans la causerie précédente, nous avons vu que la conscience reste toujours la 

même en traversant les différents règnes (minéral, végétal et animal) et qu’elle se 
manifeste, en devenant consciente de soi, dans l’homme de réalisation.-  L’Univers 
tamasique peut être représenté par un PLAN HORIZONTAL; le Rajas par un 
renforcement de l’ego produit une aspiration dans le sens vertical; il conduit à 
l’isolement de chaque individu, ce qui explique la division et la pluralité apparentes, et 
c’est ainsi que naissent l’illusion et l’erreur.  Or, il existe également un état supérieur 
d’équilibre et d’harmonie, l’état satvique, où peut accéder l’ego dépouillé de tout intérêt 
personnel, conscient de la place qu’il occupe dans l’Univers.  Le mouvement qui avait 
déterminé la poussée verticale reprend cette fois, après affaiolissement de la tension 
interne, un PLAN HORIZONTAL.-  Comment pouvons-nous y parvenir? - Le KARMA-
YOGA nous en fournit le moyen en nous permettant d’affiner et de relâcher les centres 
de tension. 
 

Nous devons rappeler à ce propos que c’est la résistance de l’Ego qui crée l’état 
de séparativité qui caractérise le RAJAS.-  Tennyson a dit “Par les distinctions que nous 
faisons, par la résistance que nous offrons à l’action du Tout, nous nous définissons.” 
 



Si128 nous voulons parvenir à l’élimination graduelle de cet ego, le III. Chap. de la 
Bhagavad Gitâ nous propose deux méthodes pour pratiquer le KARMA YOGA: la 
première y adjoint le JNANA YOGA; la deuxième, le BHAKTI YOGA: 
 

La première est exposée dans les versets 27 et 28: 
“Les actes se font par les Guna de la matière, entièrement 
“Et l’homme dont l’esprit est affolé de son moi, pense: “C’est moi l’agent”… 
“Mais celui qui connaît la vérité, ô toi aux grands bras, des catégories du guna et 
de l’acte, 
“Il sait que les Guna se meuvent dans les Guna, ET IL N’A PAS d’ATTACHES”. 

 
Le verset No 30 traite de la deuxième méthode: 
“Dépose en Moi tous les actes avec la pensée relative à Atman 
“Sois sans souhait et sans égoîsme: combats et que ta fièvre s’en aille…” 

 
Le troisième Chap. de la Bhagavad Gitâ est consacré au KARMA YOGA, mais 

d’après les versets que nous venons de citer, nous comprenons que ce même KARMA 
YOGA peut être exercé: 

- soit au point de vue “JNANA” 
- soit au point de vue “BHAKTI” 

 
Sri Krishna conseille à Arjuna la deuxième attitude, c’ést-à-dire le KARMA 

YOGA avec fond de DEVOTION.- 
 

Nous savons (voir à ce sujet les causeries précédentes) qu’il n’y a qu’un très petit 
nombre de personnes qui soient prêtes à exercer le Jnana Yoga; il faut, pour le moins, 
que le candidat ait eu une réalisation partielle de la nature illusoire de la personnalité et 
qu’il se soit rendu compte qu’il n’est réellement qu’une bulle dans l’Océan.  Le Jnana-
Yogin ne voit en effet dans l’Univers qu’un système d’énergies qui agissent et qui 
réagissent les unes sur les autres; par un effet de l’illusion cosmique, chaque être 
s’imagine qu’il joue un rôle actif dans le drame universel; il dit “C’est moi l’agent”.-  Or, 
si nous voulons bien réfléchir à cette position, nous constaterons que nous ne pouvons 
pas rester plus de quelques minutes sans respirer, plus de quelques jours sans absorber 
de la nourriture, car sans l’un et sans l’autre, toute notre énergie s’évanouit.-  Nous nous 
rendons compte alors que nous dépendons de notre milieu; nous arriverons ainsi à ne 
plus nous identifier avec le jeu d’énergies dont nous sommes le champ d’application et 
nous resterons alors le TEMOIN indépendent. 
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Avant de pratiquer le véritable Jnana Yoga, voilà à quel point de vue nous 
devons parvenir.-  C’est pourquoi Sri Krishna conseille à Arjuna le Karma Yoga avec 
une attitude de dévotion et c’est pourquoi il lui ouvre les yeux sur un DIEU 
PERSONNEL.-  Quand Sri KRISHNA dit “JE” ou “MOI”, il parle en qualité 
l’ISCHVARA.-  A ce propos, il faut rappeler que la Bhagavad Gitâ revient à chaque 
instant sur la nécessité de détruire l’Ego; c’est aussi le poème où le “JE” est le plus 
employé129.  C’est ans le sens de DIEU MANIFESTE que ce dernier mot doit être 
compris.  Si j’emploie moi-même le mot “DIEU” c’est à défaut d’un terme plus 
pertinent; je pourrais tout aussi bien dire la CAUSE PREMIERE, l’ENERGIE 
PRIMORDIALE. - Dieu peut en effet être aussi bien compris comme DIEU SANS 
FORME que comme DIEU avec FORME; il s’agit là de l’ETRE COSMIQUE et il ne faut 
pas confondre le DIEU MANIFESTE avec l’anthropomorphisme; il y a là un point que je 
vais m’efforcer d’é-claircir. 
 

Si l’on veut parvenir à un certain état psychologique, il est parfois nécessaire de 
fixer constamment sa pensée sur une incarnation quelconque d’ISCHVARA; en gardant 
sans cesse ce modèle sous ses yeux, on s’efforce d’accéder graduellement à un état 
supérieur, celui de l’Incarnation prise pour modèle et la dévotion que l’on éprouve à 
son égard constitue un lien d’amour entre le dévôt et l’objet de la pensée.  Il sentira un 
jour en lui la Présence de l’Etre infini, du Seigneur, du Témoin et c’est le moyen le plus 
facile pour parvenir à l’état dé-nué d’Ego. - Le processus consiste donc à créer en soi un 
IDEAL au moyen de la dévotion et c’est ainsi que l’homme parvient finalement à l’état 
de l’Incarnation dont il a fait son Dieu. 
 

Voilà comment les conseils de Sri Krishna doivent être compris.  Le Karma Yoga 
est ainsi combiné avec un Bhakti Yoga et Arjuna peut alors accomplir toutes les actions 
de son SVADHARMA, tout en abandonnant les résultats de son activité: 
 

“Car mieux vaut connaître que pratiquer sans connaissance mieux méditer que 
connaître 
“Mieux renoncer au fruit des actes que méditer 
La renonciation apporte immédiatement la paix. 

chap. XII, 12 
 

Il faut faire ici une distinction entre la connaissance absolue: VIDJNANA, celle 
que l’on acquiert par la méditation au cours d’expériences personnelles et celle que l’on 
peut puiser dans l’étude des livres.  Certes, cette dernière connaissance est préférable à 
l’ignorance, mais la connaissance par la méditation est bien supérieure encore. 
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Quand, par la pratique de la méditation, il s’est créé en nous une VIE IDEALE, la 
force divine, le sens de l’unité avec Dieu s’éveil-lent progressivement en nous.  Voilà le 
fruit réel de la méditation, mais - et c’est la pierre de touche - la méditation doit 
déterminer un changement complet dans toute notre vie.  Elle doit nous apporter la 
PAIX, le CALME, le DESINTERESSEMENT. - Chaque fois que la vie nous met en 
présence d’une action à accomplir, nous devons toujours penser “NON PAS MOI, 
MAIS TOI”.  Si nous nous exerçons sans cesse à prendre une attitude de ce genre, le 
sens de l’ego s’affaiblira progressivement; un jour viendra où il s’abolira totalement. 
 

Chaque fois que le désir (TANHA) nous pousse à accomplir une action égoîste, 
chacune de ces actions laisse en notre mémoire une trace, un dépôt.  Nous avons déjà 
vu que ces couches en se superposant renforcent l’ego.  Si nous attribuons à Dieu et non 
plus à notre personnalité les résultats de chacune de nos actions, nous créons en nous 
un contre130-courant et la tension de l’ego en est relâchée d’autant.  Cette méthode 
permet d’abolir peu à peu le sens de l‘Ego et nous nous établissons dans un état de 
PAIX.  Le but à atteindre, c’est toujours l’extinction complète du désir par la 
DISCIPLINE INTERIEURE.- 
 

Pour arriver à cette libération des désirs, nous devons nous imposer une 
discipline stricte et continue et la GITA nous met en garde contre certains genres131 de 
discipline qui - au lieu de relâcher le sens de l’ego - ne font que le renforcer.-  En effet, 
l‘Univers manifesté (PRAKRITI) comporte deux aspects: l’un physique, l’autre mental.-  
Or, certains aspirants, veulent d’abord discipliner le corps physique et cette méthode 
aboutit le plus souvent à un renforcement de l’ego. 
 

La Gita dit: 
 

“Même le Sage agit en conformité avec sa propre nature Les êtres vont à leur 
nature: un contrôle, qu’y ferait-il? 
“Dans l’intérêt de chacun des organes, la passion et la haine s’établissent. 
“Il ne doit pas entrer dans leur pouvoir, car ce sont là ses deux 
achoppements.” 

Chap. III, 33 et 34 
 

Sur ce verset, il existe de nombreux commentaires, mais voici comment nous 
pouvons l’entendre: 
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Je possède un corps physique; si je veux m’en rendre maître, j’en deviendrai moi-
même l’esclave.  Si je domine ma nature physique il n’en reste pas moins vrai que je 
reste tributaire de tous les besoins physiques: je dois respirer, je dois manger, je dois 
mourir… 
 

La discipline ne doit donc pas aller à l’encontre de la nature, car l’orgueil se 
développerait inéluctablement et ce serait une discipline mal comprise.  Ce que nous 
devons faire c’est maîtriser le psychique, le mental et c’est au désir que nous devons 
nous attaquer: nous devons brûler en nous jusqu’au moindre vestige du désir. 
 

Or, c’est par la discipline de la vie mentale qu’on peut détruire les désirs qui ont 
leur racine dans notre mental.  Rechercher la cause première du désir, ce serait une 
tâche vaine et futile car nous aurions à remonter dans un passé sans fin et la chose est 
impossible.  Mais il nous appartient d’en finir avec le désir au cours de la présente 
existence; ce n’est pas en effet une condition “post-mortem” et l’exemple des grands 
Saints nous fournit la preuve que l’homme peut y parvenir; pour y mettre une fin, il 
faut avant tout détruire l’état de tension qui caractérise l’ego; c’est donc sur le mental 
que nous devons agir. 
 

Si par exemple, nous avons devant nous un objet qui fait naître en nous un désir 
quelconque, l’objet en question n’est pas la CAUSE du désir car ce même objet peut 
provoquer chez d’autres personnes des réactions toutes différentes.-  Nous vérifions 
ainsi qu’il s’agit là d’une réaction subjective, toute personnelle.  Si nous étudions notre 
propre réaction à l’égard des objets, nous parviendrons à nous imposer la DISCIPLINE 
appropriée. 
 
CENTRE132 VEDANTIQUE 

RAMAKRISHNA Paris, le 4 Avril 1939 
--------------------- 

51, Avenue Alphand 
ST-MANDE 
--------------- 

Tél. Dau.: 30.50 Causerie No 22 
(SWAMI SIDDHESWARANANDA) 

 
La liberation par l’accomplissement du SWADHARMA. 
 

Désormais, l’enseignement de Sri KRISHNA devient essentiellement pratique.  
Dans la causerie précédente, nous avons vu comment le JIVA est tiraillé entre RAGA 
(l’attraction) et DWESHA (la répulsion); tant qu’il en est ainsi, il ne peut juger saine-
ment des choses et il est la proie de l’Illusion.  S’il faut choisir une ligne d’action, celui 
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qui est pris entre ces deux tendances, est porté à confondre son devoir (DHARMA) avec 
celui d’sutrai et à accomplir le DHARMA d’un autre plutôt que le sien propre. 
 

Pour arriver à l’action désintéressée, il faut avant tout se dégager et de RAGA et 
de DWESHA; c’est alors que nous pourrons découvrir notre ligne d’action particuliére 
et en suivant notre propre chemin, nous parviendrons à la LIBERATION. 
 

D’après l’Ecole SAMKHIYA, l’AME (PURUSHA) n’a-par ellemême - pas le 
moyen de s’engager dans l’action: elle n’y a aucun intérêt.  Rappelons-nous à ce sujet la 
Fable “l’AVEUGLE et la PARALYTIQUE” dans laquelle PRAKRITTI joue le rôle de 
l’Aveugle et PURUSHA celui du PARALYTIQUE.-  L’action, comme nous l’avons 
expliqué-ne peut s’accomplir que par la collaboration de PURUSHA (ESPRIT) et de 
PRAKRITTI (MATIERE); or, dans le monde manifesté, on distingue trois grands 
principes, les GUNA: 
 

TAMAS……… INERTIE 
RAJAS……… ACTIVITE 

SATTWA..…… EQUILIBRE 
 

Ces trois principes se retrouvent dans tous les domaines; La Bhagavad Gitâ 
reconnaît que chez les animaux, dans les aliments mêmes, l’un de ces principes se 
manifeste d’une façon plus particulière (Chap. XVII et XVIII).-  Le III. Chap. lui, est 
principalement consacré à l’étude des rapports de ces principes avec l’Amehumaine et à 
l’influence qu’ils peuvent exercer sur le DHARMA de chacun.  Chaque être a, en effet, 
sa propre ligne de conduite, son SWADHARMA; c’est d’ailleurs là une forme plus 
raffinée du Destin. 
 

Le PURUSHA, grâce à son union avec PRAKRITTI, se manifeste de plus en plus 
au fur et à mesure que le sens de l’Ego s’affaiblit.  Au moyen de l’introspection, chacun 
peut remarquer quel est celui de ces trois principes qui prédomine en lui, quel en est 
exactement le degré et se rendre alors, par une orientation appropriée, le maître de son 
Destin. 
 

Quand on a découvert sa propre ligne, il est nuisible, il est mauvais d’en sortir, 
car ON NE DOIT JAMAIS EMPRUNTER L’IDEAL D’UN AUTRE: il ne pourrait en 
résulter que CONFUSION et que SOUFFRANCE: 
 

“Mieux vaut la LOI à soi, si fautive qu’elle soit que la Loi d’un autre bien 
acceptée.-  Succomber dans sa LOI à soi est meilleur.-  La Loi d’un autre donne le 
péril.” 

II, 35 
 



C’est133 dans le développement progressif de notre personnalité, c’est en 
{??uivant}134 notre ligne particulière, en tenant compte des proportions de TAMAS, de 
RAJAS, et de SATTWA qui sont en nous, que nous pouvons accomplir 
harmonieusement notre propre Dharma.  L’analyse intelligente des trois GUNA permet 
à chaque être d’agir d’une façon appropriée en vue de réaliser enfin l’EQUILIBRE 
intérieur.  Chacun de nous doit donc se livrer à cette analyse; c’est la méthode qui nous 
permettra de distinguer notre DHARMA personnel.- 
 

VIVEKANANDA se plaignait parfois de l’inertie (TAMAS) de ses propres 
compatriotes; il a conseillé à de nombreuses personnes de surmonter ce Tamas par le 
développement de tendances rajasiques. 
 

Ce n’est apparemment pas le cas pour l’Europe, car ici le RAJAS prédomine 
nettement.  En Occident, l’élément principal c’est une RAJAS tamasique, c’est-à-dire un 
Rajas qui contient une part importante de Tamas: toute l’activité s’oriente en effet vers 
la MULTIPLICITE.-  On ne pourrait donc parler d’une véritable évolution spirituelle 
que si l’activité se rapprochait de l’élément SATTWA (Rajas sattwique) et PAR 
CONSEQUENT de l’UNITE.  Je le reconnais, l’Occident marque, de nos jours, une 
certaine tendance vers L’UNITE, mais il ne s’agit là que d’une recherche de l’UNITE sur 
le plan matériel.  L’exemple de certains pays (fascistes ou bolcheviques) représente un 
effort vers l’Unité, mais sans base spirituelle.-  Si jamais, au cours de ces tentatives, une 
porte s’ouvrait sur la véritable UNITE, c’est alorset alors seulement - qu’on pourrait 
parler d’une rénovation spirituelle de l’Occident. 
 

Nous pouvons remarquer, en effet, que ces mouvements vers l’Unité sont 
imposés par une contrainte extérieure, alors qu’en réa-lité, cette Unité devrait être le 
résultat d’une évolution intérieurede chacun.  Chaque être a un droit inné, un droit 
absolu: c’est par LUI-MEME qu’il doit ALLER à la RECHERCHE de le VERITE; il faut 
lui laisser la liberté de la trouver s’il le peut; qu’en cours de route, il commette des 
erreurs, peu importe; c’est d’erreur en crreur qu’il parviendra à la VERITE. 
 

Tout mouvement qui ne tient pas compte de ce droit imprescriptible, c’est de 
l’ignorantisme.  Par conséquent, qu’il s’agisse de bolc hevisme ou de fascisme, nous 
nous trouvons en présente d’une vérité standardisée qu’on s’efforce d’imposer par la 
contrainte extérieure; c’est ainsi que la recherche individuelle de la Vérité se trouve 
écrasée par l’oppression.  Alors même qu’une part quelconque de Vérité serait atteinte 
par ce procédé, le résultat ne pourrait jamais en être que superficiel, puisqu’on impose 
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l’Unité par la violence à une collectivité qui ne peut la comprendre; c’est une ocuvre qui 
ne peut être durable. 
 

D’ailleurs, si nous comprenons exactement le sens de SWADHARMA, nous 
constaterons que oe terme ne peut s’appliquer qu’à l’INDIVIDU et non pas à une 
SOCIETE.-  Dans l’Inde, nous avons toujours eu à la tête des masses des êtres qui ont 
eux-mêmes vécu selon cette idée de DHARMA ou qui - tout au moins - en ont reconnu 
la valeur.  Voici en effet l’attitude de l’Inde à l’égard de ces quatre principes:  
DHARMA, ARTHA, KAMA et MOKSHA: 
 

DHARMA conduit à MOKSHA (Libération); DHARMA et MOKSHA 
représentant los deux pôles de l’activité humaine; pour atteindre MOKSHA en partant 
de DHARMA, nous avons à notre disposition KAMA (DESIR) et ARTHA (les moyens 
de donner satisfaction à ce désir). 
 

La135 racine étymologique de DHARMA, c’est “Dhr”, ce qui signifie “TENIR, 
SUPPORTER”.-  Le principe de DHARMA se retrouve dans chaque être, du plus simple 
au plus évolué, et il se manifeste comme ce qui SOUTIENT INTEGRALEMENT 
L’INDIVIDU, ce qui MAINTIENT en LUI TOUTES LES TENDANCES.  Ce principe 
existe à l’état inconscient ou à l’état conscient.  Dés que l’homme devient conscient de 
son propre DHARMA, il peut en être le Maître; cet accroissement de connaissance lui 
permet en effet de dominer et de diriger ses impulsions, car dans toute existence, l’Ego 
est conditionné par KAMA et par ARTHA (le désir et les moyens d’y satisfaire). 
 

La philosophie hindoue en reconnaît d’ailleurs le bien fondé; elle diffère par là 
du Bouddhisme qui n’envisage la Libération que par la vie monacale et par l’ascétisme; 
le Bouddhisme préconise la destruction radicale du désir, alors que le Védanta 
recommande tout d’abord de comprendre quel est notre véritable DHARMA, puis de 
distinguer en nous, au moyen de l’introspection, quels sont nos désirs inconscients.  Dès 
que nous parvenons en effet à la compréhension intelligente et éclairée de KAMA et 
d’ARTHA, nous pourrons relâcher progressivement la tension interne en l’UTILISANT 
au MIEUX; le sens de l’Ego disparaîtra alors parallèlement et c’est ainsi que l’Ego 
s’acheminera vers MOKSHA (LIBERATION); c’est la méthode qui conduit à l‘état de 
JIVAN-MUKHTI (Etre de Réalisation - Etre libéré). 
 

D’après ce qui précède, Sri KRISHNA conseille à Arjuna de suivre son propre 
Dharma et de vivre en accord avec ses désirs profonds.  Or, le destin a fait de lui un 
PRINCE; il a le désir de gouverner et d’assurer le bonheur de ses sujets; il doit donc 
faire face à ses responsebilités particulières; en reconnaissant la légitimité de ses désirs, 
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il pourra les utiliser convenablement et leur donner une orientation sociale.  Ce qui est 
essentiel, c’est que le Particulier n’oublie jamais la TOTALITE; au cours de l’action , 
l’individu ne doit pas perdre de vue le TOUT.  En effet, si l’énergie du DESIR se porte 
uniquement vers la satisfaction personnelle, elle conduit à l’ignorance et son action est 
destructive; mais si l’on parvient à canaliser cette énergie, on peut lui donner une valeur 
altruiste, une valeur sociale et le désir tend alors vers l’Unité.-  De cette façon, on 
parvient à utiliser sagement les désirs profonds et personnels qui existent en chacun de 
nous. 
 

Nous avons vu par exemple qu’Arjuna est tombé dans l’égarement momentané; 
en effet, un désir accessoire, un désir étranger s’est imposé brusquement à lui; il a cru 
qu’il était appelé à mener une existence consacrée à la méditation; mais ce désir ne 
correspondait pas à ses besoins profonds; c’est la crainte du combat qui l’avait fait 
naître.  Aussi Sri KRISHNA adjure-t-il Arjuna d’abandonner ce désir épisodique.  Grâce 
aux conseils de Sri KRISHNA, Arjuna voit plus clairement en lui-même; son véritable 
DHARMA lui apparaît.  C’est alors qu’Arjuna pose la question: 
 

“Mais par qui alors l’homme est-il poussé à faire le péché, puisqu’il est sans 
désir, Varshneya, comme si UNE FORCE L’Y CONTRAIGNAIT?” II/36 

 
Sri Krishna lui répond: 
 

“C’est lui, la Passion, c’est lui la Colère qui provient du Guna RAJAS, 
“Le Grand Dévorateur, le Grand Méchant! Sache que c’est là sur terre, l’ENNEMI 
II/37 

Et136 Sri Krsihna continue à décrire le processus de l’Illusion: 
“Comme par la fumée est recélé le feu et le miroir par la tache, 
“Comme l’embryon par la matrice ainsi le monde est recélé par lui” 
“Récélée par lui la connaissance! et les Connaisseurs, par cet ennemi éternel sous 
la forme de la passion, ô Kaunteya, par ce feu insatiable 
“Les sens, l’esprit, la raison: voilà ce qui s’appelle sa demeure 
“Par ceux-là, il affole l’âme en récélant la connaissance. 
“Dompte d’abord les sens, taureau des Bharata, 
“Assomme le Méchant qui fait périr la Connaissance et la distinction; 
“Ils appellent les sens SUPREMES; l’esprit est au-dessus des sens 
“La Raison au-dessus de l’esprit 
“Mais Celui qui est au-delà de la Raison, C’EST LUI.” 

II, 37 à 42 
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C’est l’Intellect supérieur (Le BUDDHI) qui est voilé par le désir et c’est le désir 
qui obscurcit en nous la connaissance immédiate de la TOTALITE.-  D’après le 
Samkhiya, il y a là un obscurcissement graduel qui provient d’une fausse identification; 
nous identifions d’abord le SOI avec l’esprit (le mental: Manas), puis avec les sens 
(Indriyas), puis enfin avec le corps physique (Rupa).  C’est ainsi que nous percevons 
toutes choses en termes de matière et que nous perdons la notion profonde de l’UNITE, 
du TOUT. 
 

Dans le dernier Chapitre de la Bhagavad Gitâ, nous verrons que le désir est 
reconnu comme le facteur principal de cette fausse identification; c’est ainsi que naît en 
nous l’IGNORANCE, l’ILLUSION: 
 

AVIDIYA.……sous son aspect individuel, 
MAYA…………sous son aspect cosmique. 

 
Dans l’ensemble, dans la Totalité, le désir est - en quelque sorte - l’agent qui trouble la 
sérénité primitive et la recine profonde de ces fausses identifications (erreur 
individuelle ou cosmique). 
 

Le chemin qui conduit à la LIBERATION de toute illusion est décrit en détail 
dans le dernier Chapitre de la Bhagavad Gitâ. 
 

La BUDDHI c’est la Sagesse suprême, c’est la faculté discriminative qui, en 
principe, doit toujours demeurer clairvoyante et rester au-delà de toute illusion; mais il 
arrive que la BUDDHI oublie sa fonction qui consiste à enregistrer, EN TEMOIN 
INDIFFERENT, la Totalité de l’expérience.  C’est alors que des trois modes 
d’expérience: 
 

- ETAT de VEILLE ………… JAGRAT 
- ETAT de REVE …………… SWAPNA 
- ETAT de SOMMEIL PROFOND SUSHUPTI, 

 
elle commence à ne plus en saisir qu’UN SEUL, celui de veille (JAGRAT) En négligeant 
de retenir également les deux autres états (SWAPNA et SUSHUPTI), la BUDDHI perd 
ainsi le bénéfice d’un enseignement précieux; En effet, la comparaison de l’ETAT de 
REVE et de l’ETAT de VEILLE lui offrait le moyen de DISTINGUER le REEL de 
l’IRREEL; d’autre part, elle pouvait, grâce à l’ETAT de SOMMEIL PROFOND, relier les 
expériences antérieures aux expériences postérieures et par là assurer le continuité, la 
permanence du CONNAISSEUR, du TEMOIN; elle perd ses points de137 repère et, son 

 
137 84 
Causerie 22 - Page 5 
La liberation par l’accomplissement du SWADHARMA 



attention est exclusivement portée sur l’ETAT de VEILLE; le TEMOIN (DRYK) a 
tendance à s’identifier avec la CHOSE PERÇUE (DRYKSHYA); le premier voile de 
l’ILLUSION s’interpose et c’est de cette façon que le monde extérieur prend, peu à peu, 
le caractère du REEL, de l’ABSOLU.-  Voilà le premier stade d’obscurcissement de 
l’Intellect supérieur et cet Intellect en s’identifiant avec Manas (le mental, l’esprit) 
introduit dans le Cosmos la division.-  L’intellect n’est alors plus guidé que par l’intérêt 
personnel; il ne voit plus la Totalité de l’expérience et distingue alors 
 

le SOI..……………le SUJET 
le NON-SOI………l’OBJET 

 
Voilà comment se produit la Grande Illusion ocsmique (MAYA). 
 

Pour nous libérer de cette surimposition, nous devons regarder en nous-mêmes 
et au moyen de l’élimination exhaustive, on refera le chemin inverse.  L’analyse nous 
permettra, en effet, de dire chaque fois:  NETTI, NETTI (Pas Ceci, pas Ceci).  En 
écartant, un á un, tous les attributs limitatifs, en éliminant tout ce qui est contingent, 
nous aboutirons à un point d’où une infinité d’angles peuvent être tracés et nous 
restituerens ainsi la TOTALITE à l’expérience.  Nous reconnaîtrons alors que ce 
TEMOIN supérieur (ANTAYARMIN) a toujours existé, que c’est par erreur que la 
BUDDHI s’est identifiée avec la chose perçue et qu’elle s’est ainsi perçue comme 
percevant la division.  La division provient en effet de fausses identifications 
successives de cette BUDDHI avec l’esprit, avec les sens et avec le corps; en réalité, la 
BUDDHI fait partic du SOI, de ce SOI qui a toujours été; mais elle a été saisie par le 
désir et prise elle-même dans les voiles de l’Illusion. 
 

Dans le dernier verset du II.  Chap.il est dit: 
“Connaissant ainsi ce qui est AU-DESSUS de la raison, raffermis le soi par 
le SOI 
“Et assomme l’ennemi, ô Toi aux grands bras, 
“Sous forme de Passion, d’un abord dangereux” II, 43 

 
C’est ainsi que nous retrouvens ce SOI qui est au-dessus de la Raison supérieure 

(BUDDHI); c’est LUI qui la dirige; la Buddhi, à son tour dirige le mental et c’est enfin le 
mental qui dirige les sens.  Nous comprenons ainsi comment chacun de ces éléments se 
reflète en celui qui lui est immédiatement inférieur et nous pouvons alors nous rendre 
compte de la façon dont, par une succession de fausses identifications, l’illusion se 
produit en nous.  Nous suivons le processus entier de l’Ego.-  En résumé, l’intellect 
supérieur arrive, en fin de compte, par une série d’erreurs, à s’identifier à tort avec le 
désir et il ne nous est possible de nous libérer de MAYA et de l’AVIDIYA qu’en 
parvenant jusqu’à la racine même du désir.  Voilà pourquoi il nous est recommandé de 
devenir conscient de tous nos désirs; par la compréhension totale du processus de l’ego, 



nous aurons le moyen de reprendre contact avec l’Intellect supérieur, avec la BUDDHI 
et de nous libérer de tout désir. 
 

Il est d’ailleurs dit dans l’Evangile selon St-JEAN:  “Connaissez vous vous-
mêmes et la VERITE vous rendra libres.” 
 

Par la connaissance de cette Vérité, on peut parvenir à un état stable de l’Etra, au-
delà du DEVENIR; dès que l’on a trouvé la racine du désir, tout intérêt personnel 
disparaît. 
 

Pour138 revenir à ARJUNA, nous constatons que le trouble est né en lui quand 
sur son désir légitime (DHARMA) s’est greffé un désir accessoire, Sri Krishna lui fait 
entendre alors la voix de la Raison:  Arjuna doit écarter ce désir qui n’est pas dans sa 
propre ligne.  Nous comprenons maintenant le but du KARMA-YOGA: notre première 
tâche est de reconnaître nos désire fondamentaux; nous devons leur donner satisfaction 
et tout en les observant attentivement, les orienter convenablement pour nous 
permettre d’aller au-delà: nous accéderons alors à un état stable où le DESIR n’existe 
plus. 
 
CENTRE139 VEDANTIQUE 

RAMAKRISHNA Paris, le 15 Avril 1939 
----------------------- 

51, Avenue Alphand 
Tél: Daum.30.50 
-------------------- Causerie No 23 

(Swami Siddheswarananda) 
 

AVASTHATRYA: Méthode analytique permettant de dissiper l’ignorance 
à travers les trois états (ceux de Veille, de Rêve et de 
Sommeil profond) 

 
La vérité est perçue par la Raison supérieure (BUDDHI); elle est voilée par 

l’ignorance (AVIDYA).-  On emploie dans le langage de la morale le terme de “DESIR” 
et dans le langage philosophique, celui d’ “IGNORANCE”; mais “DESIR” et 
“IGNORANCE” sont, en fin de compte, des termes équivalents. 
 

Une question pourrait se poser:  Quelle est l’origine du désir; comment et quand 
est-il né?  C’est là une recherche vaine et stérile, car nous ne pouvous faire l’histoire du 
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désir.-  Il est dit dans les “VEDAS”:  “Le Brahman (La Vérité Suprême) était seul avant 
la Manifestation; la solitude lui parut insupportable; il chercha la Multiplicité”.-  Ce qui 
est exact pour le macrocosme, l’est aussi pour le microcosme.-  Le Jiva, sous; l’influence 
du désir, recherche, lui aussi, la Multiplicité; voilà la première impulsion, le premier 
élan; l’être qui est obsédé par le désir, ne peut supporter la solitude; il veut goûter aux 
jouissances des sens.  Or, si nous procédons à l’analyse du désir, nous constaterons que 
le désir est purement subjectif; le siège du désir est en nous; les qualités que nous 
attribuons aux choses sont aussi en nous.-  Prenons en effet un object quelconque: ce 
même objet peut, tout à la fois, attirer A et repousser B; l’attraction (RAGA) et la 
répulsion (DWESHA) sont donc bien en nous-mêmes et c’est nous qui les projetons, 
hors de nous, sur les objets.  Nous pouvons conclure de {Illegible}140 qui précède que 
c’est notre propre attitude mentale qui oriente nos relations avec les choses du monde 
extérieur. 
 

Le système SAMKHYA s’est arrêté à une conception générale dualiste. 
Il a bien trouvé l’UNITE dans le monde matériel; c’est dans l’Ame qu’il a vu la 
Multiplicité.  Le Védanta critique cette position.  Dès que l’on admet que l’Ame est 
infinie, on s’interdit par là même d’affirmer que plusieurs Infinis coexistent; l’Infini ne 
peut, en effet, admettre que l’Unité.- 
 

Dans le domaine de la Matière, il est facile, en dépit des différenciations, de 
retrouver l’Unité.-  Si pour l’Esprit, on n’arrive pas à la même conception, la faute ne 
peut en être qu’à une fausse représentation. 
 

Analysons donc un objet matériel: le contect nous donne tout d’abord l’idée de 
résistance et nous pouvons ainsi donner de la matière la définition suivante:  CE QUI 
OFFRE UNE RESISTANCE AU TOUCHER.-  Or, les atomes forment un ensemble 
composé d’éléments connus: électrons, protons et neutrons.-  Si nous décomposons cet 
ensemble il ne nous restera plus, en dernière analyse, que des centres de force ou 
d’énergie; nous retrouvons là un concept purement mental.-  Si la matière donne bien la 
représentation d’une résistance, elle n’accepte pas toutes les qualites que nous lui 
attribuons et nous devons, par la discrimination, découvrir sa véritable nature. 
 

Si141 la discrimination fait défaut, nous n’aboutirons qu’à une fausse 
interprétation: c’est ce qu’on entend par MAYA mais il doit rester bien entendu que 
MAYA N’A, en SOI, pas d’EXISTENCE.- 
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La première couche d’ignorance, c’est le voile de la multiplicité qui s’interpose 
entre le JIVA et la REALITE et la représentation de cette multiplicité s’effectue 
précisément là où la MATIERE n’EXISTE PAS, c’est-à-dire dans le MENTAL. 
 

Si nous voulons rétablir l’Unité, si nous voulons rechercher le But de la 
mainifestation, nous devons considérer la REALITE sous son aspect COSMIQUE; il 
nous faut donc avant tout écarter le voile de MAYA; la chose faite, nous aurons la 
Vision du TOUT.- 
 

La REALITE sous l’aspect individuel, c’est le JIVA.- 
 

Or, le Vedanta s’efforce de reconstituer l’Unité entre le JIVA (Réalité 
individuelle) et le TOUT (Réalité Cosmique); elle tend à établir une équation entre 
l’EGO et le COSMOS. 
 

Considéré du point de vue religieux, l’obstacle qui s’oppose au rétablissement de 
l’Unité, c’est le désir (KAMA); par conséquent, si nous voulons mener une vie 
religieuse, nous devons renoncer au désir.-  Supprimez en effet le désir, la Connaissance 
apparaît immédiatement et avec elle, l’Unité.  Il faut tou tefois reconnaître qu’il est 
impossible de renoncer sur le champ au désir; le VEDANTA nous demande de procéder 
graduellement à cet effort en nous astreignant à une discipline intérieure (YAMA); il 
nous conseille d’orienter, de canaliser ce désir, car la caractéristique du désir c’est de se 
manifester d’une manière irrégulière. 
 

Voilà pourquoi SRI KRISHNA adjure Arjuna do renoncer à son désir accidentel, 
et de s’en débarrasser d’une manière appropriée; c’est d’ailleurs en quoi consiste le 
processus qu’au sens moral, nous appelons DHARMA, alors qu’au sens philosophique 
ce dernier terme signifie “LE SUPPORT ETERNEL PAR LEQUEL L’UNIVERS TOUT 
ENTIER EST SOUTENU.” 
 

Pratiquement, le mot de “DHARMA” désigne la manière de satisfaire le désir 
sans excès, sans abus.-  Quand il n’y a pas ABUS, quand il ne s’agit que du jeu normal et 
en quelque sorte légitime du désir, le DHARMA est un procédé cathartique; il nous 
offre le moyen de nous débarrasser d’une tension interne, sans crainte de refoulement 
ou de reaction.  Si une fausse couche de désir s’interpose, s’il survient tout à coup en 
nous un DESIR ACCESSOIRE qui ne se trouve pas dans notre propre ligne, nous 
devons y renoncer car nous ne rechercherions, en y cédant, qu’une satisfaction toute 
personnelle et nous accentuerions ainsi le sens de l’Ego.  Au contraire, si nous donnons 
satisfaction à notre désir fondamental et d’une façon légitime, nous diminuerons 
progressivement notre tension intérieure et nous accomplirons notre SWADHARMA 
 

Combats et que ta fièvre s’en aille.… 
 



C’set la BUDDHI qui peut nous permettre de dissiper l’ignorance.  Par le mot 
BUDDHI, il ne faut pas entendre l’intellectualisme pur tel qu’on le fait parfois en 
Occident; on pourrait plutôt définir la BUDDHI comme le jeu de l’intellect entre le 
REEL et l’IRREEL; dans la philosophie hindoue, la BUDDHI est le TEMOIN de toutes 
les facultés mentales, non seulement à l’état de veille, mais aussi à l’état de rêve et de 
sommeil profond. 
 

L’état de veille et l’état de rêve nous donnent, tous deux, la MULTIPLICITE; tous 
deux, ils font naître une séparation entre: 

- le monde extérieur, L’OBJET 
- le monde intéricur, le SUJET 

 
Il142 n’y a en effet pas de moyen terme; deux choses seulement sont en présence:  

CE QUI EST INTERIEUR et CE QUI EST EXTERIEUR.  Nous situons toujours l’OBJET, 
hors de nous et l’IDEE, au-dedans de nous, mais l’OBJET et l’IDEE, comme je l’ai déjà 
expliqué, ne SONT QUE DEUX EXPRESSIONS SIMULTANEES d’UNE SEULE et 
MEME VERITE; il ne s’agit pas là d’une affirmation arbitraire; la vie quotidienne fournit 
à chacun de nous la possibilité d’une vérification expérimentale. 
 

Examinons en effet l’état de Rêve: 
 

Pendant le REVE, nous entrons dans us monde tout à fait différent de celui que 
nous connaissons à l’état de veille; néanmoins nous y retrouvons des OBJETS que nous 
situons au dehors de nous; ces objets offrent de la résistance; nous retrouvons aussi des 
pensées qui restent au dedans de nous mêmes.-  Toujours dans le rêve, plusieurs 
personnes, une foule de personnes peuvent être présentes; chacune d’elles porte en soi 
un monde particulier; bref, tout se passe en rêve exactement comme à l’état de veille; 
dans l’un et l’autre deces états, il existe toujours deux mondes, l’un intérieur, l’autre 
extérieur. 
 

Je n’ai pas à examiner pour le moment comment le rêve se produit, ou si le rêve 
peut avoir une valeur prémonitoire.  Je constate simplement que c’est le MENTAL qui 
CREE lui-même la DIVISION entre le monde intérieur et le monde extérieur; l’esprit a 
donc la capacité de diviser la REALITE en deux facteurs complémentaires: l’OBJET et la 
PENSEE. 
 

Or, cette même expérience, nous pouvons la faire aussi bien pour l’état de rêve 
que pour l’état de veille, mais nous n’en avons habituellement pas conscience.-  Nous 
sommes tous d’accord pour considérer le rêve comme une production de notre esprit; 
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en effet, quand le rêve cesse, nous revenons à l’état de veille et nous nous rappelons 
alors no tre expérience; c’est à ce moment que nous découvrons que les OBJETS VUS en 
REVE n’étaient qu’une CREATION de notre esprit; au cours du rêve, ces 
représentations nous paraissaient REELLES; ce n’est qu’apa le rêve que nous nous 
rendons compte de leur inanité.-  Il en est de même pour celui qui a eu une expérience 
transcendantale; pour lui, l’ETAT de VEILLE a toutes les qualités de l’état de REVE.- 
 

D’autre part, ces deux états (celui de veille et celui de rêve) se résolvent tous 
deux dans le SOMMEIL profond où il n’y a plus de multiplicité puisque l’Ego n’existe 
plus. 
 

Lorsque cesse l’état de sommeil prefond, l’Ego revient à l’existence, mais 
pendant ce sommeil, il n’y avait plus personne pour observer l’écoulement du TEMPS; 
l’Ego avait complètement disparu.  Nous pouvons, malgré tout, affirmer que la 
Connaissance a toujours existé; nous disons, en effet, en sortant de cet état:  “J’ai dormi 
profondément” - “Je n’ai pas eu conscience du temps’, etc… Nous avons là une 
expérience négative. 
 

L’expérience positive consiste à percevoir le rapport entre le sujet et l’objet. 
 

Dans le sommeil profond, il n’y a plus ni objet, ni sujet; c’est un contenu négatif, 
mais la connaissance persiste toujours sous forme de “JE”.-  Cette persistance du “JE” 
nous offre la possibilité d’affirmer la continuité de la connaissance puisque nous 
rapportons à ce “JE” tous les modes possibles d’expérience (VEILLE, REVE, SOMMEIL 
PROFOND). 
 

Le143 Samadhi, le Turiya (le quatrième état) est, lui, une expérience positive.  
C’est la BUDDHI (l’éternel Témoin) qui est le facteur permanent de tous ces états; c’est 
la Buddhi qui en est le lien commun, l’INVARIANT; c’est elle qui nous permet de faire 
la discrimination entre le REEL et l’IRREEL; nous pouvons donc dire d’elle qu’elle est la 
RAISON SUPERIEURE, l’INTELLECT SUPERIEUR.- 
 

Tant que l’homme n’a pas la capacité de découvrir par lui-même la REALITE, 
c’est qu’il est la victime d’une fausse identification. 
 

Dans l’état de veille, c’est l’intelligence (l’Intellect inférieur) qui fonctionne et 
cette intelligence n’est que le reflet impur de la Buddhi; la Buddhi est, elle, l’étincelle de 
la Divinité. 
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L’intelligence inférieure tend bien, elle aussi, vers l’Unité, vers la Vérité, mais la 
Buddhi doit intervenir pour nous permettre d’établir l’Unité entre le sujet et l’Objet; il y 
a en effet ignorance aussi longtemps qu’il y a division et la division subsiste tout le 
temps que le “JE” coexiste avec les objets perçus extérieurement.  Pour que l’ignorance 
cesse, il faut que nous nous délivrions des fausses identifications. 
 

Remarquons à ce sujet que la grande difficulté à surmonter consiste en ce que 
nous sommes toujours tentés de donner à l’objet une plus grande valeur qu’au sujet; 
voici la raison de cette crreur. 
 

Nous constatons que les pensées changent presque constamment en nous alors 
que l’objet paraît rester sans changement; il conserve en effet un caractère de 
permanence relative; nous retrouverons demain, dans un an, dans plusieurs années le 
même objet à la même place et en comparant les objets extérieurs aux pensées 
intérieures qui se renouvellent à chaque instant, nous aurons tendance à leur attribuer 
la réalité. 
 

Une fois encore, nous retrouvons en nous le désir que nous avons de nous 
identifier avec les choses extérieures; pour dissiper cette illusion, nous devons nous 
rappeler que le Sujet et l’Objet ne sont que deux manifestations d’une seule et même 
Vérité; le sujet a la même réalité que l’objet; l’objet, la même réalité que le sujet. 
 

Si j’observe différents objets, je constate que diverses représentations se sont 
succédé en moi; or, si je dépouille chacune d’elles de TOUT CE QE’ELLE PEUT AVOIR 
de PARTICULIER, de TOUT CONTENU j’obtiendrai en fin de compte un résidu 
constant tout à fait irréductible; je veux dire qu’en dépouillant chacune de mes 
perceptions, j’arriverai en dernière analyse à un TEMOIN qui ne change jamais; nous 
retrouvons toujours en fin de compte la même Vérité. 
 

Nous devons nous rappeler aussi que si l’objet paraît rester toujours le même, ce 
n’est là qu’une apparence.-  Tout objet change; c’est d’ailleurs la loi commune pour tout 
ce qui a nom et forme (NAMA - RUPA); ce qui ne change pas, c’est le TEMOIN éternel, 
c’est la Connaissance pure qui est en nous; c’est le CONTENANT de tout CONTENU. 
 

Nous pouvons ainsi comprendre maintenant qu’il n’y a pas de différence entre la 
Connaissance Supérieure relative au monde intérieur, et la Connaissance Supérieure 
relative au monde extérieur.  L’ignorance consiste bien à donner à l’Objet une valeur 
prépondérante, car en agissant ainsi, le sujet tend à s’identifier avec l’objet, - alors que la 
Connaissance supérieure - répétons-le - c’est le TEMOIN de toute expérience de 
quelque nature qu’elle puisse être/ 
 



Nous144 devons donc nous efforcer de parvenir à un état où l’intelligence soit 
fermement établie, puis nous maintenir dans le calme, à tout moment, en toute 
occasion, sans envelopper les choses de notre désir.-  Il est nécessaire que nous 
procédions à cette stérilisation, à cette prophylaxie et la chose est possible à condition 
que nous nous exercions constamment à une attitude juste à l’égard des objets au milieu 
desquels nous vivons. 
 

C’est là la condition indispensable qui nous permettra d’accomplir notre 
SWADHARMA. 
 

La Bhagavad Gita nous dit que la Vérité reste toujours au delà des sens, du 
mental et de la Buddhi même.  Quand notre pensée se fait jour à travers l’intelligence, 
nous procédons à une dichotomie de notre expérience et nous distinguons le monde 
intérieur du monde extérieur.  Il est nécessaire que nous allions plus loin et que nous 
nous mettions en quête de la Vérité, de l’Unité; un jour viendra où, enfin, la Réalité 
supérieure nous apparaîtra.  Cette Vérité reste au delà de la Buddhi et c’est pourquoi il 
est écrit dans ce poéme:  “Au delà, c’est LUI”. 
 
CENTRE145 VEDANTIQUE 

RAMAKRISHNA Le 22 Avril 1939 
------------------------ 

51, Avenue Alphanda 
Tél.Daum.30.50 
------------------- CAUSERIE NO 24 

 
 (Swami SIDDHESWARANANDA) 
 
LE QUATRIEME ETAT DE CONSCIENCE (TURIYA): 
 

Dans les causeries antérieures, nous avons étudié les différents états de 
conscience (VEILLE, REVE et SOMMEIL PROFOND), mais il reste quelques points que 
je me propose d’approfondir. 
 

Est-il possible de dépasser ces trois états et de parler d’un “quatrième état” dans 
lequel nous pourrions nous tenir à l’écart et observer en témoin le processus de l’Ego? 
 

Encore n’est-il pas exact de parler ainsi: toute observation implique en effet deux 
choses: l’observateur et l’objet; or, dans ce 4ème état, nous sommes au-delà des trois 
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états connus: il n’u a donc plus d’OBSERVATEUR.  Quoi qu’il en soit, on peut, pour 
étudier cet état de TURIYA, choisir entre deux attitudes: celle du mystique et celle du 
philosophe. 
 

Pour le MYSTIQUE, ce quetrième état est complétement différent des trois 
autres; c’est un état oien caractérisé, qui les dépasse tous; on ne peut y accéder que dans 
le SAMADHI ou le NIRVIKALPA.  Certains mystiques ont observé l’état de l’Ame 
quand ils entraient eux-mêmes en SAMADHI ou qu’ils en sortaient et ils nous ont 
donné quelques précisious De ce qui précède, nous pouvons conclure qu’il y n bien 
passage d’un état à un autre, de l’état de veille à celui de Samadhi et que le 4ème état est 
distinct des trois autres. 
 

Pour le PHILOSOPHE, pour celui quc l’on appelle “Jnanin”, la question est teute 
différente; ce quatrième état est présent dans chacun des 3 autres; il est même la base de 
toute conscience et c’est grâce à lui que les 3 autres peuvent exister.  Il n’y a donc plus 
passage d’un état normal à un autre qui sc situerait, lui, “au-delà”.  Tout le problème 
consiste à REALISER ce quatrième état qui, en fait, est toujours présent.  Si à l’état 
ordinaire, nous ne nous en rendons pas compte, c’est l’IGNORANCE où nous nous 
trouvons qui en est la cause; cet état n’en existe pas moins.  Habituellement, nous ne 
sommes pas capables de saisir l‘UNITE PROFONDE qui relie le SUJET et l’OBJET; nous 
sommes pris dans les catégories (Temps , Espace, Causalité) et s’il nous arriva de passer 
de l’état de VEILLE à celui de SAMADHI - c’est - à- dire dans un état où ces relations et 
ces catégories disparaissent - nous ne pouvons en parler, en témoigner qu’à la condition 
d’admettre un quatrié-me état qui englobe les trois autres. 
 

Il n’y a donc véritable réalisation que si le Jnanin réalise ce 4° état au sein même 
de la vie quotidienne; elle n’est complète que si elle est permanente à travers les 
différents états; on ne peut donc dirc comme146 c’était le cas pour le mystique, que l’on 
accède à un NOUVEL ETAT; le Jnanin n’a en effet pas à le créer, il doit simplement 
dissiper l’ignorance où il se trouve. 
 

Toutefois, pour aboutir à la REALISATION par la voie du Jnanin, il est 
indispensable de passer auparavant par l’expérience du SAMADHI, état où- comme 
nous l’avens vu- on perd toute notion de l’Ego où disparaissent et les relations de Sujet 
à Objet et les trois Cetégories. 
 

Si nous avons recours à notre expérience journalière, nous connaissons déjà un 
état du même genre, celui de Sommeil profond.  Dans cet état, tout se passe comme 
dans le Samadhi, mais nous ne sommes pas maître de provoquer ou d’interrompre ce 
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sommeil, à volonté; d’autre part, quand le sommeil prend fin, nous retombons dans 
l’illusion.  Nous sommes, une fois encore, victime des fausses identifications et le 
processus de l’Ego continue tel qu’il était avant l’expérience; nous ne comprenons plus 
correctement les choses et nous sommes incapables de déchiffrer la Réalité. 
 

Le Jnanin doit, pour parvenir à la Connaissance, entrer en Samadhi.  Ce dernier 
état a été décrit d’une manière expérimentale dans le VASCHICHTA YOGA, au V˚ 
siècle après J.C.-  Il s’agit bien, cette fois, d’un état de Sommeil profond dans lequel on 
peut entrer quand on le veut et qui nous permet de nous isoler complètement du 
monde; l’Univers tout entier disparaît, au commandement, comme si l’on appuyait sur 
un bouton.  A ce moment tout s’évanouit: catégories, relations de Sujet à Objet; quand le 
Jnanin domine ce processus et qu’il revient à l’état de veille, il retrouve l’Univers, mais 
cet Univers est changé; dés lors, le 4° état est réalisé dans la vie courante. 
 

Ce n’est donc pas un état où la CONSCIENCE n’existe plus; pour mieux me faire 
entendre, je pourrais comparer les états de conscience normaux à des verres 
diversement colorés qui ne nous donnent que des aspects particuliers de la Réalité; 
l’état de conscience du TURIYA, grâce à sa pureté, permet SEUL la Vision de la Totalité.  
La chose ne peut se produire que pour celui qui a détruit en soi tout sentiment de l’Ego 
et qui a renoncé à tout désir; selon l’expression du MAHARSHI, nous devons parvenir 
jusqu’à la RACINE de l’Ego, c’est à dire jusqu’au DESIR; il nous faut comprendre avant 
tout le processus de l’Ego, si nous voulons un jour réduire le désir en cendres. 
 

Pour celui qui a compris le fonctionnement de l’Ego, pour celui qui, en allant au-
delà, atteint le Samadhi et revient à l’état de veille, la perception du monde extérieur 
subsiste, mais le monde a perdu tout son pouvoir magique d’illusion.  Un philosophe 
hindou a dit “TOUT EXISTE en GERME; TOUT PEUT EXISTER”; après l’expérience a 
SAMADHI, on retrouve bien la CORDE, on ne retrouve plus le SERPENT; les graines 
sont toujours là, mais elles ne peuvent plus germer. 
 

En résumé, le véritable Jnanin réalise le 4ème état, à cause du SAMADHI; si le 
SAMADHI fait défaut, il ne s’agit là que d’un jeu philosophique et purement 
intellectuel.  ON VOIT par là que ce n’est pas UNE PHILOSOPHIE qui puisse 
S’ACQUERIR A BON MARCHE. 
 

Le SAMADHI ne peut être atteint que par l’être qui a aboli complètement le 
DESIR en lui; c’est en effet le désir qui est à la racine du processus de l’Ego; c’est aussi le 
désir qui crée l’illusion et les fausses identifications.  Le désir fait naître en nous ce que 
le VEDANTA appelle:  AVIDYA et MAYA; il ne s’agit là que d’une seule et147 même 
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chose: l’IGNORANCE; Avidya c’est l’ignorance sous son aspect individuel; MAYA, 
l’ignorance sous son aspect cosmique.  Or, si nous analysons le désir, nous constaterons 
qu’il s’exerce sur nous de deux façons différentes: 
 

1.) Il jette un voile sur la faculté que nous possédonc de voir clairement les 
choses; 

2.) Il fait paraître les choses, par la puissance de l’imagination, tout à fait 
différentes de ce qu’elles sont réellement. 

 
Notre première tâche, si nous voulons parvenir à la Vision du Jnanin, c’est de 

réduire en nous la force du désir; du même coup, nous limiterons l’IGNORANCE. 
 

Le VEDANTA a pris, à l’égard du désir, une attitude humaine; il estime qu’il est 
nécessaire que le désir trouve son expression suivant la ligne de l’individu et dans un 
cadre approprié; quand ces conditions sont remplies, l’exercice du désir est en quelque 
sorte légitime.  On appelle “SWADHARMA” le jeu régulier, la latitude qui sont laissés 
au désir, compte tenu de certains facteurs personnels: naissance, situation, tendances 
innées, goûts et oirconstances… 
 

Mais il peut se faire aussi qu’en dehors de notre ligne particulière, sous 
l’influence d’un sentiment de CRAINTE, de PEUR, un désir accessoire se manifeste 
violemment en nous; nous perdons alors toute maîtrise, nous recherchons un AUTRE 
DESTIN et c’est alors que nous faisons FAUSSE ROUTE.  Au contraire, si nous restons 
dans notre voie propre, si nous savons orienter notre désir dans un sens approprié, le 
désir perd peu à peu la propriété de se multiplier; il s’épuise de lui-même; nous avons 
vu qu’Arjuna accomplit son SWADHARMA en agissant conformément à son rôle 
social. 
 

S’il est acquis qu’il ne peut y avoir REALISATION tant que le DESIR n’est pas 
réduit en cendres, il ne faut pas conclure de là qu’il failla le condamner entièrement.  En 
voici la raison: 
 

Quel est le fonctionnement du désir en nous?  Il TEND sans cesse à 
s’EXTERIORISER; il cherche la REALITE à l’aveugle, dans les ténèores.  C’est ainsi que 
nous conférons la Réalité au dehors de nous, aux objets extérieurs et l’erreur consiste à 
attribuer une plus grande réalité aux objets du monde extérieur qu’à notre propre être 
psychique (pensées, émotions, sentiments, etc…) 
 

Pour la philosophie hindoue, la REALITE est CE QUI NE CHANGE PAS ce qui 
est AU DELA des trois Catégories; or, la désir est un élan de la pensée vers les choses 
extérieures; quand le désir se fait sentir en nous, nous recherchons les CHOSES 
EXTERIEURES et nous avons tendance à nous IDENTIFIER avec elles; nous pouvons 



comprendre maintenant lo mécanisme des fausses identifications qui se produisent 
successivement en nous: 
 

Le BUDDHI (Intellect supérieur) s’identifie à tort avec le MENTAL (MANAS); le 
MANAS avec les SENSATIONS; les SENSATIONS avec les ORGANES qui les 
produisent; les ORGANES avec le CORPS et le CORPS enfin avec l’OBJET. 
 

SOUS l’EMPIRE de l’ILLUSION, l’ELAN se PRODUIT de l’INTERIEUR vers 
l’EXTERIEUR et TOUJOURS de PLUS en PLUS vers l’EXTERIEUR. 
 

Il148 découle de ce qui précède que le désir lui-même tend vers la Réalité; il ne 
faut donc pas l’annihiler; nous n’y réussirions d’ailleurs pas et nous risquerions de créer 
des complexes et de provoquer des désordres mentaux; mieux vaut comprendre les 
choses et orienter convenablement cet élan intérieur. 
 

Du point de vue de l’ABSOLU, PENSEE et OBJET ont une valeur égale et c’est 
par un effet de l’ILLUSION que nous donnons à l’objet une plus grande valeur; en fait, 
la REALITE a deux faoes; la vérité du matérialiste n’est qu’un de ces aspects; la vérité de 
l’idéaliste est l’aspect complémentaire et c’est à tort que le premier système confère la 
PRIMAUTE à l’OBJET, le second à la PENSEE.  Une fois encore nous retrouvons d’un 
côté l’OBJET et de l’autre la PENSEE, mais ce sont là deux aspects complémentaires 
d’une seule et même REALITE. 
 

Seule, la BUDDHI, la fonction discriminative, peut nous permettre de parvenir à 
la véritable connaissance.  Quand cette faculté fonctionne-et il ne faut pas la confondre 
avec l’INTELLIGENCE- l’UNIVERS nous apparaît comme un REVE.-  A l’état de REVE, 
nous éprouvons des sentiments, nous avons des sensations qui, à ce moment nous 
paraissent REELS.-  A l’état de veille, nous nous rendons compte que tout était 
ILLUSOIRE, mais quand la BUDDHI fonctionne, c’est la vie courante qui, à son tour, 
devient pour nous un rêve. 
 

Nous trouvons dans les versets 19 à 25 du Chap IV de la Bhagavad Gitâ, la 
description de l’homme libéré: 
 

“Celui dont toutes les entreprises sont sans désir, sans volonté, Lui dont le feu de 
la Connaissance a brûlé l’action, les éclairés l’appellent un savant.  Il a rejeté 
l’attachement au fruit de l’action, toujours satisfait et sans soutien, même allé 
dans l’action, il ne ferait aucune action.  Il est sans souhait, il a dompté l’esprit et 
le soi, il a abandonné toute propriété; ce n’est que de corps qu’il fait l’action et il 
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n’en tire aucun péché; mais celui qui se contente de ce qui s’offre au hasard, qui 
est passé au-delà des contraires, sans envie, indifférent au succès et à l’échec, 
alors même qu’il agit, il n’est pas lié; ses attaches sont parties, délivré et l’esprit 
établi dans la Connaissance, il fait l’action en vue du sacrifice seul; pour lui elle 
se délie et se dissout: la présentation, c’est le Brahman; l’offrande, c’est le 
Brahman; sur le feu Brahman, le brahmane sacrific; celui qui médite l’action 
brahmique, il devra entrer dans le Brahman.” 

 
La Bhagavad Gita est un manuel de vie pratique; après avoir parlé du JIVAN 

MUKTHI, elle indique dans les versets suivants (25 à 35) le procédé à suivre dans la vie 
quotidienne pour parvenir à l’état de Samadhi, en suivant la voie de l’action et par 
conséquent en se libérant progressivement du désir: 
 

“Mais d’autres Yogin adorent le sacrifice aux Dieux, d’autres encore sur le feu-
Brahman versent la libation au sacrifice avec le sacrifice.  D’autres font la libation 
des objets des sens - son, etc. sur les feux des sens; mais d’autres font la libation 
de toutes les fonctions des sens et des souffles sur149 le feu du Yoga, qui dompte 
le soi et qu’entretient la Connaissance.  D’autres font un sacrifice des richesses, 
de l’ascétisme, du Yoga aussi et des études religieuses et profanes font leur 
sacrifice les ascètes aux voeux rigoureux.  Et d’autres dans l’aspiration, sacrifient 
la respiration et dans la respiration, l’aspiration, en retenant les activités de la 
respiration, concentrés dans la restriction des souffles.  D’autres délimitent leur 
nourriture et sacrifient les souffles dans les souffles; mais tous ces hommes 
savants en sacrifice, le sacrifice a anéanti leurs fautes.  Ceux qui mangent 
l’ambroisie des restants du sacrifice, ceux-là même ils entrent dans le Brahman 
éternel, car ce monde-ci n’est pas pour l’homme sans sacrifice.  Comment alors 
en serait-il autrement dans un autre, ô meilleur des Kuru?  Ainsi les sacrifices 
sont multiformes qui sont développés dans la bouche de Brahman.  Sache bien 
que tous ils naissent de l’acte.  Avec cette connaissance, tu es délivré.  Mais 
meilleur que le sacrifice fait de richesse est le sacrifice de la Connaissance, ô 
Affligeur d‘ennemis, car toute action, entière Partha, est achevée dans la 
connaissance.  Sache-le: par la salutation, la question et l’observance, ils 
t’enseigneront la connaissance, les Connaisseurs qui voient le vrai.  Sitôt que tu 
vois cela, tu ne retomberas plus dans l’affolement, fils de Pandu; par cela tu 
verras les êtres, sans exception, dans le Soi, puis dans Moi.” 

 
Dans ces versets, il est tenu compte de toutes les conditions particulières; temps, 

intelligence, état psychique et mystique de chaque individu; c’est l’action qui reste 
toujours la PIERRE de TOUCHE; chacun a une voie particulière et c’est en la suivant 
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strictement qu’il parviendra au quatrième état; mais le conseil qui est donné à chaque 
être c’est d’AGIR dans la vie journalière en FIXANT LA PENSEE sur UN IDEAL; 
VIVRE pour UN IDEAL, c’est ALLER AU- DELA du DEVOIR, car l’Idéal devient ainsi 
le centre et le but de toutes nos actions; dés lors, chacune de ces actions prend la valeur 
d’un SACRIFICE.  C’est ainsi que le désir se consume progressivement et que l’on 
accède à un état où le désir cesse d’exister. 
 
CENTRE150 VEDANTIQUE No 25 - 27 & 27 

RAMAKRISHNA RESUME 
-------------------- 

51 Avenue Alphand 
St-MANDE des trois causeries faites les 6, 13 & 20 Mai 
------------- par le Swami SIDDHESWARANANDA 

Tél.: Dau. 30-50 
 
LE BOUDDHA - SA VIE - SON  ENSEIGNEMENT - CRITIQUE d’après SHANKARA151 

des théories post-bouddhiques: 
 

C’est à pareille époque, c’est-à-dire le jour de la pleine lune de Mai, que nous 
avons l’habitude dans l’Inde - et particulièrement à la Ramakrishna Mission - de 
célébrer la fête du WAISAK.-  Cette fête q ui tombe cette année le 3 Mai est, par une 
étrange coĩncidence, l’anniversaire de trois évènements mémora bles: 
 

-la naissance du prince Siddharta Gautama, 
-l’illumination du BOUDDHA, après de nombreuses années d’ascétisme 
-la mort du BOUDDHA, 50 ans plus tard 

 
C’est également au moment de sa mort q ue le BOUDDHA a délivré son 

principal message.-  Ce jour- là, il était encore en route, malgré son grand âge, pour aller 
répandre sa doctrine; une crise de dysenterie le terrassa; il voulut se relever, mais ses 
forces l’abandonnèrent; il demanda alors à son disciple Ananda d’étendre un manteau 
sur le sol et c’est ainsi qu’il mourut à l’âge de 81 ans.- 
 

Madame Alexandra David Neel, qui vient de publier sur le Bouddha un ouvrage 
très documenté, cite, d’aprés les textes pâlis, les derniers mots que le Bouddha a 
prononcés: 
 

“Il se pourrait, Ananda, que cette pensée naisse en vous: la parole du Maître n’est 
plus; nous n’avons plus de Maître.-  Ce n’est pas ainsi qu’il faut penser.-  La 
doctrine et la discipline que je vous ai enseignées, voilà votre Maître, lorsque 
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j‘aurai disparu.-  Ecoutezmoi, je vous le dis, la dissolution est inhérente à toute 
forme; travaillez sans relâche à votre deliverance”.- 

 
L’enseignement-bien ou mal compris-et la discipline que le Bouddha a établis, 

subsistent toujours… 
 

Le Bouddha est, il faut le reconnaître, la plus ancienne figure historique de 
l’Inde.-  On n’en connaît pas qui soit antérieure aux Puranas et aux Upanishads; nous 
avons bien des personnages mythologiques:  Krishna, Rama, etc.. mais ils appartiennent 
tous à la légende plutôt qu’à l’histoire.-  Pour le Bouddha, il en va tout différemment, si 
nous faisons abstraction des légendes qui se sont créées à son sujet au cours du temps, 
ainsi que des traditions qui ne sont pas purement historiques.-  Do toute façon, il est 
certain que dans le NEPAL du Sud, au sixième siècle avant notre ère, a existé un 
personnage qui a enseigné une NOUVELLE PHILOSOPHIE et une NOUVELLE 
DISCIPLINE.-  La critique moderne s’est demandé si la famille du prince Gautama avait 
ou non exercé le pouvoir; c’est là une question secondaire; il n’en est pas moins vrai que 
le prince Couddhodana, son père et la princesse Mayâ, sa mêre, l’entourèrent de soins 
attentifs.-  Dans le palais où la tradition veut qu’il ait été retenu, il connut tous les 
agréments et tout le confort de l’existence; en dépit des précautions prises, il fut frappé 
par la souffrance humaine et il comprit qu’un homme ne pouvait vivre heureux avant 
d’être devenu le maître de la douleur, avant152 d’avoir intégré la douleur à la conception 
du Divin.- 
 

Ce serait une erreur que de considérer la vie et les enseignements du Bouddha 
comme un phénomène isolé sans rapport avec la culture hindoue de cette même 
époque; bien au contraire, la philosophie du Bouddha répondait aux aspirations et aux 
besoins du moment et ainsi que le reconnaît le Professeur Grosset “la doctrine 
bouddhique se rattache aux conceptions générales de l’ascèse hindoue, étroitement liées 
elles-mêmes aux conceptions des Upanishads”.  Il ne faut donc pas s‘étenner de 
retrouver dans les Upanishads et dans les textes bouddhiques primitifs les mêmes 
vérités fondamentales.-  Tout dans le Bouddhisme a sa racine dans le VEDANTA; la 
pen sée du Bouddha peut être considérée comme une réforme introduite dans le monde 
védantique, car elle revient à la source même des Upanishads.- 
 

Il convient néanmoins d’admettre qu’au temps du Bouddha, il y a eu dans l’Inde 
une dégénérescence générale; les abus de toute sorte s’étaient multipliés; la religion ne 
consistait plus guère que dans l’accomplissement de sacrifices innombrables; on était 
devenu indifférent aux enseignements profonds et à la vie intérieure.-  Le Bouddha a 
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préconisé le retour à cette vie intérieure et c’est par la méditation qu’il a trouvé en lui-
même son propre enseignement.- 
 

Il existait alors des Sages renommés; il est vraisemblable que le Bouddha les a 
fréquentés, mais il s’est ensuite tenu à l’écart de toute influence; c’est par lui-même qu’il 
a recherché la Vérité: il rentrait ainsi dans la ligne védantique.- 
 

Le fait de rompre avec la tradition n’est pas particulier au Bouddha; il y avait à 
cette époque- il y en a aujourd’hui encore- de petits groupes indépendants qui suivaient 
une discipline intérieure; c’est dans ce monde varié que le Bouddha a introduit sa 
réforme sans d’ailleurs jamais prétendre qu’ill annonçait une VIE RELIGIEUSE 
NOUVELLE.-  Ce n’est que 150 ou 200 ans après la mort du Bouddha que le 
Bouddhisme devint une religion nouvelle et le Bouddhisme rentra dès lors dans le sein 
de la société hindoue.- 
 

Un Pandit Vidhusekarasastri a dit que “la pensée fondamentale du Bouddha 
c’est de recommander à chaque être de chercher la Vérité par lui-même.”-  La révolte 
contre les traditions établies est un aspect du Vedanta que le Bouddha a mis en relief.- 
 

Pourquoi le Bouddhisme a-t-il été postérieurement rejeté du monde hindou, 
autrement dit du monde aryen? 
 

La faute en est à ceux qui ont eu une conception trop étroite de l’enseignement 
védantique.-  En s’appuyant sur certains textes, ils ont soutenu qu’ill ne faut pas avoir 
une attitude révolutionnaire dans la recherche de la Vérite.-  Nous trouvons toutefois 
d’autres textes, la Bhagavad Gitâ par exemple, où l’accent est mis sur la recherche 
personnelle “C’est en soi-même et non dans les écrits que l’on doit rechercher la 
Vérité”.- 
 

La région de l’Inde où le Bouddhisme s’est maintenu le plus longtemps c’est le 
Malabar; en parlant d’un jeune homme qui rompt avec la tradition, qui n’accepte pas les 
usages reçus, on a encore l’habitude de dire de lui “C‘est un Bouddhiste“, exactement 
comme si on voulait dire “C’est un révolutionnaire”.-  Cette attitude est injustifiée 
puisque le Bouddha lui- même pour153 désigner le “Sentier aux Huit Embranchements” 
a employé l’appellation de “Sentier Aryen”.-  Il se considérait donc comme faisant 
toujours partie de la grande communauté hindoue.-  D’ailleurs quand Shamkara 
prêchera lui-même sa réforme, n’empruntera-t-il pas cortains éléments aussi bien aux 
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Upanishads qu’au Boudhisme? - L’organisation de l’ordre des Sannyâsins qu’il a fondé, 
suivra encore la tradition bouddhique: “le Chemin de la Discipline”.- 
 

On a parfois fait un reproche à l’Inde d’avoir rejeté l’enseignement bouddhique 
qui aurait disparu sans laisser trace.-  Ce grief n’est pas fondé; on méconnaît la nature 
de la pensée hindoue.-  Certes il est exact que–si l’on met à part Ceylan et la Birmanie – 
il n’existe peut-être pas dans toute l’Inde (et il s’agit là d’une population de plus de 400 
millions d’habitants) une seule famille bouddhiste, mais il ne faut pas en conclure que le 
Bouddhisme ait disparu; ce serait mal comprendre l’esprit synthéthique de l’Inde.-  Cet 
esprit a, en effet, la particularité de pouvoir absorber toutes les nouvelles conceptions 
dont le besoin s’est fait sentir.  Pas un seul révolutionnaire, en matière philosophique, 
ne subsiste actuellement sous son nom, mais à mesure que le temps s’écoule, la pensée 
védantique assimile l’esprit révolutionnaire.-  Ce phénomène n’est d’ailleurs pas limité 
à la philosophie ou à la religion; il se reproduit dans toutes les manifestations de la 
culture hindoue.  Voici quelques exemples relatifs à l’art hindou: 
 

Dans les temples hindous, on trouve des représentations de toutes les divinités 
connues, sous forme d’animaux de poissons, d’oiseaux etc, de tous les Avâtars:  
KRISHNA, RAMA,.. mais le Bouddha y figure encore bien souvent; c’est ainsi que le 
Bouddha a été introduit dans le panthéon hindou.-  Dans le Malabar, j’ai vu d’anciennes 
statues du Bouddha assis; ces statues ont été autrefois recouvertes d’ornements en or et 
transformées en autres divinités.-  Dans le temple de Puri, trois niches ont été alimil 
veme154 réservées: l’une pour le Bouddha, les deux autres pour le Sangha et le Dharma; 
cette trinité personnifiait l’enseignement bouddhique; au cours du temps, les noms ont 
été changés; ces emplacements sont maintenant affectés à Krishna, et à d’autres 
personages mythologiques.-  Le temple est resté en témoignage de l’enseignement 
bouddhique.-  Les Aryens d’autrefois n’élevaient pas de temples.-  C’est après la mort 
du Bouddha, que l’on a promené les reliques sacrées de ville en ville et que l’on a 
commencé à édifier des temples commémoratifs.-  Après la disparition du Bouddhisme, 
ces temples ont été consacrés à Vishnou, à Shiva et tout le cérémonial encore en usage 
est d’origine bouddhique.- 
 

Nous voyons par là que ce serait une grave erreur que de prétendre que le 
Bouddhisme a disparu sans laisser trace dans la pensée hindoue.-  Shamkara lui-même 
a fait souvent dans ses développements philosophiques des emprunts à la doctrine du 
Bouddha.-  Au fond, il y a identité entre l’enseignement bouddhique primitif et celui du 
Védanta.-  Les contestations ne s’élèvent que longtemps après sur l’interprétation de 
certains textes.-  Si d’ailleurs nous nous reportons au “DHAMMAPADA” traduction 
francaise publiée par les Amis du Bouddhisme et en particulier au Chapitre “Le 
BRAHMANE” nous pouvons constater que, pour celui qui a réalisé la Véruté, il y a 
complète identité: 
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422: L’Aryen par excellence, le Héros, le Sage tout-puissant, le Victorieux, 

l’Impassible, l’Etre totalement accompli, l’Eveillé suprême, Celui-là je 
l’appelle BRAHMANE; 

423155: Celui qui connaît ses vies précédentes, Celui qui voit les séjours célestes et 
les Nirayas, Celui qui est arrivé au terme des naissances, Celui qui a obtenu 
la Clairvoyance, le Suprême, le Sage au parfait savoir, l’Accompli de tous 
les accomplissements, en vérité, je l’appelle BRAHMANE. 

 
La Vie et l’Enseignement du BOUDDHA: 

 
Avant d’examiner quelques points de la doctrine bouddhique, je crois nécessaire 

de rappeler quelques incidents de la vie du Bouddha; ils sont marqués d’un sentiment 
de profonde humanité; ils expliquent pourq uoi le Bouddha a mérité le nom de 
COMPATISSANT: 
 

Dans la LUMIERE d’ASIE, nous voyons Celui qui devait devenir le Bouddha 
(l’Illuminé) quitter, la nuit, sa maison, ses parents, sa femme et son enfant et partir, en 
solitaire, à la recherche de la Vérité.-  Quand après la Réalisation, il revient vers les 
siens, sa femme qui l’a attendu si longtemps, craint de revoir un ascète au coeur dur, 
qui aurait tout oublié, mais elle comprend tout de suite au rayonnement de son Visage 
qu’il ne peut être devenu cruel.-  Elle s’avance avec son fils RAHULA, âgé de sept ans et 
le pousse vers son père en lui disant “Va réclamer ton patrimoine”; l’enfant s’approche 
du Bouddha et dit “Père, je suis ton fils; donne-moi ma part” Le Bouddha lui tend sa 
robe de Sannyâsin; c’est la seule chose qu’il possède encore.- 
 

Le Bouddha s’est toujours élevé contre les rites sacrificiels156 qui étaient alors 
imposés par la religion; un jour qu’il était entré dans une maison de sacrifices, au 
moment où le prêtre allait égorger l’animal, le Bouddha intercède en sa faveur et s’offre, 
si la chose est nécesssaire, à remplacer la victime.-  Il se dégageait de ses paroles et de 
toute sa personne un tel rayonnement que ce jour-là il n’y eut pas de sacrifice; tous les 
assistants de la scène devinrent des disciples du Bouddha.- 
 

Un monstre qui s’appelait Angulimala, avait juré d’abattre mille personnes; il ne 
lui manquait plus qu’une seule victime quand le Bouddha vint à sa rencontre.-  
Angulimala se précipita sur lui en brandissant sa massue, mais le Bouddha la regarda 
en souriant et la massue tomba des mains d’Angulimala.-  Ce même porsonnage féroce 
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se convertit et devint l’un des principaux members de l’Ordre du Bouddha.-  Voilà un 
exemple frappant de la force de l’AHIMSA.-  De tels changements soudains, de telles 
conversions immédiates sont possibles: la vie de Ghandi et celle de Pavahari Baba en 
offrent aussi quelques exemples.  Quels que soient les Maîtres qui les provoquent, ils 
doivent posséder ce même rayonnement spirituel.- 
 

Au moment de sa mort, le Bouddha s’était étendu sur le manteau d’Ananda.-  
Tous les autres disciples faisaient la haie autour du Maître pour que rien ne pût troubler 
la paix de ses derniers instants.-  Parmi les assistants, un homme tentait de se frayer un 
chemin jusqu’au Bouddha et le Bouddha sentit qu’un être voulait encore s’approcher de 
lui; il demanda à ses disciples de le lui amener et il consacra ses dernières forces à 
‘l’enseigner.-  Ce même homme devint plus tard, lui aussi, un moine qui joua dans 
l’Ordre du Bouddha un rôle important.-  A l’heure même de sa mort, le Bouddha 
considérait que son devoir suprême était de soulager encore une souffrance humaine.- 
 

Ces157 quelques incidents prouvent l’importance que le Bouddhisme primitif 
donnait au sentiment de COMPASSION.- 
 

On a souvent reproché au Bouddhisme de professer une théorie pessimiste.-  Si 
l’on veut dire par là que le Bouddhisme reconnaît que toute vie est souffrance, on peut 
admettre que ce reproche est justifié.-  Mais le Bouddhisme ne s’arrête pas à cette 
premîère constatation, il en fait une seconde.-  Si le Bouddha a reconnu le mal, il a 
trouvé aussi le remède:  “Je n’enseigne qu’une seule chose, ô disciples, la 
SOUFFRANCE et la CESSATION de la SOUFFRANCE”.-  On ne peut donc pas dire que 
le Bouddhisme soit une philosophie pessimiste. 
 

Nous allons maintenant étudier l’enseignement du Bouddha:  Voici les 
“QUATRE VERITES ARYENNES” qui en constituent la base: 
 

-La Vie est souffrance 
-La souffrance a une Cause 
-La Cause étant connue, on peut mettre fin à la souffrance 
-Il existe une Voie qui mène à la Cessation de la souffrance 

 
La cause de la souffrance c’est que nous sommes attirés irrésistiblement vers 

certains objets; nous ne pouvons les atteindre et nous rencontrons sur notre route 
d’autres objets qui nous font souffrir.-  Pour le Bouddhisme, la Cause de cette 
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souffrance est l’IGNORANCE.-  C’est à la même conclusion qu’aboutit le VEDANTA; ce 
que l’un158 appelle MAYA, l’autre lui donne le nom d’AVIDYA. 
 

Or la cause la plus profonde de cette ignorance, c’est l’interprétation erronée de 
ce qui nous touche le plus intimement: notre PERSONNALITE, notre EGO.-  Nous 
prenons notre âme pour une chose permanente, alors qu’elle est impermanente; c’est de 
cette erreur que découlent l’IGNORANCE et la SOUFFRANCE;- 
 

“J’ai dit que la naissance dépendait de l’existence.-  Ceci doit être compris de la 
façon suivante:  Suppose, Ananda, qu’il n’y ait absolument aucune existence pour 
personne et d’aucune façon, ni existence dans le monde du désir, ni existence dans le 
monde de la pure forme, ni existence dans le monde sans forme; s’il n’y avait, nulle 
part, aucune existence - l’existence ayant entièrement cessé – la naissance se produirait-
elle?  “Ainsi l’existence est-elle la cause, l’occasion, l’origine de la naissance: la naissance 
dépend d’elle.- 
 

“Qu’est-ce qui doit exister pour q u’il y ait “devenir”?  L’action de saisir, d’attirer 
à soi – Qu’est-ce qui doit exister pour que cette préhension ait lieu?  La SOIF (le désir: 
Tanha)”.-  Qu’est-ce qui doit exister pour que cette SOIF se produise?  La sensation.-  
Qu’est-ce qui doit exister pour qu’il y ait sensation?  Le contact.-  Qu’est-ce q ui doit 
exister pour qu’il y ait contact?  Les sens et leurs objets.-  Qu’est-ce qui doit exister pour 
que les sens existent?  Le corps matériel et l’esprit.-  Qu’est-ce q ui doit exister pour que 
le corps et l’esprit existent?  La connaissance-conscience.-  Qu’est-ce qui doit exister 
pour que cette conscience existe: les formations mentales.-  Qu’est-ce qui doit exister 
pour que les formations mentales existent: l’IGNORANCE.- 
 

Arrivé159 à ce point le Bouddha, d’après les écritures canoniques, fit le chemin 
inverse: 
 

“L’ignorance n’existant pas, les formations mentales n’existent pas; 
“Les formations mentales n’existant pas, la conscience n’existe pas; 
“La Conscience n’existant pas, la forme matérielle et l’esprit n’existent pas; 
“La forme metérielle et l’esprit n’existant pas, les six sens n’existent pas; 
“Les six sens n’existant pas, le contact n’existe pas; 
“Le contact n’existant pas, la sensation n’existe pas; 
“La sensation n’existant pas, la soif n’existe pas; 
“La soif n’existant pas, la prehension n’existe pas; 
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“La préhension n’existant pas, l’existence n’existe pas; 
“L’existence (Devenir) n’existant pas, la naissance n’existe pas; 
“La naissance n’existant pas, la vieillesse, la mort, la maladie, 
“la douleur n’existent pas.- 

 
C’est ainsi que cesse toute cette masse de souffrance et la CHAINE des 

ORIGINES INTERDEPENDANTES est caractéristique du Bouddhisme canonique.- 
 

Il convient également d’attirer l’attention sur un autre aspect psychologique.-  
Nous commettons l’erreur de considérer notre personnalité comme réelle.-  D’après le 
Bouddhisme, notre personnalité (notre EGO) serait composée des CINQ AGREGATS 
(ou SKANDHAS) suivants: 
 

- la forme matérielle, le corps : NAMA - RUPA 
- la sensation…………………. : VEDANA 
- la perception.......................... : SANNA 
- les confections mentales : 

(idées, volitions, etc..)… : SANKHARA 
- la conscience…………………. : VINNANA (x) 

 
Cette conception n’a rien de commun avec celle des théistes; pour le 

Bouddhisme, l’AME n’est pas une CHOSE SIMPLE; elle est composée de ces cinq 
éléments qui sont le résultat d’états antéríeurs et qui, à leur tour, produisent d’autres 
états.-  Les combinaisons qui se forment entre ces cinq éléments, sous l’influence de la 
SOIF (du désir) poussent le corps à chercher un aliment au DESIR de VIVRE.- 
 

Il n’y a donc pas un MOI stable, non-composé; c’est au contraire un NON-MOI 
(AN- ATTA: non-être: NON- ATMAN), un perpétuel devenir, un processus mouvant 
en perpétuelle transformation.- 
 

Si nous procédons correctement à l’ana lyse psychologique de la personnalité, il 
nous est possible d’éteindre en nous le DESIR de VIVRE; c’est alors que la souffrance 
disparaît: le désir de vivre n’existant plus, on accède au NIBBANA”.- 
 

Le Bouddha n’a jamais essayé de construire une THEORIE: sa vie est 
essentiellement pratique; il ne recherche qu’une seule chose - et pour lui-même et pour 
les autres - la CESSATION de la SOUFFRANCE.- 
 

Après160 son Illumination, le Bouddha vécut encore cinquante ans; si sa doctrine 
était –comme certains l’ont prétendu- un véritable suicide, ces cinquante années seraient 
inexplicables.- 

 
(x) Voir Causerie N˚ 6, Juillet 1938, et 12bis, Novembre 1938. 



 
Chaque fois que l’un de ses disciples a interrogé le BOUDDHA, sur l’Ultime 

Réalité, le Boudha a gardé le Silence; mais ce Silence, n’est-ce pas également la réponse 
des Upanishads et du Vedanta? – Or, il y a maintenant en Occident, une théorie 
moderne qui consiste à prétendre qu’après l’extinction de la personnalité, plus rien 
n’existe, puisque le Bouddha, interrogé sur ce point, s’est tu.….-  En fait, le Bouddha 
s’est atteché principalement à l’analyse de la souffrance.-  Il a ensuite recherché la cause 
de cette souffrance et il a constaté que la souffrance a sa cause dans l’existence de l’EGO 
et du DESIR; par le contrôle de soi-même, il a prouvé qu’on peut mettre fin à cette 
souffrance.- 
 

Nous avons fait au cours de causeries antérieures (x) l’analyse de l’EGO d’après le 
Védanta et nous avons vu q ue si l’on fait disparaître la TENSION intérieure qui vicie 
tout, la pensée et l’émotion nous permettent d’entrer en UNION avec le COSMOS.-  
Supprimons le DESIR –ou plutôt donnons-lui une orientation appropriée- et la 
REALITE se dévoile; nous atteignons à un état stable où il n’existe plus de distinction: le 
SUJET et l’OBJET disparaissent tous les deux; voilà l’ENSEIGNEMENT 
VEDANTIQUE.- 
 

La pratique de la QUATRIEME des VERITES ARYENNES nous permet 
d’atteindre à un état semblable: 
 

“Il y a un NON-NE, NON-CAUSE, NON-CREE, NON-FORME.-  S’il n’y avait 
pas ce NON-NE, NON-CAUSE, NON-CREE, NON-FORME, nulle sortie de ce 
monde né, causé, créé, formé, ne serait possible, mais puisqu’il y a un NON-NE, 
NON-CAUSE, NON-CREE, NON-FORME, il est possible d’é-chapper du monde 
de ce qui est né, causé, créé, formé.” 

La parole du Maître, 
Publ. par les Amis du Bouddhisme 

Page 41, extrait de 
l’UDANA 

 
CRITIQUE d’après SHAMKARA des THEORIES POST-BOUDDHIQUES: 
 

Nous allons maintenant examiner la critique faite par SHAMKARA des 
philosophies qui, postérieurement au Bouddha, se sont constituées autour de son 
enseignement.-  IL ne s’AGIT pas là – j’insiste sur ce point – d’une critique de la vie 
même du Bouddha et des admirables enseignements qu’il a formulés.-  Rappelons-nous 
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d’ailleurs que sur la nature de la REALITE SUPREME, le BOUDDHA lui-même ne s’est 
pas prononcé.-  L’unique problème qu’il s’est posé, c’est de mettre fin à la souffrance et 
c’est pourquoi son enseignement essentiellement pratiq ue garde toujours sa valeur.- “Si 
un homme est blessé par une flèche empoisonnée, est-ce que nous demandons d’où 
vient ce fer, d’où vient ce poison? – Enlever la flè-che et guérir la blessure, voilà l’unique 
objet de notre préoccupation; l’origine de la flèche et du poison ne nous intéresse pas”.-  
C’est ainsi quele161 Bouddha a parlé, mais, après sa mort, un grand nombre de systèmes 
se sont édifiés et nous pouvons, parmi eux, distinguer quatre théories principales: 
 
 
-Vaibhâsika 
 
-Sautrântika 
 
-Yogachârâ ou 
Vijnânavâdin 
 
-Madhyamika ou 
Shunnyâvadin  

tous ces systèmes 
prétendent que le 
COSMOS est une 
construction d’idées; 
qu’il est mo- mentané et 
qu’il est immédiatement 
remplacé par un autre 
semblable et 
dissemblable à la fois 

les 2 premiers croient en 
un monde objectif, 
naturellement idéal.-  Le 
premier croit que le 
monde n’est connu que 
par la perception.-  Le 
second croit que le 
monde ne peut être 
connu que par un mode 
de raisonnement; le 
troisième ne croit pas à 
un monde extérieur: le 
subjectif seul est réel.-  
Le quatrième nie tout.- 

 
Shamkara qui a étudié les dix principales Upanishads, a rassemblé dans les 

Commentaires relatifs à la BRIHADARANYAKA, les différentes objections que les 
philosophes post-bouddhiques ont elevées contre la conception de l’ATMAN 
conception qui constitue la base du VEDANTA.-  Il a répondu une à une à toutes ces 
objections.-  Ce sont ces réponses que nous allons examiner.-  Tous les philosophes, 
tenants du Bouddhisme, s’appuient sur la doctrine du Bouddha et sur l’analyse de la 
personnalité: ils aboutissent tous à l’ANATTA.- 
 

On pourra peut-être se demander q uelle est l’utilité de ces considérations 
philosophiques.-  Si certains de ces problèmes ne sont plus actuels, ils peuvent le 
devenir; le doute existe dans le subconscient.  Il peut donc se faire que les bases mêmes 
de toute croyance soient un jour ébranlées en nous, que tout soit remis en question.-  En 
étudiant les pensées de ces philosophes qui étaient versés dans toutes ces questions et 
qui ont eu recours aux raisonnements les plus subtils, vous trouverez là les réponses 
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que l’on peut faire aux principales objections, si jamais le doute vous assaille, car l’esprit 
humain s’exerce toujours dans le même sens.- 
 

Posons tout d’abord le problème; l’analyse bouddhique est la suivante: 
 

“Tout est transitoire et tout finit par retourner a u néant.-  La personnalité est 
composèe des cinq Skandhas et la conscience n’est, elle- même, que l’un de ces agrégats; 
c’est elle toutefois qui organise la matière inanimée, c’est elle qui lui donne la vie; il 
apparaît ainsi un être nouveau qui change constamment, qui ne possède aucun élément 
stable et qui, au cours d’un devenir perpétuel, va de transformation en transformation, 
vers la dissolution et la re-naissance.-  Rien n’est durable; tout se détruit et tout se 
reconstruit d’instant en instant.-  Si, dans ces conditions, nous prenons l’Irréel pour le 
Réel, la souffrance fait son apparition.-  Or, nous avons vu précédemment qu’en suivant 
maillon par maillon la chaîne de l’ignorance, d’après la théorie des origines 
interdépendantes, il ne subsiste absolument rien de la personnalité et nous arrivons 
finalement à ZERO.-  C’est le DESIR q ui provoq ue la renaissance; c’est le DESIR qui 
fait tourner la roue des naissances et des morts162.-  Il s’agit pour nous de rompre ce 
cercle infernal et, pour qu’il en soit ainsi, il suffit que l’ignorance se dissipe.-  Dès que 
nous percevons ln nature réelle de la personnalité, dès que nous comprenons qu’elle 
“devient” d’instant en instant, cette porsonnalité se dissout, la souffrance disparaît et le 
But est attaint.-  Le Bouddha na va pas plus loin.-  Une Réalité demeure-t-elle?  Il ne l’a 
pas dit.-  C’est le Bouddhisme postérieur qui a affirmé qu’il ne restait rion.- 
 

Dès que l’on étudie la philosophie bouddhique, on est obligé de prendre contact 
avec NAGARJUNA.-  C’est d’ailleurs un philosophe tout-à-fait remarquable.-  Il peut 
être comparé à GAUDAPADA qui fut le Grand Gourou de Shamkara.-  Le rôle que 
NAGARJUNA joue marmi les Boudhistes est similaire à celui de SHAMKARA parmi 
les Védantistes.-  Or dans une des karikas de Nagarjuna, nous trouvons le verset 
suivant: 
 

“Je m’incline devant lui, le Bouddha parfait, le meilleur des Maîtres qui a 
enseigné la théorie des origines interdépendantes, laquelle exclut la destruction aussi 
bien que la création, l’annihilation aussi bien que la permanence, l’identité aussi bien 
que la différence, la naissance aus- si bien que la mort; cette théorie apporte, en même 
temps, la cessation de tous les phénomènes et la sérénité.” 
 

C’est à cette théorie telle qu’elle vient d’être énoncée que répond la philosophie 
védantique et en particulier Shamkara.- 
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Le Bouddhisme primitif disait:  “Tout ce qui existe est transitoire.-  Il est donc 

inutile et vain de postuler un substratum sous-jacent, une base permanente; il n’y a pas 
de Réalité derrière l’Irréalité.-  Il n’y a pas d”ATMAN qui puisse se comparer à une 
LUMIERE.-  Tout ce qui nous entoure, ce n’est à proprement parler que des modes 
différents de notre conscience.-  Abstenons-nous donc de rechercher quoi que ce soit 
derrièro cette conscience: nous ne trouverons pas d’entité substantielle puisqu’il n’existe 
en fin de compte qu’une succession d’états de conscience.-  Sur ce point toutefois deux 
écoles bouddhiques diffèrent quelque peu l’une de l’autre: 
 

- l’une accorde la Réalité en soi aux objets du monde extérieur; 
- l’autre accepte un idéalisme subjectif très proche de celui que développera plus 
tard BERKELEY; nous no sommes conscients que d’idées en perpétuel 
mouvement; c’est l’intellect qui anime la conscience, c’est l’intellect qui se révèle 
lui-même et q ui, du même coup, perçoit sa propre forme.-  Il est donc impossible 
ni par la perception ni par un mode de raisonnement quolconque d’affirmer qu’il 
existe une LUMIERE par quoi l’ATMAN est REVELE. 

 
Si maintenant nous prenons l’exemple tiré de la théorie qui tond à définir la 

nature exacte de la per eption, c’est-à-dire la lumière qui éclaire un vase que nous 
voyons, le Bouddhiste prétend qu’il n’y a rien d’autre qu’une formation de l’intellect.- 
 

Le Védantiste répond “Dans touto conscience, il y a un PRINCIPE, un SUJET qui 
ne peut devenir objet de perception.- 
 

Le Bouddhiste: “La lumière éclaire le vase et c’est le vase qui se révèle.-  Il s’en 
suit que le VASE vient à l’existence pendant que le vase se163 révèle.-  En réalité, c’est le 
vase qui, mis en contact avec la lumière, se révèle lui-même.-  C’est donc, à chaque 
instant, un nouveau VASE qui se REVELE, puisque c’est la CONSCIENCE qui prend la 
FORME du VASE; en dernière analyse, TOUT N’EST QU’ETAT DE CONSCIENCE, et 
la CONSCIENCE est un agrégat qui se dissipera lui-même avec l’extinction du désir 
(TANHA). 
 

Le Védantiste: Toutes ces affirmations sont contradictories, puisqu’elles nient la 
LUMIERE du SOI, puisqu’elles n’admettent pas cette LUMIERE comme étant distincte 
du corps physique et comme illuminant la CONSCIENCE.- 
 

A coux qui croient à l’existence d’un monde objectif, nous répliquons: 
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Un VASE, par exemple, ne se REVELE pas dans l’obscurité, mais on le remarque 

– et on dit qu’il se révèle – quand la LUMIERE éclaire le VASE.-  {??ous} constatons 
alors que le VASE est en contact avec la LUMIERE, mais alors même que le VESE et la 
LUMIERE entreraient en contact l’un avec l’autre, ils n’en seraient pas moins 
DISTINCTS l’un de l’autre, puisque nous percevons leur DIFFERENCE soit quand ils se 
trouvent une autre fois en contact, soit quand ils sont disjoints l’un de l’autre; ce q ui 
signifie que le VASE est REVELE par QUELQUE CHOSE d’AUTRE: il ne peut se 
révèler lui-même.- 
 

Partant de là et à propos du mot “se révèler” SHAMKARA, à l’aide d’une 
remarquable argumentation, établit la théorie des VARIATIONS CONCOMITANTES.-  
Il prouve que, quand la différence est créée soit par la présence, soit par l’absence de 
l’objet qui se révèle, nous pouvons déterminer la CAUSE par laquelle la CHOSE se 
REVELE.-  Or une CHOSE – il faut le répéter – ne PEUT se révèler par elle-même.-  Il est 
nécessaire qu’elle soit REVELEE par une intelligence distincte de la CHOSE REVELEE.-  
IL FAUT qu’il y ait un AGENT REVELATEUR.- 
 

Shamkara164 fait ensuite l’étude de cetto CONSCIENCE.- 
 

D’après la conception bouddhique, la conscience n’est qu’un AGREGAT.-  Pour 
le Védantiste, la conscience est baséo sur la différence entre celui qui voit: DRYK (le 
témoin) et la chose perçue: DRYSHYA.- 
 

Qu’entend-on exactement par CONSCIENCE? - Ce mot a, on Europe, des sens 
très différents.-  Nous l’employons ici dans le sens de PURE CONSCIENCE.-  En 
Occident, le terme de conscience implique une RELATION entre le SUJET et l’OBJET.-  
Pour le Védanta, la PURE CONSCIENCE est ce qui reste derrière tout état de perception 
et ce par quoi la perception elle-même est possible.-  Le Védanta accepte très bien que la 
personnalité humaine soit un agrégat; l’analyse bouddhique est d’ailleurs très proche de 
celle du Védanta, mais pour le Védanta le SUJET reste toujours en dehors de toute 
perception, le SUJET ne peut jamais devenir OBJET de CONSCIENCE.-  Quoi que nous 
puissions faire, le CONNAISSEUR ne peut être annihilé; personne ne peut connaître le 
CONNAISSEUR.-  Le TEMOIN est PERMANENT alors que la personnalité est le 
CHAMP de PERCEPTION.- 
 

Voudrait-on expliquer ce TEMOIN, ce CONNAISSEUR et en faire un objet de 
conscience, il deviendrait alors la CHOSE PERCUE et le TEMOIN n’EXISTERAIT plus.-  
Certes, la personnalité de l’homme dépend de son passé; elle se modifie constamment; 
elle s’enrichit sans cesse de nouvelles experiences; elle165 est différente d’elle-même à 
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deux instants successifs, mais alors que la chose perçue change continuellement, le 
CONNAISSEUR reste le même et il FCHAPPE à TOUTE PERCEPTION.- 
 

Le Bouddhisme, comme le Védanta,(x) a fait une analyse de la conscience en 
étudiant les ETATS de veille, de rêve et de sommeil profond mais tous les philosophes 
bouddhistes ont conclu dans un sens bien différent; ils s’appuyent en effet sur le fait 
que dans le sommeil profond, il n’y a plus de conscience; ils affirment qu’en dehors de 
l’esprit, il n’y a pas de REALITE et que par conséquent, nous sommes incapables de 
connaître quoi que ce soit, sauf en termes de notre propre esprit.- 
 

SHAMKARA s’élève contre cette théorie, car si nous affirmons qu’au moment où 
nous percevons “X”, “X” n’est qu’une pure construction d’idées, c’est que “X” n’a pas 
de Réalité.-  Comment pourrait-on en effet avoir l’IDEE d’une IDEE, si on ne l’oppose 
pas à une autre IDEE.-  Si nous percevons l’IDEE d’un OBJET, il faut aussi percevoir 
l’IDEE du “NON-OBJET”, c’est-à-dire du SUJET.-  Pour que l’IDEE de SUJET existe, il 
faut nécessairement que l’IDEE d’OBJET soit aussi présente; s’il n’y a plus d’OBJET, IL 
N’Y A PAS NON PLUS de SUJET; on ne peut donc réduire le tout à des IDEES.- 
 

Le Bouddhiste: Il n’y a pas de monde extérieur: tout n’est que mouvement 
d’idées.-  Faites tourner rapidement une torche enflammée166: vous verrez apparaître 
une roue qui tourne; or cette roue n’a pas d’existence réelle.- 
 

Le Védantiste: Puisque vous vous servez de noms différents:  VASE, LAMPE, 
etc… vous ne pouvez – que vous le vouliez ou non – vous empêcher d’admettre 
implicitement l’existence d’objets extérieurs à la conscience, car autrement, tous ces 
noms devraient avoir une SEULE et MEME signification.-  Du fait que vous employez 
des termes différents pour désigner certains objets, vous admettez du même coup que 
la DIFFERENCE EST dans les OBJETS eux-mêmes.-  En supposant que la théorie 
bouddhique de l’IMPERMANENCE soit exacte, comment la vie journalière serait-elle 
possible? 
 

Le Bouddhiste: Entre deux instants successifs, ce qui se transmet, ce 
n’est pas la personnalité, ce sont des caractères, des qualités, des virtualités.-  En fait, “ce 
qui est perçu” et “ce qui perçoit” changent tous les deux, mais certaines qualités de la 
perception sont transmises de l’état antérieur “A” à l’état postérieur “B”.-  C’est, pour 
donner une illustration, comme si vous allumiez une lumière à une autre lumière, 
comme si une personne apprenait par coeur, d’une autre personne, un poème.-  En fin 
de compte, ce n’est ni tout à fait la même lumière, ni tout à fait le même poème qui se 
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transmet d’une personne à une autre, d’une bougie à une autre.-  C’est une RE-
NAISSANCE sans entité permanente.-  On pourrait même dire, d’après la théorie de 
l’IMPERMANENCE que “LA VIE ne DURE qu’un INSTANT car entre DEUX 
EXISTENCES SUCCESSIVES, c’est la MORT qui INTERVIENT”.-  MAIS cette RE-
NAISSANCE n’est pas un problème insoluble; à chaque instant la force active des 
actions précédentes survit et donne son fruit.-  Il ne s’agit donc pas d’une IDENTITE 
REELLE, mais d’une SIMILARITE.-  Il167 est donc possible de dire que ce qui dure, que 
ce qui paraît avoir la continuité, ce n’est au fond que RESSEMBLANCE.-  Dans un état 
donné qui lui-même est un COMPOSE, certains éléments semblables persistent.-  Ce 
sont ces éléments qui assurent apparemment la ressemblance; ce sont eux qui 
constituent la SERIE.- 
 

Le Védantiste: Votre position n’est pas tenable.-  Si réellement la perception est 
une chose INSTANTANEE, TRANSITOIRE, si RIEN n’est PERMANENT et si la 
RESSEMBLANCE équivaut à la CONTINUITE, la perception même de la 
RESSEMBLANCE est impossible.- 
 

En effet, la perception de la ressemblance se produit quand la MEME personne 
perçoit deux choses à des moments différents.-  Or ce n’est pas la même personne, 
puisque de votre propre aveu, la personne qui a perçu “A”, n’existe plus, quand “B” est 
perçu à son tour.-  Si pour expliquer la perception de la RESSEMBLANCE, vous dites 
“CECI RESSEMBLE à CELA”- CECI étant la chose perçue dans le présent et CELA la 
chose perçue dans le passé, c’est-à-dire le souvenir – je prétends que cette perception ne 
peut avoir lieu.-  En effet, pour que vous puissiez vous souvenir de l’expérience passée 
à laquelle vous vous reportez (CELA), vous devez admettre que la conscience s’est 
“attardée” jusqu’au moment où la chose présente (CECI) est perçue.-  Qu’advient-il 
alors de votre théorie de la conscience momentanée? 
 

Si le souvenir se termine avec la perception de CELA, si une nouvelle perception 
se présente et meurt avec CECI, comment la ressemblance peut-elle s’établir?  Pour 
qu’une comparaison soit possible, il est indispensable que les deux termes soient 
simultanément présents.-  La théorie de l’impermanence soutient que la conscience est 
momentanée et elle ne peut admettre à la fois la présence des deux termes.- 
 

Si cet enchevêtrement dans la perception est relatif aux objets de deux 
perceptions successives, UNE SEULE et MEME CONSCIENCE devrait s’étendre à ces 
deux instants successifs et là encore, la théorie de l’Impermanence n’existerait plus.- 
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Si enfin toute chose n’est que conscience perceptible exclusivement à elle-même, 
si vous affirmez que la conscience n’est par nature que la réflexion de la connaissance 
pure, si vous n’admettez pas un témoin permanent, il est impossible de la regarder 
comme complexe, transitoire, douloureuse, vide, irréelle, etc.…. 
 

Nous sommes arrivés ici au NOEUD de la question: ON NE PEUT NIER LE 
PERCEVINT qui est inné en tous les ETRES; c’est l’ETERNEL TEMOIN l’ 
“ANTAYARMIN”; ce CONNAISSEUR ne peut être exprimé de quelque manière que ce 
soit; on ne peut définir sa nature et on ne peut non plus le réduire à zéro.- 
 

De plus, si la souffrance, si la nature transitoire des choses font partie de la 
conscience, elles se trouvent – par le saul fait qu’elles sont perçues – classées 
immédiatement dans la catégorie des OBJETS, des “NON-SUJET”.-  Dès ce moment, 
vous faites d’elles un OBJET de PERCEPTION et si vous admettez enfin le TEMOIN, 
vous revenez à la position que nous avons168 prise.- 
 

En résumé, il ne s’agit pas pour nous d’accepter la conception théist169 de l’ANE.-  
Pour le Védanta, la PURE CONSCIENCE est un PRINCIPE que l’on retrouve en chaque 
être.-  On ne peut rien affirmer à son sujet: c’est l’éternel TEMOIN de tout ce qui est 
passager.- 
 

Si ce PRINCIPE était réellement EXTERIEUR à notre CONSCIENCE, alors même 
que nous atteindrions le BUT le plus ELEVE de la vie, personne ne serait plus là pour en 
recueillir le fruit.-  Si en effet un homme s’enfonce une épine dans la chair, il souffre tant 
que l’épine n’est pas enlevée.-  Enlevez l’épine et le soulagement intervient aussitôt: 
voilà le but atteint.-  Mais si ce même homme meurt dès que l’épine est enlevée, 
comment pourrait-on parler de soulagement?  Il en va de même pour la conscience, car 
si cette conscience s’évanouit, il est vraiment sans signification de parler, comme du 
BUT le PLUS ELEVE, d’un état où la souffrance serait abolie.- 
 
CENTRE170 VEDANTIQUE 

RAMAKRISHNA 19 MAI 1939 
----------------------- 

51 Avenue Alphand 
St-MANDE 
----------------------- 
Tél. Daum.30. 50 
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La MISSION de RAMAKRISHNA dans l’Inde 

et hors de l’Inde 
(Swami SIDDHESWARANANDA) 

 
C’est avec une très grande joie que j’ai accepté de participer à cette réunion et je 

tiens tout d’abord à remercier Madame COMPAIN de sa courtoise invitation; nous 
connaissons tous sa profonde ferveur religieuse, son ardent désir de trouver un terrain 
d’entente où tous ceux qu’anime le même amour du Divin puissent sympathiser les uns 
avec les autres et se comprendre mutuellement; nous connaissons enfin le zèle avec 
lequel elle s’est toujours consacrée au service de l’humanité souffrante; elle s’est 
constamment efforcée, par son activité sociale et bienfaisante, d’apporter aux déshérités 
de la vie les moyens d’existence et le réconfort moral dont ils avaient besoin.  Nous qui 
suivons les enseignements de Sri RAMAKRISNA et ceux du VEDANTA, nous pouvons 
nous déclarer en parfait accord avec elle; son idéal est aussi le notre.  Nous n’ignorons 
en effet pas que l’effort religieux ne s’enferme pas dans d’étroites frontières nationales.  
Partout où la vie se manifeste, là aussi le souffle de Dieu se fait sentir.  L’humanité tout 
entière reçoit son inspiration de la même origine et, en dépit des appellations et des 
confessions particulières, cette inspiration trouve toujours une seule et même 
expression. 
 

On m’a demandé de parler aujourd’hui de la RAMAKRISHNA MISSION et de 
son activité dans l’Inde et hors de l’Inde.  L’organisation qui est connue sous ce nom se 
constitua après la mort de Sri Ramakrishna; elle a pour but do répandre les conceptions 
et l’idéal pour lesquels le Maître a vécu.  Je ne crois pas qu’il soit besoin ici d’insister sur 
la signification de cette noble existence; la vie de Ramakrishna est toute embauméc de 
Spiritualité; elle est riche en réalisations religieuses les plus élevées qui lui donnent un 
caractère profondément universel.  Monsieur Romain ROLLAND a apporté au lecteur 
ò’Occident l’essence même de son message et la “VIE DE RAMAKRISNA”, de jour en 
jour plus répandue, peamet171 de jeter un coup d’oeil d’ensemble sur le mysticisme de 
cette Inde moderne qui a produit RAMAKRISHNA, VIVEKANANDA, MAHATMA.  
GANDHI et AUROBINDO GHOSE.-  Mais ce mysticisme a, malgré tout, été fort mal 
compris en Europe; on l’a représenté comme insensible aux souffrances de l’humanité; 
on l’a, sur la foi de critiques partiales, considéré comme un moyen de fuir la vie et les 
responsabilités qu’elle apporte; on l’a enfin accusé de se complaire dans une délectation 
intérieure et égoîste.  Rien n’est plus contraire à la vérité.  Partout où s’est affirmée dans 
l’Inde une véritable vie religieuse, qu’il s’ngisse du moyen âge ou même des temps les 
plus reculés, elle a toujours manifesté une compréhension profonde à l’égard des 
problèmes de ceux qui luttent pour la libération. 
 

Les Grands Sages de l’époque védique, depuis les temps préhistoriques, ont 
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toujours exprimé leur intense pitié pour les malheurs de l’humanité172; ils ne se 
contentaient pas de connaftre des états extatiques et de formuler des questions 
philosophiques, mais ils se sont efforcés en rédigeant des codes socieux, économiques, 
politiques et religieux, d’établir un équilibro entre l’idéal spirituel qu’ils avait réalisé et 
les besoins des masses au milieu desquelles ils vivaient et dont ils partageaient le sort.  
Autrefois, la société hindoue recevait à peu près exclusivement l’influence de ses 
personnalités religieuses.  Et l’histoire hindoue n’a guère enregistré que la173 geste de 
ses héros spirituels qui ont illuminé le cours des évènements et guidé les destinées de la 
nation.  S’il y a cu - et s’il y a encore - des iniquités dens la société, nul n’a le droit d’en 
attribuer la responsabilité à ses idéals religieux; il faudrait plutôt voir là le résultat de 
deux facteurs; l’ignorance des masses qui ne peuvent comprendre les profondes vérités 
qui leur sont présentées et les préjugés, transmis de génération on génération, qui en 
limitant l’horizon, n’ont pas permis a la grande majorité de percevoir la lumière do le 
vérité.  Les abus commis par le système des castes, les inégalités trop considérables dans 
la distribution des richesses qui ont engendré une incroyable misère, le niveau 
extrêmement bas de l’instruction générale sont loin d’être la conséquence des 
conceptions religieuses hindoues comme certains fanatiques mal renseignés persistent à 
le penser.  Tous ces maux ont leur origine dans un sentiment religieux nettement 
insuffisant et c’est pourquoi tous les grands réformateurs spirituels de l’Inde se sont de 
tout temps efforcés de {Illegible174} l’action de la religion; dans le Royaume de Dieu, il 
n’y a place que pour l’Unité et pour rien d’autre que l’unité.  C’est d’ailleurs la 
caractéristique de l’Inde d’avoir recherché constemment l’Unité dans tous les domaines.  
Sur le plan philosophique, elle a fait la découverte de l’Advaîta; sur le plan religieux, on 
lui doit des systères profonds qui présentent la Dispensation de Dieu comme la; cause 
finale de l’Univers; sur le plan moral enfin, il a toujours été recommandé à chaque 
Individu de réaliser l’haruonic la plus parfaite entre la profession choisie et l’exercice de 
cette profession.  Chaque fois que dans la société, il y a eu conflit entre les forces du 
Bien et les forces contraires, l’Inde a toujours produit de Grands Sages, doués d’un 
pouvoir extraordinaire qui, soit par leurs réalisations spirituelles, soit par leur action 
personnelle, ont élevé le niveau de la conscience de leur temps.  Et l’esprit hindou les a 
toujours reconnus comme les véritables guides de la société.  Les Rois, les Empereurs 
eux-mêmes, tout aussi bien que leurs propres sujets, ont toujours, du fond du occur, 
rendu hommage à ces êtres exceptionnels. 
 

L’apparition de Sri Ramakrishna dans le firmament spirituel de l’Inde exauçait 
un voeu général.  C’était vraiment le guide national quetous attendaient, car dans la 
première partie du XIX. siècle, le choc moral de la conquête et le honte de la servitude 
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avaient marqué si profondément les esprits qu’on désespérait presque de voir jamais 
renaître l’Ame de la Raoe. 
 

RAMAKRISHNA naquit dans une pauvre famille de Brahmines.  Sa jeunesse fut 
celle d’un enfant remarquablement doué; les circonstances le contraignirent, alors qu’il 
était encore adolescent, à partir pour CALCUTTA, la capitale de l’Empire hindou et il 
dut, faute de ressources accepter les fonctions de desservant dans un temple de 
DAKSHINESWAR; nais c’est175 là qu’il pratiqua aussi de sévères austérités et qu’il 
parvint à des réalisations inouîes.  Je ne m’étendrai pas sur cette période de se vie qui 
est décrite tout au long dans le livre si documenté de M. Romain Rolland.  Qu’il me 
suffise de dire que non seulement il réalisa le Dieu Suprême en suivant les méthodes 
traditionnelles hindoues, mais qu’il pratiqua par surcroft les exercices spirituels que 
prescrivent d’autres religions étrangères.  Il devint ainsi disciple de JESUS et réalisa le 
CHRIST; il Pratiqua également le “namaz” et communia avec ALLAH.  En 1875, il avait 
réalisé la REALITE aussi bien sous l’espect personnel que sous l’aspect impersonnel. 
 

Il initia alors celle qu’il avait épouséc at qui fut son premier disciple.  C’est ainsi 
que, du niveau généralement admis, il éleva la conception du mariage à un état où les 
deux époux associent leur existence pour se consacrer entièrement au service de Dieu.  
Le parfum spirituel de leur vie attire l’attention des classes cultivées de cette cité de 
CALCUTTA qui avait, plus que toute autre, subi l’influence de la culture occidentale.  
KESCHAB CHUNDER SEN, le chef d’une organisation connue qui présentait un 
programme de réformes, fut attiré per la vie et par les enseignements du Saint de 
DAKSHINESWAR.  Per l’organe de son journal, il fit connaître RAMAKRUSHNA dans 
les milieux intellectuels de CALCUTTA et c’est à partir de 1880 que commencèrent à 
affluer les visites de ce groupement qu’on appelait le JEUNE BENGALE; c’était toute la 
jeunesse de CALCUTTA qui avait fréquenté les Universités et qui, tout imprégnée de 
culture scientifique, s’enthousiasmait pour certaines formules modernes et repoussait 
les réalités supra-physiques que depuis des siècles l’Inde avait acceptées.  Ce sera la 
gloire éternelle de RAMAKRISHNA d’avoir su trouver des réponses pertinentes à 
toutes les critiques et à toutes les questions que formulaient ces esprits ardents.  Jamais 
il ne loir demanda de croire aveuglément; bien au contraire, il leur proposa de 
l’éprouver lui-même et de soumettre à l’examon ses propres réalisations, en un mot 
d’agir à son égard comme ces changeurs qui vérifient le titre des pièces d’or qu’on leur 
donne en paiement.  Et c’est ainsi qu’en peu de mois, il se forma autour de Ramakrishna 
un cercle de jeunes gens à la tête desquels se trouvait NARENDRA NATH qui devint 
plus tard si célèbre sous le nom de VIVEKANANDA; ils s’exercè rent tous sous la 
direction du Maître et quand RAMAKRISHNA disparut, ils décidèrent de consacrer 
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leur vie à la réalisation des vérités {Illegible}176 leur Gourou avait incarnées sous leurs 
yeux.  VIVEKANANDA réunit tous ces disciples directs qui devinrent les moines ou 
SANNYASINS de l’ORDRE de RAMAKRISHNA.  L’organisation que l’on appelle la 
RAMAKRISHNA MISSION conserve précieusement les valeurs spirituelles recueillies 
de la bouche même du Maître et s’efforce de les mettre progressivement en pratique, 
dans tous les domaines de la vie, pour le bien de l’humanité. “Atmanao Mokshartam, 
Jagad hitâyacha” (L’Atman doit être réalisé aussi bien pour notre propre libération que 
pour le service du monde). 
 

VIVEKANANDA voyagea à travers l’Inde entière; il put voir de près le misère 
profonde des masses; jamais, il ne pensa que la religion pût en être tenue pour 
responsable, car toute religion digne de ce nom contribue à l’amélioration des 
conditions de l’existence en s’efforçant de diminuer l’égoïsme et de rendre plus 
humains les rapports entre les êtres.  Au cours de ses pérégrinations, Vivekananda 
ressentit177 une immense pitié pour le destin de ses compatriotes.  C’est alors qu’il 
comprit qu’une foi renovée qui s’appuierait sur la philosophie et sur la culture 
d’autrefois, pourrait ĉtre le moyen le plus efficace de provoquer la renaissance de l’Inde.  
Navré de constater qu’il ne pouvait pas, livré à ses propres ressources, relever la 
conscience de son peuple, il traversa les mers pour appeler l’attention de l’Occident sur 
les idéals culturels de l’Inde.  De nombreuses civilisations se sont édifiées, d’autres 
s’édifient encore, mais la lumière de la civilisation hindoue ne s’est Jamais éteinte.  Au 
long des siècles, elle continue de briller du même éclat et elle projette sa clarté sur tous 
les âges, car les enseignements de la philosophie et de la religion hindoue sont si vastes, 
si synthétiques, si pleins de compréhension qu’ils peuvent, à toute époque, contribuer à 
la culture mondiale. 
 

Alors même que VIVEKANANDA développait des questions de philosophie 
abstraite, son esprit restait constamment fixé sur les souffrances de sa patrie; il portait 
dans son coeur les problèmes de millions d’êtres humains.  Grâce à l’intérêt qu’il suscita 
et à l’aide qu’il reçut en Amérique et en Europe, il put enfin fonder la Ramakrishna 
Mission et de retour dans l’Inde , il communiqua aux Sannyasins, ses frères, le même 
feu ardent.  Ce n’était seulement178 la réalisation de Dieu, mais179 le service de 
l’humanité qui devait être l’unique but de leurs efforts.-  Il fit comprendre aux disciples 
orthodoxes de RAMAKRISHNA qu’en parlant et en agissant comme il le faisait, il 
obéissait à l’ordre direct qu’il avait reçu de son Gourou.  RAMAKRISHNA avait véco, 
dans un temple, une vie toute consacréc à la prière et à l’extase, mais il ne s’était jamais 
désintéressé des misères du monde; ce n’était pas un ascète au coeur sec qui ne se 
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souciait que de ses réalisations personnelles; il fut donné à VIVEKANANDA de 
représenter, par son dynamisme, un aspect ignoré du Maître. 
 

Je ne peux aujourd’hui exposer en détail la philosophie sur laquelle 
l’organisation de la RAMAKRISHNA MISSION est fondée.  Je tiens toutefois à m’élever 
contre l’affirmation inexacte do ceux - et ils sont nombreux - qui prétendent qu’elle ne 
fait qu’imiter l’activité des Missionnaires dans l’Inde; il se peut qu’il y ait là une 
ressemblance extérieure dans les méthodes de travail; de part et d’autre, on élève des 
hôpitaux, on soigne des malades, on secourt les sinistrés en temps de famine ou 
d’épidémie; mais ce travail est accompli per la Ramakrishna Mission dans un esprit bien 
différent qui exclut toute comparaison.  La Mission a bien d’innombrables hôpitaux, des 
orphelinats, des maisons d’éducation où le service est effectué en majeure partie par les 
Sannyasins eux-mêmes. Quand je me trouvais à la tête du Monastère de Madras je ne 
dirigeais pas seulement des classes de méditation, je ne faisais pas seulement des 
conférences, bien souvent j’ai remplacé quand il était malade l’un des moines attachés à 
l’hospice qui dépendait du Monastère. 
 

La mission compte actuellement plus de 500 Sannyasins et tout autant de 
Bramacharins; ce sont des novices qui se préparent pendant neuf ans avant d’être admis 
dans l’ORDRE; la Mission les reourte dans les classes instruites de l’Inde; ce sont tous 
des jeunes gens qui étaient appelés à réussir dans une carrière quelconque mais qui ont 
renoncé à tous les plaisirs du monde; ils ce sont engagés dans l’ORDRE pour servir sa 
propre cause. 
 

Les180 buts de la Mission peuvent être ainsi définis: 
 
1.) Présenter l’Hindouisme, la Religion des VEDAS et en diffuser la connaissance 

par des prédicateurs formés eu RAMKRISHNA MATH, à BELUR ou dans 
d’autres centres; 

2.) Considérer tous les êtres quels que soient l’âge ou le sexe, indépendamment de 
toute question de race, de caste, de croyance ou de secte, comme une véritable 
Manifestation du Seigneur ct comme tels, leur rendre un véritable culte, subvenir 
à leurs besoins et soulager toutes leurs souffrances physiques, morales, 
intellectuelles ou spirituelles; 

3.) Maintenir les conceptions et l’idéal qui ont été ceux mêmes de RAMAKRISHNA. 
 

Les différentes institutions sociales, philanthropiques et éducatives de la Mission 
reposent sur l’idée que le SERVICE tel que nous l’entendons, est, pour chaque individu, 
le moyen le plus efficace de se purifier lui-même et de réaliser Dieu.  Les Monastères de 
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l’ORDRE mettent l’accent sur l’idéal de RENONCIATION et tous les Sannyasins se 
consacrent à la propagation de la culture spirituelle que Ramakrishna a incarnée 
pendant son existence. 
 

On m’e souvent demandé de préciser le rôle de la Mission en EUROPE.  Nous 
voulons avant tout continuer la tradition instaurée par le Swami VIVEKANANDA et 
nous restons les représentants de la tradition philosophique et religieuse de l’Inde 
d’autrefois.  Or, j’ai constaté que de nombreuses erreurs circulent en Occident touchant 
les principes spirituels de la culture hindoue.  Nous essaierons d’éclairer nos frères 
d’Europe sur les principes véritables de notre spiritualité et nous présenterons la Vie de 
notre Maître comme la plus récente justification des enseignements exposés dans nos 
Ecritures.  Parmi ces enseignements, il en est un sur l’importance duquel il faut insister: 
on reconnaît, avant tout, le droit que chaque être a de trouver la Vérité par lui-même, 
suivant ses tendances innées et selon les moyens qu’il a de déchiffrer cette vérité. 
 

Le Swami VIVEKANANDA a exprimé heureusement cette idée: 
 

“Toute âmc en principe est divine.  Notre but est de manifester le Divin qui est 
en nous, en maîtrisant la nature extérieure et intérieure.  Parvenons-y par le travail, par 
l’adoration, par la maîtrise de l’esprit ou par la philosophie, par l’une ou par plusieurs 
de ces voies ou par toutes, et soyons libres.  C’est là toute la Religion.  Les doctrines, les 
dogmes, les livres, les temples et les formes ne sont que des détails secondaires.” 
 

Nous ne pensons pas qu’il soit possible de convertir des Européens à une 
doctrine ou à une confession particulière; nous considérerions d’ailleurs une tentative 
de ce genre comme profondément étrangère à la culture et aux traditions de l’Inde.  
Nous ne sommes donc pas venus en Occident pour engager qui que ce soit à embrasser 
une croyance ou une religion quelconque.  Le Message de Ramakrishna peut s’entendre 
comme un appel adressé au monde chrétien pour l’exhorter à suivre les véritables 
enseignements de JESUS et à admettre au fond du coeur, qu’aucune religion n’est, en 
quoi que ce soit, inférieure à celle du CHRIST.  Dans le Royaume de DIEU il n’y a, en181 
effet, pes de division et tout homme qui, par la pureté de sa vie intérieure et par sa 
dévotion particulière, atteint des états mystiques, celui-là est un être véritablement 
religieux.  Ce n’est certes pas celui qui ne combat que pour des questions d’appellations 
ou d’étiquettes. 
 

Et si j’ai accepté avec un tel plaisir de participer à la réunion organisée par 
Madame COMPAIN c’est parce que j’ai trouvé auprès d’elle ce même accueil 
bienveillant que nous qui suivons les enseignements de Sri Ramakrishna, nous avons 
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pour habitude de réserver à toute idée vraiment religieuse.  L’avenir du monde ne peut 
plus aujourd’hui être assuré que par une fédération de toutes les religions qui reposent 
sur une dévotion profonde à l’égard du Seigneur et sur la recherche sincère de la Vérité.  
Or, cotte Vérité Suprême, l’homme n’est pas capable de lui donner une expression; la 
seule chose que nous puissions dire o’est que chaque religion contient une parcelle de 
cette vérité.  Mais toute religion accepte la définition de l’Eternel selon la BIBLE “JE 
SUIS CELUI QUI EST182”; toute religion accepte la prière de JESUS “PERE, QUE VOTRE 
VOLONTE SOIT FAITE”.-  Cette définition et cette prière, nous les retrouvons 
identiques à tous los âges, dans toutes les races: elles font partie du patrimoine 
universel. 
 

Puisse Celui qui est “NOTRE PERE” pour les Chrétiens, JEHOVAH pour les 
Israélites, ALLAH pour les Musulmans, AHURA183 MAZDA pour les Zoroastriens, 
ARMATS184 pour les Jainistes, BOUDDHA pour les Bouddhistes, BRAHMAN pour les 
fidèles do l’Advaîta, puisse cet ETRE omniscient et omnipotent, que nous reconnaissons 
tous comme DIEU, nous donner à tous la Paix et unir nos coeurs dans une fraternité 
spirituelle. 
 

A l’heure où en Europe la civilisation se voit menacée par la cruauté dos hommes 
et par la cupidité des nations, unissons nos prières pour que cette civilisation commune 
puisse se sauver une fois encore; puissions nous considérer chaque être humain comme 
une manifestation de l’Esprit Divin et comme tel, lui rendre un véritable culte. 
 
51 Avenue 185Alphand 

St-MANDE St-Mandé, lo 15 Octobre 1939 
---------------- 

Tél.: Daum.: 30-50 
 

CAUSERIE No 31 
(Swâmi SIDHESWARANANDA) 

 
LE MESSAGE DE LA GITÂ: l’esprit de tolérance: 

 
Dans les causerles antérieures, nous avons ótudié un certain nombre de chapitres 

de la Bhagavad Gitâ; il nous est maintenant possible de jeter un coup d’oeil en arrièro ot 
do dégager une impression d’ensemble.-  Or, la note dominante, c’est que la Bhagavad 
Gitâ offre un remarquable exemple do construction synthétique. 
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Nous voudrions aujourd’hui montrer que l’Inde a pris dès le commencement et 
qu’elle a constamment conservé au cours de son histoire, cette même attitude que la 
Gitâ recommande.- 
 

Si, en effet, nous remontons à l’époque où les Aryens ont envahi los plaines du 
Gange, nous constatons qu’ils so sont trouvés on contact avec des peuples qui ôtaient 
déjà parvenus à un haut degré de civilisation. 
 

Il existait en effet, avant l’arrivée des Aryens dans le Nord do l’Inde, une grande 
civilisation, celle des Mahenjedaro et des Harappa qui, selon les estimations d’historiens 
qualifiés, remonterait à cinq mille ans avant J-C.; elle serait donc contemporaine de 
celles des Assyriens, des Chaldéens et des Egyptiens avec lesquelles elle présente une 
grande affinité.- 
 

D’autre part, les Dravidiens qui habitaient le Sud de l’Inde possèdaient de leur 
côté une civilisation ancienne, déjà très développée.- 
 

Et dès le commencement, l’esprit des Aryens se manifeste par une tendance vers 
la synthèse; l’assimilation se produit sans contrainte et d’une manière progressive. 
 

Plaçons-nous maintenant sur le domaine spirituel, nous remarquons dans les 
Védas un conflit entre différents systèmes philosophiques et différentes attitudes à 
l’égard du Divin.-  A côté de profondes vérités, nous y trouvons également des détails 
qui nous paraissent puérils.- 
 

Dans ces documents qui nous parviennent de la plus haute antiquité, apparaît 
déjà une attitude humaine; c’est que l’Inde tout en s’efforçant d’atteindre le Divin, 
accepte des moyens d’approche complètement opposés et qu’elle se propose de les unir 
dans une même synthèse.- 
 

Nous voyons ensuite s’élever des critiques isolées contre les rites généralement 
reçus, puis se manifeste enfin la protestation186 du Bouddha qui revendique la véritable 
voie spirituelle, celle des Upanishads et qui repousse tous les détails accessoires, rites et 
conventions; remarquons, en passant, que le Bouddha a joué dans l’Inde un rôle qui 
s’apparente à celui de Luther à l’égard de la religion catholique, mais la protestation du 
Bouddha fait elle-même partie intégrante de l’Hindouisme. 
 

A cette occasion, il convient de rappeler que le Bouddhisme a régné en maître 
pendant prés de dix siècles; il a marqué d’une empreinte indélébile tout le continent qui 
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s’étend du Cachemire au cap Cormorin. 
 

Si nous allons au fond des choses, nous pouvons constater que les Hindous n’ont 
jamais abandonné leur véritable foyer spirituel, alors même qu’ils paraissaient pour la 
grande majorité convertis au Bouddhisme; c’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ont 
accueilli avec un tel enthousiasme la synthèse de Samkara qui, tout en admettant les 
constructions intellectuelles édifiées par la philosophie bouddhique, permettait de 
revenir aux sources mêmes du passé.- 
 

Le Bouddhisme avait réagi contre certaines idóes théistes qui sont exposées dans 
les Upanishads.-  Les Upanishads représentent un corps d’Ecritures composées par des 
Maîtres qui désiraient enseigner la Vérité à leurs disciples et parfaire leur enseignement 
spirituel, mais dans les Védas, en dehors d’une partie relative aux rites et aux 
convontions, il existait une autre partie plus rationnelle qui restait secrète: elle était 
transmise de bouche en bouche à quelques êtres choisis.-  Le Védanta implique “la fin 
de la Connaissance”; c’est précisément ce que nous enseignent les Upanishads; c’est en 
effet dans les Upanishads que se trouve notre véritable réservoir de spiritualité, c’est là 
que réside le véritable centre de notre vie spirituelle.-  Voilà l’enseignement que le 
disciple reçoit quand il s’assied à côté du Gourou.-  Or, le Bouddha est resté fidèle aux 
Upanishads; il a accepté les préceptes contenus dans les dix livres principaux et on peut 
constater qu’il n’existe en somme qu’une bien faible différence entre le Bouddhisme et 
les Upanishads.-  C’est ainsi que l’enseignement du Bouddha s’est toujours maintenu 
dans l’Inde.-  L’opposition s’est progressivement effacée et la transformation s’est 
accomplie peu à peu, sans violence, sans que l’Inde ait jamais connu des méthodes 
comparables à celles de l’Occident ( inquisition, expulsions, croisades, etc…).-  L’Inde 
tout entière évolue; elle revient puiser son inspiration à la source des Védas; elle 
retrouve dans les Upanishads le meilleur et le plus pur de l’enseignement bouddhique.  
Une fois encore, l’esprit de synthèse a joué; aujourd’hui, vous chercheriez en vain, dans 
toute l’Inde, une seule famille bouddhique, mais l’Esprit du Bouddha reste toujours 
présent.- 
 

L’étroitesse d’esprit que les missionnaires bouddhiques avaient propagée, ne 
pouvait pas être acceptée définitivement; elle ne 187correspondait pas aux besoins de 
notre nation.-  Le Bouddhisme tel qu’il était présenté, n’était en fin de compte, qu’un 
moyen d’approcher la Divinité, qu’une voie particulière, celle de la Raison (Jnana-Yoga) 
et si nous nous en tenons à la raison seule, nous avons le droit de ne pas accepter un 
Dieu personnel; nous pouvons repousser toute conception théiste.  D’autre part, la 
personnalité pour le Bouddhisme est un agrégat de perceptions et les différents 
éléments de la personnalité se trouvent cimentés par le désir; supprimons ce désir et la 
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personnalité s’évanouit à jamais; sur la fin ultime des choses, le Bouddha a très 
habilement gardé le silence.-  Ses grands successeurs ont formulé des systèmes d’où la 
conception de Dieu était absente; ils ont retenu uniquement la voie de la raison, 
l’approche scientifique; ils se sont bien gardés d’établir un dogme quelconque; le savant 
doit en effet conserver son esprit toujours ouvert et dès que l’on déclare “ Voici la fin 
ultime “, on retombe dans le dogme et on se retrouve pris au piège.- 
 

Au point de vue rationnel, l’attitude du Védanta et celle du Bouddhisme sont 
identiques; il n’existe pas moins un autre point de vue, le point de vue supra-rationnel; 
c’est le domaine de l’expérience par intuition.-  On doit reconnaître en effet que le 
domaine de l’intellect a des frontières infranchissables, mais les Upanishads parlent 
également de la  Réalisation par intuition.-  Le Bouddhisme l’avait laissée dans l’ombre 
et Shamkara nous a rappelé que cette voie existait aussi.-  Encore une fois, l’esprit de 
synthèse s’exerce et quelques siècles plus tard, on revient à l’Hindouisme; les temples 
bouddhiques se sont transformés en temples hindous.- 
 

Antérieurement au Bouddha, l’Inde ne construisait pas de temples; elle ne 
connaissait pas de rites particuliers à une congrégation quelconque.-  Seuls étaient en 
pratique les rites familiaux, le culte du feu, le culte des ancêtres que nous retrouvons 
dans toutes les civilisations antiques.-  Pour consacrer les reliques du Bouddha, pour 
perpétuer l’idéal bouddhique (Bouddha, Sangha, Dharma) on a édifié des temples où 
étaient conservés quelques ossements du Maître.-  C’est d’ailleurs grâce à des rites de ce 
genre que le Bouddhisme a exercé un tel appel sur les masses.- 
 

La philosophie bouddhique est très difficile à comprendre; elle exige une 
subtilité d’esprit que le commun des hommes n’a pas; elle ne pouvait donc attirer que 
des élites.- 
 

Au fur et à mesure que l’Inde revint à la religion d’autrefois, on enleva les statues 
du Bouddha et on mit à. la place 
celles des dieux hindous. 
 

Nous retrouvons encore ce même effort de synthèse entre l’aspect tantrique du 
Bouddhisme et celui de l’Hindouisme. 
 

Au XI. siècle environ survint l’invasion foudroyante des Mongols; sous cette 
poussée, les plaines du Gange sont encore en188 l’espace d’un siècle complètement 
transformées; 2 ou 300 ans plus tard, le grand empire s’étend jusqu’à Mysore, c’est-à-
dire jusqu’au sud de l’Inde.-  Or les Musulmans représentent l’esprit sémitique; ils 
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possèdent un grand dynamisme; à tous points de vue ils présentaient avec les Aryens 
des différences considérables.-  On pourrait même dire que les uns et les autres sont des 
types d’humanité diamétralement opposés.-  Or cette occupation musulmane n’a pas 
déterminé un bouleversement de la société hindoue.  Il y a encore eu assimilation; 
l’esprit de synthèse a joué encore une fois.- 
 

Au commencement; nous trouvons de-ci de-là quelques grands saints et poètes 
comme KABIR qui ont su allier la mystique hindoue et la mystique musulmane.-  Dès 
que le mysticisme joue, les difficultés disparaissent; les barrières tombent et dans cet 
état, il y a fusion et interpénétration d’éléments contraires, car le mysticisme est le trait-
d’union qui relie des aspects et des conceptions opposés. 
 

Les efforts individuels élargissent le groupe en formation et la synthèse 
commence grâce aux Sikhs.-  Les Sikhs ont en effet formé un état tampon entre l’Islam 
et l’Hindouisme.  Ils représentent un effort pour combiner deux idéals antithétiques.-  
Les Sikhs n’étaient ni hindous ni musulmans; ils avaient assimilé le dynamisme de 
l’Islam et le mysticisme de l’Inde.-  Les Sikhs avaient de remarquables qualités 
physiques; ils étaient grands, athlétiques; c’était un peuple de guerriers et néanmoins ils 
ont produit de grands Sages.-  Cet effort aurait pu avoir des résultats encore plus 
heureux, mais si des différences et des frictions paraissent encore aujourd’hui, la faute 
en est aux politiciens qui ont su les exploiter et les entretenir. 
 

Indépendamment des tentatives faites pour allier ces deux cultures, d’autres 
facteurs s’exercèrent encore: le christianisme et l’influence occidentale.- 
 

Le christianisme s’est implanté dans l’Inde plusieurs siècles avant la conquête 
occidentale.-  L’Inde a d’ailleurs eu l’honneur de recevoir St-Thomas, le disciple direct 
do Jésus.  Le christianisme des premiers âges s’est conservé dans le Malabar à l’état le 
plus pur. 
 

Au cours des tentatives que firent les Occidentaux, les Portugais, les Français et 
les Anglais pour s’emparer de l’Inde les Européens s’attaquèrent successivement au 
grand empire mongol qui tombe enfin au XVIII. siècle; c’est alors que la domination 
britannique s’étend définitivement sur l’Inde.-  Au contact des Anglais, apparut un 
nouveau facteur d’assimilation.-  Macaulay qui fut en même temps un grand historien 
et un grand ministre, importa aux Indes la culture et la langue anglaises.-  Les Anglais 
se différencient par là des Hollandais qui, à Java, ont craint de mettre leur culture à la 
portée des Malais.-  Les Anglais ont eu ce grand mérite qu’il faut reconnaître; ils ont 
permis aux Hindous de s’assimiler189 leur propre culture; c’est pourquoi les jeunes 
générations de l’Inde se trouvèrent, 50 ans plus tard, profondément occidentalisóes.- 
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Ces jeunes générations manifestèrent un certain mépris pour la culture hindoue; 

ils tournèrent en dérision l’état de la méditation; quel avantage pouvait-on retirer de 
cette position; Il ne s’agissait plus de rester encore immobiles, inactifs; tout l’effort de 
l’individu devait maintenant se porter vers le monde extérieur, à la manière des 
Occidentaux.  A ce moment, on se mit à renier le passé; on eut honte de parler encore la 
langue de nos pères qui passa dès lors pour barbare; tout le monde voulut apprendre 
l’anglais.- 
 

La conséquence de ces changements fut que, peu à peu, les Hindous prirent en 
mains la direction de leurs intérêts.-  De 1800 à 1850, sous le choc de la conquête, tout 
l’idéal transmis pendant des siècles, de génération en génération, parut faire faillite; on 
repoussa le passé et toute l’ardeur des générations nouvelles tendit à acquérir les 
moeurs et les méthodes intellectuelles des Occidentaux.- 
 

Mais en dépit des apparences, l’esprit synthétique qui caractérise notre race, 
poursuivait son travail invisible.  Certains grands hommes comme Rajah Ramohun Roy 
rappelèrent à leurs frères qu’ils ne devaient pas se considérer comme des “déracinés“, 
que la même puissance, restait toujours intacte, au dedans de notre société, en dépit de 
ce que nous avions déjà souffert et que la cause de ces souffrances ne devait pas être 
imputée à notre idéal lui-même, mais à notre ignorance, aux préjugés sociaux qui 
persistaient, en un mot à la fausse compréhension de notre religion.- 
 

On peut distinguer dès lors différents mouvements qui tendent tous à renouveler 
la société hindoue sur une base plus large.  Il fallait tout à la fois conserver le meilleur 
de notre culture et y introduire un nouvel apport dû à la pénétration dans l’Inde de 
l’esprit européen. 
 

Si nous nous reportons ainsi à l’ouvrage de Romain Rolland nous verrons que 
Shri Ramakrishna qui était en quelque sorte un “illettré” eut pour principal disciple 
Vivekananda qui était, lui, très fortement occidentalisé et qui possèdait à un haut degré 
l’esprit de critique et d’analyse de l’Européen. 
 

Encore une fois, l’esprit de synthèse continuait son oeuvre. 
 

La Société théosophique pour sa part a joué dans l’Inde un rôle important.-  
Grâce à elle, l’Europe a pris intérêt à la civilisation hindoue et aux études des textes 
sanscrits.-  Certes, elle a pu mettre davantage en relief l’étude des Puranas ( traités 
mythologiques ) en laissant dans l’ombre la philosophie pure, mais de toute façon 
l’intérêt manifesté par l’Europe pour les choses de l’Inde eut pour conséquence de 
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rendre190 aux Hindous eux-mêmes le respect de leurs origines et de leur culture 
ancestrale.- 
 

C’est alors que se formèrent les groupements connus sous les noms d’Aryasamaj 
et de Brahmosamaj qui dès cette époque se tournèrent vers une compréhension exacte 
des sources hindoues, les Upanishads et les Védas.-  Ces grands mouvements qui 
ralliaient toute la jeunesse des Universités avaient pour but d’absorber le choc de la 
conquête et d’insérer dans notre culture le nouvel apport occidental.- 
 

L’Inde compte déjà trois savants qui ont reçu le prix Nobel; ils fournissent ainsi 
la preuve que le goût de la critique et de l’analyse peut se développer aussi chez nous.-  
Tagore, dans la littérature, est resté fidèle à la culture hindoue tout en acceptant la 
meilleure partie de l’Occident; c’est le type même de l’attitude hindoue. 
 

Or la Bhagavad Gitâ a pour base fondamentale cette même attitude synthétique.-  
Ce poème est en lui-même une oeuvre synthétique.-  Il nous entretient de nombreux 
moyens d’approcher la philosophie mystique.-  Shri Krishna se fait l’apôtre de la 
synthèse entre des systèmes différents.- 
 

Remarquons à ce sujet qu’il existe une grande différence entre la philosophie 
hindoue et la philosophie aristotélicienne – qui a inspiré toute la culture européenne du 
moyenâge et d’où découle toute la philosophie chrétienne.-  Cette dernière procède, en 
effet, d’une façon catégorique; en présence d’un dilemme, elle ne connaît que le “OUT” 
ou que le “NON”.-  La philosophie hindoue admet que le OUI et le NON répondent 
tous deux à différents aspects d’une seule et même réalité.-  Pour elle, il n’existe dans 
MAYA (la manifestation) aucune contradiction absolue; de quelque sujet qu’il s’agisse, 
on peut toujours chercher un terrain d’entente pour concilier les contraires, on peut 
toujours établir une synthèse.- 
 

Dans l’Inde, cette recherche de la vérité, cette synthèse c’est un pélerinage qui 
peut être fait par tous; il n’existe aucune barrière, aucune frontière; chaque être peut 
recevoir le même passeport; tous ont le même droit de poursuivre à pied le chemin qui 
conduit à la Vérité.-  Ceux qui en ont la force, ceux dont les poumons sont puissants, 
prennent la route ardue du Jnanin, mais il n’est pas interdit à ceux qui sont moins 
avantagés, d’emprunter tout autre mode de locomotion, la voiture, le chemin de fer ou 
l’avion; le principal c’est d’arriver au terme du voyage.-  Voilà ce que préconise la Gitâ.- 
 

Les Hindous vont même si loin dans cette voie qu’ils admettent qu’on peut 
atteindre la spiritualité sans accepter le concept de Dieu.- 
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Si nous nous en tenons au point de vue sémitique, nous sommes forcés d’arriver 

à cette conclusion:  Sans Dieu, il ne peut191 exister de vie spirituelle.-  Il faut reconnaître 
que la chose n’est pas exacte; cette vie spirituelle peut exister indépendamment du 
concept de Dieu.-  Le Bouddhisme en est une preuve manifeste.-  Beaucoup de gens en 
Orient mènent une vie spirituelle sans accepter ce concept.- 
 

Dès que nous prenons cette attitude, il n’y a plus place pour des querelles, pour 
des luttes; on est tout naturellement porté à une grande tolérance; on respecte les 
croyances et les conceptions du voisin.-  Le Charvaka est un grand système 
philosophique écrit en sanscrit; nulle part ailleurs il n’a d’équivalent: c’est la pure 
doctrine agnostique.-  Or les Hindous ont accepté que ces théories fussent prêchées 
dans leurs propres temples.- 
 

Et comme les Hindous n’ont jamais manifesté d’intolérance, il n’y eut jamais de 
réactions ni de violences; l’Inde n’a jamais connu de Saint-Barthélemy; une telle attitude 
serait d’ailleurs foncièrement contraire à l’esprit hindou.- 
 

Pour nous résumer, nous constatons que pour tout ce qui touche aux choses 
spirituelles, l’Inde a toujours manifesté la plus grande largeur d’idées.-  C’est dans notre 
système social que nous avons fait montre de quelque étroitesse.-  Mais il s’agissait pour 
nous, à un certain moment de notre histoire, d’un système de défense; il fallait protéger 
nos foyers.-  Les missionnaires chrétiens savent d’ailleurs quelle est chez nous la force 
de certaines superstitions.-  Il leur a, par exemple, suffi de toucher à l’eau d’un puits 
pour que tout lo village qui était tributaire de ce puits, devînt automatiquement 
chrétien.-  On sait aussi qu’autrefois tout Hindou qui s’embarquait pour traverser 
l’Océan, perdait sa caste du même coup.- 
 

Grâce à l’influence de Shri Ramakrishna et de Vivekananda l’esprit hindou a 
répudié des étroitesses de ce genre.-  De tous côtés – et Gandhi n’y est pas étranger – 
des efforts sont faits aujourd’hui pour briser les superstitions d’autrefois; les temples 
qui de tout temps avaient été fermés aux Intouchables s’ouvrent peu à peu… La 
transformation est en route; elle s’opère sans violence, sans contrainte.-  Au cours des 
âges, on a accepté de nombreux apports étrangers et on continue à en absorber de 
nouveaux, tout en restant fidèle à la culture védique.- 
 

On pourrait dire que le véritable Message de l’Inde réside dans cette attitude 
synthétique, dans cette tolérance, dans ce droit que l’on reconnait à chaque être de 
parler, de penser et de vivre librement.-  Cette attitude s’exerce d’ailleurs sur tous les 
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plans de l’activité hindoue: elle peut être définie comme Io droit imprescriptible qu’une 
nation possède de vivre “ comme espèce humaine”.-/- 
 
51 Avenue192 Alphand 

St-MANDE Le 21 Octobre 1939 
------------- 

Tél: Daum. 30-50 CAUSERIE No 32 
(Swami SIDDHESWARANANDA) 

 
LE SCHEMA DE LA VIE SPIRITUELLE: 

 
Nous avons consacré notre dernière Causerie à mettre en relief l’attitude 

synthétique qui est la caractéristique de l’esprit hindou.- 
 

Cette attitude a, en effet, imprégné profondément toute notre philosophie et 
toute notre religion; elle a donc inspiré indirectement les manifestations multiples de 
notre activité.- 
 

Nous nous proposons aujourd’hui de revenir sur cette conception fondamentale 
de la Bhagavad Gitâ, car ce poème, qui est le livre de chevet de tous les Hindous, est 
aussi l’epitome de toutes nos constructions spirituelles.- 
 

Nous savons d’ailleurs que le mot Védanta signifie “ la fin de la connaissance “.-  
Cette fin est le but ultime de la recherche humaine.-  Depuis des millénaires, l’Inde tend 
vers cette recherche et s’efforce d’embrasser les différentes voies qui permettent à 
l’homme de parvenir à la Vérité.- 
 

Cet esprit de synthèse se manifeste dans l’Inde: 
- sur le plan métaphysique: toute notre philosophie et toute notre théologie en 
sont imprégnées; 
- sur le plan social: à toutes les époques de notre histoire, toutes nos activités 
sociales, intellectuelles, scientifiques et artistiques s’orientent vers cet aspect 
synthétique; 
- sur le plan pratique, enfin, l’accent est mis sur la nécessité de réaliser l’équilibre 
du système physique.- 

 
Il existe en effet dans les Védas une partie qui s’appelle le Ayurvéda dont l’objet 

est la santé.-  Sans la santé, le corps humain ne peut être un instrument approprié; il ne 
peut être le réceptacle convenable de l’esprit.-  Si nous voulons exercer notre activité 
selon notre Dharma particulier il est nécessaire que nos organes fonctionnent 
normalement. 
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Rappelons à ce sujet que l’Inde distingue deux éléments complémentaires: l’un, 

c’est l’élément masculin, le moteur immobile, le PURUSHA l’autre, c’est l’élément 
féminin, qui est dynamique, la PRAKITI193, et le corps humain fait partie de la 
Prakriti194. 
 

Or, les découvertes de la science hindoue de la santé ont eu une grande influence 
sur les sciences modernes de l’Occident.  C’est en effe à l’Inde que revient l’honneur 
d’avoir pressenti depuis longtemps l’importance des humeurs dans le corps humain.  
L’harmonie et la synthèse physiques ne sont en résumé que l’expression de la secrétion 
du système glandulaire. 
 

Si nous passons maintenant à l’art, nous constatons qu’il n’a pas d’autre but que 
d’expliquer la pensée hindoue.-  Un esprit européen non averti195 peut ainsi, en 
présence d’une représentation de KALI, éprouver une certaine répugnance.-  On 
représente généralement KALI sous un aspect effrayant: elle a plusieurs bras; une de ses 
mains brandit un poignard; elle porte une guirlande de têtes coupées.-  Une partie de 
son visage est dure et cruelle; l’autre partie sourit.  Et Kali danse sur le corps de 
SHIVA.- 
 

Cette représentation est symbolique; c’est une tentative de l’esprit hindou 
primitif pour restituer la vision d’une haute réalité et qui se sert de l’art comme moyen 
d’expression.-  SHIVA représente l’aspect de l’Absolu; il est inerte, sans mouvement.-  
KALI au contraire représente l’aspect dynamique de l’Univers, c’est la Mère Divine; ses 
cheveux épars évoquent l’idée de Temps.-  Son visage qui sourit d’un côté et qui reste 
dur de l’autre évoque les deux aspects de la Nature.-  La nature n’a-t-elle pas ces deux 
aspects complémentaires, l’indifférence et la bienveillance et la bénédiction du sourire 
s’oppose au poignard qui détruit et qui tue.- 
 

Il en est ainsi de toutes les images du Panthéon hindou.  Elles tendent toutes à 
représenter un aspect particulier de l’Absolu et par Absolu qu’il soit bien entendu qu’il 
s’agit ici de l’Absolu relatif dans la Manifestation.-  L’artiste s’est efforcé de figurer par 
une image tout le système philosophique du Védanta.  Cette haute philosophie n’est 
pas à la portée de la plupart des êtres.-  Derrière toute image, se cache une philosophie 
profonde et si nous voulons comprendre la véritable signification de l’image, nous 
devons avoir présente à l’esprit la philosophie dont elle n’est que l’évocation.- 
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Nous retrouvons oncore cette même conception spirituelle dans la sociologie.-  
Le dernier chapitre de la Brihadaranyaka Upanishad est consacré par exemple à 
l’eugénique et traite des questions suivantes:  Comment l’homme peut-il rester dans la 
famille et obtenir une progéniture forte.-  Les chapitres antérieurs approfondissaient les 
problèmes les plus abstrus et le dernier donne des conseils pratiques de science 
eugénique.- 
 

Nous voyons par ces quelques exemples que l’aspect métaphysique n’a de valeur 
et de force que parce que l’homme peut y rester fidèle tout en remplissant les devoirs de 
la vie quotidienne.-  C’est ainsi que la société tout entière, la science, la musique, les 
arts, les relations entre les individus sont profondément modifiés par les applications 
pratiques d’une idée fondamentale.-  Il est reconnu ainsi que la musique réveille la force 
spirituelle qui est en nous; on peut parvenir à la Réalisation sans employer une autre 
voie.-  La vie, on le voit, n’est pas divisée en compartiments étanches; elle reste UNE 
dans ses diverses manifestations.- 
 

Cette conception de la Vie prise dans son ensemble, c’est ce que nous appelons le 
DHARMA; il ne s’agit pas d’un aspect isolé, mutilé, tronqué, mais d’un aspect 
synoptique qui embrasse tous les autres aspects. 
 

Cette conception n’est d’ailleurs pas particulière à l’Inde.-  PLATON a essayé 
aussi de rechercher une idée maîtresse, une idée-archétype.  C’est à lui que l’Europe 
doit le concept du Roi philosophe, concept qui devait avoir une répercussion sur tout le 
système politique.-  Nous retrouvons cette même idée mise en pratique dans l’Inde avec 
MANOU, le grand législateur.- 
 

Mais la vie n’est pas statique, elle ne reste pas immobile et l’esprit humain 
n’accepte pas tous les changements qui s’effectuent au cours des âges196.-  Les Lois de 
Manou qui étaient justes en leur temps et qui continuent à être l’ossature de notre 
organisation, constituent aujourd’hui un cadre d’airain qui s’oppose aux changements 
nécessaires.-  Ces lois en elles-mêmes ne sont pas mauvaises c’est l’application qui en 
est défectueuse.-  Si les lois de Manou inspirent aujourd’hui les décisions des tribunaux 
hindous, si la situation des ferries dans l’Inde n’est pas ce qu’elle devrait être, ce n’est 
pas notre religion qu’il faut incriminer.-  A une certaine époque, le législateur a rédigé 
des lois en accord avec un état social déterminé; elles ne sont plus en rapport avec les 
besoins actuels; il faut y apporter des correctifs ou des modifications; le spirituel doit 
s’exercer aussi sur le plan social.- 
 

Nous arrivons maintenant à un problème très important, celui de l’incarnation.- 
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La Gitâ a été composée à un moment où l’Inde était déchirée par des passions 

politiques ou sociales; toute la vie était alors déséquilibrée; or c’est un fait constaté: 
lorsque la vie sociale est troublée, il ne peut plus y avoir de vie spirituelle.-  Dans la 
conférence que Vivekananda a faite sous le titre “MON MAITRE“, il a cité le verset de 
la Gita où il est dit “Quand le vice prédomine sur la vertu, le Seigneur a promis do se 
réincarner”.  Lorsque la vie spirituelle n’est pas suffisante sur le plan social, une 
personnalité spirituelle rétablit l’équilibre.- “Si la spiritualité fait défaut dans un pays 
quelconque, si le ciel devient sombre et menaçant, soyez assurés que le soleil 
transpercera les nuages épais de l’ignorance. 
 

Si nous faisons de ce qui précède une application à l’époque actuelle, nous 
serions en droit d’attendre qu’une grande personnalité se manifeste; elle devrait rétablir 
l’harmonie et apporter un romède aux maux dont nous souffrons.-  Mais la Bénédiction 
divine peut descendre sur terre non pas seulement sous forme d’une grande 
personnalité comme BOUDDHA, JESUS, KRISHNA; elle peut se manifester aussi 
comme une grande IDEE, ainsi que le fait s’est produit au moment de la Révolution 
française où les peuples s’étaient enthousiasmés pour la Liberté, l’Egalité et la 
Fraternité.- 
 

A la suite du grand déséquilibre du XVIII. siècle, l’humanité a découvert à ce 
moment une grande Idée; Victor Hugo a écrit que la Révolution française doit être 
considérée comme le plus grand événement qui se soit produit sur la Terre depuis la 
création du monde. 
 

Lorsque cette Idée s’associe avec une grande personnalité, elle acquiert plus de 
force encore.-  L’idée principale qui inspire la Révolution française était une grande idée 
spirituelle, mais les hommes qui se trouvaient au pouvoir, n’étaient pas suffisamment 
spirituels; ils l’ont déformée et travestie; ils n’avaient pas une vie intérieure 
suffisamment pure; ils n’avaient pas accompli la Sâdhana nécessaire.-197 
 

Aux Indes, l’idée spirituelle a toujours été associéc avec une éminente 
personnalité spirituelle qui lui a donné une forme sociale et politique adéquate.-  En 
Europe, la grande Idée s’est souvent manifestée sans le support d’une grande 
personnalité.-  Chez nous, les grands hommes n’ont jamais manqué au cours de notre 
histoire; ce sont les multitudes qui ne les ont pas compris “La Lumière a paru dans les 
Ténèbres et les Ténèbres ne l’ont pas comprise”.-  En Europe, les grandes idées se sont 
fait jour, mais les hommes qui étaient à cette époque chargés de l’incorporer à l’état198 
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social, n’étaient pas à la hauteur de leur tâche.-  Chez nous, il est difficile pour les 
masses de rester toujours sur les hauteurs; en présence d’une grande personnalité, elles 
ont la plupart du temps perdu de vue le principe dont la personnalité n’était que la 
manifestation et le culte rendu à la personnalité a fait oublier le principe.-  Tout se passe 
comme dans un musée où l’on conserve dans l’alcool un specimen biologique, en 
témoignage d’une vie depuis longtemps éteinte.  Pour l’Europe, lorsque la descente 
s’est opérée sous forme d’idée, toutes les conséquence pratiques n’ont pu être obtenues, 
parce que la base faisait défaut.-  Pour que la vie quotidienne puisse en effet être 
transformée, il faut que l’idée spirituelle soit comprise par les individus, faute de quoi 
elle reste inactuelle et inopérante.- 
 

Nous revenons par là au problème que nous avons posé au commencement de 
cette causerie:  IL DOIT EXISTER UNE HARMONIE ENTRE LE CORPS ET L’ESPRIT 
INDIVIDUEL; IL DOIT EXISTER AUSSI UNE HARMONIE ENTRE L’ESPRIT 
INDIVIDUEL et L’ESPRIT COSMIQUE. 
 

Or cette harmonie réalisée par l’effort individuel, c’est ce que nous appelons 
“YOGA” et l’idée de Yoga présuppose celle de DHARMA.-  Que représente donc ce 
dernier mot? 
 

Le concept de DHARMA est le concept fondamental de toute la civilisation 
hindoue; tout en effet est basé chez nous sur le DHARMA.-  Rappelons que le mot 
“Dharma” a en sanskrit la {rasi??}199 “Dhr”: ce qui supporte, le réceptacle, la base 
universelle. 
 

Pour bien comprendre ce mot, il faut pratiquer le Yoga.-  Grâce au Yoga, on 
réalise en effet en premier lieu l’harmonie, l’union entre les différents éléments de la 
personnalité, puis l’union de la personnalité avec les autres personnalités; notre pensée 
s’unit alors au Cosmos tout entier. 
 

La Bhagavad Gitâ insiste à chaque instant sur la nécessité d’élargir sans cesse 
notre horizon spirituel.-  Dès que l’on pratique régulièrement la méditation, on parvient 
à éveiller la vie intérieure.  On accède à ce moment à la paix intérieure, mais la 
méditation ne suffit pas; l’effort religieux doit être poussé plus avant.-  On courrait en 
effet le risque en se confinant dans la méditation, d’oublier tous les devoirs de la vie 
extérieure.- 
 

La vie intérieure n’est en effet qu’un des deux aspects de la Vie; la Totalité doit 
comprendre les deux aspects, la vie intérieure aussi bien que la vie extérieure.-  En 
pratiquant le Yoga d’une façon convenable, nous pourrons organiser notre vie 
intérieure afin de comprendre la relation qui existe entre le moi individuel et la Totalité.  

 
199 The original editor strike out and replaced “{rasi??}” its not clearly legible by hand 



La paix véritable la compréhension véritable ne peuvent naître que là où s’est établie 
cette relation; c’est alors que le Yoga ne peut plus être considéré comme une 
échappatoire.-  En agissant ainsi, nous nous conformons d’ailleurs aux enseignements 
pressants de la Gitâ.- 
 

Si en effet on n’accepte qu’un Yoga étroit, on ne peut découvrir qu’une des deux 
faces de la Réalité et on s’expose à bouleverser la personnalité, à détraquer toute la vie 
normale; on devient incapable de satisfaire aux obligations de la vie quotidienne on ne 
peut plus rester en harmonie avec l’entourage.-  Tant qu’il subsiste un déséquilibre avec 
l’entourage on manquera le But.-  Il est indispensable, avant tout, que cet équilibre 
s’établisse. 
 

Au commencement200 de la vie spirituelle, on peut ressentir trop fortement 
l’emprise de la vie extérieure; il peut donc être nécessaire à ce moment de se livrer à une 
purification intérieure, jusqu’à ce que l’on comprenne la position du “moi 
individualisé” par rapport à la Totalité.-  L’aspirant (sadhak) peut donc supprimer 
quelques liens avec la vie extérieure afin de rester en lui-même et de s’analyser, mais 
qu’il y prenne bien garde, cette nouvelle orientation ne doit pas faire de lui un 
“anormal”. 
 

En pratiquant le KARMA-YOGA, on reste avec le monde, dans le monde; on doit 
exécuter sans exception tous les devoirs que notre naissance ou notre position sociale 
nous présentent.-  Nous n’avons en effet pas à vivre dans une ile déserte comme 
Robinson Crusoé; mais nous devons remplir toutes nos obligations dans une attitude 
spirituelle. 
 

Par le BHAKTI-YOGA, nous pouvons tout offrir aux pieds du Seigneur, sans 
qu’il s’agisse pour nous d’accepter une conception théiste.-  La Gita met en effet l’accent 
sur le concept de l’ATMAN.  Nous ne sommes, chacun de nous, qu’une vague dans cet 
immense Océan qu’est ATMAN-BRAHMAN.- 
 

Quelle que puisse étre notre voie (Jnana-Yoga, Karma-Yoga, Bhakti-Yoga) nous 
devons remplir notre devoir (DHARMA) sur un plan spirituel, autrement dit notre moi 
individualisé ne doit, au Cours de ses recherches intellectuelles, de ses activités 
quotidiennes ou de ses pratiques de dévotions, jamais oublier le rapport qui l’unit avec 
la Totalité.- 
 

La Gitâ nous apprend que tout notre effort doit rester essentiellement pratique; 
cet effort doit s’exercer dans notre vie quotidienne; nous devons même nous efforcer 
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d’être de plus en plus capables de remplir efficacement les devoirs de notre profession; 
nous voyons par là quelle portée cette idée peut avoir sur le plan social… 
 

La Gitâ est un grand effort de philosophie synthétique qui tend à créer une unité 
entre des systèmes opposés; elle joue ainsi le rôle do trait d’union; mais elle traite, tout 
spécialement, de la façon dont nous devons organiser notre vie de tous les jours; elle 
nous donne des directives concrètes pour nous faciliter l’approche de la Réalité et 
chacun de nous peut y trouver la solution de son problème particulier.  C’est ainsi que 
dans le premier chant, nous voyons le héros, ARJUNA, plongé dans un conflit 
intérieur.-  La vie spirituelle ne peut en effet luire en nous qu’à l’occasion d’un conflit et 
la Gitâ nous donne le moyen d’outrepasser ce conflit sans échappatoire, sans évasion de 
notre part.- 
 

Cette notion de CONFLIT fera l’objet de notre prochaine causerie.- 
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CAUSERIE No 33 
( Swâmi  SIDHESWARANANDA) 

 
“PURUSHA-ARTHA”: L’ECHELLE de la VIE selon le VEDANTA 

 
Le premier chapitre de la Bhagavad Gitâ s’ouvre sur un dialogue entre Shrî 

Krishna et Arjuna.-  Shrî Krishna est une Incarnation, un Avatarâ qui est descendu sur 
terre et qui a pris forme humaine; Arjuna est le disciple.- 
 

La conception de l’Incarnation s’oppose à celle de l’évelution.-  Par l’évolution, 
l’individu s’élève, par étapes, de la vie élémentaire à la vie divine; par l’Incarnation, 
c’est l’Idée divine qui descend d’en-haut pour prendre un corps humain; c’est ce que 
nous appelons “involution”.- 
 

Ajoutons que le concept d’involution est purement religieux.  Il nous est loisible 
de l’accepter ou de le rejeter; dans la Bhagavad Gitâ vous trouverez une présentation de 
nombreux systèmes spirituels; vous pourrez constater que l’idée spirituelle peut exister 
sans qu’on admette le concept de Dieu.-  C’est là en effet une particularité de l’Orient; 
on considère qu’on peut mener une existence spirituelle en repoussant toute idée 
théiste, en rejetant la foi et les croyances.  Il suffit de donner la primauté à l’expérience 
personnelle, dans l’attente du verdict qu’apporte la Réalisation; on peut s’en tenir 
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également à l’analyse intérieure, ce qui est la voie du “Jnanin”.-  La Bhagavad Gitâ offre 
donc à notre choix plusieurs idéals et selon nos dispositions et nos préférences, nous 
retiendrons l’aspect qui nous convient le mieux.- 
 

Dans la Causerie antérieure, nous avons expliqué le concept de DHARMA; nous 
avons vu que la Bhagavad Gitâ commence alors qu’Arjuna se trouve engagé dans un 
conflit.-  C’est, en effet, la condition sine quâ non de la vie spirituelle.  Le Dharma est le 
substratum de notre vie; s’il existe une fissure quelconque dans notre maison, notre 
première tâche est d’en rechercher la cause.-  En l’absence de tout conflit, notre vie 
religieuse se déroule sur un plan conventionnel; en Europe, par exemple, des 
cérémonies rituelles accompagnent les différents évènements de notre existence: 
naissance, mariage, mort; le tout est ordonné selon des règles religieuses déterminées et 
la vie religieuse elle-même n’est bien souvent que la manière par laquelle nous 
conformons notre existence à ces conventions.-  La véritable vie spirituelle naît au 
moment où le conflit se déclare; sans conflit, nous ne pouvons pas prendre l’attitude 
qu’exige la pratique de la spiritualité.- 
 

Pour donner plus d’intérêt à ce moment dramatique, la Bhagavad Gitâ construit 
un décor qui est à la fois mythologique et historique; nous voici sur un champ de 
bataille et la scène se passe trois ou quatre siècles avant J-C. 
 

Il existait202 à cette époque, dans l’Inde, un grand empire; à propos d’une 
succession, des contestations s’élèvent entre deux dynasties, celle des Kauravas et celle 
des Pandavas.-  Ces deux partis sont unis par les liens du sang, mais l’un, celui des 
Kauravas représente les forces du mal et l’autre, celui des Pandavas, les forces du bien.-  
Les Pandavas sont peu nombreux, tandis que les Kauravas comptent une centaine de 
membres.-  En dépit des concessions faites par les Pandavas, les revendications des 
Kauravas so multiplient.-  Les Kauravas exilent leurs parents et s’emparent de leurs 
biens.-  Lorsqu’enfin, les Pandavas peuvent regagner leurs foyers, ils se rendent compte 
que la vie n’est plus possible et qu’ils doivent se résoudre à faire la guerre.-  Les deux 
partis s’affrontent donc sur le champ de bataille de Kurukshetra; ils sont sur le point 
d’en venir aux mains; voilà dans quelles conditions commence le ler Chant de la Gitâ.- 
 

Avant la guerre, Shrî Krishna était le protecteur et l’ami des deux partis; à chacun 
d’eux, il a promis son concours.-  L’un, celui des Kauravas réclame tous les moyens 
matériels, toutos les armées dont dispose Shrî Krishna.-  L’autre, celui des Pandavas, ne 
demande qu’une seule chose, la Présence et l’aide personnelle de Shrî Krishna. 
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La lutte va s’engager et les deux armées rangées en bataille sont sur le point de se 
précipiter l’une sur l’autre.-  C’est alors qu’Arjuna, le grand guerrier, à la vue des 
troupes de l’adversaire au milieu desquelles il reconnaît ses propres parents, se sent le 
coeur troublé et dans son égarement, il laisse tomber à terre son arc et ses flèches.- 
“Nous avons déjà fait de nombreuses concessions, pourquoi lutter afin d’affirmer notre 
suprématie I Pourquoi combattre pour la possession de quelques arpents I Je veux 
renoncer à mes prétentions; désormais, je vivrai comme un moine mendiant et 
j’abandonnerai mes richesses à mes parents, au parti de Duryodana”.-  Or, Shrî Krishna 
était le conducteur du char d’Arjuna; en entendant ces lamentations, il se retourne et 
demande à son disciple pour quelle raison il se laisse ainsi aller au découragement 
“Cette attitude ne convient pas à ta position; ne te laisse pas abattre par les difficultés de 
l’heure; sois un homme et combats”.-  Arjuna qui a entendu la Voix du Seigneur, 
demande:  “Expliquez-moi pourquoi je dois lutter”.-  Pour répondre à la question posée, 
Shrî Krishna expose son enseignement. 
 

Il peut paraître étrange de constater que c’est sur le champ de bataille que le 
Seigneur lui-même recommande la lutte à son disciple préféré.-  N’y a-t-il pas 
contradiction avec les idées pacifistes de l’Inde, avec les conceptions bouddhiques qui 
interdisent toute lutte et toute violence?.-  Comment pouvons-nous accepter qu’une 
Incarnation nous prescrive d’entrer, sans hésiter, au fort de la mêlée? 
 

C’est qu’il ne s’agit pas là de combattre pour établir une suprématie matérielle; la 
lutte est le moyen d’affirmer notre attitude spirituelle et cette attitude exige que nous 
livrions bataille; en réalité, on ne nous demande pas de verser203 le sang d’autres 
hommes; il s’agit de détruire le “moi inférieur”, l’ego.  Dès qu’en effet, un conflit éclate 
en nous-mêmes entre la partie inférieure et la partie supérieure, il est indispensable 
d’assurer au plus tôt la victoire de la partie supérieure; toute concession faite à la partie 
inférieure peut entraver pour longtemps le développement de notre vie spirituelle.-  On 
peut d’ailleurs rapprocher ce que dit Shrî Krishna à Arjuna de l’enseignement de Jésus 
“Je ne suis pas venu pour apporter la Paix, mais la Guerre…” 
 

D’autre part, si nous ne luttons pas avec notre entourage, aucun progrès n’est 
possible.-  Si les animaux inférieurs n’avaient pas réagi, ils seraient toujours restés au 
même stade d’évolution; ils n’auraient jamais pu s’élever sur l’échelle des êtres.-  La 
lutte développe en chaque individu de nouveaux pouvoirs; les réactions produisent 
l’adaptation au milieu et la fonction crée l’organe, sous la pression du besoin.-  Dès 
qu’on arrive au plan humain, nous remarquons que chaque être possède deux séries 
distinctes de souvenirs antérieurs; ce sont deux héritages bien différents: l’un est 
biologique; l’autre, divin.  L’héritage divin exige que nous recherchions la destruction 
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de l’ego; l’héritage biologique exige que nous préservions cet ego.-  La lutte à laquelle 
nous nous livrons pour supprimer (ou plutôt pour modifier) l’élan de la vie inférieure, 
c’est ce que nous considérons comme “DHARMA”.-  Et cette lutte-là a un caractère 
éminemment spirituel. 
 

Le DHARMA d’ailleurs a plusieurs aspects: l’un est social, l’autre mental, le 
troisième est spirituel.-  La science complète de la vie spirituelle réclame la synthèse de 
ces trois aspects.-  Si nous parvenons enfin à établir une harmonie entre ces trois 
éléments particuliers, nous réalisons du même coup cette synthèse et cette synthèse, 
c’est le DHARMA.- 
 

La Vie Spirituelle ne comprend donc pas uniquement la méditation, la 
philanthropie et l’observance des rites.-  Elle consiste dans l’agencement de toutes les 
fonctions multiples de la vie qui doivent être toutes dirigées dans le même sens, vers le 
même But et ce But ne peut être que la Libération. 
 

Nous devons avoir une vue synoptique des choses sans oublier de considérer la 
Libération comme la fin ultime.-  La Libération (MUKTI) n’est donc pas une 
annihilation de l’ego, c’est plutôt une compréhension de la Vie Totale.-  Pour le 
commun des hommes, l’ego ne permet pas de comprendre la valeur de la Totalité.  
Chaque être possède sa perspective particulière et la Libération ne peut se produire que 
si l’on arrive à percevoir cette TOTALITE. 
 

Pour obtenir cette Libération, il existe deux procédés: 
 

Le premier consiste à satisfaire d’une façon légitime les exigences de la vie 
extérieure, à céder, tout en les contrôlant204, aux sollicitations sensorielles qui se font 
entendre en nous; c’est ce qu’on appelle “Pravriti205 Marga”.  La tension de l’ego 
s’abaisse progressivement. 
 

Le deuxième consiste à suivre les appels de la vie intérieure.- 
 

En général, les aspirations sont orientées vers l’extérieur; parfois aussi, la vie 
extérieure fonctionne sur le plan intellectuel.  Il peut également se produire dans 
certains cas plus rares, que se manifeste en nous le désir de couper tout contact avec la 
vie extérieur, de renverser tous les obstacles qui nous empêchent de mener une vie 
spirituelle comme nous l’entendons.-  On commence alors par “s’intérioriser”; on reste 
sourd à tous les appels de la vie extérieure et on a tendance à considérer la vie normale 
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comme une illusion, comme un mensonge.-  On se répète enfin que la vie intérieure est 
la seule véritable.- 
 

Ce n’est pas ainsi qu’on peut réaliser la VERITE.- 
 

La Vérité a, en effet, un double visage.-  Le monde intérieur existe au même titre 
que le monde extérieur et la vraie connaissance de la Vie spirituelle est une 
compréhension synoptique qui n’exclut pas la vie extérieure.- 
 

Le mouvement vers l’extérieur nous permet d’accomplir notre devoir, de 
satisfaire à nos obligations; c’est un aspect de notre Dharma; selon notre naissance, 
suivant notre position sociale, nous avons à vivre une vie extérieure qui fait partie de 
notre DHARMA.-  Il existe également un deuxième aspect, c’est le renoncement 
intégral, c’est l’abandon total en vue de toucher la vie intérieure.-  Ce n’est, répétons-le, 
qu’un aspect particulier, mais ce n’est pas encore la Totalité.- 
 

On dit dans l’Inde qu’on ne peut jamais exiger d’un aspirant qu’il renonce 
complètement et sur le champ à la vie extérieure; il pourrait en effet se produire en lui 
un “choc en retour”.-  Si nous paraissons sous une pression extérieure quelconque, sous 
une influence spirituelle particulière, avoir effacé en nous jusqu’à la plus petite trace de 
désir, l’ego peut subsister encore dans l’engourdissement d’un animal “hibernant”; un 
jour, il se réveillera; il exigera alors impérieusement qu’il lui soit donné satisfaction.-  
Nous ne devons donc pas “forcer notre talent”..… 
 

Selon le Védanta, selon la Bhagavad Gitâ, nous devons considérer que la vie 
extérieure est un aspect de la Vérité; c’est une partie de notre Dharma que nous ne 
devons négliger en aucun cas; l’accomplissement de nos devoirs particuliers devient 
ainsi un aspect de la Vie religieuse.- 
 

Il y a, à ce sujet, une grande différence entre le point de vue du VEDANTA, 
d’une part et le point de vue du BOUDDHISME et du206 CHRISTIANISME, de l’autre.-  
Ces deux dernières religions demandent, en effet, dés le commencement, la 
renonciation intégrale; l’une et l’autre exigent de nous une attitude intransigeante.-  Un 
chrétien désire-t-il mener une vie spirituelle, il lui faut accepter entièrement 
l’enseignement de Jésus d’après le “Sermon sur la Montagne”, or cette morale 
représente un sommet très élevé de la Vie spirituelle; elle n’est donc pas accessible à 
tous.- 
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Pour le Védanta, ce dernier aspect n’set qu’une perspective particulière de la Vie, 
de la Réalité; le Védanta admet qu’on ne peut commencer la Vie spirituelle en 
renonçant, dès le premier pas, à tous nos désirs; après la renonciation verbale ou 
montale, le désir n’en subsisterait pas moins; le “ferme propos” ne suffit pas.-  C’est 
pourquoi le Védanta accepte qu’il soit donné satisfaction au désir par un moyen juste; 
c’est d’ailleurs ainsi que, tout en refrénant progressivement les désirs, nous acquerrons 
le pouvoir d’outrepasser un jour l’état de désir.-  Aussi le Védanta nous prescrit-il de 
satisfaire nos désirs justes; il nous en reconnaît le droit légitime.-  Par exemple, Arjuna 
est un Prince; il a le désir de gouverner et nous considérons, dans l’Inde, que le Roi est 
le protecteur du Dharma.-  Sa fonction est de diriger les affaires de l’Etat; mais il ne joue 
pas seulement un rôle politique; le Roi a aussi la charge de développer la Vie Spirituelle 
parmi son peuple.-  Si le Roi agit avec cupidité, avec convoitise, le peuple a le droit de le 
déposer, mais pour qu’il en soit ainsi, il faut que le Roi soit infidèle à sa mission et qu’il 
néglige d’ordonner la vie de ses sujets sur un plan sprituel.-  Pour le cas d’Arjuna, la 
question ne se pose pas; le parti d’opposition ne représente pas les forces du bien et 
dans ces conditions, le Roi a le droit et le devoir de se défendre.- 
 

Et c’est à ce moment critique, qu’Arjuna est sensible à la peur.-  Un autre idéal, 
étranger à son Dharma, se présente à son esprit.-  Arjuna y voit le moyen de se 
soustraire à son devoir principal et il s’écrie:  “Je me refuse à tuer mes propres parents; 
je veux prendre l’habit du sannyâsin”.-  Arjuna, nous le voyons, essaie de conformer sa 
conduite à un idéal qui n’est pas le sien propre et Shrî Krishna lui répond “Mieux vaut 
mourir en suivant son propre Dharma que de vivre en suivant celui d’un autre”.-  Il ne 
peut être question, pour Arjuna, de mener une existence monacale au moment où il doit 
agir comme un Roi protecteur.-  VOILA LE CONFLIT et Shrî Krishna lui conseille de ne 
pas céder à la peur.- 
 

Si notre intellect se met à jouer alors que nous devons agir, il nous fournit des 
motifs pour justifier notre changement de conduite; mais nous sommes alors la proie de 
l’illusion207; nous poursuivons un idéal qui n’est pas LE NOTRE et nous courons le 
risque de nous égarer sans retour.-  Il nous faut donc écarter résolument l’illusion; c’est 
la pour qui crée cette illusion et dès que la pour apparaît en nous, elle paralyse le 
courage qui doit être la caractéristique de l’HOMME.- 
 

C’est pourquoi Shrî Krishna dit à Arjuna, au deuxième chant de la Bhagavad 
Gitâ “La faiblesse de coeur ne to convient pas; surmonte cette faiblesse et SOIS UN 
HOMME”.- 
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Vivekananda a dit à ce sujet “Shrî Krishna donne par là le conseil le plus 
précieux; il faut, avant tout, développer en nous la virilité du caractère: c’est 
l’enseignement fondamental du Vedanta”.-  Le désir s’exerce, en effet, la plupart du 
temps sur le plan de la vie animale et l’instinct joue le principal rôle tant que 
l’intelligence ne s’efforce pas d’écarter, au moyen de la discrimination, les erreurs de 
l’instinct. 
 

Nous devons remarquer, à ce propos, que l’animal ne connaît pour ainsi dire pas 
l’erreur, alors que l’homme se trompe aisément, si son instinct n’est pas rectifié par 
l’intelligence.-  Or l’instinct dirige toute notre attention vers l’ego; il tend à ce que nous 
nous concentrions sur l’ego.-  C’est que l’instinct est le résultat de notre héritage 
biologique, de notre héritage animal; l’instinct joue pour assurer notre protection; si 
l’instinct n’existait pas, la vie animale aurait cessé depuis longtemps, car les organismes 
auraient été privés de tout moyen de défense; l’instinct s’exerce donc pour la 
conservation de l’individu; il fonctionne pour que l’ego survive; toute action du milieu 
est en réalité une menace ou une attaque à l’égard de l’ego; chaque organisme est ainsi 
protégé contre les tentatives extérieures qui tendent à la destruction de l’ego; l’ego 
vigilant réagit pour parer cette menace; le reflexe n’est qu’un acte instinctif ayant pour 
but d’organiser notre existence et de garantir l’ego.- 
 

Dès que l’intelligence s’éveille, elle pressent toutefois que la vie n’est pas un 
phénomène isolé, mais que cette dernière constitue un ensemble homogène et 
indivisible; il peut exister de nombreux organismes qui apparaissent comme unités 
distinctes, mais l’être humain qui s’éveille à la vie spirituelle, commence à s’identifier 
avec la VIE TOTALE; c’est alors que naît en nous le véritable altruisme. 
 

Nous restons la plupart du temps sur le plan de l’ego; nous ne reconnaissons pas 
l’existence de la Vie Universelle; pour que cette reconnaissance survienne, pour que 
nous fassions le départ entre l’appel de l’instinct et l’appel de la vie supérieure, il est 
indispensable que nous nous trouvions engagés dans un conflit; nous pouvons alors 
déterminer la courbe de notre vie; le conflit fait naître une tension entre l’instinct et 
l’intelligence; nous comprenons que notre vie était auparavant mal dirigée; nous 
sommes maintenant en mesure de suivre les conseils de la Bhagavad Gitâ et de donner 
à notre208 existence une nouvelle orientation.-  Dès lors, le conflit se présente sous un 
jour différent et nous pouvons choisir, pour en sortir, la méthode qui répondra le mieux 
à nos aspirations intérieures. 
 

Il faut donc que l’instinct soit en quelque sorte apprivoisé; nous n’obtiendrons 
pas ce résultant en pratiquant immédiatement le renoncement absolu; la Vie supérieure 
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commence aussitôt que l’instinct est tenu en bride et si nous “socialisons” nos désirs, 
nous avons la possibilité de leur donner une satisfaction légitime, nous diminuerons 
ainsi peu à peu notre tension intérieure, au moment où nous nous efforçons de donner à 
notre désir une expression sociale, nous entrons dans la vie religieuse.- 
 

Si, au contraire, nous nous en tenons à une attitude anti-sociale, si-par exemple-
pour notre alimentation, pour notre manière de vivre, pour une recherche excessive de 
confort, nous dépassons la frontière qui constitue la ligne de démarcation entre le juste 
et l’injuste, nous commettons un acte repréhensible. 
 

Par ce qui précède, nous voyons que l’exercice du désir peut, quand il est 
légitime, être considéré comme l’accomplissement de notre devoir.-  Ecoutons-nous au 
contraire les sollicitations d’un désir parasitaire, consacrons-nous à la vie matérielle 
plus d’attention que nous ne devrions le faire, nous prenons une attitude anti-sociale.- 
 

Le Vedanta a déterminé de quelle manière la vie humaine peut s’organiser sur le 
plan social en utilisant d’une façon légitime la force du désir (KAMA).-  C’est la voie 
extérieure 
 

Toutefois, au cours de l’évolution de l’individu, il arrive un moment où le désir 
cesse de se faire sentir, où le désir perd pour nous tout attrait, nous n’avons plus le goût 
de répondre aux exigences sensorielles.-  Tant que l’intelligence était endormie, nous ne 
nous demandions même pas pourquoi nous suivions nos impulsions; si l’intelligence 
s’éveille, nous commençons à nous poser des questions “Pourquoi le désir est-il en 
moi?”-”Pourquoi lui permettrai-je de s’exercer?”  Nous nous mettons à faire, pour ainsi 
dire, l’anatomie de notre désir; dés que nous sondons la profondeur de l’existence, nous 
nous intéressons au “Pourquoi” et au “Comment”; la vie morale se lève en nous; 
l’intellect fonctionne; nous voulons trouver la cause de tout ce qui est l’objet de nos 
recherches; nous constatons alors que tous les désirs qui jouent en nous, tous les 
instincts dont nous sentons l’appel, ont une seule cause; ils tendent tous à perpétuer 
quelque chose en nous.- 
 

Si nous nous plaçons au point de vue du corps, nous comprenons que ni la 
satisfaction de quelques désirs, ni l’augmentation de confort matériel, ne peuvent 
calmer cette soif, apaiser209 cet élan intérieur.-  A peine le désir est-il assouvi, que le 
tourbillon se reforme; il nous entraîne vers d’autres horizons et si intenses ou si variées 
que puissent être nos satisfactions sensorielles, de nouveaux désirs continueront sans 
trêve à se former en nous.- 
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Nous nous rendons compte qu’il ne s’agit donc pas de perpétuer le corps, le 
corps est en effet le théâtre de changements incessants et inéluctables; sur le plan 
physique, tout vient et tout s’en va.- 
 

S’agirait-il de l’esprit?  Le désir d’augmenter nos qualités intellectuelles, 
d’acquérir de nouvelles connaissances scientifiques, d’apprendre de nouvelles langues, 
reste toujours insatiable.-  Quelque aliment que nous lui donnions, le désir renaîtra sans 
cesse. 
 

Poussons jusqu’au bout notre analyse du désir; nous ne trouverons une 
explication satisfaisante que dans la vie intérieure.- 
 

Si nous figurons le désir par une flèche, nous constatons qu’au commencement, 
la flèche est tournée vers l’extérieur; dans les organismes élémentaires et au cours de 
toute l’évolution animale, la tendance s’exerce constamment vers la vie extérieure; 
lorsque nous arrivons enfin à l’être humain, nous voyons qu’il commence à s’interroger 
dès qu’il entre dans la vie morale; à ce moment, la flèche tourne; c’est que l’homme qui 
s’est posé la question “Qu’est-ce que je désire perpétuer en moi” parvient également à 
formuler lui-même la réponse “Le But de la Vie c’est la Réalisation”.- 
 

La Katha Upanishad nous offre la constatation faite par un grand Sage:  “Nos 
sens sont orientés de telle manière qu’ils tendent naturellement vers les plaisirs, vers la 
vie extérieure” Celui qui désire toucher la véritable Vie spirituelle doit tourner sa Vision 
vers l’intérieur (AVRITTA-CHAKSHU210); l’introspection commence; voilà le chemin 
qux conduit à la Vérité.-  Et l’Upanishad nous en fournit l’explication avec l’exemple du 
bouquetin porte-musc qui se demande d’où lui vient ce parfum de musc; il court de 
tous côtés, le parfum le suit toujours; enfin il s’arrête, haletant, harassé; il se rend 
compte alors que le parfum est en lui-même.-  C’est ainsi que l’homme comprend un 
jour qu’il avait tort de chercher au dehors, dans le monde extérieur, d’une façon cu 
d’une autre, à perpétuer quelque chose en lui; il cherchait à perpétuer ce qui est 
immortel; il cherchait à perpétuer ce qui est déjà en lui.-  En parvenant à cette 
compréhension intellectuelle, il s’aperçoit, grâce à l’expérience des Sages qui ont réalisé, 
qu’il est parvenu au seuil de la Vie spirituelle et qu’il se trouve à un moment critique; 
c’est au conflit qu’il doit ce progrès spirituel.- 
 

Par l’intellect, nous avons enfin touché la Vérité; CETTE VERITE EST EN NOUS; 
à cause de notre héritage biologique, nous avons, jusque là, été conduits par nos 
instincts; à cause de notre héritage divin211, l’intuition vient de luire en nous.  C’est212 
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maintenant que la SADHANA (pratique religieuse) va nous permettre de domestiquer 
peu à peu les instincts qui subsistent encore; désormais, nous savons que l’immortalité 
est en nous et que le monde extérieur aussi bien que le monde intérieur ne sont que les 
deux aspects complémentaires d’une même Vérité que nous portons en nous.- 
 

Il est alors permis de se soustraire aux influences de la vie extérieure; on a le 
droit de se retirer en soi-même, mais il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit là que d’une 
móthode: celle du savant qui pour mieux examiner un specimen, l’isole dans son 
laboratoire; voilà l’attitude correcte qui caractérise la véritable vie spirituelle.-  Il est en 
effet indispensable, au commencement, de détacher notre intórêt qui s’éparpillait sur les 
choses; il faut que nous arrivions à comprendre nos propres dispositions et nos propres 
tendances; dès que nous aurons senti que l’Immortalité est en nous, nous aurons la 
perception de la Totalité.- 
 

Lorsque nous nous retirons en nous-mêmes, nous ne devons, à aucun prix 
conserver un sentiment quelconque de haine à l’égard du monde extérieur, car on ne 
pourrait jamais résoudre le complexe de la haine; s’il subsiste encore en nous, par suite 
d’échecs antérieurs, une sorte de rancoeur à l’égard de l’existence, soyez assurés que ce 
n’est pas encore le bon chemin.- 
 

L’isolement, la retraite peut être salutaire si nous voulons comprendre que 
l’Immortalité est en nous; plus tard, le monde tout entier nous apparaîtra comme 
l’expression homogène de la conscience divine.-  Voilà le But ultime qui amène la 
Libération (Mukti); nous sommes à ce moment affranchis de l’emprise de l’ego et nous 
comprenons la Vie totale.- 
 

Le DHARMA, tel que nous l’entendons dans l’Inde, offre en effet une base 
suffisamment large pour inclure toutes les activités de notre vie; tout peut ainsi 
s’intégrer sur le plan du Dharma. 
 

Les actes et les soins physiques qui permettent à l’homme d’atteindre un but 
spirituel, font partie du Dharma; cette attitude justifie ainsi l’hygiène du corps aussi 
bien que l’hygiène de l’esprit: grâce à elle, nous restons à tout moment à l’intérieur du 
DHARMA. 
 

Certaines concessions légitimes permettent à l’aspirant d’exprimer ses désirs 
d’une façon modérée, contrôlée, tant au point de vue corporel qu’au point de vue 
mental.  Mais la véritable Vie Spirituelle est au-delà de la tension du corps et de celle du 
mental. 
 

 
“PURUSHA-ARTHA”: L’ECHELLE de la VIE selon le VEDANTA 



En fin de compte, toute la conduite de l’aspirant est un mouvement 
progressivement dirigé pour percevoir la Totalité, qui comprend le monde intérieur et 
le monde extérieur.-  Cette conception nous permet de dire que-quel que soit le genre de 
nos activités-nous demeurons toujours au dedans de notre DHARMA, même lorsque 
nous méditons, même lorsque nous mangeons, nous dormons ou nous souffrons; en un 
mot, tout en nous livrant à nos occupations quotidiennes-C’est qu’en effet le DHARMA, 
d’après les enseignements du Vedanta, embrasse et enveloppe toute213 notre vie dont il 
CONSTITUE la BASE et la SUBSTANCE.-  Notre vie entière prend dès lors une attitude 
vraiment religieuse.-  C’est que la Religion ne consiste pas à rester chaque jour 
immobile, pendant quelques minutes, dans la posture de la méditation.-  Tous nos actes, 
toutes nos pensées doivent être pénétrés, imprégnés, baignés de Divin; c’est ainsi que 
nous parvenons à concevoir l’état de libération (Jivan Mukti). 
 

L’Inde utilise pour l’accomplissement du devoir le concept d’ARTHA et de 
KAMA:  KAMA, c’est le désir; ARTHA le moyen légitime de le satisfaire.- 
 

Dés que la tension intérieure diminue par l’accomplissement du devoir ainsi 
compris, on accède tout naturellement à la Vie spirituelle.-  Quand le conflit se présente, 
l’homme se demande “Que dois-je faire?”  En effet, il se rend compte des difficultés qui 
se présentent s’il veut remplir son Dharma; il est accablé par la crainte et la peur; il 
essaie par la fuite de se soustraire au problème devant lequel il est placé.-  La réponse 
est la suivante “Vous avez un devoir à accomplir; la pour vous trouble et vous paralyse; 
vous avez le sentiment que vous allez perdre quelque chose.-  Soyez au contraire 
assurés que vous ne perdrez jamais rein en accomplissent l’acte qui vous est demandé.-  
Le But de notre vie est en effet la recherche de l’Immortalité.-  Nous ne devons en aucun 
cas, perdre de vue que tous nos actes, toutes nos aspirations ne constituent qu’une 
recherche “à tâtons”, qu’en définitive tout l’élan de notre vie est tendu vers la 
Réalisation de la Réalité.-  Celui-là même qui satisfait son désir, peut encore diriger tous 
ses actes vers l’Idéal; mais lorsque l’idéal manque chez un homme, on peut dire de cet 
homme qu’il n’est qu’une barque sans gouvernail.- 
 

Pour parvenir au But spirituel, nous devons nous armer de patience.-  Ce 
changement d’attitude ne peut être obtenu en quelques semaines d’efforts. 
 

Nous voyons par là que la Gitâ nous propose une très haute philosophie; 
comment peut-on recevoir un tel enseignement sur un champ de bataille.-  C’est, je le 
répète un procédé dont l’artiste s’est servi pour exciter l’intérêt et pour mettre en relief 
l’enseignement fondamental.-  En fait, cet enseignement est donné par Shrî Krishna lui-
même et la Bhagavad Gitâ peut être considérée comme la science complète de l’Ame.- 
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(ATMAN).-  Dans cette science, Shrî Krishna a inclus tous les aspects de la vie mentale, 
tous les aspects de la vie spirituelle.-  Et de tous ces aspects; il se dégage pour nous une 
immense espérance; nous comprenons que chacun de nous peut, tout en restant à sa 
propre place, dans sa situation particulière, SPIRITUALISER toute son existence.-  Le 
concept du DHARMA (c’est-à-dire l’accomplissement du devoir personnel) permot à 
chaque être de toucher à la VIE la PLUS ELEVEE.-  Le But de l’existence est, en somme, 
de retrouver PARTOUT la SEULE et UNIQUE REALITE, la REALITE UNIVERSELLE.-
/- 
 
51 Avenue214 Alphand St-Mandé le 4 Novembre 1939. 

 St-MANDE 
------------------ 
Daumesnil 30.50 

CAUSERIE No 34 
(Swâmi SIDHESWARANANDA) 

faite à l’occasion du 70° anniversaire de GANDHI 
 

Le type supérieur d’humanité (Sthitapragna) considéré comme l’aboutissement de 
l’évolution (Ière partie) 

 
Le concept du DHARMA a fait l’objet de notre dernière Causerie et nous avons 

vu que deux voies s’offraient à nous: 
-l’une (PRAVRITTI-MARGA), c’est la voie extérieure; nous pouvons 
remplir notre devoir tout en donnant satisfaction à nos désirs d’une façon 
légitime, ce qui nous permet d’exercer sur eux un contrôle progressif; 
-l’autre (NIVRITTI-MARGA), c’est la voie intérieure, celle de la 
renonciation; en un mot, c’est le sentier mystique.- 

 
Le Védanta présente en effet une particularité; alors que l’on considère, en 

général, que la vie religieuse ne commence qu’avec la pratique immédiate de la 
renonciation, le Védanta prétend qu’on ne peut que graduellement accéder à cet état; 
mieux vaut donc observer la règle, si nous voulons éviter tout choc en retour et la règle, 
c’est PRAVRITTI-MARGA, la voie extérieure; c’est pour cette raison qu’il préconise ce 
processus cathartique; il diffère ainsi du Bouddhisme et du Christianisme qui mettent, 
tous les deux, l’accent sur la renonciation, dès le commencement de la vie215 spirituelle; 
pour le Védanta, la renonciation est le point terminus de la courbe de l’évolution; les 
vérités scientifiques gardent leur valeur pour les choses spirituelles: “la {Illegible}216 ne 
fait pas de sauts”.-  C’est ainsi que nous devons poursuivre la recherche de la vie 
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spirituelle sur le plan extérieur, tout en remplissant nos devoirs quotidiens; cette 
recherche ainsi comprise fait partie de la Religion.- 
 

Nous pensons en effet, dans l’Inde, que si une force intérieure tend vers la 
compréhension de la Réalité, la vie extérieure peut être “religieuse”; si au contraire 
l’individu n’est pas discipliné par des obligations sociales envors la nation ou envers la 
famille auxquelles il appartiont, la Vie spirituelle lui reste formée. 
 

D’autre part, lorsque la renonciation survient en nous parce que nous avons 
éprouvé des revers ou des échecs et que nous conservons une certaine amertume à 
l’égard de la vie, notre renonciation sera purement formelle; elle ne durera pas; notre 
“ego” reste toujours très sensible; il est toujours imprégné de désirs; la renonciation est 
alors le résultat d’une déception intérieure et ce n’est pas là une attitude vraiment 
spirituelle. 
 

L’attitude convenable ne peut être que le fruit d’une recherche intérieure; il faut 
que nous renouvelions pour notre propre compte l’exemple que nous donne le 
bouquetin porte-musc; nous essayons d’abord de localiser notre désir à l’extérieur; c’est 
l’expérience qui doit nous révélor que le parfum de musc est au dedans217 de nous.  St 
Augustin a dit à ce sujet: 
 

“Je vous ai cherché par les places publiques de la ville de ce monde.-  Je ne vous 
ai pas rencontré; je vous cherchais au dehors quand vous étiez au dedans”.- 
 

En fait, notre recherche se poursuit sans arrêt, mais elle se porte habituellement 
vers l’extérieur; cet élan se trouve dans notre organisme et de ce point de vue la 
conception moderne de l’évolution est très proche de celle du Védanta.-  Les grands 
savants Lamarck; Darwin qui se sont occupés de ce problème, ont déterminé les causes 
de l’évolution: l’influence du milieu et la lutte pour la vie; la friction qui s’exerce entre 
l’individu et son entourage, provoque des changements dans l’organisme; l’entourage 
est agressif; il menace la vie de l’individu et l’individu réagit pour se défendre.  C’est 
ainsi que nous pouvons suivre la courbe de l’évolution depuis le grand anthropoïde 
jusqu’à l’homme.-  Or que constatons-nous, lorsque nous embrassons d’un coup d’oeil 
le processus entier de l’évolution: c’est que le désir de perpétuer quelque chose est 
inscrit dans tout être vivant la même tendance se manifeste dans le protoplasme, dans 
la méduse ainsi que dans toute la série des êtres supérieurs: chaque organisme veut 
vivre et persévérer dans l’être; nul organisme ne consent à mourir. 
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Nous distinguons dans chaque être vivant: 
1.) - le désir instinctif de se perpétuer; 
2.) - la capacité de se défendre et de s’opposer aux monaces et aux tentatives de 

destruction; si en effet cette capacité n’existe pas, si de nouveaux moyens de 
protection ne se révèlent pas, l’individu se trouve écrasé.- 
Voilà les deux forces de l’instinct.- 

 
Choz l’homme, cette force biologique se manifeste également; il existe, vous le 

savez, un grand principe “L’Ontogénie reproduit la phylogénie”, pendant la gestation, 
le foctus reproduit les différentes phases de l’évolution.-  C’est ainsi qu’en naissant, 
nous recevons des facultés instinctives; notre héritage animal nous apporte le désir de 
vivre, le désir de nous perpétuer, le désir de lutter contre la “cruauté de la mort”.- 
 

Sur le plan sub-humain, les forces de l’instinct se manifestent seules.-  Sur le plan 
humain, apparaît l’intelligence; la conscience de l’ego (Ahamkara) commence à se 
dégager.-  Et l’homme recommence, pour la vie mentale, le processus de la nature il 
repart d’un état sub-humain.-  C’est ainsi que les relations entre nations sont régies par 
des lois primitives, celles de l’instinct; la vie de l’individu n’a plus de valeur; elle ne 
peut servir qu’à assurer la survivance de la communauté dont il fait partie.- 
 

Nous avons vu que l’homme qui218 aborde l’analyse intérieuro, abouti après des 
recherches et des erreurs innombrables, à la constatation suivante: le parfum est au 
dedans de lui.  Il comprend dès lors que l’élan qui le portait vers la vie extérieure, 
provient en réalité d’un centre qui est en lui-même.-  Les219 Grands Sages nous en 
fournissent d’ailleurs la preuve expérimentale.-  Ce CENTRE d’IMMORTALITE est en 
NOUS-MÊMES.- 
 

Dès que cette connaissance se lève en nous, nous recevons notre héritage divin: 
l’EXISTENCE PERMANENTE, ce que l’Inde appolle SAT. 
 

Nous construisons notre personnalité sur cette baso invisible, mais derrière notre 
personnalité éphémère, se trouve cette REALITE qui ne peut être définie comme un 
objet de connaissance et qui n’est affectée ni par le Temps, ni par l’Espace ni par la 
Causalité.-  Cette expérience, les Grands Sages l’obtiennent par la voie mystique; grâce à 
eux, nous pouvons conclure que cette même force est en nous; la nature humaine repose 
sur cette Réalité; voilà la véritable base de “SAT”. 
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Lorsqu’on parvient enfin à cette connaissance spirituelle, on possède ce que 
l’Inde appelle “CHIT” (la Connaissance absolue).-  Cette connaissance est indispensable 
si nous voulons écarter définitivement de nous la pour de la mort; pour l’acquérir, 
{i??}220 faut que nous exercions un contrôle rigoureux sur notre vie intérieure; c’est alors 
que nous pouvons concentrer notre attention sur le centre “SAT”.- 
 

C’est encore l’expérience intérieure qui nous révèle “ANANDA” le bonheur 
suprême, le bonheur permanent qui demeure au-delà dos paires d’opposés.- 
 

Pour résumer, la véritable Nature est ce que nous appelons {e??}221 sanscrit 
“SAT-CHIT-ANANDA” (EXISTENCE-CONNAISSANCE-FELICITE ABSOLUE). 
 

Nous voyons ainsi qu’en fin de compte, la personnalité n’existe réellement pas.-  
Dans le champ d’expérience (KSHETRA), dans la MANIFESTATION nous considérons 
néanmoins qu’elle est vraie et le but de notre existence consiste à protéger cette 
personnalité contre toutes les attaques éventuelles.-  Dès que la connaissance supérieure 
se lève en nous, nous découvrirons une autre peesonnalité, une personnalité 
permanente, une personnalité “cosmique”.- 
 

Chaque fois que nous oublions cette réalité, chaque fois que nous perdons de vue 
cette Personnalité cosmique, nous nous sentons “isolés”; c’est le moment où la pour se 
fera sentir en nous.-  Tant que nous sommes en relation avec le monde entier, la pour ne 
peut exister; la pour se manifeste comme un héritage biologique, comme un moyen de 
défense; elle tend alors à assurer la protection de notre intérêt. 
 

Quand la conscience morale s’éveille, nous saisissons le rapport qui nous unit à 
la Totalité, nous sentons en nous cette Force qui est permanente; nous comprenons que 
cette Force est au-delà des atteintes de la Mort.- 
 

C’est dans notre sub-conscient que nous avons conservé cette pour et nous 
devons lutter pour la détruire en nous.- 
 

Or si nous analysons la cause de la pour, nous nous rendons compte que nous 
avons pour parce que nous nous sentons isolés; là où il y a “isolement” il y a “pour” 
aussi; chez l’enfant, la pour se manifeste pendant la nuit; le père et la mère sont loin de 
lui; il se sent seul et il a pour.-  Le Sage qui s’est établidans la222 Totalité, ne connaît plus 
la peur; même en présence de la mort, la pour no peut plus le toucher.- 
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La pour est, en effet, très rarement collective - et c’est pourquoi l’individu isolé 

est accessible à la peur.-  Le groupe dispose de nombreux moyens pour vaincre la pour 
animale, bien que les méthodes qu’il emploie - et qui n’ont rien de spirituel - 
n’apportent qu’une maîtrise momentanée.-  Un groupe qui reste insensible à la pour 
devant les pires dangers, peut très bion n’être composé que d’individus dont le niveau 
spirituel est pou élové.-  La conquête do la pour par la connaissance spirituelle ne peut 
être qu’individuelle: c’est le fruit d’un progrès moral. 
 

Schopenhauer a dit que l’Univers compte deux merveilles: l’étoile et le monde 
moral.-  Le monde moral ne peut être que la Totalité et l’être qui demeure dans la 
Totalité, reste étranger à tout sentiment de peur.-  Le véritable héros c’est celui qui vainc 
la pour en lui; sa conduite n’est pas guidée par une excitation extérieure; la force morale 
s’est éveillée en lui et c’est elle qui dirige tous ses actes; il comprend dès lors qu’il est en 
relation avec l’humanité tout entière, avec le monde tout entier.- 
 

Pour celui qui reste inébranlable devant la pour parce qu’il appartient à un 
groupe, à une communauté, cette victoire n’est obtenue que par une force grégaire; cette 
dernière force ne pourrait avoir une valeur spirituelle que si elle provenait d’un cent 
élevé, par exemple d’un groupe de personnes ayant chacune réalisé leur identité avec le 
Cosmos.-  Cette force émane la plupart du temps d’un centre inférieur qui relève de 
l’instinct.-  Dans une communauté, l’individu n’a que l’ “esprit de la ruche” que Maeter 
linck a si remarquablement analysé; si une abeille est tuée, toute la population de la 
ruche devient immédiatement furieuse.-  Nous savons également que l’insecte nâle 
devine de loin la retraite de la femelle.-  Touto la vio animale est dirigée par un instinct 
précis qui no connaît pour ainsi dire pas l’erreur.- 
 

On pourrait admettre que l’existence grégaire se développe, en quelque sorte, 
dans la Totalité; il ne s’agirait toutefois que d’une Totalité relative; l’individu n’a pas 
une vie distincte, une vie personnelle; il est pris dans un ensemble ot toute son existence 
est liée à celle des membres du groupe.-  Quoi qu’il en soit, c’est l’instinct qui le dirige, 
ce n’est pas l’intelligence; tout l’accent réside sur le groupe et l’individu ne prend pas 
encore conscience de lui-même.- 
 

L’individu ne so dégage de la masse qu’au moment où il se roconnnaît comme 
tel, il possède à ce moment la faculté de commettre des erreurs, alors que l’abeille dans 
la ruche et la fourmi dans la fourmilière n’en font pas.- 
 

Chez l’homme apparaissent en effet de nounvelles forces montales; l’homme 
peut prévoir et il peut exercer son sens critique.  Il faut donc lui reconnaître le DROIT 
de faire des erreurs; c’est qu’en lui des conflits nouveaux so produisent et que 
l’inquiétude se manifeste.-  Il commence à rechercher ce qui est fondamental; il part en 
quôte de la Vérité car il veut, à tout prix, perpètuer quelque chose en lui-même.- 



 
Il convient maintenant d’observer, selon la méthode scientifique, la courbe de la 

vie.- 
 

Si223 nous considérons les êtres vivants au-dessous de l’homme, nous constatons 
que cette courbe tend vers la conservation de l’individu; elle est dirigée par l’instinct et 
l’erreur n’existe pas. 
 

Lorsque nous arrivons à l’homme, l’intelligence naît du fait qu’il y a conflit et 
l’erreur survient.-  C’est qu’en effet l’homme a deux privilèges: 

- l’un de se tromper; 
- l’autre, d’être mécontent et inquiet. 

 
Il faut en effet qu’un être se soit libéré (JIVAN MUKTI) pour conserver à tout moment 
un esprit égal.-  Dans tous les états inférieurs, le conflit existe toujours; c’est d’aillcurs la 
condition indispensable d’une ascension nouvelle; l’ “ego” n’apparaît chez l’homme 
que pour lui permettre de monter un nouvel écholon.- 
 

Si nous voulons maintenant figurer par un schéma géométrique la “ligne de la 
vie” nous tracerons une HORIZONTALE pour représenter toute l’actívité qui s’exerce 
sur le plan sub-humain.-  Avec l’homme, la conscience de l’individu se différencie de 
cello du groupe; la ligne de vie devient alors VERTICALE.- 
 

Jusque là, l’individu croyait que la vie en commun permettait une existence plus 
facile et que cette vie jouait dans le sens de l’intérêt des membres du groupe; mais 
l’homme comprend qu’il ne peut calmer tous ses désirs ni apaiser toute sa soif de 
jouissance; il part seul en quête de la Vérité; par l’analyse irtérieure, il va jusqu’au fond 
de sa nature et il reconnaît que toute la Force de l’Univers est en lui.-  Avant de parvenir 
à cette conclusion, il a le droit légitime de faire des essais malhoureux, de poursuivre 
ses expériences personnelles; en un mot, il a le droit de se tromper.-  Lorsqu’enfin, il 
trouve en lui la Vérité, il tente de réaliser un nouveau type d’humanité; la Nature essaie 
de produire ainsi un nouveau specimen, un nouveau prototype.-  Si en effet l’humanité 
tendait sans cesse vers un type uniforme, standardisé, ce serait réellement la fin de 
l’humanité.- 
 

Tant que l’homme n’a pas réalisé, une grande inquiétude est en lui; il désire 
inconsciemment s’approcher de ce qui est PERMANENT; ce n’est qu’à la suite d’une 
longue série d’expérience intérieures qu’il parvient à la véritable Connaissanco et qu’il 
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goûte la suprême Félieité.-  Lorsque le but est atteint, la ligne de vie reprend 
l’HORIZONTALE.- 
 

C’est ainsi que l’élan vital se poursuit à travers toute l’humanité; les quelques 
Grands Sages qui ont réalisé sont, on quelque sorte, le point d’aboutissement de tout cet 
élan; or le nombre de ces Sages est restreint: nous comptons un Bouddha, un Christ, un 
Ramakrishna, mais leur exemple reste dans la nature humainc; la Nature conserve ainsi 
la faculté de roproduire l’un de ces types supérieurs quand le besoin s’en fait sentir.- 
 

Nous avons aujourd (hui, par exemple dans l’Inde un type supra humain:  
GANDHI.-  La conquête de la nature extérioure amène l’identification avec la Vie 
Totale; c’est l’état auquel était parvenu Shrî Ramakrishna; c’est l’état que connaissent 
actuellement Aurobindo Ghose et Ramana Maharshi.-  J’ai moi-même visité à224 
différentes reprises ce dernier Sage dont M. Brunton parle dans l’INDE SECRETE; je 
suis resté auprès de lui, chaque fois, plusieur semaines; il se dégage du Maharshi une 
force extraordinaire; il s’agit réellement d’un nouveau type d’humanité.-  Je citerai à ce 
sujet une anecdote pleine de signification.- 
 

Le Maharshi habite un petit village ou plutôt à quelques kilomètres de là.-  Un 
jour, des cambrioleurs vinrent; ils supposèrent que de grandes richesses étaient cachées 
dans la hutte où a le petit groupe s’abritait; l’un d’eux frappa225 rudement le Maharshi 
L’un des disciples qui était Mahométan et très robuste, voulut rendre la violence par la 
violence; le Maître s’y opposa “Ce n’est pas par des coups que vous changerez la nature 
de cet homme”.-  Cette attitude fit une grande impression sur le voleur.-  Le Maharshi 
avait sans le vouloir parlé comme Jésus..… 
 

Gandhi, lui aussi, fut assailli par un autre Mahométan, alors qu’il se trouvait 
dans une prison de l’Afrique du Sud.-  Un coup de matraque lui brisa une dent et 
Gandhi tomba évanoui; revenue à lui, il refusa de porter plainte contre son agresseur 
qui devint plus tard son disciple.- 
 

Ramakrishnâ s’était trouvé dans des conditions comparables.  Il logeait à cette 
époque dans le palais d’un Rajah; un employé subalterne lui demanda un jour un 
mantra magique qui lui aurait permis de faire le bien; Ramakrishna lui répondit qu’il 
n’en possèdait pas; l’homme le frappa et Ramakrishnâ perdit connaissance.-  Il n’en dit 
rien à personne.-  Quelque temps plus tard, un vol fut commis au palais et l’agresseur 
de Ramakrishna fut congédié.-  De longs mois après, Ramakrishnâ parla incidemment 
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de l’agression dont il avait été l’objet:  “Pourquoi ne l’avez-vous pas dit?” domanda le 
Rajah; Ramakrishna répondit “L’erreur vient de moi.-  Cet homme croyait que j’avais le 
pouvoir de l’empêcher de commettre le mal.  Si j’avais possèdé ce pouvoir, il n’aurait 
pas volé”.- 
 

De ces quelques exemple, il se dégage une vérité; on ne doit pas RENDRE 
HAINE POUR HAINE.-  Voilà le nouveau type d’humanité produit par la Nature.-  On 
ne voit pas encore clair dans la catastrophe qui vient de s’abattre sur l’Europe; la faculté 
de reproduire ce type supérieur reste toujours latente au soin de l’humanité.- 
 

Dans l’état qui s’établit après la libération, on dit parfois que l’ “ego” meurt.-  Ce 
n’est pas le terme exact qu’il faut employer; la mert de l’ “ego” n’est, en effet, pas un 
suicide.-  Même après la Libération, la personnalité subsiste: témoin Le Maharshi; Jésus, 
après avoir réalisé Dieu, est mort pour une grande cause; le Bouddha, qui a touché le 
Nirvânâ, s’est éteint à plus de quatre-vingts ans; plusieurs grandes personnalités ont 
vêcu longtemps après leur Libération afin de démontror l’efficacité de la Vie spirituelle; 
avec l’Homme qui a réalisé, le mouvement de la vie reprend l’HORIZONTALE.- 
 

Pour nous résumer, nous dirons de cette ligne de la vie: 
- qu’à226 l’état grégaire, elle est horizontale; 
- que, sous la poussée de l’ego, elle devient verticale; nous assistons alors à la 

naissance de l’individu, de la personnalité qui est en opposition avec 
l’entourage: 

- qu’avec la Connaissance morale, lorsque s’établit un rapport entre l’individu et 
la Totalité, elle redevient horizontale.-  La mort de l’ego n’est, on fin de 
compte, que l’identification avec la Vie Totale.- 

 
Celui qui a touché cette Réalité peut donner l’exemple; voilà le véritable héros 

qui comme le dit Sainte Thérèse d’Avila “entraîne à sa suite toute une compagnie”.- 
 

A ce propos, quelques philosophes se sont élevés fréquemment contre 
l’acceptation d’un Idéal, contre l’exploitation qui a été faite du secours et de la 
consolation spirituelle; il s’agit là d’une réaction contre l’idéal en cours.-  Ils désiraient, 
en effet, libérer l’individu de l’obligation qui lui était imposèe de se conformer à un 
idéal standard.-  Si, en effet on s’efforce d’emprisonner l’homme dans un idéal 
communément reçu, l’homme ne trouve plus le moyen de s’on évader: il devient 
prisonnier à vie; et il a un droit légitime qu’il peut revendiquer: celui de commettre des 
erreurs.-  Si le chomin lu.- est barré de tout côté, l’individu n’a plus aucune valeur 
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propre.-  La seule issue, c’est l’ “éducation de l’individu”; c’est ainsi que l’on peut 
toucher les pieds de la Vérité et accèder à l’état de l’être libéré. 
 

Nous pensons donc que lorsque l’homme so trouve entouré de forces inférioures 
instinctives: brutalité, férocité, haine, etc…, il peut trouver le moyen de se libérer à 
condition qu’il ait sans cesse devant les yeux un grand Idéal.-  Prenez donc l’exemple 
que vous préférez, qu’il s’agisse de Jésus, de Bouddha ou de tout autre Grand Sage.-  
Cet Idéal-là n’est plus une prison; il nous aide à nous dégager de l’emprise du miliou; 
l’Idéal choisi nous conduira jusqu’au but suprême.-  Mais pour qu’il on soit ainsi, il est 
nécessaire que se fasse sentir on nous la soif de sortir d’une vio inférieure.-  Si vous 
vous répétez constammont avec ferveur:  Bouddha a réalisé, Jésus a realize…, il so 
produira un jour en vous le mouvement qui vous permettra de reproduire le TYPE 
supérieur d’humanité pris pour modèle. 
 

Considérons par exemple le poisson volant; le désir d’échapper aux dangers du 
milieu et de fuir l’attaque des poissons carnivores qui le poursuivent, lui a un jour 
donné des aíles.-  Les ailes lui permettent de voler; il se soustrait ainsi aux agressions et 
aux monaces.-  Si nous avons de même intense désir, n’oublions pas que nous avons 
aussi cette même faculté; c’est clors227 qu’un grand courage se développera en nous.- 
 

Or, la Réalisation est accessible à tous et nous avons à travailler à cette tâche; 
pour la mener à bien, il est indispensable que nous restions constamment dans un état 
conscient; faute de quoi, il ne nous sera pas possible d’accomplir le moindre progrès 
spirituel.- 
 

L’Idéal ainsi compris n’est pas pour nous une prison; bien au contraire, il nous 
offre le seul moyen de nous hausser jusqu’à la Connaissance.-  Lorsque cette conviction 
est bien établie en nous, le moindre acte de notre vie quotidienne prend alors toute sa 
valeur; chacun d’eux est exécuté par nous en vue du but à atteindre.-  Nous trouvons 
cette même idée dans l’APAROKSHANUBHUTI de Shamkara “Quelle que soit la chose 
sur laquelle un homme médite avec persévérance et avec forveur, cet homme devient 
rapidement cette chose même.-  L’insecte en présence de la guêpe nous en fournit 
l’illustration”.- 
 

Le grand psychanalyste FREUD et ses successeurs qui ont chacun repris les idées 
de Freud sous un aspect différent, ADLER, JUNG, ont étudié à fond cette partie de 
nous-mêmes que l’on appelle le sub-conscient.-  Au point de vue psychologique ils ont 
établi que tous les individus se trouvent reliés l’un à l’autre par le sub-conscient.-  Or, 
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les Grands Sages que l’humanité a connus, ont produit un nouveau type d’homme et la 
faculté de reproduire l’un de ces types réside en nous-mêmes.-  Si un homme supérieur 
a réalisé la valeur spirituelle, cette même valeur se retrouve également en nous.-  Cet 
arché-type demeure en notre propro être, puisque nous ressentons en nous l’espoir de 
la Réalisation.-  Ainsi sommeillent en nous tous les grands Maîtres du passé:  Zoroastre, 
Bouddha, Jésus, etc…, et c’est la méditation pratiquée avec assiduité qui nous permettra 
de dégager cette force intérieure; si nous la cherchions hors de nous, cette recherche 
serait vaine; nous ne la trouverons qu’au plus profond de notre coeur.- 
 

Les hommes s’offorcent la plupart du temps de donner immédiatement 
satisfaction aux forces de l’instinct; ils poursuivent ainsi des fins intéressées et ils 
oublient l’existence des forces cosmiques; ils perdent de vue la Totalité qui devrait être 
l’objet unique de leurs recherches.-  Ce n’est là qu’un pur effet de l’ignorance et c’est à 
eux que pourraient s’appliquer les mots que Jésus a prononcés “Pardonnez-leur; ils ne 
savent pas ce qu’ils font…” 
 

Nous arrivons par là à la notion de péché dont le christianisme a fait un emploi 
parfois abusif.-  Pour le Védanta, lorsque l’homme reste dans un état inférieur de 
conscience, sans perception de l’Idéal, il n’y a pas péché; pour que le péché existe, il faut 
qu’il y ait connaissance; cette connaissance fait-elle228 défaut, il ne peut y avoir péché.-  
On ne peut parler de péché que si nous commettons, sciemment, un acte contraire à 
notre Idéal.- 
 

Nous savons, en effet, que nous portons en nous deux héritages; l’un qui est 
biologique; l’autre qui est divin; l’exemple à suivre est donc en nous et la lutte se 
produit entre ces deux éléments opposés.-  S’il n’y a pas CONNAISSANCE, c’est par 
IGNORANCE que nous faisons le mal et l’ignorance n’est pas un péché.-  Pour qu’il y 
ait, à proprement parler, “PECHE”, il faut que l’Idéal soit devant nos yeux, que la 
Connaissance se soit levée en nous et que, MALGRE TOUT, nous consentions à l’acte 
repréhensible.- 
 

L’erreur est un stade nécessaire, c’est le point par lequel nous devons 
obligatoirement passer pour accéder à un état supérieur.-  Or la force qui se dégage des 
grands Etres spirituels fournit une aide à toute la société; elle permet à chacun des 
individus qui la composent, de s’élever à un état supérieur.-  Le mysticisme ainsi 
compris n’est donc pas une simple question de satisfaction personnelle; il joue un rôle 
social; son action s’étend sur toute l’humanité, puisque c’est ainsi que chaque individu 
sera aidé dans sa recherche vers la Connaissance.  La présence de tels personnages, à 
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une époque déterminée, est l’indice que tout n’est pas perdu et qu’il ne faut pas 
désospérer de l’avenir.-  Sans eux, l’humanité resterait toujours austade de la brutalité 
et de l’animalité.- 
 

La Vie Spirituelle permettra donc de toute façon à chaque individu - qu’il accepte 
ou non des concepts théistes - de produire des types supérieurs d’humanité - Si les 
dogmes, les rites et les conventions ne nous permettent pas de nous élever d’un échelon, 
ils n’ont aucune valeur; c’est dans ce cas que les dogmes constitueraient réellement pour 
nous une prison.- 
 

C’est, en effet, une grande découverte de l’Orient: on peut mener une vie 
spirituelle, sans accepter une idée théiste quelconque, alors que, d’après les conceptions 
sémitiques, là où l’idée de Dieu fait défaut, la vie spirituelle est impossible.-  Dans 
l’Inde, la grande majorité accepte l’idée de Dieu, mais on connaît aussi la voie du 
JNANA, et celle du Bouddhisme, qui sont basées sur la recherche objective et sur 
l’expérimentation.- 
 

Si au cours de ces recherches, un Homme réalise un nouveau type comme 
BOUDDHA, le MAHARSHI, des milliers d’autres personnes pourront en faire autant.-  
Jésus n’a-t-il pas dit “Tout ce que j’ai fait, vous pourrez le faire aussi”.-  Or, le Maharshi 
déclare, en dépit du très haut degré de conscience auquel il est parvenu, qu’il n’a 
aucune expérience personnelle de Dieu.-  Il a pour habitude quand on lui pose une 
question, de demander tout229 d’abord “Qui pose cette question?”  Toutes les autres 
questions viendront plus tard en leur temps.-  La base de l’enseignement du Maharashi 
c’est l’étude du “Moi”.-  Chacun doit donc, selon sa propre voie, s’orienter vers la vie 
spirituelle.-  Et cette vie spirituelle est une question strictement personnelle.  Les 
dogmes, les rites, les croyances, la théologie, ne sont que des moyens divers qui 
permettent de toucher à cette vie spirituelle; ils n’ont de valeur que s’ils incitent 
l’individu à faire le grand pélérinage, mais l’Etre qui, pendant sa vie, a REALISE, est un 
véritable Dieu.-  Le Védanta dit “Les Dieux eux-mêmes s’inclinent devant Celui qui a 
réalisé Brahman (l’Absolu)”.  Voilà, selon la conception hindoue, la source et la fin des 
choses.  Vous pouvez donc, selon vos propres préférences, choisir l’aspect personnel ou 
l’aspect impersonnel.-  L’essentiel pour nous est de réaliser.- 
 

Pour le Védanta, l’ATMAN-BRAHMAN est la substance de tout ce qui existe; il 
ne s’agit pas là d’un Dieu personnel.-  Malgré tout, pour la grande majorité des 
hommes, ATMAN-BRAHMAN représente bien un Dieu.- 
 

 
229 146 
Causerie No 34 - page 10 
Le type supérieur d’humanité (Sthitapragna) considéré comme l’aboutissement de l’évolution 
(Ière partie) 



Les conceptions de “DIEU” sont nombreuses; on m’a demandé un jour en 
Occident “Avez-vous des sacrements dans l’Inde?” - “Oui, nous en avons”-Alors, vous 
devez abandonner toutes vos idées, car il y a quelque chose qui est beaucoup plus élevé 
que l’Hindouisme, c’est le sacrement-Comment peut-on vivre sans sacrement?”-“Vous 
commaniez sous l’espèce du pain ou du vin; je l’admets; il est en effet possible d’y 
trouver la Présence de Jésus.-  Le pain et le vin peuvent être le support de la doctrine de 
la transsubstantition.-  Pour nous, dans l’Inde, nous avons l’eau sacrée du Gange et le 
riz que l’on offre aux Dieux (Prasad); j’accepte votre idée; vous pouvez accepter la 
minenne.-  Dieu peut tout aussi bien se trouver sous l’espèce du pain que dans l’eau du 
Gange”.- 
 

Mahomet a souvent fait prouve d’un certain sectarisme, mais si vous lisez le 
Koran, vous constaterez qu’il a dit “Il n’y a pas de communauté religieuse où Dieu ne 
s’est pas révélé lui-même”.- 
 

Quelles que puissent être les conceptions de Dieu, la théologie, la philosophie 
recherchent l’Unité.-  La science moderne a cette même attitude; c’est en effet une 
tendance universelle chez l’homme que de retrouver l’Unité sous la multiplicité des 
faits.-  C’est la soule façon que nous ayons d’en donner une explication.-  En dépit des 
différences que présentent toutes ces conceptions, il nous faut trouver un terrain 
d’entente.- 
 

Or, la Bhagavad Gitâ nous propose un concept universel de Dieu; elle nous parle 
aussi bien de Dieu avec forme que de Dieu sans forme.-  Toutes les conceptions n’ont, 
nous l’avons vu, de valeur que si elles nous poussent vers un type d’humanité 
supérieure230 et la fin du 11. chapitre de la Gitâ nous offre ce modèle exemplaire.-  On a 
dit de Jésus “Ecco Homo” et si l’on se trouve en face du Maharshi ou de Gandhi, on 
peut répéter “Voici l’HOMME”. 
 

Nous ne sommes, les uns et les autres, que des CANDIDATS à l’HUMANITE.-  
L’état supérieur de l’homme consiste à s’identifier avec le Monde, avec l’Univers tout 
entier.-  Cet Idéal peut nous servir; il peut nous encourager pour que nous nous 
élevions peu à peu au-dessus de notre intérêt personnel.-  Un Idéal de ce genre ne sera 
jamais une prison.- 
 

Un Idéal n’a de valeur que s’il permet à d’autres individus de réaliser l’Unité 
avec la Vie Totale.- 
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51231 Avenue Alphand 
St-MANDE St-Mandé le 11 Novembre 1939. 
--------------- 

Daumesnil 30.50 
 

CAUSERIE No 35 
 

(Swâmi SIDDHESWARANANDA) 
 

faite à l’occasion du 70. anniversaire de GANDHI 
 
Le type supérieur d’humanité (Sthitapragna) considéré comme l’aboutissement de 

l’évolution (2ème partie) 
 

Dans la dernière Causerie, j’ai donné de l’Evolution une explication conforme 
aux conceptions de la philosophie hindoue et nous pouvons constater qu’en fait, il n’y a 
que bien peu de différence entre les théories scientifiques actuelles et les conclusions 
des grands Sages de l’Inde.-  Vous trouverez d’ailleurs, dans les SUTRAS de 
PATANJALI, des indications présentées sous forme d’axiomes, sur l’Evolution tout 
entière; l’évolution n’est en effet pas limitée à l’espèce humaine; elle comprend aussi 
bien les premières manifestations de la Vie que le type supérieur d’humanité qui en est 
le couronnement; elle s’exerce à travers toutes les modifications de la matière, avant 
même que la conscience ait fait son apparition.- 
 

Privés de cette vision d’ensemble, certains savants modernes tels que Watson, 
Pavlov, etc… ont formulé la théorie des tropismes par laquelle ila assimilent le caractère 
humain au comportement de l’animal et prétendent tout expliquer par des reflexes, par 
le jeu mécanique des attractions et des répulsions; ils attribuent ainsi un rôle 
prépondérant au système nerveux.-  La conscience serait purement épiphénoménale; on 
ne la considérerait plus que comme un produit accessoire de la matière.-  Il ne s’agit là 
que d’une compréhension très étroite d’un matérialisme intransigeant.- 
 

Si, au contraire, on considère l’ensemble de la Vie, on comprend que la force qui 
dirige toute l’évolution, s’efforce d’atteindre un but particulier: une loi constante tend à 
faire passer chaque organisme d’un état inférieur à un état supérieur.-  Dès que l’on 
envisage le problème sous cet angle, la distinction que l’on établit généralement entre la 
MATIERE et l’ESPRIT, s’évanouit peu à peu.-  La matière et l’esprit, d’un point de vue 
élevé, apparaissent respectivement comme l’avers et comme l’envers d’une même 
médaille.- 
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En derniére analyse, la matière perd sa forme extérieure; nous ne rencontrons 
plus, à ce moment, que des atomes, des neutrons et des protons; ce sont là des manières 
d’exprimer une réalité insaisissable; les limites entre la matière et l’esprit s’effacent; on 
ne parle plus que d’énergie.-  D’autre part, un objet de perception quelconque peut 
toujours devenir pour nous un point de rassemblement pour nos idées, nos conceptions, 
nos souvenirs et nos émotions.-  Prenons par exemple ce crayon: je vois ce crayon; 
quelques rayons viennent232 frapper ma rétine; les vibrations sont transmises au centre 
nerveux, mais des éléments étrangers s’ajoutent à l’image visuelle et en altèrent la 
pureté; des souvenirs anciens, des233 désirs, des émotions s’éveillent par le jeu de 
l’association des idées.-  Nous voyons ainsi que dans ce “noman’s land” on ne peut 
tracer une lingne de démarcation bien nette entre la matière et l’esprit.- 
 

Les Sages qui ont réalisé et qui sont parvenus au But ultime de la Vie, ont eu une 
vue synoptique qui leur a permis d’outrepasser les distinctions habituelles entre la 
matière et l’esprit.-  Or il existe dans chaque organisme un but particulier que l’élan 
vital veut atteindre; c’est pourquoi chaque être évolue d’un état moins élevé vers un état 
plus élevé.-  Il s’adapte au milieu pour satisfaire ses propres besoins et pour assurer la 
conservation de l’espèce; il est ainsi le siège de changements incessants; il doit lutter 
sans trêve contre les menaces d’un entourage hostile et au cours de cette lutte pour la 
vie, il fait surgir uno faculté latente: il se transforme pour persévérer dans l’être.- 
 

Nous voyons par là que l’élan vital qui joue à travers toute la série des êtres, 
s’exerce afin que chaque organisme se perpétue.-  Ce même élan qui fait gravir à 
l’individu des échelons successifs, le hausse enfin jusqu’à l’état humain.- 
 

A ce dernier stade, lorsque cet élan se manifeste vers l’extérieur, il s’appelle 
PAVRITTI-MARGA.-  Ce chemin permet d’accéder à un état de conscience très élevé; la 
vision de la Totalité apparaît; on peut toucher à la Vie Universelle. 
 

Jallaloudin Roumi, le grand poète soufi qui a vécu au XI. ou au XII. siècle, a écrit 
une oeuvre mystique très connue “Masnawi”.  Il traite de la question de l’évolution en 
employant le même langage: 

“La conscience dort dans le minéral; 
“Elle frémit dans le végétal; 
“Dans l’animal, elle s’agite; 
“Chez l’homme, elle prend conscience d’elle-même” 
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Nous trouvons la même idée dans les SUTRAS de Pantanjali.- 
 

La fonction de la nature est donc de remplir chaque organisme du potentiel 
cosmique; il existe ainsi en chaque individu une faculté qui dort en lui et qui, en cas de 
nécessité, lui permet de lutter et de se transformer sans cesse.  Dès que la conscience 
s’épanouit, l’homme prend des choses une vue synoptique.- 
 

Tant que l’ego domine en nous, nous menons une vie que le désir conditionne; 
nous sommes le jouet des attractions et des répulsions instinctives.-  Mais le but ultime 
de l’évolution, c’est de produire l’ “être parfait” et nous trouvons la description de cet 
être à la fin du 11. Chap. de la Bhagavad Gitâ; nous voyons à quelle hauteur peut 
s’élever celui en qui l’ego conventionnel est mort; ce n’est pas d’un suicide qu’il s’agit 
(1), bien au contraire, la Réalisation est le point234 culminent de la vie et cette Réalisation 
peut se produire au cours même de l’existence.- 
 

A ce sujet, de nombreuses religions (le Christianisme, l’Islam et quelques aspects 
de la religion hindoue) prétendent que la Réalisation ne survient qu’après la mort; elles 
proclament que cette vie ost limitée, que l’homme doit tout abandonner et tout mépriser 
sur terre; c’est au Ciel qu’il trouvera la Vérité. 
 

Je suis loin de critiquer cette attitude à condition qu’elle permette à l’individu de 
s’orienter vers une vie spirituelle.-  Toutefois, le Védantâ donne de la Spiritualité une 
définition beaucoup plus large; il admet en effect que l’homme peut s’acheminer vers le 
But suprême, tout en remplissant intégralement les devoirs qui se présentent à lui; il 
inclut ainsi la Divinité dans le cadre de la vie quotidienne.- 
 

Si cette attitude ne nous suffit pas, nous avons toujours la possibilité de faire 
appel au concept de Dieu, mais si - comme les Bouddhistes - nous repoussons ce dernier 
concept, nous pouvons néanmoins mener une vie spirituelle.-  Notre tâche, principale 
consiste en effet à réduire en nous la tension de l’ego.-  La chrysalide disparaît quand 
l’insecte parfait, le papillon, perce sa prison et qu’il s’élance un jour hors de son cocon; à 
ce moment, il peut jouir de la vie tout entière; il peut ouvrir ses ailes à tous les souffles.-  
Le papillon a un rythme tout différent de celui de la chrysalide dans son cocon.- 
 

Selon le Vedantâ, c’est dans “cette maison même” (le corps) que la Réalisation 
doit avoir lieu. 
 

 
(1) Voir à ce sujet la causerie No 18: la destruction de l’ego selon Shankara. 
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Il existe encore une autre attitude, c’est celle du savant: le résultat de nos 
recherches doit être évidemment dans le PRESENT.- 
 

Si le résultat reste problématique, s’il réside dans un avenir douteux, une fois que 
nous aurons accompli notre destinée ici-bas, on peut se demander s’il ne s’agirait pas là 
d’une simple croyance.-  Voilà pourquoi beaucoup de gens ont affecté un certain mépris 
pour les illusions religieuses qui consisteraient à situer le bonhour de l’homme dans une 
existence post mortem et qui inciteraient l’individu à oublier tous les devoirs présents 
de monde.- 
 

A ce propos, une question se poserait: “Comment expliquer que l’Inde ait 
construit une philosophie aussi élevée, qu’elle ait produit des Sages aussi éminents et 
que d’autre part, la population qui y vit et qui représente un sixième de l’humanité, soit 
réduite à une telle situation économique? 
 

Dans cette masse innombrable, il n’existe qu’une très faible proportion d’êtres 
humains qui connaissent un certain confort d’existence, qui aient la possibilité de 
prendre deux repas par jour; presque tous subissent une misère matérielle complète.-  
Les touristes et les journalistes occidentaux, en présence de ce dênuement, ont tendance 
à faire retomber sur notre religion la responsabilité de cet état.-  Vivekananda a 
expliqué, dans sa conférence sur l’Inde, qu’il ne s’agit là que235 d’une mauvaise 
application de la Religion.-  Ni les chiffres ni les statistiques ne permettent de mesurer 
la grandeur d’une religion; il ne serait pas plus exact de répéter le mot amer de 
Nietzsche “Il n’y a eu qu’un Chrétien; il est mort sur la Croix!” 
 

Si nous allons au fond de notre religion, nous reconnaîtrons qu’elle embrasse 
toutes les actions de notre vie.-  La Bhagavad Gitâ n’est pas une doctrine secrète qui se 
transmet à l’initié dans le silence de la forêt; elle est prêchée au milieu des agitations de 
la vie et dans le tumulte de la bataille.-  Il est exact que la Connaissance ne s’est pas 
encore développée dans la masse du peuple hindou; c’est l’ignorance qui en est la 
cause, l’ignorance en matière économique et politique; le dénuement de l’Inde n’est 
donc qu’un accident de notre histoire; le philosophie et la religion ne peuvent en être 
tenues pour responsables.- 
 

Lorsque l’homme vit en société, il doit accepter l’enseignement de ceux qui sont 
allés au-delà de l’état social et qui restent ensuite au milieu de nous pour nous éclairer 
et pour nous guider.- 
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Des êtres comme Jésus, comme Bouddha, après avoir réalisé l’extinction de l’ego 
(ce que nous appelons Nirvâna) ont pu continuer à vivre normalement.-  Râmakrishna 
après avoir atteint ce même état de conscience, est demeuré ici bas pour donner une 
nouvelle direction à l’humanité.- 
 

Rappelons à ce sujet l’anecdote qu’il a contée lui- même 
 

“Certains êtres montent sur la crête d’un mur; ils découvrent, de l’autre côté, un 
merveilleux verger; les uns se précipitent dans le jardin pour cueillir les mangues; les 
autres se retournent; ils appellent ceux qui restent encore au bas du mur; ils leur font 
part de leur découverte et ne consentent à sauter dans le jardin qu’en compagnie de 
leurs amis: “Venez et mangez!  Nous partagerons les fruits!” 
 

Après la réalisation, le monde n’a pas changé; c’est l’être en qui la Réalisation 
s’est produite, qui est complètement changé.  Désormais, il est devenu un sur-homme; 
c’est un nouveau facteur d’évolution.-  Le rêve d’un “Age d’Or” restera toujours un 
rêve.  Supposez en effet qu’un magicien transforme avec sa baguette toute l’humanité; 
imaginez qu’elle ne soit plus composée que d’êtres exceptionnels tels que Jésus, 
Bouddha, etc…; il n’en resterait pas moins vrai qu’à tout moment de nouvelles vagues 
d’évolution provenant des fonds inférieurs, apporteraient de nouveaux éléments 
procédant du Rajas de la nature et tout serait remis en question.-  Sur ce point encore, le 
Védanta est en accord avec Jésus: “Je serai en agonie jusqu’à la fin du monde…” 
 

Si nous parcourons l’histoire de tous les peuples, nous const terons que les 
hommes ont toujours laissé la direction de leurs affaires entre les mains de ceux que 
dirigeait l’intérêt personnel; ces derniers étaient donc amenés à prendre une attitude 
parfois cruelle, toujours anti-sociale, afin de défendre leurs propres intérêts ou ceux de 
la communauté; pour que l’humanité puisse s’élever d’un échelon, il est indispensable 
que s’établisse une véritable Société qui embrasse le monde tout entier et que les 
gouvernements particuliers ne poursuivent plus une politique égoîste.-  Les erreurs de 
l’histoire n’ont pas encore permis à l’humanité236 de s’orienter ainsi: le jour où elle 
sentira le besoin de choisir comme représentants qualifiés des personnages de ce genre, 
ce sera pour elle une véritable bénédiction.- 
 

Or Gandhi, dans l’Inde, a réalisé un état de conscience presque divin.-  Il dit lui-
même qu’il n’a pas encore réalisé et qu’il n’a eu qu’une expérience de la Vérité.-  Nous 
pouvons néanmoins admettre que Gandhi est un être de Réalisation, car il a fait surgir 
de l’Inde une grande force divine.- 
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Nous nous rappelons à ce propos que nous avons en nous deux héritages bien 

différents.-  L’héritage biologique est tout instinctif.-  Chaque fois qu’un essai 
d’unification sera tenté sur ce plan inférieur, il ne pourra réussir; l’individu ne 
progressera pas et l’homme restera toujours un loup pour l’homme.- 
 

Pour que les choses changent, il faut que la société ait à sa tête des Maîtres 
spirituels qui s’efforcent de dégager ces forces divines qui sont inscrites en chaque 
individu, mais pour qu’il en soit ainsi, nous avons besoin d’un ideal qui exerce un appel 
irrésistible sur ce que nous portons en nous de plus précieux.-  Gandhi a défini lui-
même les motifs qui inspirent sa conduite; il a dit par exemple: “Si je devais un jour, 
pour maintenir l’Idéal de l’Inde et sauvegarder sa liberté, m’engager sur une mauvaise 
voie et employer des moyens injustes, je serais infidèle à la Vérité.-  L’Inde ne doit 
jamais s’en remettre à une diplomatie dictée par l’intérêt; il ne me resterait plus alors 
qu’à me réfugier dans une caverne de l’Himalaya”.- 
 

Colui qui a réalisé, peut permettre aux autres hommes de réduire leur tension 
intérieure; il a donc une valeur considérable pour le monde puisqu’il élève le niveau 
général de conscience; il joue tout à la fois un rôle social et un rôle spirituel, ce qui est 
conforme à l’Idéal de la Bhagavad Gitâ.- 
 

Gandhi représente d’ailleurs le spécimen de l’homme qui a réalisé et qui 
néanmoins reste constamment en liaison avec le monde.-  Il comprend toute 
l’importance de cette fonction puisque, chaque matin, il consacre quelques heures à 
chanter et à commenter en compagnie de ses fidèles, cette partie de la Gitâ qui propose 
l’exemple de l’homme dont l’intelligence supérieure est fermement établie (Sthita-
pragna).- 
 

Lorsqu’en suivant le sentier spirituel, l’aspirant est parvenu à cet état de 
conscience élevé, il n’a plus besoin de l’intelligence habituelle qui fait, comme nous 
l’avons vu, partie de la vie; cette intelligence ne sert en effet que sur le domaine matériel 
ou intellectuel; celui qui est éclairé par l’intuition (Buddhi) s’ouvre à la Vie spirituelle.- 
 

Quel est en effet le rôle de l’intelligence?  Dans la vie normale, l’homme cède aux 
impulsions de l’instinct.-  Il arrive un moment où l’intelligence commence à s’exercer; 
elle met un frein aux activités primitives et permet ainsi de les contrôler.-  Mais il faut 
que l’intuition fonctionne pour que la vie entière soit perçue dans son ensemble; c‘est 
alors qu’on sent la présence d’ATMAN-BRAHMAN en chaque être et en chaque chose 
et que la moindre action prend une valeur pour l’Univers entier. 
 

Voilà où Gandhi puise son inspiration journalière; il récite régulièrement ce 
passage de la Bhagavad Gitâ qui décrit l’état de l’homme qui a réalisé.- 
 



Il237 convient d’ajouter que nous ne pourrons connaître cet état de conscience tant 
que nous ne sentirons pas en nous ce besoin, cette soif, cet appel intérieurs.  L’imitation 
ne nous serait d’aucun secours.  Il ne nous servirait de rien de copier un modèle qui 
resterait purement intellectuel.-  Si ce besoin se manifeste en nous avec force c’est à ce 
moment que le conflict éclate et dès lors nous avons à notre disposition tout le 
répertoire de la Bhagavad Gitâ; nous saurons comment, en chaque cas particulier, 
réduire notre tension intérieure.-  Gandhi déclare volontiers qu’il n’a jamais fait appel 
en vain à la Bhagavad Gitâ; en toute occasion, elle lui a fourni la réponse qu’il 
cherchait.- 
 

Cette attitude n’a rien de théologique.-  Quel profit retirerions -nous d’ailleurs du 
respect tout extérieur que nous réserverions à tel ou tel livre sacré; ce serait une 
vénération aveugle et conventionnelle.-  Il en ira tout différemment s’il existe en nous 
une tension intérieure; notre respect se portera sur l’esprit et non sur la lettre.-  C’est 
d’ailleurs le conseil de la Gitâ.-  Libre à nous d’abandonner tous les livres, de briser 
toutes les conceptions qui nous limitent, pourvu que nous restions fidèles à l’ESPRIT.- 
 

C’est ainsi que, dans l’Inde, pour certaines fêtes religiouses, on babille richemont 
ded statues de bois ou de pierre; on leur accorde pendant quelques jours les marques 
du plus grand respect.-  Le lendemain de la fête, on les jette dans le Gange.-  Ce n’est 
pas là le culte des idoles, mais le culte de l’Idéal.-  L’image sert à dégager l’Idéal.-  
Lorsque l’Idéal est vivant dans notre coeur, l’image devient superflue; elle va rejoindre 
dans le lit du Gange les idoles des fêtes antérieures.-  Si vous lisez d’ailleurs 
l’EVANGILE de RAMAKRISHNA vous verrez que c’est ainsi que Ramakrishna lui-
même entendait le culte des idoles.- 
 

Si nous restons emprisonnés dans la chair, si nous conservons les yeux du corps, 
nous n’arriverons jamais à la véritable Spiritualité.-  Uno fois que l’idole a disparu dans 
les flots du Gange, l’esprit de recherche subsiste en nous et cet esprit de recherche ne 
respecte ni les conventions ni les traditions.-  Le Bouddha n’a-t-il pas été le premier à se 
révolter contre les Ecritures hindoues.-  Il a déclaré qu’il n’acceptait pas les Vedas qui 
traitaient du culte extérieur “Je trouverai le chemin moi-même”.-  Pourtant, Shamkara a, 
postérieurement, découvert une nouvelle fois dans les Upanishads l’enseignement du 
Bouddha lui-même.- 
 

Par ce qui précède, nous constatons que le respect que nous accorderions à telle 
ou telle Ecriture ne contribuerait en rien à notre avancement spirituel.-  C’est la vie 
intérieure qui nous permettra d’en reconnaitre la véritable SAINTETE.-  Sous quelque 
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forme que cette reconnaissance se produise, l’homme qui a réalisé acquiert pour la 
société tout entière une inestimable valeur.- 
 

Il nous faut donc, à tout prix, nous élever de notre condition actuelle; c’est 
l’intérêt particulier que nous aurons à surmonter; voilà notre ennemi “aux abords 
dangereux”.-  Une fois la chose faite, nous pourrons utiliser l’élan intérieur pour gravir 
un nouvel échelon.- 
 

Des savants ont pu, à l’aide d’une empreinto fossile, reconstituer un monstre 
préhistorique: le diplodocus.  Le poids de cet animal238 géant devait s’élever 
approximativement à 80 tonnes; d’apre la capacité de la boite crânienne, le poids du 
cerveau ne {dépassa??} pas quelques grammes.-  Chez l’homme dont le poids moyen est 
de 70 kilogrammes, le poids de la matière grise serait de l’ordre de 1800 grammes.-  Si 
au cours de l’évolution, le cerveau a pris {che??} l’homme une telle importance. c’est 
que l’homme doit utiliser toutes les facultés de ce nouvel organe.-  Einstein a dit en 
plaisantant que “l’homme ferait un mauvais emploi de son intelligence, s’il continuait 
malgré ce privilège, à se laisser guider par l’instinct.-  Une colonne vertébrale lui serait, 
dans ce cas, bien suffisante!” 
 

Puisque cette force physiologique s’est développée en nous, elle doit devenir un 
nouvel auxiliaire; grâce à elle, nous pourrons aller plus haut encore et nous délivrer de 
la prison de notre ego.-  Chaque homme a en lui la possibilité de s’élever d’un nouvel 
échelon et de passer aiasi du plan humain au plan supra-humain.-  Cette force inscrite 
en chaque être, c’est ce que nous appelons dans l’Inde la Koundalini.-  C’est toujours, en 
fin de compte, ce même élan vital qui, selon le degré d’évolution de l’individu, se 
manifeste à un étage différent; il nous appartient de sublimer cette force.-  On pourrait 
la comparer à la canalisation d’eau qui dessert une mison.-  Si la pression n’est pas 
suffisante, l’eau s’arrête à ua étage inférieur.-  Pour qu’elle monte jusqu’aux étages 
supérieurs, aucune déperdition ne doit se produire aux étages inférieurs.-  C’est ainsi 
que l’eau montera jusqu’en haut.- 
 

Si nous savons diriger nos efforts convenablement, nous finirons par réaliser le 
type idéal que la Bhagavad Gitâ nous propose Nous ne serons plus affectés ni par le 
malheur ni par le bonheur.  Nous aurons rejeté de nous l’envie, la cupidité et toutes les 
formes du désir, en un mot nous nous serons délivrés de l’emprise du monde extérieur.-  
Enfin, dés que notre intelligence sera “fermement établie”, nous ne nous égarerons 
plus.-  Il n’y a, en effet, pas d’écran entre l’Absolu et nous.-  Il nous suffira de tenter un 
premier effort pour atteindre à cet état d’indifférence à l’égard des choses du monde 
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extérieur; toutes les agitations s’apaiseront et s’effaceront.-  Voilà le véritable rôle de 
l’Intelligence.- 
 

Tant que l’Ego reste le maître de notre vie, nous établissons de nouvelles échelles 
de valeur, nous créons entre les êtres de nouvelles différentiations; nous perdons de vue 
l’Unité; nous distinguons des castes et des sous-castes; nous élevons des frontières entre 
les hommes.-  C’est ainsi que la cruauté naît et cette cruauté, c’est le fruit de notre 
ignorance.-  Quand l’Intelligence naît, toutes les différences s’atténuent, toutes les 
agitations se calment; la TOTALITE apparaît enfin.- 
 

Certes, le chemin est long et on ne peut le suivre jusqu’au bout que si l’on 
pratique la Méditation avec assiduité239.- 
 

Notre prochaine causerie portera sur ce dernier sujet.-/- 
 
51240 Avenue Alphand 

St-MANDE 21 Novembre 1939. 
----------- 

Tél.: Daum. 30-50 
----------- 

 
CAUSERIE No 36 

 
(Swâmi SIDDHESWARANANDA) 

 
La MEDITATION selon le VEDANTA: 
 

La présente Causerie ne fait pas partie de la série générale qui est consacrée à 
l’étude de la Bhagavad Gitâ, mais elle s’y rattache indirectement, car la méditation tient 
une grande place dans l’enseignement qu’Arjuna reçoit de Shrî Krishna.-  Il existe 
toutefois une autre Gitâ (Chant) qui fait partie du grand poème épique hindou, le 
Mahabharata; le même Krishna donne à un autre disciple, Uddhava, un enseignement 
tout différent.-  Ces deux méthodes n’ont pas les mêmes applications immédiates; elles 
sont, l’une et l’autre, des modes de transmission appropriés aux particularités et au 
caractère de chacun des candidats.- 
 

En matière spirituelle, il n’y a pas d’enseignement “standard”.-  Certes, la base 
reste la même, si l’on envisage la question au point de vue logique, mais dès qu’il s’agit 
de directives pratiques, il n’existe pas de chemin qui convienne à tous; chaque individu 
a sa voie particulière.-  Dans la Bhagavad Gitâ, par exemple, Shrî Krishna donne 
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souvent le conseil: “Combats, Combats”… mais le disciple Arjuna est un guerrier; c’est 
un Roi qui a son propre Dharma; Uddhava, au contraire, est un ascète et Shrî Krishna, 
dans l’autre Gitâ, lui donne des conseils spirituels qui ont trait presque exclusivement à 
la Méditation.-  Arjuna reçoit un enseignement d’ordre psychologique; il est en effet sur 
le champ de bataille et il doit agir; sa voie est celle de l’action (Karma-Yoga).-  Mais le 
monde n’est-il pas une arène?  N’avons-nous pas, tous, à livrer bataille?  Ne sommes-
nous pas enfin, dans un certain sens, des guerriers?  Combattre, c’est la grande Loi de 
l’Homme; c’est ainsi que la Bhagavad Gitâ a plus que l’autre Gitâ une portée 
universelle.- 
 

Il n’y a en effet qu’un très petit nombre d’êtres suffisamment qualifiés pour 
suivre exclusivement le chemin de la Méditation (Raja-Yoga).-  Pour ceux - et c’est le cas 
général - qui ne peuvent s’en tenir à cette seule Voie et qui doivent aussi se consacrer à 
l’action (Karma), la méditation a une grande importance.-  Elle permet à l’aspirant 
d’acquérir la maîtrise du mental, d’améliorer ainsi sa condition particulière et de 
s’acheminer progressivement vers un but religieux ou spirituel.-  L’esprit (le mental) est 
le seul instrument de travail dont nous disposions; nous devons procéder, avant tout, à 
notre purification intérieure pour qu’il nous soit possible d’achever notre 
perfectionnement mental; c’est alors que le monde extérieur perdra pour nous tout 
attrait et que nous pourrons utiliser, sans déperdition, toute la241 puissance de l’esprit; 
nous prenons connaissance du monde grâce à notre mental et notre première tâche 
consiste à rendre cet instrument aussi parfait que possible.-  Quel que puisse être notre 
chemin particulier, c’est en pratiquant la méditation que nous serons en mesure de nous 
rendre maîtres de notre esprit.-  Nous avons tous à jouer un rôle dans la société; des 
travaux différents incombent à chacun de nous; il faut que nous les remplissions de 
notre mieux; si nous ne possèdons pas la capacité d’agir ainsi, nous nous exposons à un 
échec.-  Pour que notre esprit puisse vainere les difficultés qui se présentent à nous, 
nous devons nous astreindre à une certaine discipline; nous fortifierons ainsi notre 
mental.-  Nous avons donc tout d’abord à nous rendre compte des forces qui s’exercent 
en nous.-  Si en effet notre vie se déroule uniquement sur le plan extérieur, si nous 
laissons se perdro sans l’utiliser cette force qui peut diriger l’action, nous ne nous 
élèverons pas au-dessus du niveau de l’animal.-  L’homme supérieur a en lui la faculté 
d’exprimer l’Univers tout entier et cette faculté se développera dans la mesure même où 
il fera usage des forces qui demeurent à l’état latent dans son mental.-  C’est la raison 
pour laquelle chacun devrait pratiquer la méditation.- 
 

Il ne nous est pas demandé par là de nous ISOLER du mondo; la méditation nous 
permet de nous rendre compte de toute l’ENERGIE qui est en nous; c’est après l’avoir 
maîtrisée que nous pourrons remplir nos obligations d’une façon plus parfaite; voilà la 
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véritable fonction de l’intelligence.-  Nous avons vu que nous portons en nous deux 
héritages; l’un est biologique, l’autre divin.-  C’est par l’intelligence que l’homme se 
différencie des êtres inférieurs qui se laissent diriger par les forces de l’instinct. 
 

L’intelligence telle qu’on l’entend habituellement, c’est la faculté de distinguer le 
bien du mal; lorsquo nous nous trouvons engagés dans une situation critique, nous ne 
savons comment agir; c’est à ce moment que l’intelligence doit fonctionner; fait-elle 
défaut, l’individu reste dans un état inférieur et son évolution est retardée.- 
 

L’intelligence ainsi comprise dépend de notre organisme physique, car c’est par 
cet organisme qu’elle s’exprime.-  Si ce dernier est défectueux, l’intelligence fonctionne 
mal et la lumière n’apparaît pas.-  D’après les expériences de Certains psychologues 
modernes, l’intelligence n’est pas susceptible d’accroissement; chaque être vient au 
monde avec un certain potentiel d’intelligence qu’il conservera jusqu’à sa mort; ce 
quantum ne peut varier que dans de très faibles proportions, mais l’opportunité fait 
surgir en chaque individu des facultés qui sommeillaient en lui et c’est ainsi qu’il peut 
tenir son rôle.-  Selon cette même théorie, un entourage plus ou moins favorable, un état 
physique plus ou moins bon, etc… favorisent ou entravent la manifestation de 
l’intelligence.  Voilà d’où dépendrait en fin de compte l’amélioration sociale et 
économique d’un peuple et c’est pourquoi les gouvernements devraient242 s’efforcer 
d’agir afin que la société devienne de plus en plus l’expression de l’intelligence.-  Il se 
peut, si nous en croyons les statistiques et les travaux des psychanalystes, que cette 
théorie soit exacte.- 
 

La Bhagavad Gitâ comprend l’intelligence d’une façon différente; pour elle, il n’y 
a qu’une base universelle, c’est l’ATMAN, or l’Atman est UN, il est homogène; il 
n’admet ni degré, ni division; il est également présent en chaque être; on ne peut dire de 
lui qu’il se trouve un peu plus ici et un peu moins là.-  Or, si l’Intelligence est cet 
Atman, chaque homme, selon le milieu où il vit, tend à EXPRIMER cette Intelligence; 
elle peut donc se manifester de deux façons: 

- sur le plan physique ou mental 
- sur le plan spirituel. 

 
C’est dans ce dernier cas que l’Intelligence est réellement UNE.-  Dès que nous nous 
fixons sur l’UNITE, nous percevons l’Unité Cosmique et l’Univers nous apparaît 
comme la Manifestation Suprême de l’Intelligence.- 
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Sommes-nous; au contraire, égarés dans la multiplicité, il y a aussitôt déchéance 
de l’Intelligence; l’intelligence est voilée par l’intérêt personnel; l’ego se manifeste; c’est 
alors que nous perdons la Raison.- 
 

La RAISON est en effet l’Intelligence supérieure, la BUDDHI.  Cette Intelligence 
s’applique davantage aux grandes choses qu’aux petites; c’est la faculté d’une grande 
puissance qui est au-delà de notre personnalité et c’est par l’intuition que nous entrons 
en contact avec elle. 
 

La Méditation permettra à la BUDDHI de se manifester, car cette Buddhi ne nous 
est pas extérieure; c’est en nousmêmes que nous la trouverons.-  En pratiquant la 
méditation, nous prendrons connaissance de ce centre supérieur, et le contact une fois 
établi, nous ne perdrons plus de vue l’idée de l’UNITE.-  Si nous prenons position sur ce 
terrain ferme, le monde tout entier devient la manifestation de cette Unité; nous 
percevons alors l’Harmonie de la Vie Universelle.-  Le but vers lequel tend toute 
l’évolution, c’est que l’être humain s’établisse dans cette Unité et qu’il la rende vivante 
en lui-même.- 
 

Voilà quelle est la base philosophique et psychologique de la méditation.- 
 

La pratique de la méditation exige d’ailleurs que nous nous imposions une 
discipline intérieure et nous avons en nous la faculté de nous y soumettre.-  Notre 
personnalité s’exprimera alors aussi bien pour notre profit personnel (rôle spirituel) que 
pour le profit de l’humanité (rôle social).-  Nous avons en effet deux sortes de devoirs à 
remplir, les uns à l’égard de nous-mêmes; les autres, à l’égard243 de la société.- 
 

Habituellement, nous voyons toujours autour de nous la multiplicité; notre ego 
détermine notre carrière par le jeu des attractions et des répulsions; quand notre vie, 
toute chargée de désirs, s’écoule vers un but inconnu, elle s’égare dans la multiplicité et 
nous tombons dans l’ignorance.- 
 

Si au contraire nous parvenons à comprendre que l’Unité est la seule Réalité, si 
nous réalisons que la Force qui constitue la substance même de l’Univers, est UNE et 
qu’elle est présente en chaque être et en chaque chose, nous nous rendons compte que 
nous sommes en Union avec le monde entier; nous prenons conscience de tous nos 
devoirs et nous établissons définitivement en nous un équilibre supérieur, une 
harmonie divine.- 
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Cet état d’équilibre sattvique a été réalisé par des personnages tels que Jésus, 
Bouddha, etc… Ils entretenaient avec tous les hommes des rapports harmonieux, mais 
cet état d’équilibre extérieur n’était que le reflet d’une harmonie interieure.-  En parlant 
ainsi, qu’il soit entendu que nous restons sur le terrain de la manifestation, car pour 
celui qui parvient au but ultime, il n’existe plus ni état intérieur ni état extérieur. 
 

Tant que nous n’établirons pas en nous cette harmonie intérieure, nous ne 
pourrons connaître l’harmonie extérieure.-  Or les psychologues modernes nous disent 
qu’il y a dans chaque individu des centres différents, des personnalités diverses.-  Ces 
personnalités entrent en conflit les unes avec les autres et le manque d’harmonie 
provient des tiraillements qui s’exercent entre les forces opposées de l’esprit.  Il faut 
donc que nous unifiions toutes ces forces intérieures, si nous voulons percevoir l’unité 
extérieure.- 
 

Ces personnalités multiples constituent une véritable population que nous 
portons en nous; notre déséquilibre est la résultante de ces forces contraires; c’est alors 
que naissent en nous, à l’occasion d’un conflit, l’animosité, l’anxiété, la haine, la peur, 
etc… Ce sont ces forces inférieures qui tendent à exercer leur empire dans notre vie et 
qui provoquent ainsi la confusion.- 
 

L’aspect sous lequel le monde nous apparaît, n’est, dans cette vie intérieure, 
qu’une petite part du domaine mental; c’est la partie consciente.-  Or il existe en nous 
une autre partie, (subconsciente ou inconsciente) plus profonde et c’est là que 
demeurent toutes ces personnalités qui créent le conflit dans notre vie consciente.-  
Cetto découverto qui est due en Europe aux travaux de Freud, de Jung et d’Adlor, a été 
faite, dans l’Inde, plusieurs siècles avant qu’elle soit acceptée par les savants 
occidentaux.- 
 

Nous voyons maintenant combien il est important pour nous de nous livrer à 
uno purification intérieure complèto, car si nous no parvenons pas à harmoniser les 
différents éléments244 de notre vie inférieure, il n’y aura pas possibilité pour nous de 
percevoir l’harmonie du monde extérieur.- 
 

Notre principal devoir dès que nous prenons le Sentier, consiste à créer une vie 
plus harmoniouse; nous devons en effet réaliser cet équilibre et par conséquent extirper 
de nous tout souci, toute anxiété, toute crainto.-  Dans la vie courante, chaque individu 
ne désire-t-il pas utiliser les forces extérieures pour l’agrandissement de sa personnalité; 
même l’homme qui n’a aucune conception de la vie spirituelle, commence à réfléchir, 
dès que cette force so fait sentir dans son esprit; il essaie de la comprendre; il cherche le 
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moyen de la dominer.-  Aussitôt que nous commençons à méditer, nous devons, nous 
aussi, nous efforcer de nous rendre compte de la force qui domine en nous.-  C’est dans 
le recueillement et dans le silence, que nous tenterons de comprendre notre caractère.-  
Pourquoi avons-nous une réaction particulièro en présence de certaines personnes?  
Pourauoi nos désirs s’orientent-ils de préférence dans une certaine direction?.-  Nous 
n’obtiendrons une réponse à ces questions que dans l’isolement des houres consacréos à 
la méditation.- 
 

Il no s’agit donc pas là d’amoindrir l’esprit, de l’atrophier en quelque sorte; bien 
au contraire, on nous demande d’exercer sans cesse un contrôle vigilant; il faut que 
nous arrivions à nous comprendre nous-mêmes et pour arriver à ce résultat; nous 
devons faire appel aux forces de la RAISON (BUDDHI).- 
 

Lorsqu’Arjuna, en présence de l’ennemi, se sent découragé, Shri Krishna lui 
donne un conseil “Reste pur!  Sois intrépide”.-  Suivons ce conseil; laissons notre Raison 
se manifester.-  Avant de pratiquer le Yoga du Seigneur, pratiquons d’abord, pour nous 
purifier, le Yoga de la Buddhi.-  Identifions-nous avec la Raison, nous acquerrons par là 
la Connaissance de l’Intelligence suprême.-  Cette connaissance éveillera on nous une 
faculté latente et nous pourrons isoler le factour qui reste au-delà de notre personnalité. 
 

Nous devons en effet pour nous étudier avec fruit prendro à l’égard de nous-
mêmes une attitude scientifique; c’est ainsi que nous devons observer les forces qui 
agissent en nous; aussi longtomps que nous n’aurons pas un Idéal intérieur, aussi 
longtemps que nous conserverons notre tension et que nous nous identifierons avec 
notre personnalité, nous ne pourrons juger d’une façon convenable.- 
 

J’étais, il y a quelques années, très malade; le doctour vint me voir à l’hôpital de 
Madras et je n’étais pas suffisamment vêtu pour le receveir.-  Je m’écriai:  “Attendoz 
une minute, je m’habille”.  Le docteur entra on riant dans ma chambre.- “Ce n’est pas le 
gentleman que je viens voir; je désire examiner un “échantillon”.-  Cette réponse me 
frappa.-  Le savant observe objectivement un organisme animal.-  Voilà la véritable 
attitude que nous devons prendre au245 cours de la méditation: celle du savant qui 
examine un specimen à l’aido du microscope.- 
 

Si nous conservons nos anciens préjugés, si nous gardons en nous le moindre 
ressentiment envers une personne quelconque, il nous sera impossible de suivre le 
chemin de la Buddhi.-  Or la plupart du temps nous essayons de légitimer les mauvais 
sentiments qui subsistent en nous; nous trouvons d’excellentes raisons pour justifier 
notre conduite; nous refusons d’accepter une défaito; nous ne voulons pas perdre notre 
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dignité, etc… Notre intelligence joue le rôle d’un avocat qui défend une mauvaise 
cause.-  Ce n’est pas là une attitude spirituelle. 
 

Le premier stade de la méditation consiste à faire une récapitulation générale de 
notre état, à établir pour ainsi dire l’inventaire de nos “existants”; nous devons toutefois 
conserver l’attitude du “Témoin désintéressé”; notre examen doit se poursuivre de telle 
façon que nous domeurions étrangers à tout ce que nous découvrons en nousmêmes.-  
Considérons-nous “comme si nous n’appartenions déjà plus à ce monde”; c’est dans le 
vrai “MOI” que nous devons nous centrer.-  Si nous voulons, en effet, ne plus être 
l’esclave des mauvaises choses, des forces inférieures qui se manifestent encore dans 
notre personnalité, nous devons laisser s’exprimer chaque jour davantage le véritable 
“MOI”.-  Nous pouvons alors penser qu’à la prochaine occasion nous ne nous laisserons 
plus prendre au piège et comprendre que les forces instinctives qui nous faisaient agir, 
ne font réellement pas partie de nous-mêmes.-  C’est ainsi que nous remporterons une 
victoire sur l’ennemi intérieur qui nous empêchait de donner une expression aux forces 
supérieures.- 
 

Si au lieu d’adopter cette attitude, nous nous identifiions avec les forces 
inférieures, il ne nous serait pas possible de progresser.- 
 

Voici le raisonnement que chacun peut se tenir:  “toutes ces forces instinctives 
qui me poussent, s’opposent à mon évolution; si je les laisse s’exprimer, je resterai sur le 
plan de l’instinct; or je n’accepte pas de demeurer dans cet état inférieur”.- 
 

On voit par là quelle peut être l’importance de la méditation ou - à défaut - de la 
réflexion, si nous désirons accèder à un état plus élevé. 
 

Imaginez, pendant la méditation, que vous êtes plongé dans un conflit intérieur.-  
Si dans la vie courante, vous vous trouvez plus tard devant le même problème, votre 
réaction sera toute différente.-  Vous pouvez ainsi créer en vous, peu à peu, une 
personnalité supérieure qui vous permettra, par la suite, d’agir différemment; vous 
romprez ainsi le mécanisme habituel de l’instinct.-  Tant que nous nous identifierons 
complétement avec les conflits de l’existence,246 il n’y aura pas possibilité pour nous 
d’accéder à une vie Supérieure.-  Le seul moyen qui s’offre à nous pour vaincre toutes 
les difficultés, c’est de construire solidement notre caractère.- 
 

Peut-être un manque d’imagination vous empêche-t-il de rendre votre esprit plus 
parfait.-  Vous pouvez alors imaginer la condition d’un personnage historique comme 
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Jésus ou comme Bouddha; ce type supérieur d’humanité vous servira de modèle et 
votre évolution se poursuivra dans ce même sens.- 
 

Si en effet l’imagination joue un rôle important au point de vue physique, elle le 
joue tout aussi bien au point de vue spirituel.-  Vivekananda nous a donné ce conseil 
que plusieurs grands Sages ont repris pour leur compte “Imaginez-vous dans une 
condition toujours plus proche de la perfection; on agissant ainsi, vous infuserez en 
vous une proportion nouvelle de perfection; vous acquerrez une plus grande harmonie; 
vous développerez votre rayonnement et vous augmenterez votre dynamisme.-  Toute 
votre personnalité s’en trouvera enrichie”.-  Voilà l’exercice que vous pouvez répéter 
d’une façon assidue.-  C’est d’ailleurs la technique que Coué a enseignée pour la vie 
mentale.-  Le philosophe accepte cette même technique pour nous permettre de 
développer notre raison supérieure.-  Lorsque nous serons parvenus à créer en nous un 
type qui s’approchera de plus en plus de la perfection, ce type réagira sur nous, car il 
existe une grande relation entre le corps et l’esprit. 
 

Nous allons maintenant, d’après le Raja-Yoga, passer en revue les différents 
membres de la méditation: 
 
1.) - YAMA - C’est une règle hygiènique de morale et de discipline; tant que subsistera 

en nous la moindre obstruction tout progrès nous sera interdit. 
 
2.) - NIYAMA - Nous devons réaliser en nous la pureté extérieure et intérieure; par le 

NIYAMA, nous utilisons toutes les forces physiques et mentales pour 
parvenir à la purification de notre être entire. 

 
3.) - PRANAYAMA - C’est le contrôle des mouvements d’inspiration et d’expiration.-  

Exerçons-nous à pratiquer quelques respirations profondes et rythmées, 
sans pratiquer la rétention.-  Il ne s’agit pas de rechercher des pouvoirs 
surnaturels “Siddhis”.  Le but de ces respirations c’est d’établir une 
harmonie complète entre l’esprit et le corps. 

Nous pouvons désormais rester on paix, assis sur un siège. 
 
4.) - ASANA247 - Ce dernier mot signifie “posture”.-  Le but à atteindre c’est la fixité de 

l’esprit.-  La posture extérieure (buste droit, tête haute) n’a qu’une 
importance secondaire; l’essentiel c’est de maintenir une seule idée dans 
le champ de la conscience. 
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5.) - PRATYAHAHA - L’esprit reste calme; nous pouvons désormais avoir une vision 
intérieure et trois méthodes s’offrent à notre choix: 

- évoquer l’Idéal qui est en nous-mêmes; 
- fixer notre attention sur une grande personnalité spirituelle pour 

que son exemple devienne vivant en nous; 
- diriger notre esprit sur une conception abstraite (le Sans-Forme). 

A ce stade, on commence à méditer et il nous est possible de percevoir 
l’Unité, l’Harmonie de la Vie: on entrevoit désormais l’aboutissement 
de l’évolution. 

L’Idéal est maintenant devant nous, mais la méditation ne peut se 
poursuivrebencore d’une façon régulière et continue.-  Des forces 
inférieures s’exercent en nous; des conflits s’élèvent entre les 
personnalités multiples que nous portons en nous et qui sont 
l’héritage de vies antérieures (samskâras).-  Parfois, nous réussissons à 
fixer nos idées, mais souvent aussi des pensées étrangères viennent, 
comme des papillons importuns, troubler le cours de notre 
méditation.-  Pratyâhâra est le stade d’apprentissage; il y a plusieurs 
façons de toucher l’Idéal; chacun doit s’exercer et s’en tenir à celle qui 
lui convient le mieux.- 

 
6.) - DHARANA - Si nous pouvons maintenir cet état de concentration sur une même 

idée pendant quelques instants notre méditation s’établit sur l’Idéal 
choisi.- 
Il y a toutefois lieu de faire une distinction: lorsque nous arrivons à ce 
point, c’est notre imagination qui travaille encore; lorsque nous 
entrerons dans le véritable méditation, nous connaîtrons plus tard la 
REALISATION de l’Idéal.- 
Il ne nous est pas encore possible de “réalisor” mais nous essayons de 
concevoir chacun notre Idéal particulier.-  La Vie Spirituelle se 
développera en nous dans la mesure où cet Idéal deviendra plus 
vivant en nous mêmes.- 

C’est pour cette raison que nous répétons dans l’Inde les grands 
Mantras:  “TAT TWAM ASI” (Je suis CELA)248 et “AHAM 
BRAHMASMI” (Je suis Brahman).-  Jésus lui-même n’a-t-il pas dit 
“Soyez parfaits comme votre Père qui est au Ciel, est parfait”.-  Oertes 
nous savons que nous ne sommes pas encore parfaits et ce n’est pas 
par hypocrisie que nous utilisons ces Mantras.-  Si nous répétons 
souvent “Je suis parfait”, “J’ai réalisé”, les facultés divines qui 
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dorment en nous se réveilleront; nous avons en nous la faculté de 
réaliser et la Réalisation est aussi au-dedans de nous.- 

 
Si d’autres êtres humains ont pu “REALISER”, chacun de nous le peut 

également.-  C’est par l’effet de l’ignorance que nous nous imaginons comme séparés 
du monde.-  Mieux vaut, dans ces conditions, évoquer notre héritage divin “Je suis 
Brahman” plutôt que notre héritage animal “j’ai péché. 
 

Nous voyons par là qu’à force de DEVOTION, nous pouvons provoquer la 
répétition d’un événement historique. 
 

A défaut de dévotion, utilisons notre imagination; figurons-nous, par 
anticipation, dans l’état même auquel nous voulons accéder; nous considérerons alors 
que nous sommes nous-mêmes notre propre Idéal.-  La tenacité et la persévérance nous 
permottront d’arriver ainsi au point où nous finirons par nous fondre en notre propre 
Idéal. 
 

Nous voyons que la Méditation commence en acceptant la position dualiste, mais 
elle tend toujours vers un état d’Union où la Dualité disparaît.-  Il existe en effet un 
Sujet (nous-mêmes) et un Objet (l’Idéal).-  Un temps viendra où le Sujet et l’Objet ne 
seront plus qu’une SEULE et MEME CHOSE.-  A ce propos, voici ce que Ste Thérèse 
d’Avila a écrit dans ses Confessions “Il y a un point que j’ignorais au commencement; je 
ne savais pas que Dieu est réellement présent dans toutes ses créatures, mais Dieu était 
là vraiment présent, lui-même.-  Ce que l’âme ressent alors dans cette divine Union, 
c’est l’ETAT de DEUX CHOSES qui étaient DIVISEES et qui n’en FONT PLUS 
QU’UNE”. 
 
7.) - DHYANA - Nous pouvons prendre l’exemple classique des vases communicants.-  

La pensée coule maintenant comme un flot ininterrompu; le contact est établi 
entre l’Idéal et nousmêmes.-  La différence entre le sujet et l’objet s’évanouit 
peu à peu.-  S’il y a disparition complète, nous connaissons le SAMADHI. 

C’est par l’intelligence que nous sommes arrivés jusqu’au point de contact; le 
contact établi, la fusion accomplie, il y a UNITE.- 
 

Ce même phénomène se produit d’ailleurs dans le sommeil profond 
(SUSHUPTI).-  Dans ce dernier état, il n’y a plus aucune distinction entre le Sujet et 
l’Objet, mais il existe une différence considérable entre le SAMADHI et le SUSHUPTI; le 
SAMADHI est l’état de SUSHUPTI avec CONSCIENCE.- 
 
8.) - SAMADHI249 - On considère généralement que le SAMADHI qui a été atteint par 

plusieurs grands Sages est l’aboutissement de la Vie Spirituelle.-  Ce n’est, à 
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notre avis, pas le But, le véritable couronnoment de l’Evolution.-  Nous ne 
considérons le Samadhi que comme le moyen le plus efficace de purifier 
complètement l’ego.-  Dans cet état de fusion, d’union, ou toute distinction se 
dissipe entre le Sujet et l’Objet, l’ego se trouve débarrassé à jamais de toutes ses 
souillures nous saurons alors que l’UNIVERS ENTIER EST U N, que le SUJET 
n’est qu’une FICTION, qu’il n’a pas de REALITE; nous comprendrons en un 
mot que nous ne sommes qu’une des vagues de l’OCEAN.- 

 
S’il y a disparition complète de la conscience relative dans le Samadhi, c’est une 

attitude mystique qui n’a pas de valeur sociale.-  Si chaque être humain désirait en effet 
se perdre dans cet état d’immobilité et de fusion entre le Sujet et l’Objet quel bénéfice le 
monde entier retireraitil d’un Idéal ainsi généralisé? - 
 

L’homme “intégral” d’après la Bhagavad Gitâ (Chant VI 27 à 32) a tout unifié, il a 
intégré toutes les forces; il a dominé la poussée “verticale” de l’ego et il reprend alors la 
ligne horizontale qui représente l’état sattvique; il est arrivé au point de contact où le 
monde intérieur et le monde extérieur se fondent l’un dans l’autre.-  A ce moment, deux 
formes de Samadhi s’offrent à lui.- 
 

L’un c’est l’état mystique que nous connaissons dans l’Inde sous le nom de 
NIRVIKALPA SAMADHI; l’individu coupe à ce moment tout contact avec le monde; il 
disparaît dans l’UNION.-  L’Univers tout entier n’a plus aucune valeur; l’ego est aboli; 
le désir est éteint à jamais; le samskâra n’existe plus; c’est l’état nirvânique.-  
L’enseignement du Bouddha a eu à ce sujet une très grande importance pour l’Inde.-  Le 
Bouddha à mis en effet en relief l’extinction de la personnalité; malgré tout, le Bouddha 
est demeuré ensuite parmi les hommes pour le bien de l’humanité et Râmakrishna a agi 
de la même façon. 
 

Si l’extinction de la personnalité a une valeur spirituelle, pourquoi ces grands 
Maîtres n’ont-ils pas cessé de vivre après la Réalisation; ils nous ont montré de quelle 
manière doit rester dans le monde celui qui a définitivement établi en lui l’harmonie.- 
 

Le véritable “Jnanin” reste aussi dans la Société des hommes comme le 
témoignage d’un état supérieur.  Il peut servir de modèle aux êtres de bonne volonté.- 
 

Lorsque Vivekananda apprit qu’il pouvait, lui aussi, connaître le Samâdhi, il 
importuna Shrî Râmakrishna “Accordez-moi cette faveur; je veux rester plusiours jours 
dans cet état” On peut en effet rester 21 jours en Samâdhi; après quoi, le Sage revient à 
lui; il peut donner quelques soins à son corps et reprendre ce même état.-  Et 
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Vivekananda insistait pour atteindre cette jouissance suprême.-  Râmakrishna lui250 
répondit “Vous avez un esprit étroit; c’est un désir égoîste; je vous vois au contraire 
comme un immense banian à l’ombrage duquel beaucoup de gens viendront chercher 
refuge”.-  Râmakrishna pressentait en Vivekananda un nouveau type d’humanité; son 
devoir était donc de rester dans le monde pour guider les hommes; en cherchant sa 
libération personnelle, il tournait le dos à la véritable Vie spirituelle.- 
 

Il existe un autre état de Samâdhi qui permet au Sage de rester dans le monde, 
avec une conscience divine.-  On perçoit alors BRAHMAN en chaque être et en chaque 
chose; entre l’EGO PURIFIE et la TOTALITE il y a désormais un point de contact 
permanent.-  L’ego ordinaire qui est la source de tous les conflits, est entièrement aboli.  
L’être qui a réalisé ne voit plus, dans cet état, ni matière ni esprit: IL N’Y A PLUS 
QU’UN OCEAN INFINI DE CONSCIENCE HOMOGENE.- 
 

On ne peut d’ailleurs parler de cette dernière condition; pour la comprendre, il 
faut l’avoir expérimentée soi-même.-  Nous devons toutefois nous efforcer d’y 
parvenir.-  Il s’agit, je le reconnais, d’atteindre un sommet élevé, d’entreprendre un long 
pélerinage et nous aurons à surmonter mainte épreuve, à lutter contre de nombreux 
accès de désespoir et de découragement.- 
 

Si vous sentez en vous l’appel intérieur, n’hésitez pas; faites quelques pas; 
essayez, peu à peu, vous surmonterez les obstacles, vous vaincrez les difficultés.- 
 

Pour accomplir ce long voyage, votre boussole sera la BUDDHI, la RAISON, 
l’INTELLIGENCE SUPERIEURE.- 
 

Notre DHARMA, c’est de pratiquer la vie spirituelle afin d’arriver à un état plus 
élevé et nous devons chacun, en tenant compte de nos inclinations particulières, partir 
du point où nous nous trouvons dans le moment présent.-  Rappelons-nous en toute 
circonstance que nous sommes certains d’arriver au BUT.- 
 

Nous avons exposé le schema philosophique de la MEDITATION et nous nous 
proposons le quatrième dimanche de chaque mois de revenir sur ce sujet.-/- Les autres 
séances seront consacrées à l’étude de la BHAGAVAD GITA.- 
 
51251 Avenue Alphand St Mandé, le 28 Novembre 1939 

St-MANDE 
--------------- 
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Tél: Daum. 30.50 
 

CAUSERIE No 37 
 

(Swâmi SIDHESWARANANDA) 
 

- Recherche de la Réalite (SAT) sur le plan extérieur. 
(Première partie) 

 
Nos causeries précédentes (34 & 35) étaient consacrées à Gandhi qui vient 

d’entrer dans sa 71ème année et dont l’anniversaire a été récemment célébré dans l’Inde 
entière.-  C’est d’une façon impersonnelle que j’ai parlé do l’ “homme à l’intelligence 
affermic”, mais ma pensée restait constamment fixée sur ce grand sage.- 
 

A cette occasion, le professeur Radhakrishnan a publié un ouvrage où de 
nombreuses personnalités marquantes donnent lour opinion sur Gandhi, par exemple 
le Général Smuts qui le connut alors qu’il était emprisonné on Afrique du Sud, Lord 
Halifax, Einstein, etc…- On trouve même dans ce recueil l’appréciation de ceux mêmes 
qui ont combattu les idées de Gandhi.- 
 

Si252 nous rapprochons l’exemple de ce Sage de l’idéal quo nous propose la 
Bhagavad Gitâ, Gandhi nous apparaît comme le type parfait de l’homme intégral.-  
C’est pourquoi si jamais on considérait la philosophic et la religion de l’Inde comme 
une sorte de narcotique qui nous ferait oublier les devoirs et les obligations que nous 
avons contractés à l’égard du monde; si l’on prétendait que l’idéal proposé n’est pas 
“humain”; si l’on déclarait enfin que toutes ces belles théories peuvent trouver leur 
place dans une bibliothèque, mais qu’elles n’ont réellement aucune valeur pratique, on 
pourrait citer le témoignage de deux Sages actuellement vivants et qui, chacun pour sa 
part, représentent un “nouveau type d’humanité supérieure”.-  Voilà en effet la réponse 
la plus éloquente:  Gandhi et Ramana Maharshi attestent la grandeur et la valeur de 
notre philosophic et de notre religion.- 
 

Un système quelconque n’a de prix que dans la mesure où il permet l’apparition 
de personnages dont la vie est l’incarnation même du principe posé.-  C’est ainsi que 
Râmakrishna, Vivekananda, Gandhi, Ramana Maharshi, Aurobindo Ghose, etc… 
fournissent la preuve irréfutable que cette philosophic n’est pas une chimère, un 
assemblage d’utopies et de rêves qui ne peuvent trouver leur application dans la vie 
journalière.-  Certes, il est exact que l’Inde connaît une misère incroyable; cette misère a 
même déterminé dans certaines régions une décadence marquée de la253 vie sociale, 
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mais la philosophie et la religion do l’Inde ne sont pas en cause; elles ne peuvent en être 
tenues pour responsables, car il ne s’agit que d’uno fausse compréhension de cette 
philosophie et de cette religion.- 
 

A la fin du II. chapitre de la Gitâ, lo STHITA-PRAJNA, (l’ “homme à 
l’intelligence affermie”) nous est proposé comme le couronnement du processus de 
l’évolution.-  Or, il ne faut pas désespérer de l’avenir du monde, tant qu’apparaissent de 
nouveaux types d’humanité en qui la conscience parvient au suprême degré 
d’épanouissement.-  Dés qu’elle s’éveille, l’Intelligence supérieuro (la Buddhi) peut, en 
effet, jouer un rôle capital et transformer complètement toute la vie quotidienne.- 
 

Sans faire appel d’ailleurs à la religion, on peut, en s’on tenant aux données de 
l’expérience, comprendre exactement la signification de ce terme.-  La Buddhi a deux 
visages; l’un est tourné vers la partie inférieure de notre être: c’est l’intelligence 
pratique; l’autre, vers la partie supérieure, c’est l’Intuition, la Raison pure.- 
 

Le processus mental lui-même peut être considéré comme le prolongement de la 
partie inférieure (physique); l’intellect fixe nos devoirs, détermine le choix de nos 
opinions, mais ce n’est pas encore la vraie Buddhi qui so trouve au-delà du plan 
mental.- 
 

Uno fois que la Buddhi est réveillée par la culture de l’intellect qui appartient à 
notre organisme interne (antahkarana), le processus mental se poursuit sous la direction 
de l’intellect.-  A ce moment la vie humaine prend toute sa signification.-  C’est ainsi 
que sur le plan mental, nous pouvons, après avoir procédé à notre purification, 
commencer à percevoir le reflet de la Buddhi.- 
 

A ce stade, lorsqu’une personne qui pratique la dévotion, se trouve engagée dans 
un conflit, elle peut, au cours de ses prières, recevoir un conseil intérieur; il ne s’agit pas 
ici du type philosophique; nous n’avons on vue que le type religieux.-  Gandhi n’a-t-il 
pas dit:  “Je trouverai ma voie en priant”.-  A ce moment, l’intelligence supérieure 
descend sur l’esprit (mental) et lui permet de donner une valeur exacte au conflit 
présent. 
 

Par la purification de la vie intérieure, on peut réveiller l’Intelligence supérieure, 
la Buddhi et nous trouver en mesure de distinguer le Réel de l’Irréel, alors même que 
notre intérêt personnel est en jeu.- 
 

Si nous nous reportons à ce II. chapitre, nous voyons Arjuna complètement 
désomparé.-  Shrî Krishna lui donne un conseil, il lui explique l’importance de la 
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Buddhi; dès que la Buddhi s’affaiblit, l’homme est aveuglé; il ne peut plus trouver le 
bon chemin.  Le dialogue qui s’engage entre254 Shrî Krishna et Arjuna met en relief le 
rôle de la Buddhi et c’est pourquoi Shri Krishna s’efferce de hausser l’esprit d’Arjuna 
jusqu’au plan philosophique.- 
 

Il commence par définir les grands principes du Védanta, rappelons que ce terme 
signifie la “fin de la connaissance”.- 
 

L’hommo qui comprend en effet vers quoi tend cette Connaissance, peut 
s’acheminer progressivement vers ce But, car chaque être a une échelle de vie qui lui est 
particulière. 
 

On pourrait se demander à cette occasion pour quelle raison Shrî Krishna agit 
ainsi.-  Arjuna devrait-il conformer toute sa vie selon cette attitude philosophique qui 
intéresse principalement ceux qui suivent la Jnana-Yoga? - Ce n’est pas ainsi qu’il faut 
entendre l’enseignement de Shrî Krishna; le Jnanin est en réalité le point 
d’aboutissement de l’évolution, mais Shrî Krishna ne demande à Arjuna qu’une seule 
chose; Arjuna doit, tout en se livrant à l’action, faire dans sa propre vie, une application 
particulière de cette Connaissance.- 
 

Le Jnana-Yoga n’est pas un système que l’on puisse recommander à tous les 
candidats; Arjuna est un roi; son Dharma lui prescrit de combattre sur le champ de 
bataille.-  Shrî Krishna lui recommande de combattre, mais en même temps il pose 
devant lui le principe du JNANA.-  Cet enseignement fait naître la souffrance dans 
l’esprit troublé d’Arjuna.-  Shri Krishna lui prescrit en effet d’agir sans rechercher le 
fruit, de pratiquer le renoncement et de demeurer toujours dans le vrai SOI, en union 
avec la Totalité; nous voyons qu’ainsi Shri Krishna parle à Arjuna de la Réalité et que 
dans le même instant, il l’exhorte à livrer bataille.- 
 

Il y a une grande différence entre l’enseignement théorique et le conseil pratique 
qu’il faut suivre sur le champ, à la minute même.-  Il nous appartient de tirer de ce qui 
précède la conclusion suivante: nous devons à tout moment, en toute circonstance nous 
rappeler le but de l’évolution; un étudiant ne doit-il pas prendre connaissance du 
programme des cours de l’Université où il est inscrit; même s’il no le suit pas 
intégralement?  Si cet étudiant connaît le programme des cours, il pourra prendre ses 
dispositions particulières et organiser son train de vie.-  De même si la “Connaissance” 
entre dans le cadre de notre vie journalière, chacun de nous pourra s’efforcer d’élargir 
sa propre compréhension.-  La tâche est toujours plus facile pour celui qui a sous les 
yeux le But qu’il doit atteindre.- 
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Shrî Krishna demande à Arjuna:  “Pourquoi, à l’heure du danger, as-tu l’esprit 

égaré; ces pensées troubles ne te conviennent pas; elles sont indignes de toi”,.-  Et Shri 
Krishna255 continue en expliquant à son disciple ce qu’est la REALITE.-  Si nous fixons 
constamment l’esprit sur l’essentiel et non sur l’accident, nous utiliserons alors 
l’intelligence comme un gouvernail pour tenir la bonne direction.- 
 

Le grand philosophe hindou Shamkaracharya qui vivait au VIII. siècle après J.C., 
considère dans les commentaires qu’il a consacrés à la Bhagavad Gitâ, que le 16. verset 
du II. Chapitre est la elé de voûte de tout l’enseignement contenu dans ce poème.-  Par 
une série de raisonnements, il définit ce qu’est la REALITE; l’Atman se trouve ainsi 
établi par une méthode scientifique. 
 

Le concept de l’Atman n’est pas une question purement religieuse.-  Tant que 
nous restons sur le domaine religieux - s’agirait-il même de l’expérience d’une très 
haute personnalité, - le fait d’accepter l’Atman n’est, en fin de compte, qu’une question 
de croyance personnelle.  Le philosophe doit, pour la recherche de la Vérité, employer 
une méthode inductive et analytique.  Shamkara en expliquant le verset suivant: 
 

“Il n’y a pas d’Existence pour l’Irréel; pas de Non-Existence pour le Réel; voilà les 
deux faces de la Vérité pour celui qui perçoit l’essence des choses”. a employé cette 
même méthode. 
 

La douleur, la souffrance interviennent lorsqu’on surimpose le Non-Etre sur 
l’Etre, la Non-Existence sur l’Existence.-  Or il y a dans chacune de nos expériences 
journalières, un élément qui est réel, un autre élément qui est irréel.- 
 

Lorsque la Buddhi fait défaut, nous nous identifions avec l’élément passager - 
par conséquent irréel - de nos expériences. 
 

Nous oublions presque toujours que dans chacune d’elles, il existe un élément 
qui ne change pas, un invariant, qui est le seul réel.-  Cet élément n’est affecté par aucun 
des modos du temps (le Passé, le Présent et l’Avenir).-  Pour nous, la Réalité n’est, selon 
le Védanta, jamais affecté par l’un des trois modes du Temps.  Si la Réalité faisait partie 
du temps, elle serait modifiée à chaque instant qui s’écoule; on ne peut donc dire que la 
Vérité soit présente devant nous; à chaque minute, à chaque seconde des changements 
se produisent aussi bien dans le sujet que dans l’objet.-  Tout au monde subit l’influence 
du temps et puisque tout change à tout moment, cet univers ne peut être la Vérité qui, 
par définition, est immuable.- 
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Où réside donc la Vérité dans nos expériences journalières? 

 
La perception est une chose vraie, mais il y a dans toute perception une partie 

qui est vraie, l’autre qui ne l’est pas.- 
 

Nous considérons que des expériences telles que le froid ou le chaud, etc … sont 
comme un cortège qui suit inévitablement notre256 corps; nos expériences sont on effet 
indissolublement liées à ce corps; elles sont toutes passagèros.-  Nous ne tenons pas des 
expériences de ce genre pour la Réalité.-  Dès que nous observens attentivement les 
choses, nous comprenens que tout, en dernière analyse, est un effet du changement.-  
Los choses que nous voyons auteur de nous ne sont que les effets de changements 
(vikâras); nous ne voyons que les effets SEULS; jamais, au même moment, nous ne 
percevons et l’EFFET et la CAUSE.- 
 

Si nous iselons un échantillon quelconque, nous no voyons que les effets; la cause 
antécédente nous échappe et les effets changent censtamment.-  Ce n’est pas là que nous 
trouverons la Vérité.- 
 

Prenens l’exemple classique: la cruche qui est sous nos yeux.  Cette cruche n’est 
qu’une modification de l’argile dont elle est faite.-  Or l’effet change; après cette cruche, 
j’en vois une autre, puis une autre encore; je ne perçois toujours pas la cause. 
 

Dans le monde phénoménal, l’effet seul est apparent et les effets ne sont pas 
réels, car le changement n’a pas de réalité.-  On ne peut donc attribuer aux effets une 
existence véritable, car il no nous est pas possible de percevoir la Réalité au-delà de 
l’effet.-  Cela étant posé, voici l’argumentation de Shamkara: 
 

Prenez un objet quelconque: une cruche, un vêtement, un éléphant et vous dites: 
la cruche est existante, le vêtement est existant, l’éléphant est existant, etc… 
 

Vous trouvez toujours, à propos de chaque expérience, une DOUBLE 
CONSCIENCE; toutes ces prepositions ent un même dénominateur; l’existence. c’est le 
substratum qui ne change pas (samânâdhikerana).-  Sans cet invariant, nous ne 
comprendrions pas le contenu de l’expérience.-  Chaque expérience a en effet un 
CONTENU et un CONTENANT.-  En chaque expérience, il y a une partie qui change et 
une autre partie qui ne change pas.-  Toute expérience est donc un mélange d’existence 
et d’illusion, d’Etre et de Non-Etre.-  La partie qui est permanente, c’est le contenant, 
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autrement dit la Conscience d’Existence.-  Celle qui est passagère, c’est le centenu, 
autrement dit le support de l’expérience (cruche, vêtement, éléphant, etc…).- 
 

Tant que nous ne faisons pas d’expériences, nous sommes sans aucun rapport 
avec la vie et si nous n’avons pas, au cours de nes expériences, le concept de “SAT-
CHITANANDA” (l’Existence suprême), nous ne pourrions parvenir à la connaissance.-  
Nous nous trouverions alors comme sous l’influence d’un anesthésique, car il n’y a pas 
de perception d’existence relative.- 
 

Le concept fondamental du Védanta, c’est que la Réalité de l’idóe d’existence est 
on nous-mêmes et si nous examinons l’expérience257 présente, au point de vue 
psychologique, nous devons rechercher quelle partie de cette expérience est REELLE.- 
 

Nous distinguerons aisément que: 
a) - l’aspect de l’existence ne change pas. 
b) - le contenu change à tout instant. 

 
En effet, d’une part la perception d’un même objet n’est jamais la même à deux 

instants successifs; d’autre part, la perception de la cruche est remplacée, l’instant 
suivant, par une perception différente.-  Après cette cruche, je perçois un tapis, un siège, 
une autre cruche, etc… 
 

Pour éviter toute confusion, rappelons à ce propos que le terme de perception 
s’applique au rapport que nous établissons avec les objets du monde extérieur; celui d’ 
“aperception” s’emploie pour ce processus intérieur.- 
 

Or, les expériences se suivent comme une chaîne ininterrompue; le contenu 
change sans cesse; ce qui demeure invariable en toute circonstance, c’est le conscience 
d’existence.- 
 

La discussion s’ouvre maintenant entre Shamkara qui défend la position de 
l’Advaita et ses contradicteurs: 
 
SHAMKARA: L’expérience du contenu change; si l’on peut affirmer que l’idée 

d’existence ne change pas, le contenu ne cesse de changer. 
 
OBJECTEUR _ Si vous dites: une cruche existe, la forme de la cruche existe elle aussi, 

car si la cruche n’existait pas, il n’y aurait pas du tout d’existence.- 
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SHAMKARA: Si le contenu ne reste pas le même, c’est-à-dire si la cruche disparaît, ce 
contenu devient une autre cruche, ou tout autre objet.- 

 
OBJECTEUR: Quand la cruche est absente et si la conscience de la cruche fait défaut, la 

conscience d’existence, elle aussi, fait défaut. 
 
SHAMKARA: Non, car la conscience d’existence s’élève toujours par rapport à un autre 

objet, un vêtement par exemple.- 
 
OBJECTEUR: De même que la conscience d’existence, la conscience de la cruche 

s’élèvera par rapport à une autre cruche présente. 
 
SHAMKARA: Vous ne pouvez parler ainsi car la conscience de la cruche ne a’élèvera 

pas à propos d’un vêtement.- 
 

Il258 est facile de reconnaître en ce dialogue les arguments que le scepticisme 
bouddhique opposait alors à l’esprit synthétique du Védanta.- 
 

Nous ne pouvons nous empêcher d’admettre en tout état de cause que, dans 
toute expérience, la conscience d’existence demeure toujours comme un élément 
constant.-  Dans ces conditions, comment associer l’idée d’EXISTENCE avec celle de la 
cruche disparue.-  Shamkara fait, à ce moment, une application des principes de la 
grammaire.-  La grammaire (Vyakarana) est pour le Védanta un moyen qui permet 
d’atteindre aussi la Vérité.-  Elle met en relief le rapport qui existe entre les idées et les 
formes des mots par lesquels les idées prennent leur expression.-  Il y a en effet une 
relation entre l’idée et la forme d’une idée.-  Shamkara se sert donc pour défendre sa 
position philosophique du rapport qui unit le SUBSTANTIF et l’ATTRIBUT, car on ne 
peut, dans l’exemple considéré “la cruche est existante”, isoler le premier du second.- 
 

Il convient ici de rappeler que selon le schéme classique il existe un rapport 
accidentel (samyogasambandha) entre une unité quelconque et la base à laquelle cette 
unité est reliée; exemple: la cruche et le parquet.-  Or, je peux déplacer cette cruche et la 
poser ailleurs.-  Je peux aussi la remplacer par un autre objet: siège, fauteuil, etc.…- Il 
n’y a donc pas l à un rapport irrésoluble, essentiel; cette union peut changer. 
 

S’il s’agit au contraire d’un lien, non plus contingent, mais nécessaire, il ne peut 
être brisé: exemple, le crayon et la forme du crayon; la table et le bois.-  On a bien ici une 
relation irrésoluble (samâvâyasambandha).- 
 

 
258 172 
Causerie No 37 - Page 7 
Recherche de la Réalite (SAT) sur le plan extérieur 



Lorsqu’on parle de l’expérience de la Réalité, de l’Existence, la cruche est le 
SUBSTANTIF (VIÇESYA) et l’existence est l’ATTRIBUT (VIÇESANA).- 
 

Il ne faut pas voir la une querelle comme l’Europe en a connu au moyen-àge 
entre la Substance et l’Accident, le Nominanalisme et le Réalisme.-  Ce n’est pas ici le 
cas.-  Le substantif et l’attribut, dans l’exemple considéré, ont une relation nécessaire 
qu’on ne peut rompre.-  Le concept d’existence est l’attribut, le concept du substantif est 
le support passager.-  Ce support peut être, tour à tour, une cruche, un tapis, un siège, 
une autre cruche, etc… Entre le substantif (pris au sons grammatical) et l’attribut 
(l’existence), il y a un rapport constant.-  Dans chaque expérience, (celle de la cruche par 
exemple), il y a relation nécessaire entre le substantif et l’existence, sans quoi il n’y 
aurait pas d’existence du tout.-  On ne pourrait même plus affirmer l’existence du sujet.- 
 

Or,259 dans cette expérience, nous distinguons une partie qui change toujours (le 
Substantif) alors que le concept d’existence (l’Attribut) ne change jamais.  Et Shamkara 
de conclure qu’il y a la relation constante.- 
 
OBJECTEUR:  Comment pouvez-vous, dans le cas présent, associer la conscience 

d’existence avec celle de la cruche disparue. 
 
SHAMKARA:  C’est un sophisme: il existe bien un rapport constant entre le Substantif 

et l’Attribut, mais si le Substantif est absent, on ne peut plus accorder une valeur 
quelconque à l’attribut.-  Votre argument ne tient donc pas.- 

 
Une partie de l’expérience est réelle, c’est l’attribut, autrement dit, c’est 

l’Existence Pure. 
 

Une partie est irréelle, c’est le Substantif (le support). 
 

Si tout est irréel, rien au monde ne peut plus être expliqué.-  On peut donc 
énoncer l’axiome suivant: 
 

Le Substantif fait naître une DOUBLE CONSCIENCE; l’une est vraie: l’autre est 
irréelle.- 
 

Shamkara procède à la décomposition de l’expérience et démontre qu’elle est en 
quelque sorte illusoire: en effet: 

1.) - nous avons la perception de cette illusion, de ce mirage. 
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2.) - l’illusion nous fait croire qu’il existe réellement quelque chose, de l’eau par 
exemple. 

3.) - nous comprenons qu’il s’agit d’une illusion; 
4.) - la vision du mirage n’en subsiste pas moins; elle demeure comme un 

phénomène objectif, alors même que nous savons que c’est une illusion. 
 

Nous voyons ainsi qu’une partie de l’expérience est illusoire, mais l’idée 
d’existence persiste dans tous les cas du même genre.  C’est ainsi que l’Univers entier 
s’offre à nos yeux; notre vie s’écoule; nous connaissons la naissance, la maladie et la 
mort, -mais chaque expérience a toujours deux visages: 

- il existe quelque chose, c’est l’élément VRAI; 
- à ce quelque chose, qui est la Conscience d’existence, est associée une illusion, 

un mirage; c’est l’élément irréel.- 
 

Shamkara reprend cette même idée dans l’Aparokshanubuti, verset 64: 
“De même que l’argile apparaît sous le nom de cruche, de même que le fil 
apparaît sous le nom d’éteffe, l’Atman apparaît sous le nom d’Univers; éliminoz 
tous les noms; c’est alors que vous connaîtrez l’Atman”. 

 
Si260 nous analysons toute expérience de la vie journalière, si nous éliminons tout 

ce qui est passager, contingent (plaisir et peine, naissance et mort, etc…) nous trouvons 
enfin un résidu irréductible, un invariant, c’est la CONSCIENCE PURE, l’EXISTENCE, 
le SAT, l’ATMAN.-  Quelle que soit notre expérience, nous ne pouvons nier cette 
Existence.- 
 

Comment l’illusion peut-elle se produire?  Comment le contenu peut-il être isolê 
du contenant?  Nous nous identifions dans chaque circonstance avec le corps, avec le 
Jiva.-  C’est l’ignorance qui en est la cause.-  Dès lors prennent naissance le trouble et la 
peur, l’espoir et la crainte, etc…- La Conscience s’identifie chaque fois avec la partie 
irréelle.- 
 

La REALITE est, en dernière analyse, le SAT.-  Ce n’est pas une question de 
croyance, mais de raisonnement; c’est un fait d’expérience: l’étincelle de l’Immortalité 
est en nous et l’argumentation de Shamkara fournit la preuve scientifique de cette 
Immortalité.- 
 

Dès que l’on comprend la vraie nature de la peur (ou de toute émotion), on peut 
percevoir la Conscience pure.-  La vague se forme dans l’Océan; elle n’a, en soi, pas de 
valeur, car elle n’existe que par rapport à l’Océan.-  Il en est de même pour tout ce qui 
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existe:  TOUT EST EN RAPPORT AVEC LA REALITE.-  S’il n’en était pas ainsi, nous 
resterions nécessairement dans l’ignorance; aucune issue ne s’offrirait à nous.- 
 

Il est d’autre part exclu de penser qu’il puisse exister plusieurs Vérités.- 
 

Dans toutes nos expériences, un seul élément est vrai: c’est celui par lequel la 
Totalité est exprimée et notre véritable demeure, c’est cette TOTALITE.-  La partie qui 
crée la Multiplicité au moyen des modifications (vrittis), c’est l’ignorance.- 
 

Shamkara termino ainsi cette argumentation:  “Prenez conscience de co qui est 
vrai; vous ne connaîtrez plus les différents accidents de la vie (naissance, maladio, 
mort).-  Vous pourrez même rompre la chaîne de la Causalité.-  Dans la vie quotidienne, 
c’est la Causalité qui - au point de vue religieux - fait tourner la roue du Samsâra.- 
 

Si nous jetons un coup d’ceil d’ensemble sur tout ce qui change (effet et cause), 
on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas de deux catégories distinctes d’existence, l’une qui serait 
phénoménale et l’autre nouménale.-  Dans l’un et l’autre261 cas, nous restons toujours 
dans le même milieu d’Existence.-  Plaçons-nous, au contraire, l’effet et la cause dans 
deux catégories différentes, plus rien n’est explicable; l’effet et la cause sont reliés 
nécessairement par le même milieu.-  Si par une compréhension élargie et grâce à 
l’illumination de la Buddhi, nous parvenons à les associer l’un a l’autre, nous percevons 
alors qu’au delà de l’intellect, existe toujours l’Atman qui est la cause de l’effet.-  Ce 
n’est qu’à ce moment que l’on CONNAIT véritablement que toutes les modifications 
proviennent d’une seule et même cause et que l’effet et la cause se situent dans un seul 
milieu.- 
 

Nous apercevons dès lors la relation NECESSAIRE qui unit le substantif à 
l’attribut; le rapport qui lie ces deux éléments est irrésoluble; rien ne peut le briser; c’est 
l’UNITE elle-même qui est la cause de la DIVERSITE.-  L’homme qui parvient à cet état 
de conscience est affranchi de tout sentiment de peur; rien ne peut plus le troubler; il 
comprend que personne ne peut tuer, que personne ne peut être tué.-  Se trouverait-on, 
comme Arjuna, sur un champ de bataille pour défendre son pays; devrait-on affronter 
des ennemis qui comme Duryodhana, seraient de puissants personnages, il ne peut y 
avoir au point de vue spirituel, ni meurtrier ni victime, ni création ni destruction; il n’y 
a plus que l’ATMAN.-  Seul l’Atman est.- 
 

C’est pour cette raison que Shrî Krishna conseille à Arjuna de combattre, à 
Uddhava de méditer.-  Il s’agit là simplement de méthodes différentes; elles sont 
appropriées à deux candidats qui ne sont pas au même niveau d’évolution.- 
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La personnalité est un noeud de désirs et ces désirs constituent la tension de 

l’ego.-  Tant que nous n’aurons pas complétement réduit cette tension, il ne nous sera 
pas possible de comprendre la Vérité.- 
 

Le Purushartha (Voir Causerie No 33) offre à chacun de nous une méthode 
particulière pour réduire cette tension; c’est ainsi que nous pouvons, en suivant notre 
voie particulière, nous acheminer progressivement vers le même But spirituel.-/- 
 
51,262 Avenue Alphand St-Mandé, le 5 Décembre 1939. 

St-MANDE 
--------------- 

 
Tél: Daum. 30-50 
 

CAUSERIE No 38 
 

(SWAMI SIDDHESWARANANDA) 
 

- Recherche de la Réalité (SAT) sur le plan extérieur - 
(2ème partie ) 

 
Le sujet qui a été traité au cours de la dernière Causerie forme une partie 

importante de l’édifice métaphysique et philosophique de l’Advaïta.- 
 

Il est utile à ce propos d’exposer les trois systèmes philosophiques de l’Inde: 
1.) - le système “DVAITA” exposé par Madhva (XIII. siècle) est dualiste; il 

présente en effet le Créateur et la Création comme éternellement distincts; 
2.) - le système “VIÇISTADVAITA” admet que Dieu est immanent dans le 

Cosmos, tout en ayant une existence transcendantale- Ce n’est pas un système tout-à-
fait dualiste; il s’oriente vers le monisme; il conserve en effet quelques principes théistes 
qu’il accorde avec une base métaphysique.-  Ramanuja a présenté au XIème siècle ce 
système qui est connu sous le nom de monisme non qualifié; 

3.) - le système “ADVAITA” dont le tenant est Shamkara. 
 

L’appellation de monisme ne convient pas {Illegible}263 à l’Advaïta, le terme de 
monisme implique en effet le concept de relatif, or le système de Shamkara est au-delà 
du rolatif; il mérite plutôt le nom de “NON-DUALISME”.-  En voici la raison: si vous 
posez l’UNITE, vous ne pouvez le faire qu’en pensant à un terme complémentaire (la 
Multiplicité) et si le monisme établit une UNITE, cette unité ne peut être que 
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COMPOSEE ou ISOLEE.-  Ce n’est pas le cas pour Shamkara; l’explication qu’il nous 
présente est essentiellement NON-DUALISTE.-  Il faut reconnaître malgré tout que 
Shamkara conserve toute leur valeur aux expériences empiriques.-  Cette méthode a 
donc une base solide et elle permot d’établir une synthèse entre le monde des 
expériences et l’Absolu.-  C’est ici que s’élève le désaccord entre les différentes 
interprétations du Védanta.- 
 

Le Védanta tient dans l’Inde la place d’une Ecriture révélée (ÇRUTI); il constitue 
pour nous la base do tous les enseignements religieux et philosophiques, mais les divers 
commentateurs donnent des Védas une explication différente, selon leur point de vue 
particulier.- 
 

C’est264 ainsi que les philosophes dualistes mettent en relief les passages des 
Védas qui s’appuient sur les principes théistes.-  Pour eux, il existerait un Dieu créateur 
et un Univers Entre ces deux Unités, il est impossible de jeter un pont qui les relie l’une 
à l’autre.- 
 

Ramanuja, en interprétant les Védas, propose le monisme mitigé: il existerait une 
Totalité Cosmique et l’homme ne serait qu une partie de ce Tout.- 
 

Shamkara donne un enseignement différent; il n’accorde au théisme, représenté 
par le Dieu créateur IÇVARA, qu’une place secondaire.- 
 

Le système de Shamkara offre une particularité:  Shamkara s’est efforcé de 
trouver dans les Védas une approche tout à fait objective de la Réalité; il ne fait pas 
appol aux croyances.-  C’est pour cette raison que co philosophe jouit en Europe d’une 
situation privilégiée; l’intelligence de l’Occident se porte en effet vers la science et les 
méthodes scientifiques.- 
 

Les milieux scientifiques affectent à l’égard de la Religion une sorte de dédain; 
c’est un sujet qui ne mérite pas leur attention, car les systèmes religieux repesent sur des 
expériences subjectives.-  Si au contraire, comme le fait Shamkara, on donne à la 
Religion une base élargie, on a un moyen de procéder à l’analyse de la Vérité; c’est ainsi 
que la Science et le Védanta se rejoignent.- 
 

Or ce dernier aspect, nous pouvons le trouver dans les Védas, dans les 
Upanishads.-  Certes, ces enseignements des premiers âges ne sont pas purs de tout 
mélange.-  Parallè-kement à des conceptions souvent anthropomorphiquos, survivent 
des rites antiques (culte du fou, culte des ancêtres, etc…); c’est en quelque sorte le 
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Musée de la pensée humaine, mais tout à coup des questions nouvelles se posent “Que 
valent ces croyances et ces rites?”  Ceux qui déjà à cette époque ne craignaient pas de se 
demander “Est-ce que tout cela est vrai?” étaient en vérité de hardis penseurs. 
 

Les Védas ont constitué pendant longtemps la charte du Brahmanisme et ce culte 
repesait sur quelques croyances et sur quelques rites.-  Le mouvement créé par le 
Bouddha provoque la chute du Brahmanisme.-  Et la recherche du Bouddha était tout à 
fait en accord avec le Védanta.-  Shamkara a mis l’accent sur la même partie, la “quête 
intérieure”; il ne donne plus la primauté au culte religieux, mais à l’exercice de le 
Raison. 
 

Rappelons qu’il faut donner au mot “RAISON” un sens plus large qu’on ne le 
fait généralement en Europe; selon la Védanta, la Buddhi comprend non seulement 
l’intelligence critique mais la faculté par laquelle nous savons distinguer la vérité de 
l’erreur. 
 

Le265 Bouddha est resté muet sur le But suprême de la Connaissance; il s’est 
interdit tout développement métaphysique.  Son enseignement est essentiellement 
éthique; il donne des consoils pratiques qui permettent à l’homme de s’évader du 
Samsâra et d’éviter les pièges que la souffrance lui tend.-  Le Bouddha ne s’est jamais 
exprimé sur la Nature de l’Ultime Réalité:  “Où est la Vérité?”.  “Que faut-il entendre 
par Nirvânâ?”.  L’Atman existe-il ou n’existe-t-il pas?”, voilà les questions sur lesquelles 
le Bouddha a gardé le silence.-  Pressé par l’un de ses disciples, le Maître lui répondit 
“Si une flèche empoisonnée s’enfonce dans ta poitrino, essaies-tu de savoir à ce moment 
où cetto flèche a été fabriquée, d’où vient lo poison?  Tu dois retirer la flèche et panser la 
blessure”.-  Une autre fois, Ananda lui demanda de s’exprimer sur la Réalité et le 
Bouddha garda encore le silence.- “Pourquoi ne me réponds-tu pas”.- 
 

Si jo dis que l’Atman est, tu comprendras par là que l’Atman a une existence 
extérieure.-  Si je dis que l’Atman n’est pas, tu comprendras par là que rien du tout 
n’existe”.-  On peut en conclure que le Bouddha considérait la Vérité comme 
inexprimable.- 
 

Nous disions que dans les Védas nous trouvons déjà des penseurs audacioux qui 
se sont insurgés contre les idées généralement roçuos ot qui ont eu le courage de 
restituer touto sa valeur à l’expérience personnelle, au moment mêmo où les rites 
constituaient l’essence de la religion.- 
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Après le Bouddha, de nombreux philosophes entre lesquels il faut citer le grand 
Nagarjuna, continuent son ocuvre.-  Quatre écolos principalos tentent tout à tour de 
développer la doctrine du Maître; les unes insistent sur le réalismo, les autres sur un 
idéalisme subjectif, mais malgré leurs tendances particulières, elles arrivent toutes à une 
conclusion négative.-  Nous retrouvons dans Shamkara ce même arrièro-fond, cette 
même logique, cette même méthode, mais Shamkara conclut d’une façon positive.  Il 
découvre une base qui n’est ni théiste, ni sceptique, ni agnostique; le pont est 
définitivement établi désormais entre les conceptions opposées qui se manifestaiont 
dans les Védas et les Upanishads.-  L’Advaïta reposo sur une base fermo: la recherche 
intérieuro.- 
 

Le æ ème verset du VI. Chapitre de la Bhagavad Gitâ est trés important; il a été 
commenté par Shamkara qui recommande à chacun de reconnaîtro le caractère illusoire 
des objets du monde extérieur par uno investigation266 qui permet de découvrir leur 
véritable nature. 
 

On ne peut négliger la valeur du monde extériour; nous devons accepter cette 
valeur, mais il nous appartient aussi267 de découvrir la base réelle de la perception.-  
Une question se pose donc pour nous:  “Quelle est la valeur de la recherche 
intérieure?”.-  Nous sommes alors amonés à étudior tout ce qui est subjectif: pensées, 
émotions, personnalité.-  Nous voyons ainsi que nous nous orientons tantôt vers 
l’extérieur, tantôt vers l’intérieur.-  N’estil pas possible de faire une expérience qui 
unisse cos deux attitudes et qui fasse appel, pour cetto construction synthétique, à la 
logique et à la raison.- 
 

C’est le mérite que présente le systéme de Shamkara; il n’est ni réaliste, ni 
idéalistie.- 
 

Si nous lisons nous-mêmes lo Védanta, si nous entendons un exposé des théories 
de l’Advaïta, nous avons tendance, selon nos préjugés personnels, à l’interpréter selon 
l’idéalisme ou selon le réalismo; nous lui attribuons en fait l’aspect que nous préférons.- 
 

Vivekananda a remarquablement expliqué dans la conférence qu’il a faite sur 
MAYA qu’il ne s’agit d’aucuno de ces deux théories; il convient plutôt d’avoir une vue 
d’ensemble.-  Si nous considérons les choses objectivement, nous ne percevrons qu’une 
moitié de la Réalité; si nous examinons seulement la penséo, nous nous engageons 
immódiatement sur la voie mystique.-  Ni dans le premier cas ni dans le second, vous 
n’aurez une application universollo.  “Nous ne verrons jamais qu’un seul côté des 
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chosos”.  Pour atteindre l’Universel, il est indispensable que notro expérience tienne 
compte et du Monde intérieur et du Monde extérieur.- 
 

C’est pour cette raison que la première approche est décrite dans le 16. verset du 
11. Chapitro; cette approcho est celle du SENS COMMUN.-  Dans cette analyse, il n’y a 
ni róalisme ni idéalisme; il existe toutefois deux méthodes pour étudior ce problème: 

- la première est à la portée de tous los hommos. 
- la seconde est réservée à un petit nombre d’êtres. 

 
C’est que la Bhagavad Gitâ est un livre de chevet qui peut être mis dans toutes 

les mains.- 
 

La deuxième approche ne peut être tontée que par le véritable héros (Dhira); la 
logique et l’intelligence sont ici insuffisantes; il faut faire appel à la Buddhi. 
 

Habituellement, les données de l’expérience s’en tionnent au seul état de veille; 
l’ótude psychologique commence également avec ce dernier état, mais il existe deux 
autres états, colui de rêve et celui de sommeil profond; chaque homme connaît ces trois 
états.-  L’approcho de la Vérité ne doit donc pas être limitéo à un seul d’entre oux.-  
Alors quo la Gitâ n’envisage qu’un seul état, celui de veillo, l’Advaïta offro une base 
beaucoup plus large; il tient compte de ces trois états; c’est un sujet quo jo me propose 
de traiter un autre jour. 
 

D’après268 le commentaire de Shamkara269, il y a, si l’on conduit l’analyse d’après 
la Bhagavad Gitâ, un grand risque: celui de tomber dans MAYA.-  La théorie de MAYA 
reposo en effet sur l’explication de la REALITE.-  Or quelle est cette Réalité?- Pour 
obtenir une réponse, on doit employer le procédé de l’élimination exhaustive “Neti 
Neti”, ce n’est pas ceci, ce n’est pas cela, etc..; en fin de compte on arrive à la conclusion: 
 

BRAHMA-SATYAM, JAGAT MITHYÂ 
ce qui signifie:  La Vérité est cet ATMAN-BRAHMAN ot lo monde (JAGAT) est une 
illusion.-  On peut maintenant so poser la question:  Commont s’est produite cette 
illusion, cette Surimposition et quelle valeur peut avoir la Manifestation?.-  Pour y 
donner une réponse, la solution proposée par la première méthode ne suffit plus; il faut 
avoir recours à la seconde méthode, celle de l’Advaïta; nous devons, au préalable, faire 
l’analyse des trois états dont notre vie se compose: l’état de Veille, l’état de Rêvo et celui 
de Sommoil profond.-  Nous pourrons percevoir désormais que TOUT CE QUI EXISTE 
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EST BRAHMAN270; (SARVAM KHALUVIDAM BRAHMAN): le monde n’est jamais né; 
il ne peut connaître la mort; des vagues apparaissent dans un océan infini, éternel; la 
vague se forme et meurt dans le même océan.- {Illegible}271 que la manifestation fait 
partie de Brahman.- 
 

On peut voir par ce qui précède que la solution de l’Advaïta a une base 
infiniment plus large et que par conséquent elle a des conséquences beaucoup plus 
étenduos {Illegible}272 tous les domaines: vio monacale, vio sociale, etc… 
 

La promière méthode consiste, nous l’avons vu, à éliminer peu à peu les qualités 
et les attributs; on serait donc tenté de ne pas reconnaître de valeur au monde extérieur, 
or il est impossible de conclure ainsi, car sur le domaine empirique, la Manifestation 
conserve une valeur:  ELLE EST. 
 

Il existe donc deux catégories de Vérité; l’une est empirique(VYÂVAHÂRIKA) 
l’autre absolue:(PARAMARTICA), mais de toute façon, si nous poussons notre 
recherche jusqu’à la “fin de la connaissance”, nous pourrons constator que le monde 
conserve une certaino valour.- 
 

Arjuna est troublé par la pour de la mort; Shri Krishna ne connaît ni la pour ni la 
mort; la Vérité existe toujours; la Non-Réalité n’existe jamais.-  Ce n’est pas une chose 
compliquée; elle est même très simple; il suffit pour comprendro d’abandonner tout 
prójugé; ne cherchez là ni Réalisme ni Idéalisme ni systèmo philosophiquo quelconquo; 
il s’agit, en s’appuyant sur les données do l’expérience, do fairo273 appel à la logiquo ot 
à la raison.- 
 

La connaissance de la Vérité s’exprime ainsi: 
 

La Vérité c’est ce qui n’est jamais affecté par lo Temps, c’est ce qui existe 
toujours.-  Ce qui change n’a pas d’existence.  La Vérité ne change pas; elle EST (SAT). 
 

Il existe une autre définition qui a été acceptée par tous les systèmes de pensée de 
l’Inde.-  L’argumentation est un peu différente.-  On reconnaît que l’existence est 
associée avec les expériences de la vie; l’existence n’est jamais irréelle et l’irréel n’est 
jamais associó avec l’existence; seule, la Vérité peut exister; ce qui ne dure pas ne peut 
avoir d’existence.- 
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Or si l’on dit: l’Existence est toujours, on est tenté d’attribuer l’existence à des 
sensations désagréables. ou douloureuses (froid, chaud, maladie, c’est à diro à des 
EFFETS.- 
 

Voici comme il faut raisonner: dans touto expérience, on ne voit que l’effet seul; 
jamais la cause, et les effets changent toujours; ils ne sont jamais stables.-  Puisque dans 
toutes nos expériences, il y a changement à chaque instant; où se trouve donc la 
Réalité?- Lo Védanta nous offre plusieurs applications de cette méthode de recherche: 
citons l’exemple classique: l’argile et la cruche.-  Tout ce que nous percevons du monde 
extériour, c’est une succession d’effets passagers; nous ne voyons jamais la CAUSE.-  
On peut, bien entendu, voir la cause distincte de l’effet: le coton avec lequel on tissera 
des vêtements; il nous est possible de suivro par exemple, dans une manufacture, le 
processus entier des transformations de la matière première, mais nous ne pouvons pas 
voir à la fois le vêtemont et lo coton avec lequel ce vêtement est fabriqué.  L’effet et la 
Cause ne peuvent être perçus au même moment; nous ne percovons jamais que des 
effets isolés.-  Nous pourrions tenir lo même raisonnement au sujet de la cruche et de 
l’argile.-  Si on voit la cruche, en ne voit pas l’argile dont cette cruche est faite. 
 

Cela étant posé, nous comprenons maintenant que nous ne voyons que les effets 
seuls; ils sont toujours dissociés de la cause antérieure; si la cause nous échappe, 
pourquoi nous identifierions-nous avec un effet?  La mort, elle aussi, n’est qu’un effet et 
les effets sont toujours nécessairement liés à leur cause.- 
 

Dès que nous portons toute notre attention sur ce qui change, sur ce qui est 
passager, nous sommes victimos d’uno fausse identification; nous avons à ce moment lo 
sentiment que NOUS AVONS PERDU QUELQUE CHOSE, parce que nous ne voyons 
que le changement d’un effet à un autre.- 
 

Reprenons l’exemple de la cruche et analysons cette perception: 
 

La274 forme de la cruche est le support de la perception d’existence.  La REALITE 
(SAT) existo toujours.-  Pourquoi, dans ces conditions, nous laissons-nous troubler par 
nos perceptions passagères?  La réponse se présente d’elle-même:  Nous considérons 
chaque fois CE QUI CHANGE dans notre perception; nous ne voulons pas voir CE QUI 
NE CHANGE PAS.- 
 

Suivons maintenant l’approche de Shamkara; il nous dit que dans toute 
expérience, nous avons une double conscience; cette analyse est trés simple; elle ne 
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s’adresse pas aux savants.  Chacun de nous peut s’y livror à propos d’une perception 
quelconque.-  Chaque perception présente deux aspects: 

- l’aspect de ce qui change à tout moment (le support de la perception: cruche, 
vêtement, etc…) 

- l’aspect de ce qui ne change jamais (l’existence).  On ne peut avoir l’expérience 
de l’existence sans un support quelconque: toutes nos expériences sont liées 
indissolublement avec l’existence.-  Si la Réalité ne formait pas le substratum de notre 
expérience aucune expérience ne serait possible.- 
 

Or, dans chaque perception, la vérité de l’existence roste permanente; c’est le 
contenu de la perception qui change toujours.-  La cruche peut changer; après la cruche, 
nous percevons un vêtement, un éléphant, une autre cruche, mais l’EXISTENCE 
demeure; derrière ce qui est passager, vous pouvez constater qu’un élément permanent 
(l’existence) subsiste toujours.-  C’est ainsi que nous avons conscience de l’ABSOLU en 
présence de chaque perception et que pour chaque cas, nous avons toujours la 
conscience d’existence d’une seule chose, jamais de deux chosos à la fois.- 
 

Par ce qui précède, nous comprenons que l’idéo d’existence est toujours associée 
avec la conscience d’existence; il y a donc dans chaque perception une partie qui 
change; une autre partie qui ne change pas.- 
 

Dans la perception, le support (le crayon, le vêtement, la cruche, l’éléphant) et 
l’attribut (l’existence) sont toujours liés.-  Nous concluons, solon Shamkara, en disant 
que l’idée d’EXISTENCE ne disparaît jamais.-  Elle subsiste on tout état de cause; une 
partie de la perception peut prendre un autre aspect, demeurer comme illusion, 
l’existence demeure toujours.- 
 

Le mirage n’est pas une illusion; ce n’est pas comme le serpent que l’on prend 
pour la corde.-  Dans ce dernier cas, une fois l’illusion dissipée, l’ignorance ne demeure 
pas; vous savez qu’il s’agit d’une corde et non pas d’un serpent.-  Si nous revenons au 
mirage, nous voyons devant nous une étendue d’eau; une fois l’ignorance dissipée, 
nous continuons malgré tout à voir cette même étendue d’eau.- 
 

Prendre275 la corde pour le serpent, c’est l’effet de l’ignorance individuelle.-  
Nous projetons sur le serpent la pour que nous éprouvons; c’est un phénomène 
subjectif.-  L’exemple du mirage est objectif, concret; d’autres person nos perçoivent ce 
même mirage, c’est un phénomène collectif et nous nous acheminons par là au concept 
de MAYA.- 
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Le support de la perception n’a pas de réalité; il change à tout moment et il fait 
place à un autre support; ce qui reste comme attribut permanent, c’est l’EXISTENCE.- 
 

Voilà la base philosophique que Shrî Krishna expose à Arjuna.- “Vous connaissez 
désormais la Vérité; vous ṡavez276 aussi quel est votre devoir (Dharma); vous devez 
donc combattre”.- 
 

Or, chacun de nous a un DHARMA particulier; nous avons comme Arjuna, à 
accomplir ce DHARMA.-  A quoi nous servirait de gémir?  Pourquoi nous plaindrions-
nous?  Il nous appartient, chacun pour notre compte, d’accepter la souffrance; n’avons-
nous pas à subir les effets de notre Karma?  Considérons donc le moment présent 
comme instable, passager; rappelons-nous que la VERITE est toujours avec nous; elle 
est mêlée aux incidents les plus ordinaires de notre vie quotidienne; sachons la277 
reconnaître en toute occasion; supportons avec courage les obligations que notre devoir 
nous impose à l’égrad de la société et à l’égard de nous-mêmes.- 
 

Il nous arrive bien souvent d’être égarés par l’illusion et nous ne pouvons plus 
remplir nos véritables obligations; c’est que nous avons porté notre attention sur 
l’accessoire et que nous ne distinguons plus l’essentiel.- 
 

Pour triompher de ces périodes de confusion, il faut que nous possèdions le 
contrôle parfait de nos sens et que nous développions en nous l’intelligence supérieure 
(la Buddhi).-  Nous devons nous habituer, à tout moment de notre vie, à porter notre 
attention sur le SAT, sur ce qui ne change pas.-  Voilà pourquoi il nous faut pratiquer 
TITIKSHA (endurance). 
 

N’oublions jamais que ce qui est passager n’a pas de valeur; c’est une chose 
irréelle, passagère; pourquoi plourer sur ce qui est irréel, regretter ce qui est éphémère?  
Remplissons nos obligations, accomplissons nos devoirs à l’aide de TITIKSHA que nous 
pourrions définir ainsi: la CAPACITE d’ENDURER le MOMENT PRESENT.  Si le 
plaisir so présente, rappelons-nous qu’il est passager; s’il s’agit de la douleur, ne nous 
identifions pas avec elle; nous retomberions dans la multiplicité et nous serions victimes 
encore une fois, d’une fausse identification.- 
 

Ce278 que nous venons de dire s’applique au point de vue physique; nous devons 
faire le même effort au point de vu: moral.-  De toute façon la Vérité qui est en nous ne 
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change jamais; dans toute perception, c’est le support seul qui est passager et nous nous 
égarons lorsque nous portons notre attention sur ce qui est éphémère.- 
 

Nous voyons par là qu’il existe deux grands principes éthiques: la pratique 
constante de TITIKSHA nous permettra de distinguer ce qui est passager de ce qui est 
permanent: c’est ainsi que nous finirons par nous établir fermement dans 
l’IMMORTALITE.- 
 

Le conflit dans lequel Arjuna se trouve engagé n’est lui aussi qu’un effet.-  La 
mort n’est qu’un changement d’état:  “Comme un homme dépouille des vêtements usés 
“pour en prendre de neufs, ainsi l’âme, dépouillant ses “corps usés, s’unit à d’autres, 
nouveaux”.-  Chaque homme peut endurer avec patience les souffrances de l’heure 
présente, affronter sans crainte les périls de l’existence et accomplir intégralement son 
Dharme; en passant par des incarnations successives, il s’achemine vers l’Immortalité.- 
 

Le concept de TITIKSHA repose sur une base métaphysique; il nous donne la 
possibilité de nous élever très haut tout en restant sur le terrain pratique.-  Nous 
acquerrons ainsi le courage de supporter la douleur sans chercher à nous évader du 
moment présent.-  Quelles que puissent être les apparences, il faut bien se garder de 
confondre cette attitude avec celle du stoïcisme de Marc-Aurèle; ce dernier sentiment 
permettait bien de supporter noblement la souffrance, mais il manquait de toute base 
métaphysique.-  Le stoïcisme c’est le courage de l’athlète qui ne veut pas être vaincu par 
la douleur.  Il repose sur le développement du “moi inférieur”; il ne nous donne pas, 
comme le fait “TITIKSHA”, une véritable éducation morale grâce à laquelle nous 
accorderons la primauté à ce qui est REEL. 
 

TITIKSHA constitue, pour l’ascète, la base de sa discipline intérieure et tous les 
systèmes hindous mettent en relief son importance au point de vue spirituel.- 
 

C’est d’ailleurs une vertu dont nous avons tous besoin dans la vie quotidienne; 
Gandhi s’est imposó, en certaines circonstances, un jeûne de vingt-et-un jours; c’est un 
exemple de TITIKSHA.-  On peut supporter une douleur très vive, si l’on prend 
l’habitude de fixer l’esprit sur la Vérité et de le détourner de l’effet qui est passager.-  
Citons un autre exemple: on raconte qu’un saint méditait près de Dehli; une troupe de 
soldats passe près de lui; on lui demande des renseignements et le saint, plongé dans sa 
méditation, reste silencieux; des soldats irrités, plongent leur épée dans la poitrine du 
Sage qui a le courage on tombant de sourire à ses meurtriers en leur disant “Tue es279 
Brahman”.  C’est que pour le Sage qui méditait, les meurtriers, l’épée, la douleur, le 
corps, tout enfin était Brahman.-  Voilà un cas remarquable de TITIKSHA et 
d’AHIMSA.-  Plus280 près de nous, l’un des disciples de Shrî Râmakrishna, le Swâmi 
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Turiyananda, dut subir une opération; il était atteint de diabète et souffrait de huit gros 
abcès.-  Turiyananda n’accepta pas d’être endormi: un Sage doit mourir avec sa pleine 
conscience spirituelle.-  Il demanda au chirurgien de le laisser seul quelques minutes; il 
se laissa ensuite opérer, en s’entretenant d’une question spirituelle avec ceux qui 
l’entouraient.-  Le Swâmi n’avait jamais pratiqué le Hatha-Yoga.- 
 

La douleur que l’on renferme en soi-même et que l’on ne laisse pas s’exprimer, 
voilà l’exemple d’une vertu stoïcienne; mais le corps reste toujours associé avec l’esprit.-  
Il en va tout autrement avec la pratique de TITIKSHA; l’esprit est alors fixé sur un idéal, 
le contact avec les sens est entierement coupé, le corps n’existe plus.-  Grâce aux 
exercices spirituels, par la pratique de la méditation, on peut déplacer le centre de la 
conscience ot s’élever sur un plan supérieur.-  On ne peut plus souffrir, puisque l’esprit 
est absorbé ailleurs.- 
 

C’est ainsi que dans des heures pénibles, nous pouvons nous abstenir de gémir et 
de nous plaindre; nous accomplirons nos devoirs les plus désagréables et nous aurons 
ainsi une expérience religieuse complète. 
 

Nous comprenons maintenant que cette discipline nous offre une approche 
directe de la Vérité; en pratiquant TITIKSHA, il nous est en effet possible: 
 

1.) - d’épuiser intégralement notre Karma; 
2.) - de modifier profondément notre attitude onvers le monde; 
3.) - d’accomplir notre SWA-DHARMA sans laisser subsister en nous ni 

irritation, ni amertume, ni rancune. 
4.) - de dominer enfin la douleur et la souffrance. 

La discrimination (VIVEKA) nous permet de reconnaître qu’il ne s’agit là 
que d’effets passagers. 

 
Dès que le Karma est épuisé, le noeud de notre personnalité est enfin tranché et 

nous atteignons l’état de MOKSHA (libération).- 
 

Atteindre un Nirvânâ positif ou négatif, ce n’est pas notre véritable Dharma.-  
Nous devons plutôt nous proposor de remplir toutes les obligations du moment.-  C’est 
en cola que consiste l’enseignement de Shrî Krishna.- 
 

Cette base métaphysique et éthique nous donnera la force de supporter toutes les 
douleurs et d’affronter tous les périls pour réaliser le But de notre vio.- 
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51281 Avenue Alphand St-Mandé, 11 Décembre 1939 
--------------------------- 
Tél.: Dau. 30.50 
------------------------ CAUSERIE No 39 
 

(Swâmi  SIDHESWARANANDA) 
 

La Recherche de la Réalité (CHIT) dans le monde intérieur 
 

Dans les deux causeries antérieures, nous avons étudié les méthodes d’approche 
que nous propose le Védanta et nous avons vu qu’il existe deux méthodes différentes 
d’analyse: 
 

- la première consiste à tenir compte uniquement des perceptions de l’état de 
veille; 
 

- la deuxième utilise les expériences des trois états:  Veille, Rêve et Sommeil 
profond. 
 

La première méthode est exposée par Shamkara dans les Commentaires qu’il a 
consacrés au verset 16 du Chap.  II de la Bhagavad Gitâ; elle est à la portée de chacun; 
c’est elle que l’on emploie généralement dans l’Inde.-  La seconde est décrite par 
Shamkara lorsqu’il commente différentes Upanishads et en particulier la Mandukya-
Upanishads; elle est à la fois psychologique et philosophique.- 
 

On fait habituellement grief à celui qui, pour la recherche de la Vérité, a recours à 
la méthode dialectique; on dit qu’il ne s’agit là que d’un vain bruit de mots, que d’un 
jeu de l’intelligence et qu’une telle attitude n’est pas scientifique.-  On prétend en effet 
que si on tente de s’appuyer sur quelques postulats, d’autres postulats peuvent leur être 
immédiatement opposés; il ne serait donc pas possible d’admettre comme décisive une 
approche logique de la Vérité.- 
 

La plupart des savants de l’Occident admettent que l’Inde n’a pas eu, à 
proprement parler, de philosophie; pour eux, la véritable philosophie commence avec la 
tradition grecque; ils reconnaissent que l’Inde a institué des cultes nombreux, qu’elle a 
pratiqué le mysticisme, la magie et qu’elle a suivi les différentes méthodes de Yoga, en 
envisageant toujours le problème du salut personnel; ils concèdent même qu’elle a 
parfois adopté, en certaines occasions, une attitude correcte à l’égard de la Vérité, mais 
tous ces efforts ont présenté un certain mélange de Foi et de Raison; jamais l’Inde n’a 
reconnu la suprématie incontestée de la Raison et on ne peut considérer une approche 
comme légitime que si l’intelligence seule resto le juge suprême.-  Si, au contraire, on 

 
281 186 



admet que la Foi, que la Croyance puisse constituer une base pour la recherche de la 
Vérité, on renonce à faire appel au sens critique et on ne peut plus parler de méthode 
rationnelle.- 
 

Le développement philosophique en Occident a été caractérisé282 par la 
distinction faite entre la Foi et la Raison; dans la philosophie grecque, il n’y a pas de 
révélation; cette philosophie reste objective dans sa recherche de la Vérité.-  La Vérité 
doit être pure de tout mélange et exclure complètement la Foi.-  La question de Foi 
intervient dès que l’approche de la Vérité repose sur la Révélation.-  Or toutes les 
Religions (Judaïsme, Christianisme, Islamisme, Védanta, etc…) reposent sur la 
Révélation.-  Après le Christ, la foi s’est répandue dans tous les pays méditerranéens et 
on ne trouve plus dès lors qu’une application appauvrie, dégénérée de la pure méthode 
grecque. 
 

La Religion en Occident a d’ailleurs conservé cette même méthode.-  Ses 
théologiens ont essayé d’établir une synthèse entre la Révélation chrétienne et les 
méthodes grecques; ils ont accepté la position logique, tant qu’elle était en accord avec 
la Foi, mais ils se sont tournés contre elle, dès que la Foi s’est trouvée menacée. 
 

A l’époque de la Renaissance, un nouvel esprit a agité l’Europe; on est tout 
naturellement revenu aux méthodes gréco-romaines et c’est à ce moment qu’a éclaté 
l’opposition entre l’Eglise et la Science. 
 

L’approche grecque était objective; elle ne tenait nul compte de la Foi.-  Toute 
recherche faite dans ce même esprit fit naître un conflit entre l’Eglise et les hommes de 
science.-  C’est ainsi que nous voyons, au XVIIe siècle, Descartes s’efforcer d’établir un 
système philosophique sans faire intervenir la question de Foi.  Il n’a pas réussi, car les 
savants et les philosophes restaient, malgré tout, fidèles aux enseignements de l’Eglise, 
mais leurs efforts répétés ont créé une nouvelle atmosphère; on tend désormais à 
s’affranchir de la Foi; on essaie de se débarrasser de l’emprise des dogmes; l’Europe 
peut, dès lors, aborder la recherche de la Vérité sans idées préconçues, ce qui est la 
position du  véritable savant.-  C’est ainsi que la Science est devenue l’alliée de la 
philosophie; la Religion, l’ennemie de la Science.-  Le conflit continue… 
 

Lorsque les savants européens prétendent que dans les systèmes hindous, il 
n’existe ni distinction entre la philosophie pure et la Foi, ni sens critique, mais qu’au 
contraire la Foi et la Raison s’y trouvent intimement associées, ils ne tiennent pas 
compte qu’une grande partie de l’enseignement védantique reste tout à fait à l’écart de 
la Foi.-  Le mouvement a commencé par les Upanishads; il s’est accentué avec le 
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Bouddha pour s’épanouir enfin au VIIe et au VIIIe siècle283 après J.C., avec l’Ecole de 
Shamkara, qui s’en tient à cette seule attitude.-  Quelques-uns de nos systèmes 
présentent une approche de la Vérité qui s’interdit de faire appel à la Foi.- 
 

L’explication284 proposée dans nos Causeries antérieures est précisément basée 
sur l’approche de SHAMKARA.-  Ce philosophe présente d’ailleurs deux attitudes bien 
distinctes.  Premièrement, il distingue dans l’Univers qui se présente à notre 
observation, deux catégories d’existence: l’ “ASMAT JAGAT” (le Monde qui est relatif 
au Sujet) et “YUSHMAT JAGAT” (le Monde qui est relatif à l’Objet).-  C’est ainsi que 
Shamkara, en commentant les BRAHMA-SUTRAS, axiomes mnémoniques des 
enseignements théologiques basés sur le système védique, a su présenter le point de 
vue du philosophe en dépit des réserves que la question lui imposait.-  Deuxièmement, 
il a établi par ailleurs une distinction très nette entre l’approche mystique et celle du 
philosophe; il appelle la première:  PURUSHA TANTRA, celle qui dépend de l’attitude 
individuelle; il appelle la seconde VASTU TANTRA: c’est la méthode universelle qui 
reconnaît le droit et en quelque sorte la dignité de l’Objet que nous examinons.-  
Habituellement, en effet, le Sujet projette sur l’Objet ses propres préjugés, son ignorance 
individuelle; il ne peut plus garder à l’égard des choses une attitude convenable; pour 
que cette attitude devienne scientifique, il faut nous débarrasser de ces idées préconçues 
et de ces erreurs.-  C’est pourquoi SHAMKARA insiste sur les deux concepts 
antinomiques de: 
 

MATA: religion, croyance, foi, opinion: c’est-à-dire tout ce qui est personnel et 
subjectif;(1) 

TATVA: science, vérité, c’est-à-dire tout ce qui est objectif. 
 
C’est dans ce sens que l’on a pu prétendre qu’il y a autant de religions que d’individus.  
Le Purusha-Tantra conduit en effet l’homme à la Religion (MATA), alors que le Vastu-
Tantra le conduit à la Philosophie (TATVA). 
 

Si nous nous appuyons sur MATA, nous ne pouvons obtenir qu’une approche 
individuelle, toutefois la Religion est un fait social, car elle crée une ambiance qui aide 
chaque individu dans son approche particulière; il résulte de là que MATA ne peut être 
qu’une Vérité individuelle.-  Puisque le mysticisme est un phénomène individuel, il 
présente de grandes chances d’erreur; les visions peuvent être réelles; elles peuvent 
aussi être des hallucinations; elles n’offrent par conséquent pas, pour la recherche de la 
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vérité, une véritable approche scientifique.  Les expériences de la Religion forment 
seulement une partie des données que le philosophe deit utiliser.  Le rôle du philosophe 
consiste à assembler toutes les données (religieuses et scientifiques) de l’expérience 
pour s’élever ensuite à une vue d’ensemble de la Vie entière. 
 

Les285 savants d’autre part prétendent qu’il n’y a pas de différence entre la 
conviction et la vérité; cette affirmation n’est pas suffisante, car les convictions varient à 
chaque époque.-  Ils affichent par exemple un grand dédain pour les discussions 
théologiques; car les théologiens ont pris au cours des siècles des positions fort 
différentes et telle opinion, acceptée hier comme un dogme, est aujourd’hui reconnue 
comme une hérésie.-  Ne serait-il pas possible d’établir qu’il en a été de même pour la 
Science et que l’erreur d’hier est devenue la vérité d’aujourd’hui?- 
 

Quoi qu’il en soit, il existe dans l’Inde une recherche objective; l’explication que 
nous avons présentée dans les causeries précédentes, nous fournit le moyen de procéder 
à l’analyse des objets du monde extérieur et cette analyse est hors des frontières de la 
Foi; nous peuvons voir ou ne pas voir Dieu dans le champ de la Manifestation 
(KSHETRA), mais si l’on parle de Connaissance, il faut nécessairement admettre un 
OBJET et un SUJET.-  A chaque moment, le Sujet entre en contact avec l’Object par les 
perceptions dont la chaîne continue constitue l’existence.  Où est la vérité dans chaque 
perception?  Pour chercher cette vérité, nous devons nous rappeler la définition que 
nous donne le Védanta:  “LA VERITE EST CE QUI NE CHANGE PAS; CE QUI N’EST 
JAMAIS AFFECTE PAR L’UN DES MODES DU TEMPS.-  C’est de ce point de vue que 
nous devons conduire l’analyse des objets qui nous sont extérieurs. 
 

Nous avons établi que dans chaque perception, un élément est réel; l’autre irréel 
et l’analyse démontre que la conscience d’existence est toujours en nous.-  Or, il nous 
serait impossible d’avoir quelque expérience que ce fût, si nous n’admettions pas 
l’Existence Première.-  L’autre élément de la perception, c’est le contenu changeant, c’est 
le support passager.-  L’Existence est ainsi le dénominateur commun de toute 
expérience: CELA, c’est l’EXISTENCE, c’est la VERITE: en sanscrit  “SAT”.- 
 

Je parlerai aujourd’hui de l’approche subjective: 
 

Si nous considérons le monde extérieur, nous constatons que ce sont nos 
perceptions elles-mêmes qui s’objectivent et qui fournissent ainsi matière aux 
expériences de notre vie: c’est nous qui formons une partie importante de ce monde; 
supprimez ce “nous”, il n’y aurait plus du tout d’expériences.-  Quelle est donc la base, 
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quelle est donc la vérité de cette personnalité?  Y a-t-il en nous quelque chose qui ne 
change pas ou bien notre personnalité n’est-elle qu’un agrégat d’éléments changeants? 
 

Le Bouddhisme prétend qu’il n’existe rien derrière cette personnalité mouvante; 
lorsque nous nous rendons compte de l’inanité du désir, on accède au Nirvânâ et la 
personnalité s’évanouit. 
 

Le286 Védanta prend une position similaire, mais il diffère du Bouddhisme.-  
L’analyse de SHAMKARA embrasse en effet toutes les manifestations de la 
personnalité; elle conserve du commencement jusqu’à la fin, une attitude qui est 
presque complètement débarrassée de préjugés. 
 

Voici comment se décompose la personnalité selon l’analyse classique: 
 

1.) - Il existe tout d’abord une enveloppe grossière qui est renouvelée par la 
nourriture (en sanscrit: ANNA) que nousabsorbons (ANNAMAYA-
KOSHA) 

2.) - Dans cette forme corporelle, joue une énergie dont l’intensité est variable 
(PRANAMAYA-KOSHA) 

3.) - Une énergie plus subtile dirige le mental, l’entendement, c’est ce que nous 
appelons MANOMAYA-KOSHA 

4.) - Nous parvenons alors à un état où l’intelligence supérieure (VIJNANA) se 
fait jour; nous lui donnons le nom de VIJNANAMAYA-KOSHA 

5.) - On accède enfin à l’état causal qui est caractérisé par la Félicité pure 
(ANANDA); d’où le nom d’ANANDAMAYA-KOSHA.- 

 
L’ATMAN, lui, est au-delà.- 

 
On ne peut poser l’ATMAN comme un objet d’analyse, car l’ATMAN est l’écran 

même sur lequel les images viennent se projeter et se surimposer.- 
 

Il doit être bien entendu qu’il s’agit là d’une division tout arbitraire que nous 
n’employons qu’afin de rendre les choses plus claires.- 
 

Or, nous disons couramment “Je suis”.-  Pour le Védanta, la seule chose qui 
puisse nous faire comprendre la Vérité c’est la conscience impliquée dans ces deux mots 
“Je suis” et on voit par là que la position du Védanta est bien proche de celle de 
Descartes.- 
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Si le corps est identifié avec la conscience du “Moi”, à toute modification du 
corps (détérioration ou perte d’une partie quelconque de ce corps) devrait correspondre 
une modification de la Conscience du Moi; nous constatons qu’il n’en est pas ainsi.- 
 

Chacun de nous peut se tenir le raisonnement suivant: 
 

Lorsque j’étais enfant, je disais déjà “Je suis”, je répète aujourd’hui encore “Je 
suis”.-  J’ai atteint ma croissance, j’ai été malade, j’ai souffert, j’ai eu tel ou tel accident.  
J’emploie toujours la même expression “Je suis”.- 
 

Le corps n’est donc pas la Vérité que nous cherchons; le corps en effet change, 
mais la conscience associée avec le Moi ne change pas.- 
 

Nous pourrions d’ailleurs tenir le même raisonnement pour chacun des divers 
éléments de notre personnalité, jusqu’à l’ANANDA MAYA-KOSHA; nous aboutirions 
à la même conclusion.- 
 

Aujourd’hui, nous sentons en nous une énergie surabondante287:  “Je veux faire 
ceci et cela”; je m’identifie avec l’énergie qui se manifeste en moi; tout-à-coup, cette 
énergie tombe; il n’y a eu ni augmentation ni diminution correspondante de la 
conscience du Moi qui reste toujours simple et constante.- 
 

Si nous examinons MANOMAYAKOSHA, nous constatons que nous passons 
une partie du jour dans l’état de Veille.-  J’ai toujours le même sentiment “Je suis”.-  Si je 
rêve, je ne perds pas cette même conscience.-  Si je tombe dans un sommeil profond, si 
je suis anesthésié, je reprends, à mon réveil, la même conscience du Moi; cette 
conscience est simple et ne change pas.-  Je puis ainsi relier mes expériences actuelles à 
celles que j’ai faites avant de m’endormir:  “J’ai bien dormi; je suis”. 
 

Nous arrivons à cette conclusion que, dans tous les éléments de notre 
personnalité, quelque chose change à chaque instant; je m’identifie tour à tour avec le 
corps, avec l’énergie, avec le mental, avec l’intelligence supérieure; tous ces éléments 
changent; ce qui change ne peut être la Vérité.-  Mais il existe un élément que l’analyse a 
libéré et cet élément stable, c’est la Conscience du Moi.-  Nous venons de trouver la base 
permanente de notre personnalité; cette base, c’est CHIT.- 
 

Le “CHIT” c’est la conscience du Moi qui EST toujours.  Qui que nous soyons - 
(homme restant encore près de l’animalité, individu à l’intelligence développée, génie 
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même) - la conscience du Moi s’exprime toujours par ces simples {mot??}:.  “Je suis”.-  
C’est cette “Auto-conscience” qui est la véritable base de notre personnalité.- 
 

Par l’analyse du monde extérieur, nous avons abouti à l’existence:  SAT.-  Par 
l’analyse du monde intérieur, nous aboutissons aujourd’hui à la Conscience du Moi: 
CHIT.-  La Connaissance qui s’élève en nous lorsque nous nous identifions avec 
l’élément stable et permanent que l’analyse nous a permis de dégager dans les deux cas 
envisagés, s’exprime par un sentiment de FELICITE:  ANANDA.-  Nous rejoignons la 
formule de la Vérité, selon le Védanta: 
 

“SAT - CHIT – ANANDA”.- 
 

Il y a toutefois lieu de faire quelques remarques: il ne s’agit pas ici d’une Félicité 
personnelle; cette pure félicité n’est entachée d’aucun sentiment, d’aucune idée ou 
représentation individuelle; d’autre part, nous savons que la Réalité ne peut, en aucun 
cas, devenir un objet de connaissance; pour le Védanta, la Vérité, c’est le SUJET 
ETERNEL (DRYK).- 
 

Enfin, rappelons que si l’on affirme quoi que ce soit, cette affirmation ne peut 
s’appliquer qu’à l’égard de la chose perçue:  “DRYSHYA”.-  Il résulte de ce qui précède, 
que si l’on dit que la Réalité est “SAT-CHIT-ANANDA”, il y a possibilité de tomber 
dans l’erreur et de commettre un sophisme.-  Ce serait de confondre la REALITE avec288 
le théâtre de la Manifestation.-  Il ne faut pas oublier que les Upanishads ont toujours 
affirmé que cette Réalité est inexprimable; la pensée et les mots qui s’efforcent de 
l’atteindre, retombent comme des flèches qui ont manqué le But.-  Si nous parlons de la 
Réalité selon la formule “SAT-CHIT-ANANDA”, il doit rester bien entendu qu’il ne 
faut y voir autre chose que l’indication que la REALITE n’est pas irréelle.-  Si, par 
exemple, on emploie le mot “SAT” (Existence), on veut dire par là qu’il ne s’agit pas de 
“ASAT” (Non-Existence); si on emploie le mot “CHIT”, c’est qu’il ne s’agit pas de 
“ACHIT”; si on emploie le mot “ANANDA”, c’est qu’il ne s’agit pas enfin de 
“NIRANANDA”(1).- 
 

On emploie donc la formule “SAT-CHIT-ANANDA” parce qu’il est impossible 
de toucher la Vérité autrement que par ces trois mots.-  Certes, ces mots sont 
insuffisants pour satisfaire aux exigences logiques, mais la REALITE ne peut jamais 
tomber dans le champ de la Manifestation (Kshêtra) ni faire l’objet d’une définition à 
proprement parler.- 
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Il faut donc entendre par Sat-Chit-Ananda le Sujet éternel, le Témoin; nous ne 
pouvons pas découper notre conscience du Moi, si ce n’est comme conséquence d’une 
FAUSSE IDENTIFICATION.  Dans tous les cas, le substratum demeure toujours sans 
aucun changement.-  Comme nous l’avons vu, notre Conscience ne peut être posée 
comme un objet extérieur.- 
 

Par cette méthode, nous avons pu trouver une base ferme pour la Vérité.- 
 

Si l’on prétendait qu’il est possible de démontrer l’existence de cette Vérité par 
rapport à quelque chose d’autre, il serait nécessaire d’en fournir la preuve.-  L’ATMAN 
n’est en effet jamais “conditionné”; il ne peut avoir de relation avec quoi que ce soit; il 
EST.-  Entre un crayon et une table, il peut ou non exister un rapport.-  L’ATMAN est le 
facteur commun de toute expérience, de toute existence; on ne peut jamais l’isoler; c’est 
la conscience même, c’est l’existence même.-  Il n’est donc pas possible de dire: Il n’y a 
pas de Moi (Anatta).-  C’est ainsi que  Shamkara donne réponse à l’argumentation 
bouddhique.- 
 

Le Bouddhisme représente en effet le défi de l’intelligence humaine qui prétend 
trouver la Vérité sans accepter ni révélation ni croyance.  Et Shamkara dit:  “En 
raisonnant ainsi, vous ne vous appuyez que sur la dialectique; vous ne tenez pas 
compte de toutes les données de l’expérience.-  Si vous n’admettez que le seul état de 
veille, vous ne voyez jamais que des choses qui s’opposent l’une à l’autre.-  Il est donc 
nécessaire d’élargir la base que289 vous avez choisie et de comprendre également les 
deux autres états: Rêve et Sommeil profond; vous embrasserez ainsi l’intégralité de 
toutes les expériences et l’analyse ne sera plus seulement logique, elle sera aussi 
psychologique.- 
 

Les écoles extrêmistes, en développant jusqu’au bout les prémisses du 
Bouddhisme parviennent soit au subjectivisme, soit au matérialisme; elles aboutissent 
toutes à une solution négative.- 
 

Pour l’esprit européen, le Bouddhisme s’exprime selon le matérialisme 
dialectique de notre ère; il s’est efforcé d’atteindre la Connaissance, mais pour lui la 
Matière seule existe.  Certes, il ne faut pas prendre cette expression dans un sens athée.-  
A chaque instant, survient une nouvelle perception; la conscience n’est pas simple; elle 
n’est, elle-même, qu’un composé et l’expérience ne peut se produire que parce qu’à 
chaque seconde naît une nouvelle conscience.-  Si par exemple vous allumez un tison et 
que vous le fassiez tourner rapidement, vous obtiendrez un cercle lumineux.-  Tout 
repose sur une illusion du même genre.- 
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Le Védanta accepte cette même analyse, mais derrièro le flux mouvant des 

phénomènes, subsiste l’ATMAN qui ne change pas et qui constitue la base inébranlable 
de la Vérité.-  Le Bouddhisme ne voit que le changement; il nie le permanent.-  La 
conscience pour lui est composée; elle change à tout moment, alors que pour le 
Védanta, la CONSCIENCE du Moi ne peut pas changer; c’est que pour le Bouddhisme, 
la conscience s’élève au point de friction entre la matière extérieure et la pensée 
intérieure.- 
 

La personnalité pour le Bouddhisme est composée de cinq éléments (khanda): 
Rupa (la forme corporelle), Vedana (la sensation), Sanna (la perception), Sankhara (les 
tendances particulières), Vinna (la conscience). 
 

Le Bouddhisme tente d’expliquer la persistance d’une même conscience par la 
perception de ressemblance.-  Le Védantin répond que si le Sujet et l’Objet changent 
tous deux à chaque instant la perception de la ressemblance devient illusoire.-  Sans 
entrer dans le détail d’une discussion de ce genre, on peut admettre que la perception 
de ressemblance implique la permanence du sujet qui dans la série changeante des 
phénomènes reçonnaît par exemple que l’élément “B” ressemble à un autre élément 
“A”.-  Quoi qu’il en soit, en effet, “ce n’est pas la fleur qui perçoit la fleur” et la 
perception est une réaction entre une personne qui voit et un contenu qui change.- 
 

On ne peut nier la base de cette perception et cette base vous la retrouverez dans 
chaque expérience: c’est la Conscience simple; c’est le véritable Atman.-  Il est en effet 
impossible de considérer la Vérité comme un pur néant.- 
 

Là où le Védanta est en accord avec le Bouddhisme, c’est dans la constatation de 
fait qu’il y a, à chaque instant, un élément changeant dans la perception.-  Pour le 
Védanta, il existe un autre élément permanent, sans quoi plus290 rien ne pourrait être 
expliqué.-  Si cet élément stable n’existait pas, il n’y aurait plus moyen de relier le passé 
au présent. 
 

Si on prétendait que dans cette conscience, il y a une chose qui nous soit 
extérieure, on ne pourrait analyser cette conscience comme un échantillon.-  Cette 
conscience est en nous, elle demeure en nous: c’est l’Immortalité.-  Ce qui meurt en nous 
à chaque seconde, c’est ce qui est extérieur.-  La base inébranlable de toutes nos 
expériences, le substratum invariable de toutes nos perceptions est intérieur: c’est là que 
réside notre véritable Moi; voilà la Cause, la Base finale que nous recherchions et que 
l’analyse a mise à jour.- 
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Le Védanta présente toutes les expériences comme des effets passagers, 

éphémères, transitoires; nous ne voyons que les effets seuls.-  Si on dit que les effets 
changent, c’est qu’ils ne sont pas distincts de leur cause antécédente.-  La cause 
antécédente est toujours liée à l’effet subséquent: l’argile prend la forme d’une cruche, 
d’une brique, d’une poterie quelconque; avec chaque forme nouvelle, la cause 
antécédente se trouve associée.-  Tout ce qui devient effet, a la même cause.-  Il en est de 
même pour tout ce que nous voyons: nous retrouvons partout le même BRAHMAN.- 
 

Si la Cause Première était isolée, il n’y aurait plus de Réalité et puisque tout est 
associé à la Cause Première, tout est le même BRAHMAN.- 
 

Voilà comment SHAMKARA conduit son approche exégétique.-  Tout ce qui 
existe a la même Réalité; c’est l’Unité sous-jacente qui s’exprime elle-même comme 
Multiplicité.- 
 

Pour prendre cette attitude, il est toutefois indispensable d’avoir analysé, au 
préalable, les trois états qui constituent notre existence quotidienne: les états de Veille, 
de Rêve et de Sommeil profond.-  On ne prétend plus alors que le sommeil profond est 
un anéantissement; ce qui existe dans cet état, c’est Brahman, dans l’état non manifesté 
(AVYAKTA).- 
 

Si nous analysons tout ce qui se présente à nous, nous reconnaissons que les 
effets et les causes sont indissolublement associés; tout ce qui existe est Brahman; c’est 
la grande découverte du Védanta.- 
 

La position que prend le Bouddhisme au sujet de Maya, dénote une grande 
méfiance à l’égard du monde, une sorte d’hostilité envers les choses.-  Pour le Védanta, 
nous devons dès que nous commençons à pratiquer la discipline intérieure (Sadhana), 
nous accepter tels que nous sommes; on accorde alors aux choses extérieures une valeur 
accessoire; ces choses sont, en effet, des effets passagers, mais, dans la pratique, nous 
sommes à chaque seconde, tentés de leur conférer une valeur permanente; nous nous 
identifions avec l’effet transitoire et nous disons alors “J’ai perdu quelque chose”; nous 
venons encore de nous identifier avec l’effet et nous n’avons pas su dégager à temps 
notre conscience de cet engrenage.- 
 

Ce291 retrait de la Conscience ne représente d’ailleurs que le premier stade; en 
suivant le sentier, nous pourrons, au point terminus, considérer que tout est Brahman.- 
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Ce serait une erreur que de penser qu’il s’agit là de panthéisme. 
 

“Purnamadha Purnamedam Purnatpurnamudachyate 
Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate” 

 
(Om, CELA (Brahman) est infini et CECI (l’Univers) est infini .-  L’Infini a sa source 
dans l’Infini.-  Retranchez l’Infini de l’Univers infini, reste seul le Brahman infini). 
 

L’Infini se retrouve dans chaque perception; c’est en raison de notre ignorance, 
c’est par l’élan de notre désir que nous nous identifions sans cesse avec l’effet passager; 
il faut donc que nous nous exercions à couper tous les liens, à romper tous ces 
mécanismes automatiques; il est nécessaire que nous dégagions notre conscience de 
cette emprise que la forme extérieure (Nama-Rupa) exerce sur nous.-  C’est alors que 
nous serons en état de percevoir Brahman en chaque être et en chaque chose. 
 

“Sarvam Khaluvidam Brahman”. 
 

Voilà pourquoi en nous recommande d’employer le processus cathartique, pour 
nous libérer des292 sensorielles (Raga: attraction; Dvesha: répulsion); il n’existera plus 
pour nous qu’un Océan infini de Conscience homogène.- 
 

Il y a là un terrain d’expériences où la philosophie et le mysticisme peuvent se 
rejoindre; l’expérience réalisée, le Sage reste alors dans le monde comme un exemplaire 
plus élevé d’évolution; voilà pourquoi cette approche revêt une grande valeur sociale.- 
 

Il ne convient donc pas, selon le Védanta, d’éprouver un sentiment de dédain ou 
de mépris à l’égard du monde; voilà pourquoi on ne nous recommande pas de nous 
isoler du monde: on s’isolerait, du même coup, de l’énergie cosmique.-  La méditation et 
le Samadhi ne doivent être considérés que comme des moyens qui nous permettent de 
découvrir le véritable but de l’évolution.- 
 

Après plusieurs années d’efforts, le Samadhi peut transformer toute notre vie 
intérieure et nous amener au point où le monde extérieur et le monde intérieur 
s’évanouiront tous les deux.  Notre conscience se trouvera alors portée au suprême 
degré d’épanouissement. 
 

Dans l’expérience normale, nous procédons à une dichotomie arbitraire lorsque 
nous établissons une distinction entre le monde intérieur et le monde extérieur.-  Dans 
la Réalité, ces deux mondes n’existent plus: il n’y a plus ni OBJETS ni IDEES. 
 

 
292 The original editor deleted “attractions” by hand 



Certaines écoles prétendent que l’expérience du Samadhi n’est pas indispensable 
pour parvenir à la connaissance (JNANA) et qu’il suffit d’avoir la connaissance 
intellectuelle pour nous permettre d’accéder à la Réalisation.-  Aussi293 longtemps que 
notre mental est infecté par le désir et que nous attribuons une importance excessive 
aux attractions sensorielles, l’Intelligence ne sera pas purifiée; il nous sera impossible 
d’obtenir une vision de la Totalité qui restera ensuite en nous d’une façon permanente.-  
On voit par là pour quelle raison nous donnons une telle importance à la pratique du 
véritable YOGA.-  La Vie de Râmakrishna offre d’ailleurs l’exemple remarquable d’un 
être qui a exploré à la fois le domaine MYSTIQUE et celui de JNANA; on peut même 
dire que Râmakrishna a dépassé les frontières du JNANA et qu’il est un pur 
VIJNANIN.  Il faut entendre par là que Râmakrishna conservait à tout moment, dans 
chaque mode de conscience - et même pendant l’action - la connaissance intuitive. 
 

Si nous prélevons un échantillon sur la Totalité, cet échantillon possède toutes les 
propriétés, toute la valeur de la Réalité; il en est de même d’une goutte d’eau que nous 
puisons dans un réservoir; suivant que cette goutte est reconnue saine ou polluée, nous 
pouvons en inférer la nature de l’eau du réservoir tout entier.- 
 

Le processus de la méditation consiste pour le débutant à isoler un échantillon et 
à l’examiner en faisant appel à toute son attention; dans ce laboratoire, il procède à une 
dichotomie; il découvre une antinomie entre l’objet et la pensée.-  Il s’aperçoit que la 
personnalité est un noeud de la pensée qui se forme à l’endroit de l’objet; c’est ainsi que 
se crée un centre de désirs; c’est en ce point que le Sujet et l’Objet s’unissent et se 
confondent.-  Désormais, le Sujet est tiraillé et entrainé vers l’Objet.- 
 

C’est là une fausse compréhension de la nature véritable de la pensée et de 
l’objet.- 
 

Dans le Samadhi, il n’y a plus de distinction; la pensée et l’objet ont les mêmes 
caractéristiques; ils ont tous deux la même base.- 
 

Dans l’observation quotidienne, nous avons également une base stable à laquelle 
nous pouvons rapporter les pensées et les objets.-  Prenons par exemple un rêve: il 
existe à ce moment un objet extérieur et une pensée intérieure.-  Je vois un lion au zoo, 
j’ai peur et je fuis.-  Pendant toute l’expérience, le lion du rêve est réel pour moi.-  
Lorsque le rêve prend fin, le zoo, le lion, la peur, la fuite, tout cela n’a été, nous le 
reconnaissons alors, qu’un produit de notre mental.-  Or, nous pouvons pour l’état de 
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veille, faire la même analyse, lorsque la CONNAISSANCE est venue en nous.-  En 
sortant du Samadhi, nous découvrons l’irréalité du monde extérieur(1).- 
 

Voilà294 le processus de l’expérimentation intégrale.-  C’est dans le Samadhi que 
nous découvrons la véritable Base; il n’y a plus deux choses: l’Objet et la Pensée; il n’y a 
plus que l’Unité seule.-  C’est après cette expérience que nous pouvons nous rendre 
compte que tous les objets (intérieurs ou extérieurs) ont la même base et que nous 
trouvons l’IDENTITE.- 
 

Tant que nous n’avons pas la Connaissance, nous nous identifions avec un 
élément passager de notre personnalité.  Lorsque la Connaissance s’est levée en nous, 
notre expérience prend une valeur sociale.-  C’est ainsi que des personnages supérieurs, 
comme Bouddha, Jésus, Râmakrishna etc… ont contribué à l’évolution de toute 
l’humanité. 
 

Si nous prétendons qu’il n’y a pas de base véritable, nous sommes en 
contradiction avec l’expérience; on ne peut pas dire que cette vérité existe ou n’existe 
pas; ce n’est pas une question de point de vue personnel, de croyance ou de 
raisonnement.-  Nous pouvons nous-mêmes en faire l’expérimentation; la réalisation est 
possible, au cours de notre vie présente, chaque fois que notre Conscience fonctionne: 
 

“La Connaissance suprême consiste à réaliser Brahman dans tous les états de 
Conscience.  Et par cette Connaissance, l’homme atteint l’Immortalité.  C’est par 
le Soi que l’homme acquiert la puissance de l’esprit; c’est par la Connaissance 
qu’il acquiert l’Immortalité.” 

Kena Upanishad. 2e partie, 4e verset. 
 

Ce n’est en effet pas dans un ciel problématique, après notre mort, que la Vérité 
peut être réalisée.-  S’il ne s’agissait que d’une expérience “post mortem”, ce ne serait 
qu’une expérience religieuse.-  De nombreuses personnes en Europe et dans l’Inde 
même pensent que l’homme ne peut atteindre cette réalisation que dans l’au-délà; c’est 
ce qui explique leur méfiance à l’égard du monde, mais une expérience religieuse n’a 
pas de portée universelle.- 
 

C’est pour cette raison que le Samadhi a une telle importance, car la Réalisation 
confère à l’expérience une valeur mystique et une valeur philosophique.- 

 
(1) Ste Thérèse d’Avila dit dans ses Confessions qu’après certaines extases le monde extérieur lui 
apparaissait, selon ses propres expressions, comme un rêve, une illusion, une plaisanterie, un mensonge, 
un jeu d’enfant, une prison. “Tout ce qui passe, tout le créé est néant; au dessous même du néant”.  Elle 
ne recherche que l’autre vie “où il n’y a pas de changement.” 
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La Connaissance qui apparaît à ce moment, peut être démontrée non seulement 

par l’analyse des choses extérieures, mais aussi par l’expérience intérieure.-  C’est sur 
cette base que repose tout l’enseignement de Shrî Krishna, lorsqu’il parle à Arjuna de 
l’Immortalité et qu’il lui recommande de supporter avec courage la tension du 
moment.- 
 

Il faut entendre par là que les effets, quels qu’ils soient, sont changeants; ni la 
souffrance, ni la joie ne durent toujours; ni l’une ni l’autre ne nous permettent d’avoir 
une vision réelle des choses.- 
 

La Base qui ne change jamais, c’est l’Atman Brahman.- “Il découvre l’ATMAN 
dans tous les êtres et tous les êtres dans l’ATMAN, l’homme gouverné par le Yoga, qui 
reconnaît l’IDENTITE de Tout.- 
 

“Celui qui me voit en tout et qui voit tout en moi, ne se sépare jamais de moi; 
jamais je ne me sépare de lui”. 
 

Bhagavad Gitâ, Chap. VI, versets 29 et 30. 
 
51295 Avenue Alphand 
--------------------------- St Mandó, le 17 Décembre 1939. 

St-MANDE 
--------------- 

 
Tél: 30-50 
 

CAUSERIE No 40 
(Swâmi SIDDHESWARANANDA) 

 
Méthode synthétique dans la recherche de la Réalitó. 

 
L’approche de la Vérité, d’après le Védanta, peut s’effectuer de deux façons 

différentes: 
 

1.) - sur le plan théologique, par la foi et par l’expérience directe; 
2.) - sur le plan scientifique, par la raison.- 

 
La première est la plus courante; c’est celle de la Religion.-  Elle présente 

toutefois des inconvénients, car elle mène à la diversité.- 
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J’ai expliqué précédemment qu’en sanscrit, on ne peut traduire le mot 
“RELIGION” que par “MATA” qui signifie croyance personnelle, alors que le mot 
Religion, d’asprès son ótymologie, signifie “ce qui unit” l’homme soit à son origine, soit 
au groupe (Sangha) qui partago le même idéal.- 
 

L’approche théologique aboutit à des conceptions diverses.  Elle ne permet donc 
pas de saisir la Vérité, car il y a autant d’opinions (MATA) que d’individus.- 
 

Ce que l’on entend en général par “Religion”, c’est celle que professe la 
communauté des fidèles, mais dès que l’on commence à pratiquer, chaque individu, 
adopte une approche personnelle.-  Si nous demeurons sur le terrain collectif et social, 
nous constatons que toutes les grandes religions - exception faite du Bouddhisme - 
s’appuient sur la Révélation; encore devons-nous admettre que, de ce point de vue, le 
Bouddhisme n’est, à proprement parler, pas une Religion; c’est plutôt une méthode 
rationnelle qui tend à découvrir la Vérité. 
 

La Révélation dépond de l’expérience supra-normale que l’on retrouve à la base 
de toutes les religions, qu’elles soient sémitiquos ou aryennos; sur co terrain, il n’y a pas 
place pour la discussion.-  Si malgré tout, on accepte le débat, il ne peut s’agir que 
d’óclaircir certains points de doctrine et la logique n’a plus d’autre utilité que de 
défendre une croyance déterminée.- 
 

Ce n’est donc plus qu’une approche “a priori” et malgré toute la considération 
qu’une telle méthode peut inspirer à un être religieux, le philosophe et le savant qui296 
jugent différemment des choses, déclarent qu’elle est faussée par un jugement “a priori” 
dont la valeur ne peut jamais être universellement reconnue.- 
 

Or, nous avons tous on nous trois facteurs qui concourent à la formation de notre 
personnalité: 
 

1.) - ce que la science appelle l’idiosyncrasie; c’est-à-dire l’ensemble des 
caractères particuliers qui diffèrencient un organisme d’un autre 
organisme de la même espèce et qui varient d’un individu à un autre 
individu; 

 
2.) - le facteur qui est dû à notre éducation, à notre entourage et qui représente 

l’influence du milieu; 
 

3.) - le facteur héréditaire, spécifique et racial. 
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Nous avons bien trouvé une approche individuelle, mais le jugement “a priori”, 

sur lequel elle repose, est teinté par nos dispositions héréditaires; chaque individu porte 
en lui-même l’ombre projetée de son hérédité.- 
 

Dans une certaine mesure, il est encore possible à celui qui est doué de sons 
critique, de trouver une nouvelle traduction, do découvrir une nouvelle interprétation, 
mais l’approche n’en restera pas moins, à peu de chose près, la même, car au point de 
vue religieux, elle est fondée sur un postulat “a priori” que l’on ne peut mettre en doute 
à moins de s’exclure de la religion considérée.- 
 

Nous sommes ainsi amenés à considérer la question de salut qui constitue le but 
principal de toutes les religions.- 
 

Si nous nous demandons pour quelle raison, dans tous les pays, à toute époque, 
l’homme a suivi ce même mouvement, entendu ce même appel et manifesté ce même 
désir, nous pourrons faire la constatation suivante: la situation qu’il occupe ne le 
satisfait pas; il se sent toujours prisonnier et il essaie de se libérer; il porte toujours en lui 
un conflit intérieur et il s’efforce de le résoudre.- 
 

Le problème religieux du salut, c’est le problème individual de la Félicité 
absolue; là encore, toute discussion s’arrête… 
 

Si nous désirons néanmoins nous débarrassor de nos préjugés particuliers, nous 
devons considérer le problème dans toute son étendue et par conséquent avoir recours 
à la méthode philosophique; cette derniére existe aussi bien en Europe que dans l’Inde.-  
Des savants, des hommes de science, des philosophes parlent, ici et là, de cette 
approche de la Vérité qui fait abstraction de tout préjugé, de tout facteur personnel, 
mais c’est encore leur hérédité qui297 s’exprime, selon leurs tendances particulières; on 
Europe, ils restent inconsciemment fidèles à la méthode gréco-romaine qui est la source 
de leur propre culture.- 
 

Nous avons vu, en effet, dans notre dernière Causerie que les Grecs ne 
s’embarrassaient pas d’une doctrine de la Révélation; ils s’en sont tonus uniquement à 
l’approche objective.-  Quand le Christianisme s’est placé sur le plan transcendantal, il a 
donné à la Révélation une valeur toute spéciale.  Et aussitôt, il se forma dans le milieu 
culturel de l’époque, une nouvelle théologie qui tenta de jeter un pont entre la 
Révélation du Christ et l’approche objective; c’était une tentative faite par les Doctours 
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de la Foi qui s’efforçaient de trouver un moyen torme entre l’héritage gréco-romain et le 
nouvel apport de la Révélation.- 
 

Cette tentative ne pouvait réussir, car toute religion collective enchaîne 
nécessairement la liberté de l’individu.- 
 

Lorsque la Religion s’exerce en effet sur le plan collectif, sur le terrain social, 
nous reconnaissons le même instinct grégaire qui, à des niveaux inféricurs, s’est déjà 
manifesté au cours de l’évolution tout entière.-  Lorsque l’individu s’interroge 
constamment sur les croyances de son époque, sur la Révélation que le groupe a admise 
sans discussion, il finit par s’insurger contre l’organisation en vigueur.-  La Renaissance 
n’est, en fin de compte, que la manifestation d’une révolte de ce genre.-  Une fois que 
l’individu est parvenu à se libérer des entraves de l’organisation religiouse régnante, il 
peut dès lors suivre, hors d’elle, son sentier particulier.- 
 

Il y a donc eu deux genres de découvertes: les découvertes religieuses et les 
découvertes scientifiques; c’est ainsi que dans tous les pays européens, on a vu naître 
deux courants d’idées distincts; chacun a pris une direction différente et il n’a pas été 
trouvé de terrain d’entente sur lequel la Révélation et la Science puissent se rejoindre et 
se compléter.-  C’est pourquoi la philosophic et la Religion sont devonues 
respectivement, la première l’alliéc et la seconde l’ennemic de la Science.- 
 

Los esprits avancés réclamaient toujours lour affranchissement et du Moyen-âge 
au XVII. siècle, nous rencontrons des savants qui, malgré leur éducation catholique, ont 
été attirés par la science et à qui l’on doit de nombreuses découvertes.-  Certains pèros 
de l’Eglise ont même réussi à faire deux parts dans leur vie, l’une consacrée à la Foi; 
l’autre, à la philosophie.  Ils ont pu ainsi, tout en gardant une attitude loyale à l’égard 
de l’Eglise, acquérir une certaine indépendance.- 
 

Il s’agit bien de deux courants différents.- 
 

Dans l’Inde298, nous n’avons jamais eu cet antagonisme entre la Religion et la 
Philosophie; l’une et l’autre ont toujours été intimement unies; elles se sont toujours 
heureusement associées; toutes les découvertes de l’intelligence humaine trouvent leur 
place dans les systèmes religieux et philosophiques de l’Inde et ce conflit ne s’est jamais 
présenté; la notion de DHARMA (ce que le Bouddhisme appelle “Dhamma”) comprend 
d’ailleurs cette attitude synthétique.- 
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C’est Shamkara qui, l’un des premiers, a insisté sur la nécessité de reconnaître la 
primauté de la Raison sur la croyance individuelle (MATA); il a prouvé d’ailleurs qu’il 
est possible d’aborder le problème de la Vérité on suivant une méthode universelle; 
l’objectif à atteindre est en effet TATVA.- 
 

Il n’y a donc pas chez nous entre ces deux méthodes, l’une qui consiste à 
chercher la Vérité sur lo plan philosophique, l’autre sur le plan individuel, une 
opposition irréductible.- 
 

Sur le plan individuel, l’homme cherche son salut, mais cette tentative trouve sa 
place dans le schéme général et pour en comprendre la raison profonde, nous devons 
analyser la vie entière de l’humanité sans exclure aucune de ses activités.- 
 

Si l’on procède correctement à cette analyse, on peut se rendre compte du 
mouvement qui conditionne la question de salut.- 
 

Nous comprenons alors que la recherche du salut n’est qu’une application 
particulière d’une loi générale.- 
 

Le même mouvement de vie joue, à travers toute l’écholle animale, de l’amibe 
jusqu’à l’homme; c’est le processus même de l’évolution.-  L’Inde a admis dopuis 
longtemps cette notion qui est en accord avec les systèmes biologiques de l’Occident.-  Il 
y a en effet, comme le prétend la théoric darwinienne, un but vers lequel tend toute 
l’évolution.  Dans chaque organisme, ce mouvement s’oppose aux forces hostiles du 
milieu; l’organisme s’offorce de lutter contre elles; cette friction entre l’entourage et 
l’organisme détermine l’apparition de nouveaux types biologiques.-  Quel est donc cet 
élan que nous retrouvons en chaque être?  C’est le désir instinctif qu’il a de se 
perpétuer.-  Nul organisme (Végétal, animal, humain) ne consent à disparaître; chacun 
tend à persévérer dans l’être, mais il ne peut toujours conserver son intégrité; nous 
constatons ainsi qu’il so produit une opposition entre l’élan intériour et les forces du 
milieu; la résultante c’est la ligne de vie de chaque être. 
 

Or,299 ce même désir de se perpétuer se manifeste aussi chez l’homme qui, selon 
le langage religieux, part à la conquête de l’Immortalité.-  L’individu lutte en effet centre 
les forces qui tendent à l’écraser et ce désir s’exerce {s??r}300 tous les plans de l’évolution 
en prenant, dans chaque circonstance, une expression particulière.- 
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De nouvelles questions se posent pour l’homme qui est parvenu à ce stade; d’où 
vient cet élan qui l’incite à s’assurer la pérennité?  L’observation objective des faits et le 
raisonnement nous permettent de remonter jusqu’à la base universelle de la Vie.- 
 

Le désir qui inspire cette recherche, a sa source dans l’émotion, dans l’affectivité, 
en un mot dans la BHAKTI et le Jnana vient justifier cette tendance.-  C’est toujours par 
la Connaissance que l’on parvient à résoudre le problème de la Vie et de la Vérité, mais 
il convient au préalable, de s’affranchir de tout préjugé.-  En conserverions-nous une 
trace si légère fût-elle, toute notre recherche serait faussée dans son origine; nous 
devons conserver à cet égard une attitude entièrement objective; c’est alors que nous 
pourrons trouver une réponse pertinente.- 
 

Nous avons exposé la méthode que les philosophes hindous ont appliquée; cette 
méthode dialectique commence par l’analyse de la perception; ils ont ainsi présenté une 
véritable épistémologie qui exclut toute croyance et toute révélation.- 
 

Ils reconnaissent en premier lieu que tout ce qui se présente à nous n’est, en 
somme, qu’une série de perceptions.- 
 

Quelle est la réalité dans la perception?  Nous avons exposé de quelle façon 
Shamkara répond à cette question. 
 

La définition qu’il donne de la Vérité, est la suivante:  La Vérité c’est ce qui ne 
change jamais.-  On ne peut trouver la Réalité là où le changement intervient, car la 
REALITE EST TOUJOURS.-  S’il y a diminution ou accroissement dans la perception de 
la Réalité, soyons assurés que nous faisons fausse route: ce n’est pas là que nous 
pourrons trouver la Réalité; le REEL est universel, il ne peut être objectif.- 
 

Certes, il importe de reconnaître à l’Objet certains droits, certaines prérogatives.-  
Le conflit survient généralement à propos des droits que nous nous attribuons, de 
l’hérédité qui s’exprime en nous; nous disons en effet “VOICI MON OPINION”; mais 
c’est notre MATA (croyance) qui se manifeste ainsi, alors que l’Objet a , lui aussi, des 
droits qui s’opposent aux nôtres; nous devons par conséquent prendre en considération 
l’attitude du savant, c’est-à-dire l’attitude objective.- 
 

Or si nous recherchons la Réalité dans la perception nous301 constatons qu’un 
facteur reste toujours constant: l’EXISTENCE, la CONSCIENCE d’EXISTENCE.-  
Prenons un objet quelconque: crayon, vêtement, cruche, etc… Nous disons “Cet objet 
est existant” Le support de la perception, le contenu (orayon, vêtement, cruche…) 
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change à tout moment; après le crayon, je vois d’autres objets.-  L’attribut (existant) 
demeure permanent.-  L’existence est donc le substrat immuable, l’invariant nècessaire 
de chaque perception.- 
 

Dans chaque perception, une notion, celle d’EXISTENCE, est permanente; l’autre 
notion (l’objet, le substantif) change constamment.-  Nous sommes en droit de conclure 
que dans la série mouvante des perceptions: 

l’UNIVERSEL subsiste 
le PARTICULIER change. 

 
Voilà l’approche objective.- 

 
Mais le monde n’est pas seulement une construction objective; nous avons aussi 

à tenir compte d’un facteur subjectif; si nous n’essayions pas d’intégrer ce facteur à 
notre comprèhension, il ne nous serait pas possible de prendre des choses une vue 
d’ensemble.- 
 

L’approche subjective repose sur une analyse de la personnalité.- 
 

Par l’analyse du monde onjectif, nous avons dècouvert SAT (Existence) comme 
l’élément universel et constant.- 
 

Par l’analyse du monde subjectif, c’est CHIT (la conscience du Moi) qui reste 
aussi comme élément universel et constant.- 
 

Nous avons vu que les cinq éléments de la personnalitè sont: 
- le corps matériel, 
- l’énergie, 
- le mental, 
- l’intelligence, 
- la Félicité. 

 
Et pour simplifier cette classification arbitraire, nous dirons qu’il existe: une 

partie matórielle (le corps) et une partie plus subtile (le mental et ses diverses fonctions). 
 

Recherchons maintenant ce qu’il y a de réel dans notre personnalité, en nous 
rappelant que la Vérité, comme nous l’avons établi, c’est ce qui ne change pas.-  Quel est 
donc l’élément permanent? 
 

- Est-ce le corps?  Mais le corps change; de l’enfance à la mort, il se modifie à tout 
instant.- 

- Est-ce l’énergie?  Mais l’énergie a une intensité variable. 



- Est302-ce la vie mentale?  Mais nous constatons que parfois notre personnalité 
disparaît: nous connaissons le sommeil, nous pouvons nous évanouir, le 
chloroforme nous anesthésie; notre conscience paraît donc s’abolir parfois pour 
se réveiller après l’expérience.- 

 
Nous avons éliminé successivement tous les éléments qui changent; la base c’est 

la conscience du MOI qui, elle, ne change jamais. 
 

Cette Conscience que nous proposons, faute d’un terme plus adéquat, d’appeler: 
AUTO-CONSCIENCE, ne peut changer.-  S’il nous semble, en certaines circonstances 
que la conscience s’affirme ou qu’elle disparaît, si elle se manifeste comme une friction 
entre le Sujet et l’Objet, si nous parlons enfin d’un affaiblissement, d’une disparition, 
d’un élargissement ou d’une élévation de la conscience, nous constaterons, en allant 
jusqu’au fond de l’analyse, qu’il s’agit toujours là d’une FAUSSE IDENTIFICATION de 
notre part.- 
 

Pour le Vedanta; la Conscience ne peut subir ni augmentation, ni diminution; elle 
reste constante en toute circonstance, à tout moment.-  Ce n’est d’ailleurs pas un article 
de foi ni une croyance particulière; cette constatation se prête à l’analyse psychologique 
et à l’expérimentation.-  La notion de la Conscience du Moi (Auto-Conscience) reste la 
même à travers toute notre existence.  Elle est statique; c’est uniquement le contenu de 
cette conscience qui change.-  L’élément qui ne change jamais, c’est CHIT.- 
 

Entre la Réalité extérieure: SAT (Conscience d’Existence) et la Réalité 
intérieure..…: CHIT (Auto-Conscience), il n’y a pas de différence.-  Nous pouvons 
établir l’équation: 
 

SAT  = CHIT, 
c’est l’IDENTITE ABSOLUE.- 
 

Si toutefois nous considérons uniquement l’état de veille, nous devons faire 
appel à la logique et à la dialectique.  Il y a là un danger, car si nous limitons notre 
observation à ce seul état, nous obtenons – comme c’est le cas pour toutes les 
constructions philsophiques - des résultats contradictoires.  On ne peut en effet jamais 
établir une vérité universelle, si nous ne retenons que des données partielles.-  Voilà une 
attitude qui est toute particulière au Védanta qui a abordé le problème d’un point de 
vue entièrement nouveau.- 
 

 
302 204 
Causerie No 40 – Page 7 
Méthode synthétique dans la recherche de la Réalitó 



Si nous tenons compte des données seules de l’expérience à l’état de veille, on 
peut faire une analyse subjective et découvrir CHIT.- 
 

Si303 on procède à l’analyse objective, comme les philosophes et les théologiens, il 
y a toujours possibilité de rencontrer la contradicition.-  Or, quelle est la fonction de la 
Raison, c’est d’éviter l’erreur et pour qu’il en soit ainsi, nous devons utiliser toutes les 
données du problème; en agissant autrement, nous n’obtiendrions qu’un résultat 
partiel.-  Aussi bien qu’en Europe que dans l’Inde, d’âge en âge, des systèmes 
philosophiques se sont élevés.-  Ce que Descartes, par exemple, a édifié, d’autres 
philosophes se sont par la suite efforcés de le détruire; on a présenté chaque fois une 
nouvelle dialectique comme une approche définitive.-  C’est que le point de vue auquel 
chaque philosophe s’est placé restait particulier; il négligeait toujours une partie des 
données de l’expérience et c’est ainsi que l’erreur s’est introduite. 
 

L’homme affirme en effet:  “MON POINT DE VUE EST VRAI” et il a recours à la 
logique et aux sciences pour l’étayer et le justifier; mais une opposition surgit 
immédiatement; puisqu’il y a désaccord, on ne peut plus prétendre à la certitude.- 
 

Veut-on parvenir à cette certitude, il faut que la solution proposée soit 
universelle et qu’elle embrasse toutes les données de l’expérience. 
 

L’Inde a créé une nouvelle approche en comprenant dans son analyse non 
seulement l’état de veille, mais encore l’état de rêve et celui de sommeil profond.- 
 

Si l’on envisage la question sous cet angle, chacun de nous peut procéder à 
l’expérience; ce n’est pas un problème théologique304; la chose est à la portée de tout 
être; c’est un fait d’expérience quotidienne; tous les jours, nous passons par l’état de 
rêve ou de sommeil profond; nous trouvons là. réunies, toutes les données de 
l’expérience.- 
 

Les savants d’Occident ont fait à ce sujet des découvertes récentes; ils ont étudié 
l’état de rêve et ils ont pu procéder à d’heureuses applications de psychanalyse.-  On a 
été ainsi amené à donner aux rêves une valeur scientifique qu’on ne leur reconnaissait 
auparavant pas.-  La solution que ces psychologues ont proposée, n’est pas encore 
complète, car la véritable approche doit tenir compte d’une troisième donnée: l’état de 
sommeil profond.- 
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Si l’on examine le problème dans son intégralité nous distinguons au cours des 
trois états deux facteurs; voilà la méthode du Védanta.  Il existe en effet: 

- DRYK: la personne qui perçoit les choses, l’Observateur, le Témoin, le Sujet; 
- DRYSHYA: la chose perçue, l’Objet.- 

 
Nous305 avons maintenant une base beaucoup plus large, car toutes les 

expériences se trouvent comprises dans notre analyse; elles sont toutes classées dans la 
catégorie des CHOSES PERCUES; cette mëthode dont je parlerai un autre jour plus 
longuement, permet d’approcher la Vérité de beaucoup plus près, car l’analyse repose 
désormais sur l’observation intégrale de toutes les données. 
 

Elle n’inclut en effet pas seulement les objets extérieurs, mais les objets intérieurs 
(nos perceptions); c’est ainsi que nous parvenons au problème fondamental: TEMPS – 
ESPACE – CAUSALITE; un système philosophique digne de ce nom doit pouvoir 
résoudre le problème de la Causalité.-  La Causalité est en effet intégrée au Temps et à 
l’Espace, car le tout constitue un continuum homogène.- 
 

De ce point de vue, l’approche de la Religion est comprise comme une des 
données de l’expérience totale; maintenant il y a place pour toutes les découvertes 
ultérieures de la science.- 
 

Dans cette approche, on ne se limite plus à la réalisation psychologique; on fait 
aussi appel à la dialectique, c’est-à-dire à la Raison.-  On utilise ainsi intégralement tous 
les moyens dont l’homme dispose pour parvenir à la Vérité.- 
 

Tant que l’on n’emploie la dialectique que pour démontrer une opinion 
particulière, il y a toujours possibilité de soutenir une antithèse; si le point de vue est 
universel, s’il est confirmé aussi bien par la science que par le mysticisme306, il réunit 
toutes les conditions que requiert la recherche de la Vérité et les résultats auxquels nous 
parviendrons pourront satisfaire à toutes les exigences.- 
 

Dans cet ordre d’idées, les expériences de ceux qui ont réalisé, n’ont plus 
seulement une valeur religieuse; elles justifient encore les méthodes de la science.-  Si en 
effet on tient compte des expériences de Jésus, de Sainte Thérèse, de Râmakrishna, en 
un mot de toutes celles des grands mystiques, qui sont parvenus à la Réalisation, nous 
aurons trouvé la base élargie que nous cherchions et l’appui philosophique n’en aura 
désormais que plus do prix.- 
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Nous découvrirons alors, de ce point de vue élevé, que les Sages qui ont réalisé à 
l’aide d’une Religion déterminée, représentent de nouveaux types supérieurs 
d’humanité.- 
 

Chaque fois que nous recherchons la Vérité d’un point de vue limité, ce sera pour 
nous l’occasion d’une discussion de salon, d’une joute oratoire; un système 
philosophique peut toujours être contredit par un autre système; il ne s’agit toujours 
que d’un vain jeu do l’intelligence.- 
 

Si307 au contraire nous nous haussons jusqu’au point où il nous sera possible 
d’embrasser à la fois l’attitude scientifique et l’attitude mystique, nous pourrons 
atteindre le véritable objectif.– 
 

L’élan vital, le mouvement que nous pouvons suivre à travers toute l’évolution a 
pour fin la production de nouveaux types supérieurs et nous assistons, en étudiant la 
vie des Etres de Réalisation, à l’émergence de ces nouveaux types.- 
 

Nous tenons ainsi compte des conflits de l’existence, du cours des événements, 
de l’observation intérieure, de la vie des mystiques et si réellement il existe une base 
ferme pour l’approche de la Vérité, nous aurons rempli toutes les conditions requises 
pour la dégager.- 
 

Dans cette recherche, la Religion devient l’alliée naturelle de la Philosophie, car 
dès lors la Religion et la Philosophie reposent sur une assise scientifique.-308 
 

plus309 {Illegible} {sp??e}: er {?? est}310 de cette spiritualité et des grandes leçons 
qu’on y recueille que va maintenant nous entretenir le Swami Siddheswarananda 
auquel je donne la parole. 
 
Le SWAMI SIDDHESWARANANDA. 
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A Theure où en Europe la civilisation se voit menacée par la cruauté des homes 
et par la cupidité des nations, unissons nos prières pour que cette civilisation commune 
puisse se sauver une fois encore: puissions nous considérer chaque étre humain comme 
une manifestation de l’Esprit Divin et comme tel lui rendre un véritable culte.311 
 

C’est avec une très grande joie que j’ai accepté de participer à cette réunion, et je 
liens toul d’abord à remercier Mme Compain de sa courtoise invitation: nous 
connaissons tous sa profonde ferveur religieuse, son ardent désir de trouver un terrain 
d’entente où tous ceux qu’anime le même amour du Divin puissent sympathiser les uns 
avec les autres et se comprendre mutuellement; nous connaissons enfin le zèle {av??e}312 
lequel elle a’est toujours consacrée au service de l’humanité souffrante.  Nous qui 
suivons les enseignements de Sri Ramakrishna et ceux du Vedanta; nous pouvons nous 
déclarer en parfait accord avec elle: son idéal est aussi le nôtre.Nous n'ignorons en effet 
pas que l'effort religieux ne s’enferme pas dans d’étroites frontières nationales.  Partout 
où la vie se manifeste, là aussi le souffle de Dieu se fail sentir.  L’humanitè tout entière 
reçoit son inspiration de la même origine et, en dépit des appellation et des confessions 
particulières, cette inspiration trouve toujours une seule et même expression. 
 

On m’a demandé de parler aujourd’hui de la Ramakrishna Mission et de son 
activaté dans l’Inde et hors de l’Inde.  L’organisation qui est connue sous ce nom se 
constitua après la mort de Sri Ramakrishna; elle a pour but de répandre les conceptions 
et l’idéal pour lesquels le Maitre a vécu.  Je ne crois pas qu’il soit besoin ici d’insister sur 
la signification de cette noble existence; la vie de Ramakrishna est toute embaumée de 
spiritualité; elle est riche en réalisations religieuses les plus élevées qui lui donnent un 
caractère profondément universel. 
 

M. Romain Rolland a apporté au lecteur d’Occident l’essence même de son 
message et la.  Vie de Ramakrishna; de jour en jour plus répandue, permet de jeter un 
coup d’œil d’ensemble sur le313 mysticisme de cette Inde moderne qui a produit 
Ramakrishna, Vivekananda, Mahatma Gandhi et Aurobindo Ghose. — Mais ce 
mysticisme a malgré tout, été fort mal compris en Europe; on l’a représenté comme 
insensible aux souffrances de l’humanité; on l’a, sur la foi de critiques partiales, 
considéré comme un moyen de fuir la vie et les responsabilités qu’elle apporte; on l’a 
enfin accusé de se complaire dans une délectation intérieure et égoīste.  Hien n’est plus 
contraire à la vérité.  Partout où s’est affirmée dans l’Inde une véritable vie religieuse, 
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qu’il s’agisse du moyen-âge ou même des temps les plus reculés, elle a toujours 
manifesté une compréhension profonde à l’égard des problèmes de ceux qui luttent 
pour la libération. 
 

Les Grands Sages de l’époque védique, depuis les temps préhistoriques, ont 
toujours exprimé leur intense pitié pour les malheurs de l’humanité; ils ne se 
contentaient pas de connaitre des états extatiques et de formuler des questions 
philosophiques, mais ils se sont efforcés, en rédigeant des codes sociaux, économiques, 
politiques et religieux, d’établir un équilibre entre l idéal spirituel qu’ils avaient réalìsé 
et les besoins des masses au milieu desquelles ils vivaient et dont ils partageaient le 
sort.  Autrefois, la société hindoue recevait à peu près exclusivement l’influence de ses 
personnalités religieuses.  Et l’histoire hindoue n’a guère enregistré que lè geste de ses 
héros spirituels qui ont illuminé le cours des évé nements et guidé les destinées de la 
nation.  S’il y a eu - et s’il y a encore des iniquités dans la société, nul n’a le droit d’en 
attribuer la responsabilité à ses idéals religieux; it faudrait plutôt voir là le résultat de 
deux facteurs: l’ignorance des masses qui ne peuvent comprendre les profondes vérités 
qui leur sont présentées et les préjugés, transmis de génération en génération, qui, en 
limitant l’horizon, n’ont pas permis à la grande majorité de percevoir la lumière de la 
Vérité.  Les abus commis par le systéme des castes, les inégalités trop considérables 
dans la distribution des richesses qui ont engendré une incroyable misère, le niveau 
extrêmement bas de l’instruction générale, sont loin d’être la conséquence des 
conceptions religieuses hindoues comme certains, mal renseignés, persistent à le penser.  
Tous ces maux ont leur origine dans un sentiment religieux nettement insuffisant, et 
c’est pourquoi tous les grands réformateurs spirituels de l’Inde se sont de tout temps 
efforcés d’intensifier l’action de la religion; dans le Royaume de Dieu, il n’y a place que 
pour l’Unité et pour rien d’autre que l’Unité.  C’est d’ailleurs la caractéristique de l’Inde 
d’avoir recherché constamment l’Unité dans tous les domaines.  Sur le plan 
philosophique, elle a fait la découverte de l’Advaīta; sur le plan religieux, on lui doit 
des systèmes profonds qui présentent la Dispensation de Dieu comme la cause finale de 
l’Univers; sur le plan moral, enfin, il a toujours été recommandé à chaque individu314 de 
réaliser l’harmonie la plus parfaite entre la profession choisie et l’exercice de cette 
profession.  Chaque fois que dans la société. il y a eu conflit entre les forces du Bien et 
les forces contraires, l’Inde a toujours produit de Grands Sages, doues d’un pouvoir 
extraordinaires qui soit par leurs réalisations spirituelles, soit par leur action 
personnelle, ont élevé le niveau ile la conscience de leur temps.  Et l’esprit hindou les a 
toujours reconnus comme les véritables guides de la société.  Les Rois, les Empereurs 
eux-mémes, loul aussi bien que leurs propres sujets.  Ont toujours, du fond du coeur, 
rendu hommage á ces êtres exceptionnels. 
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L’apparition de Sri Ramakrishna dans le firmament spirituel de l’Inde exauçait 
un vœu général, C’élait vraiment Ie guide national que tous attendaient, car dans la 
première partie du XIX. siècle, le choc moral de la conquète et la honte de la servitude 
avaient marqué si profondément les esprits qu’on désespérait presque de voir jamais 
renaître l’Ame de la Race. 
 

Ramakrishna naquit dans une pauvre famille de Brahmines.  Sa jeunesse fut celle 
d’un enfant remarquablement doué; les circonslances le contraignirent. alors qu’il était 
encore adolescent. à parlir pour Calcutta. la capitale de l’Empire hindou et il dut, faute 
de ressources, accepter les fonctions de desservant dans un temple de Dakshineswar: 
mais c’est là qu’il pratiqua aussi de sévères austéraés et qu’il parvint a des réalisations 
inonīes.  Je ne m’étendrai pas sur cette période de sa vie qui est décrite toul au long 
dans le livre si documenté de M. Romain Rollana.  Qu’il me suffise de dire que non 
seulement il réalisa le Dieu Suprēme en suivant les méthodes traditionnelles hindoues, 
mais qu’il pratiqua par surcroit les exercices spirituels que prescrivent d’autres religions 
étrangères.  Il devint ainsi disciple de Jésus et réalisa le Christ; il pratiqua également le 
namaz et communia avec Allah.  En 1875, il avait réalisé la réalité aussi bien sous 
l’aspect personnel que sous l’aspect impèrsonnel. 
 

Il initia alors celle qu’il avait épousée et qui fut son premier disciple.  C’est ainsi 
que, du niveau généralement admis. il éleva la conception du mariage à un état où les 
deux époux associent leur existence pour se consacrer entièrement au service de Dieu(1).  
Le parfum spirituel de leur vie attira l’attention des classes cultivées de cette cité de 
Calcutta qui avait, plus que toute autre. subi l’influence de la culture occidentale.  
Keschab Chunder Sen, le chef d’une organisation connue qui présenlait un programme 
de réformes, ful attiré par la vie el par les enseignements du Saint de Dakshineswar.  
Par l’organe de son journal, il fit connaître Ramakrushna315 dans les milieux 
intellectuels de Calcutta, et c’est à partir de 1880 que commencèrent à affluer les visites 
de ce groupement qu’on appelait le Jeune Bengale; c’était toute la jeunesse de Calcutta 
qui avàit fréquenté les Universités et qui, lout imprégnée de culture scientifique, 
s’enthousiasmait pour certaines formules modernes et repoussait les réalités supra-
physiques que depuis des siècles l’Inde avait acceptées.  Ce sera la gloire éternelle de 
Ramakrishna d’avoir su trouver des réponses pertinentes à toutes les critiques et à 
toutes les questions que formulaient ces esprits ardents.  Jamais il ne leur demanda de 
croire aveuglément; bien au contraire, il leur proposa de l’éprouver lui-même et de 
soumettre à l’examen ses propres réalisations, en un mot d’agir à son égard comme ces 
changeurs qui vérifient le titre des piéces dlor qu’on leur donne en paiement.  Et c’est 
ainsi qu’en peu de mois, il se forma autour de Ramakrishna un cercle de jeunes gens à 
la tète desquels se trouvait Narendra Nath, qui devint plus tard si célèbre sous le nom 
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de Vivekananda; ils s’exercèrent tous sous la direction du Maître et quand Ramakrishna 
disparut, ils décidèrent de consacrer leur vie à la réalisation des vérités que leur Gourou 
avait incarnées sous leurs yeux.  Vivekananda réunit tous ces disciple directs qui 
devinrent les moines ou Sannyasins de l’Ordre de Ramakrishna.  L’organisation, que 
l’on appelle la Ramakrishne Mission, conserve précieusement les valeurs spirituelles 
recueillies de la bouche même du Maître et s’efforce de les mettre progressivement en 
pratique, dans tous les domaines de la vie, pour le bien de l’humanité.  Atmanao 
Mokshartam, Jagad hitâyacha (l’Atman (l’Esprit) doit être réalisé aussi bien pour notre 
propre libération que pour le service du monde). 
 

Vivekananda voyagea à travers l’īnde entière; il put voir de près la misère 
profonde des masses; jamais, il ne pensa que la religion pût en être tenue pour 
responsable, car toute religion digne de ce nom contribue à l’amélioration des 
conditions de l’existence en s’efforçant de diminuer l’égoīsme et de rendre plus 
humains les rapports entre les êtres.  Au cours de ses pérégrinations, Vivekananda 
ressentit une immense pitié pour le destin de ses compatriotes.  C’est alors qu’il comprit 
qu’une foi rénovée qui s’appuierait sur la philosophie et sur la culture d’autrefois, 
pourrait être le moyen le plus efficace de provoquer la renaissance de l’Inde.  Navré de 
constater qu’il ne pouvait pas, livré à ses propres ressoures, relever la conscience de son 
peuple, il traversa les mers pour appeler l’attention de l’Occident sur les idéals culturels 
de l’Inde.  De nombreuses civilisations se sont édifiées, d’autres s’édifient encore, mais 
la lumière de la civilisation hindoue ne s’est jamais éteinte.  Au long des siècles, elle 
continue de briller du même éclat et elle projette sa clarté sur tous les âges, car les 
enseignements316 de la philosophie et de la religion hindone sont si vastes, si 
synthétiques, si pleins de compréhension qu’ils peuvent, à toute époque, contribuer à la 
culture mondiale. 
 

Alors même que Vivekananda développait des questions de philosophie 
abstraite; son esprit restait constamment fixé sur les sonffrances de sa patrie; il portait 
dans son cœur les problèmes de millions d’êtres humains.Grâce à l intérêt qu’il suscita 
et à l’aide qu’il reçut en Amérique et en Europe, il put enfin fonder la.  Ramakrishna 
Mission et, de retour dans l’Inde, il communiqua aux Sannyasins, ses frères, le même 
feu ardent.  Ce n’était plus seulement la réalisation de Dieu, mais aussi le service de 
l’humanité qui devait être le but de leurs efforts.-  Il fil comprendre aux disciples 
orthodoxes de Ramakrishna qu’en parlant et en agissant comme il le faisait, il obéissait 
à l’ordre direct qu’il avait recu de son Gourou.  Ramakrishna avait vécu, dans un 
temple, une vie toute consacrée à la prière et à l’extase, mais il ne s’était jamais 
désintéressé des misères du monde; ce n’était pas un ascète au cœur see qui ne se 
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souciait que de ses réalisations personnelles; il ful donné à Vivekananda de représenter, 
par son dynamisme, un aspect ignoré du Maître. 
 

Je ne peux aujourd’hui exposer en détail la philosophie sur laquelle 
l’organisation de la Ramakrishna Mission est fondée.  Je tiens toutefois à m’élever 
contre l’affirmation inexacte de ceux et its sont nombreux - qui prétendent qu’elle ne fait 
qu’imiter l’activité des Missionnaires dans l’Inde; il se peut qu’il y ait là une 
ressemblance extérieure dans les méthodes de travail; de part et d’autre, on eTeve des 
hòpitaux, on soigue des malades, on secourt les sinistrés en temps de famine ou 
d’épidémie; mais ce travail est accompli per la Ramamkrishna Mission, dans un esprit 
bien différent qui exclut toute comparaison.  La Mission a bien d’innombrables 
hôpitaax, des orphelinats, des maisons d’éducation où le service est effectué en majeure 
partie par les Sannyasins eux-mêmes.  Quand je me trouvais à la tète du Monastère de 
Madras, je ne dirigeais pas seulement des classes de méditation, je ne faisais pas 
seulement des conférences, bien souvent j’ai remplacé quand il était malade l’un des 
moines attachés à l’hospice qui dépendait du Monastère. 
 

La Mission compte actuellement plus de 500 Sannyasins et tout autant de 
Bramacharins (ce sont des novices qui se préparent pendant neuf ans avant d’être admis 
dans l’Ordre). la Misson les recrute dans les classes instruites de l’Inde; ce sont tous des 
jeunes gens qui étaient appelés à réussir dans une carrière quelconque, mais qui ont 
renoncé à tous les plaisirs du monde; ils se sont engagés dans l’Ordre pour servir sa 
propre cause. 
 

Les buts de la Mission peuvent être ainsi définis: 
 

1.) Présenter l’Hindouisme, la Religion des Vèdas et en diffuser la317 
connaissance par des prédicaleurs formés au Ramakrishna Math, à Belur ou dans 
d’autres centres: 
 

2.) Considérer tous les êtres quels que soient l’âge ou le sexe, indépendamment 
de toute question de race, de caste, de croyance ou de secte, comme une véritable 
Manifestation du Seigneur et, comme tels, leur rendre un véritable culte, subvenir à 
leurs besoins et soulager toutes leurs souffrances physiques, morales, intellectuelles ou 
spirituelles: 
 

3.) Maintenir les conceptions et l’idéal qui ont été ceux mêmes de Ramakrishna. 
 

Les différentes institutions sociales, philantropiques el éducatives de la Mission 
reposent sur l’idée que le Service tel que nous l’entendons est, pour chaque individu. le 
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moyen le plus efficuce de se purifier lui-même et de réaliser Dieu.  Les Monastères de 
l’Ordre mettent l’accent sur l’idéal de Renonciation et tous les Sannyasins se consacrent 
à la propagation de la culture spirituelle que Ramakrishna a incarnée pendant son 
existence. 
 

On m’a souvent demandé de préciser le rôle de la Mission en Europe.  Nous 
voulons avant tout continuer la tradition instaurée par le Swami Vivekananda et nous 
restons les représentants de la tradition philosophique et religieuse de l’Inde 
d’antrefois.  Or, j’ai constaté que de nombreuses erreurs circulent en Occident touchant 
les principes spirituels de la culture hindoue.  Nous essaicrons d’éclairer nos freres 
d’Eurpoe sur les principes véritables de notre spiritualité et nous présenterans la Yie de 
notre Maitre comme la plus récente justification des enseignements exposés dans nos 
Ecritures Parmi ces enseignements, il en est un sur l’importance duquel il faut insister: 
on reconnait, avant tout le droit que chaque être a de trouver la Vérité par lui-même, 
suivant ses tendances innées et selon les moyens qu’il a de déchiffrér cette vérité. 
 

Le Swami Vivekananda a exprimé heureusement cette idée: 
 

Toute âme, en principe, est divine.  Notre but est de manifester le Divin qui est 
en nous, en maitrisant la nature extéricure et intérieure.  Parvenons-y par le travail, par 
l’adoration. par la maitrise de l’esprit ou par la philosophie, par l’une ou par plusieurs 
de ces voies ou par toutes, et soyons libres.  C’est là toute la Religion Les doctrines, les 
dogmes, les livres, les temples et les formes ne sont que des expressions secondaires. 
 

Nous ne pensons pas qu’il soit possible de convertir des Européens à une 
doctrine ou à une confession particulière; nous considérerions d’ailleurs une tentative 
de ce genre comme profondément étrangère à la culture et aux traditions de l’Inde.  
Nous ne sommes donc pas venus en Occident pour engager qui que ce soit à embrasser 
une croyance ou une religion quelconque.… Dans le Royaume de Dieu il n’y a, en effet, 
pas de division et tout homme qui, par la pureté de sa vie intérieure et par sa dévotion 
particulière, atteint des états mystiques, celui-là est un être véritablement religieux.  Ce 
n’est certes pas celui qui ne combat que pour des questions d’appellations ou 
d’étiquettes. 
 
51318, Avenue Alphand St-Mandé, le 31 Décembre 1940 
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(Swâmi SIDHESWARANANDA) 
 
La Méditation selon le vedânta 
 

(Cette causerie fait suite à la Causerie 36) 
 

Dieu demeure en chacun de nous, mais nous ne demeurons pas tous en Dieu; 
voilà la cause de toutes les misères du monde; nous n’avons habituellement pas 
connaissance que Dieu est au-dedans de nous et c’est la méditation qui nous apporte 
cette Connaissance.-  La Connaissance de BRAHMAN est la seule, la vraie 
Connaissance; toute autre est considérée comme secondaire.- 
 

Selon la Mundaka Upanishad, “il y a deux catégories de Connaissance: la 
Connaissance inférieure (Apara-Vidya) et la Connaissance supérieure (Para-Vidya)”; 
l’une a trait aux choses relatives: compréhension intellectuelle des textes, étude des 
rites, de la grammaire et de l’astronomie; elle s’applique en un mot aux lettres et aux 
sciences.-  La Connaissance suprême est celle grâce à laquelle la Vérité éternelle peut 
être réalisée, c’est la Connaissance de l’Absolu.-  Cette dernière ne s’acquiert que par 
une attitude correcte à l’égard de la Vérité; elle se développe en nous dans la mesure où 
nous pouvons assimiler la Vérité.- 
 

Chacun de nous doit, en partant du point où il se trouve, partir en quête de cette 
Vérité; c’est l’enseignement du Védânta, mais pour nous, en Orient, il ne s’agit là ni 
d’un amusement de l’intelligence, ni d’une philosophie de salon, ni d’une joute 
académique; c’est réellement une MANIERE d’AGIR et de PENSER; aujourd’hui encore 
pour l’Inde, comme il en a été autrefois pour la Grèce, la philosophie a une valeur 
essentiellement pratique: c’est un “art de vivre”; sans une base religieuse et morale, il 
est donc impossible d’atteindre la Vérité.-  Pour nous, la Méditation est la seule voie qui 
mène à cette Vérité.- 
 

Dans la 36e Causerie, nous avons examiné quelques aspects préliminaires de la 
Méditation et nous avons exposé la façon dont on doit la conduire.- 
 

Il convient à ce sujet de faire une distinction, car la Méditation n’a pas la même 
signification en Occident et dans l’Inde. 
 

Les mystiques européens ont, comme nous, pratiqué la Méditation, mais les 
observations que nous avons faites depuis319 des temps immémoriaux, nous ont permis 
d’établir une technique spéciale, scientifique et universelle. 
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Voici comment la méditation est généralement comprise en Occident: on propose 

au candidat un texte approprié et on l’engage à méditer sur le sens qu’il comporte. 
 

Pour l’Inde, la méditation est une méthode qui consiste à transférer la Conscience 
d’un centre inférieur à un centre supérieur, à hausser, pour ainsi dire, le niveau actuel 
de la Conscience. 
 

En Occident, on cherche bien à élever la conscience, mais on emploie d’autres 
moyens: on visite par exemple des églises ou des temples, on se met à genoux pour 
prier.  On s’efforce ainsi d’arriver au même résultat et d’entrevoir un aspect autre que 
celui de la vie quotidienne. 
 

Dans l’Inde, nous avons, au cours des siècles, établi une technique minutieuse 
qui permet de déplacer le centre de la conscience.  Si l’on étudie la vie des grands 
mystiques d’Occident, on se rend compte qu’ils ont vu dans la méditation un procédé 
grâce auquel ils ont pu se détacher du monde et atteindre un état d’élévation mystique.  
Pour nous, la méditation représente le premier effort que nous ayons à tenter pour 
ETABLIR L’EQUILIBRE entre le CORPS PHYSIQUE et le MENTAL. 
 

Il existe en effect dans la vie courante un antagonisme entre le corps et l’esprit.  
Toute la technique du Yoga repose sur ce postulat: le corps et le mental sont différents 
l’un de l’autre.  Nous a vons dèjà vu que dans l’état suprême de la Connaissance, il 
n’existe plus de différence entre l’aspect matériel et l’aspect spirituel, car la matière et 
l’esprit ne sont que des traductions partielles, des interprétations diverses d’une seule et 
même Vérité, mais nous n’avons actuellement pas cette connaissance et si nous 
acceptons cette conclusion, ce n’est que sur la foi des expériences des grands mystiques.  
Nous sommes donc dans l’obligation de tenir compte, pour l’instant, de cette 
distinction: il y a un désaccord entre le mental et le corps.  Le premier mouvement de la 
Vie spirituelle tend à établir l’harmonie entre ces deux éléments. 
 

Pourquoi nous engageons-nous sur la Voie spirituelle?  C’est toujours à 
l’occasion d’un conflit intérieur.  Si ce conflit n’existait pas, nous ne sentirions pas la 
nécessité de commencer cette recherche; or, nous avons un besoin impérieux de 
procéder à un adjustement complet de notre vie. 
 

Celui qui ne souffre pas de ce déséquilibre, ne connaît pas non plus le besoin de 
méditer: il suit des habitudes il320 se plie à des conventions, il visite des églises eu des 
temples il remplit les obligations d’une religion sociale et il se tient ainsi pour satisfait. 
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La Vie mystique commance avec le conflit intérieur.  Voici comment ce conflit se 

présente: une aspiration nous pousse vers une vie mentale intérieure et nous ne 
trouvons pas dans notre corps la coopération nécessaire; nous sommes tiraillés entre 
deux tendances opposées; nous désirons nous approcher de la Vérité, mais nous 
rencontrons des résistances qui proviennent de notre éducation et de notre entourage, 
des devoirs que la vie nous présente, de l’idéal que la société nous impose, de l’hérédité 
que nous portons en nous; nous nous trouvons enfin dans un tourbillon et nous ne 
voyons pas le moyen d’y échapper. 
 

C’est à ce moment que nous tentons d’établir une harmonie entre le corps et le 
mental; voilà pour quelle raison nous acceptons ce postulat préliminaire: il existe une 
différence entre le corps et le mental. 
 

Il nous faut donc, avant tout, réduire cet antagonisme et créer un accord entre ces 
deux éléments.  C’est le premier stade de la Méditation qui comprend YAMA 
(discipline) et NIYAMA (purification). 
 

Nous devons parvenir à un état où notre vie extérieure et notre vie intérieure 
s’harmoniseront et coopéreront l’une avec l’autre; pour qu’il en soit ainsi, il y a lieu 
d’observer certaines règles d’hygiène tant pour le corps que pour l’esprit. 
 

Pouvons-nous réaliser cet accord?  En sommes-nous capables?  Nous 
découvrirons en nous l’énergie nécessaire, si nous consentons à considérer sous cet 
angle la vie d’un grand Etre spirituel.  Les études ordinaires ne nous permettent jamais 
d’acquérir la certitude: il en va tout autrement, lorsque nous vivons dans l’ambiance 
d’un Sage qui ait touché la Vérité; nous sentirons alors en nous la certitude dont nous 
avons besoin. 
 

Il est par conséquent indispensable de choisir pour notre Vie spirituelle une 
orientation déterminée.  Demain, nous pouvons être assaillis par le doute ou tomber 
dans le désespoir; nous serons à ce moment comme l’oiseau pris au piège.  Or, celui qui 
s’est efforcé de vivre en esprit auprès d’un Etre de Réalisation (Bouddha, Jésus, 
RâmaKrishna etc…) puise en lui-même la force de surmonter les difficultés et de 
triompher du doute. 
 

Nous n’avons pas encore atteint l’état veritable de l’humain.  Selon l’expression 
de J. Woodroff “nous ne sommes tous que des candidats à l’humanité” et l’exemple que 
nous321 offre la vie des grands Maîtres nous permettra d’accéder à un état plus élevé. 
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Tous les Etres spirituels ont en effet réalisé un équilibre parfait entre le corps et 

l’esprit; Gandhi est un exemple remarquable de cette harmonie; il ne se considère 
pourtant que comme un novice.  Ramana Maharshi présente le type accompli de 
l’Homme qui reste fermement établi, au milieu des incidents de la vie quotidienne, sans 
jamais se départir de cet accord harmonieux.  Shrî Râmakrishna a réalisé à un degré 
incroyable une concordance parfaite. 
 

Le corps est habituellement entraîné vers certains actes; ce sont les tropismes et 
les instincts qui commandent en lui.  En chaque cellule, en chaque chromosome., des 
vibrations particulières nous poussent vers des satisfactions sensorielles; l’esprit est 
aussi attiré par des sollicitations opposées et changeantes.  Comment concilier ces deux 
tendances, comment apaiser ce conflit. 
 

Souvent déjà, j’ai cité des exemples tirés de la Vie de Râmakrishna.  Ce qui est 
particulier en lui, c’est l’obligation où il se trouvait d’accomplir ce qu’il avait dit une 
seule fois.  Il n’existait pas en lui le moindre désaccord entre la pensée et l’acte.  Pour 
lui, la pensée et l’acte n’étaient pas deux choses distinctes; l’acte n’était que le 
prolongement de la pensée.  Cette harmonie lui était toute naturelle.  Voudrions-nous 
imiter son exemple, ce ne pourrait être qu’au prix d’un grand effort de volonté. 
 

La vie d’autres Sages nous présenterait des exemples du même genre, mais 
Râmakrishna a vécu tout près de nous; chaque minute de son existence nous est 
connue; toute sa vie est comme un livre ouvert devant nos yeux.  Chaque fois qu’il a dit 
“Je ferai telle ou telle chose”, l’accomplissement devait s’ensuivre à tout prix.  Teut son 
corps, tout son système nerveux coopérait avec sa pensée, alors que pour nous le corps 
suscite toujours une résistance à la pensée; nous sommes toujours en révolte contre une 
discipline quelconque; il est pourtant nécessaire que l’unification intervienne, si nous 
voulons parvenir à l’état de “l’homme intégral.” 
 

J’ai d’ailleurs beaucoup de plaisir à répéter ces anecdotes; elles ont, à mon avis, 
un caractère d’évidence que les visions mystiques de Râmakrishna ne donnent pas 
toujours.  Il s’agit de menus incidents tirés de la vie journalière; ils nous inspirent une 
compréhension plus profonde de la vie spirituelle; ce sont des faits qui ne peuvent être 
niés, que nous pouvons examiner, contrôler et interprêter nous-mêmes.  Si Râmakrishna 
nous dit:  “Je vois la Mère Divine”, nous pouvons ne pas avoir la même vision; 
restons322-nous au contraire sur le plan moral, nous sommes à même de constater 
l’évidence du fait. 
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Il existait en Râmakrishna une telle concordance, une telle coopération entre la 
pensée et l’influx nerveux que certaines personnes ont cru parfois reconnaître en lui des 
symptômes pathologiques. 
 

Il dit un jour à un disciple, Mani Mallick:  “J’irai vous voir tel jour”.  En parlant 
ainsi, il obéissait à une sorte de {réfl??xe}323; dans de telles occurrences nous n’avons pas 
nettement conscience de ce que nous disons; quelques jours s’écoulèrent, Râmakrishna 
avait oublié sa promesse.  Or, une nuit, Brahamananda qui avait alors 18 ans et qui 
vivait auprès du Maître, entendit de grands cris; il se leva; Râmakrishna était dans sa 
chambre; il pleurait.  Brahamananda lui en demanda la raison:  “J’éprouve une douleur 
intolérable et je ne sais pourquoi:  “Et tout à coup, la mémoire lui revint; il avait promis 
à Mani Mallick d’aller le voir ce jour-là et il avait oublié de le faire.  Dans l’Inde, la 
journée commence au lever du soleil; il avait donc encore le temps de faire à pied les 
quatre ou cinq kilomètres qui séparaient le Temple de Dakshineswar de la demeure de 
Mani Mallick.-  Brahmananda essaya de le dissuader “J’irai le voir demain et je vous 
excuserai”.  Mais Râmakrishna ne l’entendait pas ainsi:  “J’ai promis de lui rendre visite 
et je dois le faire; - Sinon, je serai mort demain; la Mère Divine ne pourrait plus habiter 
cette maison”.-  Brahmananda alluma une lanterne et il accompagna le Maître qui ne 
parlait pas, qui était comme fou et dont tous les muscles étaient contractés.  On arriva 
enfin à la maison: tout était fermé.  D’un côté, le Gange bordait la villa; des murs 
formaient autour du jardin une enceinte infranchissable.  On frappe à la porte, personne 
ne répond.  Mani Mallick lui aussi avait oublié; sans quoi, il aurait, comme il le faisait 
habituellement, envoyé une voiture jusqu’au Temple.  En cherchant une porte dérobée, 
Brahamananda découvrit une place où quelques briques s’étainet détachées du mur.  
Râmakrishna put y passer un pied; par trois fois, il toucha le sol et par trois fois il 
s’écria:  “Mani Mallick, je suis venu.” La chose faite, Râmakrishna se calma et il reprit, 
satisfait, le chemin du retour. 
 

Un autre jour, Râmakrishna se plaignit de douleurs à l’estomac.  Un ami lui avait 
dit:  “Si jamais vous souffrez encore, venez me voir.  J’ai de petites pilules d’opium; une 
dose calmera votre mal.” Le maison de cet ami était toute proche du Temple et 
Râmakrishna se rappela cette offre; il alla voir cet ami, mais ce dernier était absent; c’est 
le jardinier qui le reçut.  Râmakrishna connaissait cet homme depuis longtemps; il lui 
exposa le motif de sa visite.  Et le jardinier324 répondit:  “Je sais où se trouvent les 
pilules; attendez un instant” Il revint bientôt et attacha à la robe de Râmakrishna un 
paquet qui contenait quelques pilules:  “Vous en prendrez une en rentrant chez vous”.  
Dans le jardin tout alla bien; à peine Râmakrishna était-il dans la rue qu’il fut comme 
aveuglé:  “Je ne vois plus rien” et soudain il demanda au jardinier:  “Votre maître vous 
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a-t-il donné la permission de me donner ces pilules?”  Râmakrishna revint à son état 
normal dès que le jardinier, sur sa demande, eut repris le paquet de pilules. 
 

Voici une autre “excentricité” du Maître: Râmakrishna avait l’habitude de 
manger à chaque repas un demi citron; un disciple qui avait loué une plantation de 
citronniers, avait autorisé Râmakrishna à faire cueillir tous les jours un citron.  
Râmakrishna était assis au milieu de ses disciples à l’heure du déjeûner; il pouvait 
toucher à tout mais une force irrésistible arrêtait sa main dès qu’il essayait de prendre le 
citron.  Le Swâmi Yogananda qui, à l’époque, était son serviteur, prit le fruit entre ses 
mains; il l’examina, le sentit; le fruit était frais.  Et Râmakrishna disait:  “Je ne peux 
toucher à ce citron; il y a là quelque chose de louche; interrogez donc celui qui l’a 
cueilli.”  On fit des recherches et on apprit ainsi que, ce jour même, le bail était venu à 
expiration; c’est une autre personne qui exploitait la plantation; Râmakrishna n’avait 
donc plus le droit d’y faire prendre un citron; le fruit qu’il avait devant lui, était en 
quelque sorte un citron volé. 
 

Nous pourrions citer beaucoup d’autres anecdotes semblables: la vie de 
Râmakrishna en fourmille; s’il y a là manifestation d’un état pathologique, je 
souhaiterais que tout le monde souffrît de cette même maladie.  Quoi qu’il en soit, ces 
faits nous font comprendre jusqu’à quel point le Maître avait réalisé en lui une complète 
harmonie; la Vérité vibrait en chaque cellule de son corps. 
 

D’ailleurs et comme pour répondre à l’avance aux critiques qui ont été faites et 
d’après lesquelles Râmakrishna aurait poussé cette sensibilité au-delà des limites 
normales, le Maître a dit:  “Si par cet élargissement de la conscience, je m’établis dans 
l’Intelligence suprême, si j’ai pu atteindre l’état de moralité profonde, c’est par là que 
mon existence est devenue utile à tous les êtres; n’en demandons pas davantage.” 
 

La vie de Râmakrishna est le point d’aboutissement d’un nouveau type 
d’humanité.  Si nous n’avions pas, pour nous aider, {d??}325 tels modèles, si nous 
n’avions qu’à compter sur nos seuls efforts, le chemin serait encore plus difficile.  De 
toute façon, ce n’est pas en un jour que nous parviendrons à réaliser ce même type; 
nous y emploierons de nombreuses326 existences; peu importe; c’est dès maintenant que 
nous devons commencer notre attaque sur le plan physique; nous formerons ainsi notre 
caractère et c’est là l’essentiel.  Or, la méditation est le meilleur entraînement qui puisse 
nous être proposé; nous essayons en effet, au cours des heures que nous y consacrons, 
de concilier les deux courants qui se heurtent en nous; nous avons besoin de prendre 
patience; il s’agit d’un travail long et pénible, mais en méditant, nous apprendrons à 
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nous concentrer et nous développerons la force qui est latente en nous; la vie des grands 
Sages nous prouve que le but peut être atteint; ces Sages appartenaient aussi à l’espèce 
humaine Vous pourrez faire un jour ce qu’ils ont fait eux-mêmes. 
 

La Méditation nous permet ainsi de construire peu à peu notre noivelle vie; nous 
apprendrons ainsi notre nouveau rôle et nous nous exercerons à la pratique de la Vie 
spirituelle. 
 

Il peut se faire que nous méditions chaque jour pendant une demi-heure environ 
et qu’ensuite, revenus à la vie de tous les jours, nous oubliions notre ferme propos; 
l’effort déployé pendant la méditation créera pour nous de nouvelles difficultés, fera 
naître en nous un nouveau déséquilibre. 
 

Râmakrishna a recommandé instamment à ses disciples de conserver toute la 
journée, à chaque minute de leur vie, la disposition spirituelle que la méditation fait 
naître.  Si la méditation nous fait accéder pendant quelques instants à la Vie spirituelle 
et que nous cessions, dans la vie courante, de penser à l’Idéal choisi, nous nous 
exposons à des crises douloureuses.  Lorsque nous faisons chauffer une partie 
déterminée d’un verre, nous entendons un craquement; le verre s’est cassé.  Tout 
danger disparaît si nous faisons chauffer à feu doux le verre tout entier. 
 

Il faut donc conserver constamment la même attitude; la Méditation sur l’Idéal 
doit se prolonger à chaque moment de notre existence, au milieu même de nos 
occupations habituelles; on garde ainsi le souvenir de la méditation; l’esprit demeure 
purifié, apaisé et on peut, par ce procédé lui donner un aliment convenable. 
 

Nous lisons dans les Upanishads, en particulier dans la Katha Upanishad, que les 
sensations orientent toujours notre pensée vers l’extérieur.  J’ai expliqué précédemment 
que cette orientation provient de notre héritage biologique; nous avons tendance à 
attribuer aux objets du327 monde extérieur une plus grande valeur et notre esprit court 
sans cesse vers la possession des choses.  Commencer la Vie spirituelle et obéir comme 
auparavant aux mêmes impulsions, c’est faire naître la souffrance, car aussi longtemps 
que ce mouvement se produira en nous, nous resterons dans un état de déséquilibre 
douloureux. 
 

Profitons des heures de la méditation pour retirer notre attention des objets du 
monde extérieur; c’est notre esprit que nous devons étudier; tant qu’il n’y aura pas une 
coupure nette, une séparation marquée entre l’objet de la sensation et le sujet, il nous 
sera interdit de goûter un état de Paix.-  Qu’il soit bien entendu que ce n’est qu’un 
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commencement, car une fois que nous serons parvenus au terme du sentier, nous 
n’établirons plus de distinction entre l’Objet at le Sujet. 
 

C’est l’Ignorance qui crée les fausses identifications.  Habituellement, nous ne 
nous arrêtons jamais pour observer en nous la série mouvante des fausses 
identifications: c’est la méditation qui nous fournit le moyen de nous ISOLER; nous 
pouvons désormais demeurer à l’écart et procéder à l’analyse. 
 

Nous nous demandons quelle force a créé en nous ces fausses identifications et 
nous comprenons alors que c’est le désir qui poursuit les objets extérieurs. 
 

Le STITHAPRAJNA (celui dont l’Intelligence est fermement établie) reste 
indifférent et détaché; il voit à ce moment que le désir s’efforce de toucher aux choses 
extérieures et à y prendre plaisir.  Examinons, lorsque nous méditons, la nature de notre 
tension intérieure; efforçons-nous d’en comprendre le jeu.  Si nous voulons nous livrer à 
cette étude, il nous faudra arrêter les vagues de pensée. 
 

Dans le RAJAYOGA, la première Sutra de Patanjâli expose les moyens qui 
s’offrent à notre choix pour obtenir un tel résultat. 
 

Ce conseil est généralement mal interprété; on s’imagine souvent qu’il s’agit 
d’anesthésier la pensée; à ce compte, il suffirait de prendre un peu de morphine; on se 
dispenserait ainsi de pratiquer le Yoga. 
 

Si Patanjâli préconise l’arrêt des vagues de pensée, il y a une raison 
psychologique; nos désirs créent en nous des tourbillons intérieurs; si nous ne les 
apaisons pas, nous ne pourrons jamais atteindre le but que nous nous proposons. 
 

Il328 existe deux manières de créer ce vide de la pensée.  Qua id les pensées 
s’élèvent en nous, c’est à la façon de vagues successives, c’est à la manière de papillons 
importuns.  Si nous disons: “Je ne le permets pas, j’arrête tout ce mouvement, je veux 
faire table rase”, c’est un procédé très difficile qui n’est pas à la portée de chacun; seul 
peut y prétendre celui qui est doué d’une volonté exceptionnellement forte: un Totapuri 
par exemple, ce grand Yogui qui, pendant quelques mois, fut l’instructeur de 
Râmakrishna.  Quelques Sages ont pu l’utiliser également; ils sont parvenus à 
supprimer, à volonté, tout mouvement de la pensée.  Tout se passe comme si, en 
appuyant sur un bouton, un déclic se produisait; le courant des pensées est coupé net.  
C’est dans une intention particulière qu’ils se sont exercés à cet arrêt instantané.  
Voudrions-nous agir de même, nous aurions de grandes difficultés à développer en 
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nous une telle volonté.  Il faut toutefois reconnaître que celui qui peut freiner sur le 
champ ses pensées, peut s’établir solidement dans la Méditation. 
 

La deuxième manière est beaucoup plus accessible; voici en quoi elle consiste: 
nous devons rester comme le Témoin désintéressé de toutes nos pensées.  Toujours à 
cause d’un désir, certains mouvements se produisent dans le champ de notre attention.  
Des pensées nous attirent, l’association des idées joue et nous ne pouvons contempler 
l’Idéal que nous nous sommes choisi. 
 

Si nous restons à l’écart de nos pensées et que nous les regardions en 
Observateur impartial, en prenant bien soin de ne pas nous identifier avec elles, la force 
qui les anime, diminuera peu à peu. 
 

Lorsque notro esprit est inquiet, agité, nous pouvons alors étudier et en quelque 
sorte mesurer la vitesse de nos pensées.  Si nous réussissons à ne pas nous identifier 
avec elles, il suffira de quelques minutes pour que la tension décroisse et nous 
réaliserons presque le vide de la pensée.  Dès lors, nous sommes immunisés contre les 
pensées vagabondes et nous pouvons commencer notre travail. 
 

La technique consiste maintenant à nous considérer comme si, en fait, nous 
étions déià parvenus au but que nous avons en vue.  C’est une grande force que celle de 
l’imagination et ce serait une erreur que de la laisser sans emploi.  Nous avons toutofots 
besoin d’avoir devant nous un Idéal élevé.  Nous devons aussi rester fidèles à l’Idéal 
choisi.  Si nous nous proposions chaque jour un Idéal différent, il ne nous serait jamais 
possible de l’entrevoir329 clairement; voilà pourquoi il est indispensable de se concentrer 
constamment sur le même Idéal. 
 

Cet Idéal peut être PERSONNEL ou IMPERSONNEL; de toute façon, lorsque 
nous méditons sur l’Idéal choisi, nous devons entraîner l’esprit à demeurer tranquille 
autour de l’Idéal, au pied de l’Idéal. 
 

Le premier stade de la Méditation, c’est de se concentrer afin de réaliser une 
harmonie entre le Sujet et l’Objet.  Il est nécessaire d’établir au plus tôt un accord 
complet entre la vie quotidienne et la vie morale.  C’est vers cet équilibre que nous 
devons nous tendre avant tout. 
 

S’il nous était possible de nous concentrer dans la vie quotidienne, au cours de 
nos occupations habituelles, l’état de la méditation nous serait déjà accessible; nous ne 
rencontrerions plus de difficulté à nous concentrer pendant les heures de la méditation.  
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C’est pourquoi nous devons nous efforcer, à tout moment, de réaliser en nous la vie de 
notre Idéal; ce travail intérieur aura une répercussion sur toute notre vie morale. 
 

Notre première táche c’est de parvenir à la concentration. 
 

Choisissons maintenant l’objet de notre méditation. 
 

D’après Patanjâli, nous n’avons que l’embarras du choix.  Si toutefois nous 
prenions une cible, un carton blanc sur lequel nous aurions dessiné un point noir, si 
enfin nous portions toute notre attention sur le bout de notre nez, cette méthode 
n’auraitaucune valeur spirituelle.  Nous avons tout intérêt à retenir un Idéal spirituel 
sur lequel nous pourrons méditer.  En choisissant pour notre méditation, un sujet 
approprié, nous pourrons tout à la fois nous exercer à la concentration et avancer sur le 
chemin spirituel: c’est alors qu’il nous est permis de faire de réels progrès. 
 

C’est le but que nous nous proposons d’atteindre qui confère une valeur spéciale 
aux efforts que nous faisons pour nous concentrer.-  Il est donc d’une très grande 
importance pour nous de choisir un Idéal qui nous convienne (Ishtam). 
 

Chacun de nous a un Idéal particulier, chacun de nous a une approche différente; 
il n’y a pas d’Idéal standard; l’approche qui convient à l’un ne convient pas à l’autre.  
Cette approche varie pour chaque individu, car nous avons chachun notre Swadharma.  
Il n’en est pas moins vrai que si nous choisissons un IDEAL PERSONNEL, nous devons 
aussi nous efforcer de voir l’IDEAL IMPERSONNEL. 
 

La330 Réalité est un mélange de Personnel et d’Impersonnel.  Nous avons déjà 
expliqué que la Réalité a deux aspects complémentaires: le SUJET et l’OBJET, l’ESPRIT 
et la MATIERE, l’ACTE et la PENSEE; si nous ne nous en tenions qu’à l’une de ces deux 
faces (dualisme: idéal personnel; monisme: idéal impersonnel) notre vision 
n’embrasserait pas toute la Vérité.  Il y a en effet toujours deux pôles dans la Réalité; ces 
deux pôles sont fonction l’un de l’autre: il en est de la Réalité comme d’une barre 
aimantée; nous aurons beau la couper en morceaux aussi petits qu’ils soient, nous 
trouverons toujours un pôle positif et un pôle négatif; sous quelque angle que nous 
considérions la Vérité, nous aurons toujours deux aspects, l’un personnel, l’autre 
impersonnel. 
 

Par conséquent, si nous choisissons, comme objet de la méditation, un Idéal 
personnel, il est nécessaire que nous nous efforcions également de voir l’aspect 
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impersonnel; c’est aussi le Personnel qui donne à l’Impersonnel toute sa valeur; on peut 
ainsi considérer le Personnel comme le grand Inspirateur, comme le Maître spirituel. 
 

Ce n’est pas là une création de notre esprit.  La Croix par exemple est un 
symbole; Kali, Shiva sont aussi des symboles qui nous permettent dans l’Inde de 
concrétiser l’aspect personnel.  Compte tenu de notre qualité d’homme, mieux vaut 
choisir comme Idéal un Etre de Réalisation. 
 

Il ne s’agit pas pour nous de devenir esclaves de la forme; il faut simplement que 
nous comprenions quel est le véritable but de l’évolution.  Que nous choisissions un 
Sage exceptionnel comme Bouddha, Jésus ou Râmakrishna, l’essentiel pour nous c’est 
que nous considérions l’Idéal retenu comme l’accomplissement le plus élevé, comme 
l’achèvement suprême de la vie humaine; ce n’est donc pas la forme physique que nous 
percevons en notre Idéal; il représente l’expression vivante, l’incarnation de nos plus 
hautes aspirations intérieures. 
 

En contemplant l’Ishtam au cours de notre méditation, ce n’est donc pas sur la 
forme que nous devons nous concentrer; en procédant ainsi, nous ne parviendrions 
qu’à un état inférieur.  Il faut au contraire que nous nous efforcions d’atteindre 
l’IMPERSONNEL à travers le PERSONNEL. 
 

Choisirait-on une cible pour objet de méditation, nous nous priverions de tout 
sentiment affectif; or l’affectivité joue un rôle important dans notre existence. 
 

Si nous méditons sur la personne du Bouddha, de Jésus ou de Râmakrishna, des 
réactions particulières se feront sentir en nous.  Toute la partie émotive de notre 
personnalité en331 sera atteinte, mais tant qu’il n’y aura pas eu PURIFICATION, nous ne 
pourrons connaître la véritable Vie spirituelle.  L’émotion est, en effet, intimement 
mêlée à la vie instinctive; nous devons donc procéder à la Purification intérieure pour 
qu’il nous soit possible de transformer l’instinct en intelligence, puis l’intelligence en 
intuition. 
 

Au cours de cette transformation, si nous tenons notre attention constamment 
fixée sur une haute personnalité spirituelle, nous devons la considér r comme le point 
terminus de l’évolution et nous efforcer de parvenir au même état.  L’Idéal est pour 
nous le type supérieur, le modèle que nous nous proposons d’imiter.  Pénétrés de cette 
pensée, si nous nous concentrons maintenant sur l’Idéal choisi, toutes les forces 
intérieures iailliront en nous et nous commencerons notre purification. 
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Si nous prenions comme Idéal une personne quelconque, nos aspirations ne 
seraient pas tout à fait dégagées d’une certaine affectivité inférieure, alors que s’il s’agit 
d’un Idéal très élevé, la vénération que nous éprouvons à son égard, entraîne une 
purification intérieure complète; c’est la fonction de la BHAKTI; là où la Purification 
n’est332 pas complete, il faut le répéter, il existe encore un obstacle qui interdit l’accès de 
la Vie spirituelle.-  C’est en cela que consiste toute la science de l’émotion; il y a 
d’ailleurs une relation profonde entre la science de l’émotion et la science de la Vérité.-  
La Vérité inclut également l’affectivité.- 
 

Nous verrons plus tard quand je traiterai de la BHAKTI qu’il y a pour l’homme 
cinq attitudes différentes, cinq modes d’expression particulier: 
 

1.) Le sentiment de paix (“Çantabhâva”) 
2.) les relations entre Maître et Serviteur (“Dâsyabhâva”) 
3.) les relations entre le Père (ou la Mère) et l’Enfant (ou inversement) 

(“Vatsalyabhâva”) 
4.) les relations entre l’Ami et l’Ami (“Sakhyabhâva”) 
5.) les relations entre Mari et Femme (“Madurabhâva”). 

 
Or chaque homme accepte dans sa propre vie l’une de ces émotions; il y a donc 

pour lui possibilité de les ressentir toutes.  Chaque période de la vie a son aspect affectif 
correspondant.- 
 

Si nous voulions pour la vie spirituelle faire abstraction de tout sentiment nous 
nous exposerions aux plus grands troubles, car nous exclurions toujours une partie 
importante de nous-mêmes.-  Il ne faut jamais oublier que la méditation reste sur le plan 
humain. 
 

Quand nous méditons, au fur et à mesure que nous nous333 concentrens plus 
profondément sur notre Idéal, nous procédons progressivement à une transformation 
de tout notre être; il faut donc que, tour à tour, la purification intégrale atteigne aussi 
bien la partie intellectuelle que la partie affective de notre personnalité; chaque élément 
devra l’un après l’autre faire l’objet d’une offrande intérieure.-  Il ne nous est donc pas 
possible de négliger l’élément émotif. 
 

Dès que nous réussirons à purifier en nous ces deux éléments, nous 
parviendrons à réaliser l’harmonie intérieure.  L’émotion est à la base de notre vie; c’est 
un facteur important de la personnalité.-  Il faudra donc qu’un jour nous réalisions 
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l’équilibre entre l’aspect émotif et l’aspect intellectuel; c’est alors que la Vie mystique 
s’ouvrira pour nous.- 
 

Beaucoup de difficultés se présentent à nous pendant la méditation; des pensées 
se lèvent en nous et ces pensées nous troublent; elles viennent du subconscient.-  Les 
théories modernes reconnaissent qu’il existe dans l’homme une grande part d’inconnu; 
on a comparé la personnalité humaine à un iceberg; on voit bien la partie supérieure; la 
partie inférieure reste immergée; elle n’en est que plus dangereuse; c’est elle q uî est la 
cause de nombreux naufrages.-  Nous devons donc nous occuper de cette dernière 
partie et il est indispensable que nous la purifiions.- 
 

Dans la méditation, en nous concentrant sur “l’Ishtam”, nous nous chargeons 
d’affectivité et de connaissance; il nous est désormais possible de descendre jusqu’au 
fond de notre personnalité.  Nous comprenons maintenant que si nous avions pris, pour 
objet de méditation, un carton de tir ou le bout de notre nez, il ne nous serait pas 
possible d’obtenir le même résultat.- 
 

Lorsque nous sommes parvenus à arrêter nos pensées, nous pouvons commencer 
la purification des caves de notre maison.-  Si nous nous limitions à projeter sur la 
surface du réservoir le faisceau d’une petite lampe, nous n’en éclairerions que la 
première couche.-  Si nous voulons visiter l’aquarium et observer tout ce q ui s’y passe, 
il faut que la lumière descende et plonge jusqu’au fond.-  Tant que l’Idéal ne touche que 
la surface de notre personnalité, aucune transformation n’est possible.-  Pour que la 
purification soit complète, il est nécessaire que toute la cave soit illuminée.-  C’est alors 
que nous pourrons distinguer toutes les toiles d’araignée.-  Il nous est désormais permis 
de procéder au nettoyage; la Vie spirituelle commence et le progrès est possible.- 
 

La Méditation amène en effet la lumière intérieure au fond de notre vie mentale.- 
 

Que334 devons-nous faire pour obtenir cette illumination? 
 

Le JAPAM nous en offre le moyen; il nous fournit la technique appropriée.-  Le 
Japam, c’est la répétition d’un mot sacré.-  Répéter une prière, ce serait trop long; cette 
prière pourrait aussi devenir machinale.-  En pratiquant le Japam, nous sommes en 
mesure de donner à l’esprit une suggestion vraie.-  D’autre part, nous créons ainsi en 
nous un rythme intérieur grâce auquel il nous sera possible de briser les résistances de 
la partie consciente de notre être.- 
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Il suffit d’une modulation spéciale qui monte de la rue, pour qu’un verre se brise 
dans une armoire.-  Parfois, c’est un pont qui s’affaisse sous le pas cadencé d’une troupe 
en marche.-  Un rythme approprié vient à bout des plus fortes résistances.-  Toutes les 
résistances de la partie consciente de notre personnalité seront vaincues par la répétition 
du Japam.-  Quand nous commençons à méditer, il nous arrive fréquemment de nous 
trouver comme devant un mur qui nous empêche de pénétrer dans la Vie spirituelle.-  
Voici ce que nous devons faire: abandon-nous-nous jusqu’à ce que nous soyons dans un 
état de relaxation complète et de corps et d’esprit.-  Il faut arriver à une détente 
complète de notre organisme physique et notre mental.-  Par la répétition rythmée du 
mot sacré, nous pourrons alors purifier notre chambre intérieure.-/- 
 

Le Japam procède toujours par affirmation.- 
 
51335 Avenue Alphand St-Mandé, le 6 Janvier 1940. 
------------------------- 

St-Mandé (Seine) 
---------------- 

Tél: Dau. 30-50 
CAUSERIE No 42 

(Swâmi SIDDHÊSWARÂNANDA) 
 

ADHYÂSA ou LES FAUSSES IDENTIFICATIONS.- 
 

Nous allons traiter aujourd’hui un sujet très important: celui des fausses 
identifications. 
 

La philosophie hindoue attache à cette question un intérêt tout particulier, car cet 
aspect métaphysique se présente à tout moment, au cours de notre Sadhana. 
 

Dans la Causerie précédente No 40, j’ai exposé la base à la fois métaphysique et 
psychologique qui nous permet de saisir toutes les répercussions que l’état d’ignorance 
entraîne dans la vie courante.-  Cette ignorance peut être individuelle; nous l’appelons 
Avidya; elle peut aussi être cosmique; elle prend alors le nom de Mâya.-  Dans le même 
ordre d’idées, nous faisons usage des mots BRAHMAN et ATMAN qui désignent: le 
premier, la Réalité universelle; le second, la Réalité individuelle.  Tant que nous 
demeurons dans l’ignorance individuelle (Avidya), il n’existe pas de différence 
essentielle entre l’ignorance individuelle et l’ignorance cosmique; dans l’un et l’autre 
cas, nous restons enchaînés par l’idée de Causalité et qu’il s’agisse d’Avidya ou de 
Mâya, c’est toujours l’ignorance qui en est la cause.- 
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Voilà comment se pose la question au point de vue religieux.-  Nous nous 
demandons alors comment et pourquoi cette ignorance s’est manifestée et nous 
n’obtenons pas toujours une réponse satisfaisante.- 
 

Si nous examinons le problème d’une façon objective, en faisant abstraction de 
toute croyance particulière (Mata), de tout préjugé, nous nous apercevons que 
l’ignorance provient toujours d’une fausse identification.- 
 

J’ai insisté déjà à plusieurs reprises sur la valeur de la Buddhi dans la recherche 
de la Vérité; elle seule nous permet d’éclairer notre approche.- 
 

Faute d’un terme336 plus adéquat.  Ce mot est généralement traduit en français 
par “RAISON”.-  Pour rendre le sens que nous attachons dans l’Inde au mot “Buddhi”, 
nous sommes en effet obligés d’emprunter un mot qui exprime tout au moins un 
concept similaire.-  Si j’emploie le mot “Raison”, qu’il soit bien entendu que je n’ai pas 
en vue le raisonnement intellectuel.-  Le mot Raison désigne ainsi la fonction qui dirige 
tout notre organisme psychique; quand on parle en Occident de l’Intellect, de la Raison, 
on ne dépasse jamais les frontières intellectuelles que limite l’état de veille.-  Et si nous 
considérons uniquement l’état de veille, la Raison représente bien l’aspect purifié de 
l’intellect.-  La Raison est la faculté qui nous permet d’écarter l’erreur; de là vient la 
prééminence qu’on lui reconnaît.-  Nous avons toutefois le droit de n’exclure des 
données de l’expérience aucun des différents facteurs; or notre organisme psychi que 
connaît d’autres états que celui de veille: il existe également l’état de rêve et l’état de 
sommeil profond.-  La Buddhi est pour la philosophie hindoue la faculté qui, dans 
chacun de ces trois états, reste constamment la faculté suprême.- 
 

Le mot “Intuition” lui aussi est défectueux; selon la signification moderne qui a 
été attribuée à ce terme, c’est toujours une {Vri??ti}337 (modification); c’est toujours une 
vague de pensée; on comprend par là l’entendement qui règle notre vie à l’état de veille; 
selon la conception bergsonienne, nous retrouvons encore l’instinct spiritualisé.  Suit-on 
en effet la courbe qui représente le développement de l’instinct, on arrive à l’intellect 
qui n’est pas toujours parfait, pas toujours complet; si l’intellect se purifie, s’il se 
spiritualise, on parvient enfin à l’Intuition.-  De toute façon, nous restons encore dans le 
seul état de veille; l’intuition entendue comme la faculté qui contrôle l’état de veille, 
n’exprime pas autre chose que le contenu de notre état psychologique; nous sommes 
toujours loin de la signification spirituelle que l’Inde accorde au mot Buddhi.- 
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Certains êtres particulièrement doués effectuent parfois presque 
automatiquement un travail mental, une opération intellectuelle.-  Nous avons connu 
dans l’Inde quelques prodiges de ce genre: l’un faisait en un clin d’oeil une 
multiplication si compliquée qu’un homme normal aurait eu besoin de plusieurs jours 
pour en venir à bout.  Ce prodige était pourtant mal conformé; en particulier, le 
développement de sa boîte cranienne était bien inférieur à celui de la moyenne.-  Un 
autre à qui l’on proposait une date quelconque de l’ère chrétienne, pouvait déterminer 
sur le champ la date correspondante dans l’ère hindoue.-  Ni pour le premier ni pour le 
second cas, on ne peut338 employer le terme “Intuition”, car l’intuition ainsi comprise ne 
servirait plus qu’à exprimer le fonctionnement régulier d’une machine intelligente.-  
Quoi qu’il en soit, ce serait une façon un peu étroite d’envisager le problème.-  
Reconnaissons toutefois que si le développement de cette intuition automatique 
permettait d’accroître à proportion nos facultés intellectuelles, elle pourrait jouer un 
rôle très important dans notre existence.-  Mais la valeur de l’intuition doit être prouvée 
par un autre moyen: nous devons par exemple acquérir la certitude que ce que nous 
avons réalisé par intuition pendant l’état de veille, est bien la Vérité.- 
 

Or la faculté qui reconnaît l’évidence de la Vérité, qui fait la discrimination de 
l’erreur, qui donne enfin à l’être humain la certitude que son expérience est réelle, c’est 
la BUDDHI. 
 

Cette Buddhi n’est pas limitée par notre individualité.-  La Buddhi individuelle 
n’est qu’un autre aspect de la Buddhi universelle; en fin de compte, elle équivaut au 
concept ATMAN-BRAHMAN-Nous avons tous en nous ce même foyer, ce même 
centre; c’est à cause de l’ignorance que nous ne le comprenons pas.- 
 

Pour désigner la même chose, on a employé des mots différents:  REEL et 
IRREEL, INFINI et FINI: c’est toujours de la VERITE et de l’IGNORANCE qu’il s’agit. 
 

Comment cet Infini est-il en nous?  Comment ce pouvoir s’est-il limité?  Le 
Védânta répond qu’il n’est pas possible de donner une explication, mais que si 
l’ignorance est “sans commencement”, il nous est néanmoins possible d’y mettre un 
terme.-  En effet, toute connaissance illusoire est en opposition avec la Vérité: il suffit 
que l’illusion se dissipe, pour qu’on voie partout la Vérité.- 
 

Dès que se présente le concept “Je suis le corps, je suis le Jiva” (Jiva: individu 
isolé qui s’oppose à BRAHMAN: totalité), on peut mettre fin à cette fausse 
connaissance, à cette fausse identification par la connaissance de la Vérité suprême.-  
L’illusion étant détruite, toutes nos pensées demeurent dans l’Infini.-  Cette 
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connaissance de l’Infini, c’est le véritable Samâdhi; nous entendons par là l’état dans 
lequol s’établit celui qui perçoit l’Intelligence cosmique.-  Voilà l’équilibre supérieur 
vers lequel nous devons tendre.- 
 

Or, en fait, nous vivons dans un perpétuel déséquilibre et nous avons toujours 
tendance à pencher vers le monde extérieur.  Si nous revêtons également toutes nos 
perceptions et toutes nos pensées de cette Vérité homogène, nous parviendrons un jour 
au véritable Samâdhi, à la vraie connaissance, au véritable équilibre.- 
 

Pour qu’il en soit ainsi, nous devons au préalable purifier339 notre intellect, 
perfectionner notre Intelligence; nous pourrons alors accéder à cet état supérieur.-  Le 
reflet de la Buddhi s’est obscurci en nous; la Buddhi ne fonctionne plus normalement et 
nous vivons dans l’ignorance. 
 

En commentant la Bhagavad Gitâ (Chap. XVIII, verset 50) Çankara a décrit le 
processus psychologique par lequel la fausse identification nous a amenés dans le 
champ de l’ignorance.- 
 

Dans notre approche vers la Vérité, deux facteurs peuvent nous venir340 en aide: 
l’intellect inférieur et la Raison supérieure (Buddhi).-  Lorsque nous parviendrons à 
l’expérience finale. il n’y aura plus deux choses distinctes; nous nous établirons dans un 
état homogène d’Intelligence universelle.- 
 

Tous les êtres qui ont suivi le chemin spirituel, se sont proposé d’atteindre le 
même but; nous devons donc en même temps nous imprégner de Vérité en méditant 
sur les expériences des Grands Sages et faire usage de la dialectique (Turka) pour 
développer en nous la Buddhi.- 
 

Voudrions-nous employer la dialectique seule, nous n’arriverions jamais au but; 
la méthode exégétique ne nous fera pas avancer sur le chemin spirituel.  Il nous faut 
faire appel à la fonction de la Buddhi et l’aspect dynamique de la Buddhi s’appelle 
“YUKTI”.-  C’est alors que nous pourrons éliminer l’erreur et - ce travail fait - parvenir à 
la certitude.- 
 

Ce résultat ne pourra être obtenu que par un entraînement progressif.  La fausse 
identification intervient parce que la Buddhi suprême s’est dégradée; l’Avidya a projeté 
son ombre sur la Lumière et - à notre insu - nous sommes tombés dans l’ignorance.-  
Nous perdrions notre temps si nous voulions rechercher l’origine de l’ignorance.-  La 
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seule constatation que nous puissions faire, c’est qu’il est en notre pouvoir de dissiper 
l’ignorance. 
 

Au moment même où la dégradation de la Buddhi s’est produite, l’ombre de 
l’ignorance s’est projetée sur nous; c’est ainsi que la Buddhi s’est limitée et 
conditionnée.- 
 

L’Infini, la Réalité existe antérieurement à toute fausse identification.-  Alors 
même que nous nous trouvons dans l’Ignorance, nous sommes ancore dans la Réalité.-  
L’Ignorance provient du fait que nous nous sommes nousmêmes limités.- 
 

J’ai déjà cité l’exemple de ces dix voyageurs qui désiraient traverser une rivière 
en temps de crue.-  L’eau est profonde et les voyageurs ont peur.-  Comme ils ne se 
connaissent pas, ils se comptent avant de tenter l’épreuve, car la traversée comporte 
quelque risque.-  Une fois la rivière passée, la pour disparaît, mais les effets de la pour 
subsistent; ils font perdre aux voyageurs la notion341 de la Réalité; chacun se met 
donc342 à compter ses compagnons, mais chacun oublie de se compter soi-même.-  Et 
tous se mettent à pleurer sur la mort du “dixième”.-  Un paysan passe et leur demande 
la raison de cette affliction: chacun répond “L’un de nous s’est noyé”.  Le paysan a 
gardé sa lucidité, c’est le témoin indifférent:  “Combien étiez-vous?”- “Dix”- 
“Maintenant combien êtes-vous? “Et il compte à son tour; il retrouve les dix personnes 
et rassure les voyageurs éplorés.-  Ils étaient dans l’ignorance et ils se désolaient; ils 
étaient toujours dans la réalité, car ils n’avaient jamais cessé d’être dix.- 
 

Nous voyons par là comment l’ombre de l’ignorance recouvre la Réalité; c’est 
ainsi que la Buddhi se teinte d’ignorance et qu’elle se dégrade; la Réalité inconditionnée 
se considère elle-même comme conditionnée: la Buddhi s’est identifiée avec le mental.- 
 

C’est de la même façon que l’on prend pour un serpent la corde enroulée que 
l’on rencontre sur la route; nous traversons une forêt à la tombée de la nuit et nous 
prenons un vieux tronc d’arbre pour un brigand en embuscade; nous voyons ainsi un 
serpent à la place de la corde, un brigand à la place du vieux saule; cet aspect de la 
fausse connaissance du moment, c’est la fausse identification.-  En réalité, il n’y a qu’un 
arbre là où nous voyons un brigand; il n’y a qu’une corde là où nous voyons un 
serpent.-  Voilà comment la Buddhi suprême, la Buddhi infinie devient limitée et 
conditionnée. 
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L’aspect premier de la Vérité s’exprime par “Je suis” L’apport étranger vient 
d’un obscurcissement momentané de la Buddhi.- 
 

Dans la Mandukyopanishad343 (11˚ Chap. 16˚ verset), on trouve une analyse du 
Jîva, de l’Ego; il nous est recommandé de ne jamais perdre de vue que tout le monde 
extérieur n’est qu’un effet de notre imagination; il y a dans notre perception une part 
d’erreur et une part de vérité et la chose est expliquée dans les Commentaires de 
Gaudapada qui décrit le processus de l’individuation de pensée.-  Nous imaginons 
divers objets, les uns subjectifs: peine, plaisir, connaissance, attachement, etc, et les 
autres objectifs: les objets du monde extérieur qui suscitent en nous des sensations ou 
qui sont eux-mêmes la cause de sentiments; ces sentiments à leur tour semblent créer 
des objets extérieurs; le monde objectif et le monde subjectif paraissent ainsi être 
réciproquement en relation de cause à effet.-  Ces différents objets (objectifs ou 
subjectifs) sont perçus et paraissent être reliés les uns aux autres comme cause et 
comme effet.-  Le JIVA est de la nature de la cause et de l’effet; il est caractérisé par des 
idées de ce genre “Je fais ceci; je suis heureux, je suis misérable…”.  Un tel Jîva est tout 
d’abord imaginé dans344 l’Atman qui est pur et dénué de tout attribut: le Jiva imagine 
comme existantes de nombreuses entités (objectives ou subjectives), et c’est ainsi que 
naissent ces distinctions: l’acteur, l’action et le résultat de l’action.-  Le Jîva qui est le 
produit de l’imagination est capable de créer encore d’autres imaginations.  Il a une 
mémoire particulière, déterminée par les éléments de connaissance qu’il a déjà acquis; 
chaque connaissance est suivie d’un souvenir correspondant; de l’idée de cause 
provient l’idée d’effet; la mémoire et de cause et d’effet s’ensuit; ce souvenir fait naître 
une connaissance correspondante; voilà comment s’élèvent des états de connaissance 
qui sont caràctérisés par l’action, l’acteur et l’effet.-  Ces derniers sont suivis à leur tour 
d’un souvenir qui produit ensuite certains états de connaissance.-  C’est de cette 
manière que sont imaginés différents objets (subjectifs ou objectifs) qui sont perçus et 
vus comme reliés les uns aux autres soit en qualité de cause, soit en qualité d’effet.- 
 

C’est ainsi que se forme l’EGO ou JIVA; le JIVA est l’effet de l’imagination et de 
la mémoire.-  C’est en effet un noeud de pensées et notre personnalité so forme autour 
de ce noeud de pensées.- 
 

En psychanalyse, on admet d’ailleurs que les maladies de l’esprit viennent du 
fait qu’il n’existe pas une intégration suffisante des pensées; l’individualité est la somme 
totale de toutes nos pensées; c’est la vitesse des pensées qui dirige toute notre vie et la 
force supérieure qui assure cette direction, c’est l’ “ego”:  “Je suis”.-  S’il y a quelques 
défectuosités dans le fonctionnement de cette conscience, des personnalités multiples 

 
343 The original editor corrected spell “Mandukyopanishad” by hand 
344 230 
ADHYÂSA ou LES FAUSSES IDENTIFICATIONS 
Causerie No 42 - page 6 



apparaissent.-  Morton Prince a présenté un exemple saisissant: celui de Melle 
Beauchamps qui avait en elle quatre personnalités distinctes.  La fonction de la 
personnalité c’est d’intégrer l’organisme psychique tout entier et d’en assurer 
l’homogénéité.  S’il se produit dans notre édifice mental quelque fissure importante, on 
observe aussitôt dans la Buddhi un obscurcissement correspondant.-  La Buddhi qui est 
l’Atman, pense “Je suis le Manas (le mental)”.-  Tout d’abord nous avons l’aspect 
premier “Je suis”.-  Tous les autres aspects viennent ultérieurement; les uns sont 
conditionnés par des dispositions antérieures; les autres par la pensée qui naît et qui se 
développe dans le moment présent.- 
 

A l’origine, et du fait de la perception il y a un contact entre la Buddhi et avec 
Chitta (manas); dès que quelques pensées apparaissent, nous nous conditionnons par 
elles, nous nous identifions avec elles; c’est la fausse identification du moment.-  Cette 
fausse identification, comme nous l’avons déjà vu, peut être le résultat de nos pensées 
antérieures; l’obscurcissement vient toujours du désir345 (Tanha).-  La conscience du 
désir s’identifie avec le désir qui reste aux aguets au seuil de nos sens; nous nous 
identifions avec l’organe de la sensation (Indriya346), puis avec la sensation elle-même. 
 

La pensée commence donc à s’identifier avec“Je suis”, puis avec le désir et le 
désir se développe à travers notre corps.-  Voilà comment la chute se produit; nous nous 
identifions dès lors avec le corps lui-même “Je suis le corps”.- 
 

C’est, d’après Çankara, de cette façon que la fausse identification s’effectue.-  
L’Atman inconditionné pense“Je suis le corps”. 
 

En décomposant les mouvements successifs de la pensée, nous pouvons 
reconstituer tout le mécanisme de la fausse identification.- 
 

Quand j’étais étudiant à Madras en 1914, la villo fut frappée d’une épidémie de 
variole.-  En rentrant chez moi, j’appris que mon frère venait d’en être atteint; un ami 
m’accompagnait; à cette nouvelle, tous les reflexes s’arrêtent en lui; il tombe évanoui.-  
L’identification avait été si forte, il avait eu si pour d’être malade et de mourir qu’une 
commotion intérieure lui avait fait perdre connaissance.-  Nous voyons là distinctement 
le jeu de la fausse identification “Je suis le corps; j’ai pour de mourir”.- 
 

Plus tard, il y eut une autre épidémie; quand la nouvelle me parvint, je fus aussi 
très troublé; j’eus pour et je sortis de la maison.-  Quelques minutes après, je me 
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demandai pourquoi j’avais obéi à ce mouvement de fuite; je me rendis compte de sa 
nature et je rentrai chez moi. 
 

Chacun de nous peut ainsi retrouver dans sa propre vie des exemples de fausses 
identifications où nous avons été le jouet de nos instincts.-  Au fur et à mesure que nous 
approfondirons l’étude de ce mécanisme intérieur, l’expérience nous apprendra que 
notre vie est, en fait, une chaîne ininterrompue de fausses identifications.  La Sâdhana 
tend précisément à nous libérer de ces erreurs successives. 
 

Quand nous prenons l’intellect pour juge, nous pouvons la plupart du temps 
dissiper la fausse identification du moment; mais il arrive parfois que cet effort paraît ne 
plus être à notre portée.  Nous avons bien connaissance que nous nous identifions à tort 
avec le corps, mais un intérêt personnel puissant se trouve en jeu.-  Nous savons qu’il 
s’agit là d’un mouvement égoîste et nous disons qu’il n’est pas en notre pouvoir d’y 
échapper; c’est que nous n’avons encore pas essayé; nous nous trouvons à ce moment 
dans une impasse et nous ne savons plus que faire; nous ne devons toutefois pas rester 
comme une marionnette347 dont la peur (ou tout sentiment similaire) tire à son gré les 
fils; notre devoir c’est de nous attaquer au mal; nous devons nous intérioriser et nous 
analyser.-  C’est en effet la discrimination qui nous permettra de détruire les fausses 
identifications.-  C’est alors que nous comprendrons l’importance de l’aide que nous 
pouvons trouver dans la pratique de la méditation. 
 

Si nous avons construit en nous une base métaphysique et philosophique solide, 
tous les facteurs de la connaissance intellectuelle viendront à notre secours; ils nous 
apporteront de nouvelles lumières; nous aurons ainsi mis de notre côté toutes les 
chances de réussite; au contraire si nous n’avons pas accompli ce travail préliminaire, 
nous ne trouverons pas le moyen d’échapper à l’ignorance.- 
 

Rappelons-nous qu’à chaque moment de notre existence, nous sommes, sans le 
savoir, victimes d’une fausse identification.-  Le résultat, c’est qu’en fin de compte, 
l’Atman se prend pour le corpe.- 
 

Notre première tâche c’est de ne jamais perdre de vue notre SWADHARMA, 
notre devoir particulier; nous devons nous efforcer en toute circonstance d’en garder 
une claire conscience.- 
 

Çankara nous explique dans ses commentaires sur la Bhagavad Gitâ que si 
Arjuna reçoit de shrî Krishna le conseil de combattre, il ne faut pas y voir pour 
l’humanité une invitation à livrer bataille.-  Le Chant du Bienheureux n’est pas un 
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Chant de guerre.-  En procédant à son analyse, Çankara reconnaît que le disciple Arjuna 
est un guerrier; il doit remplir ses obligations personnelles, être fidèle à la mission qu’il 
a reçue: celle de défendre la société, mais la peur s’est emparée d’Arjuna et il ne peut 
plus s’en débarrasser.-  Il y a là deux raisons: 
 

-Arjuna a oublié son origine divine. 
-Il a perdu la mémoire du devoir que l’heure348 lui présente. 

 
C’est pourquoi il manifeste le désir de quitter son propre foyer, de faire l’abandon de 
ses droits; en un mot, il veut devenir Sannyâsin.- 
 

Shrî Krishna détruit les fausses identifications que son disciple a acceptées; il 
ramène l’esprit d’Arjuna sur les obligations de l’heure.- 
 

C’est une grande leçon que nous devons méditer; nous n’avons que de trop 
nombreuses occasions pour agir comme Arjuna; nous aussi nous oublions à chaque 
instant notre devoir normal, alors que nous n’avons pas le droit de nous y soustraire.-  
Appliquons-nous à nous-mêmes les conseils de shrî Krishna; nous pourrons ainsi 
quand notre esprit sera349 troublé, conduire correctement l’analyse du désir qui se 
manifeste en nous; nous distinguerons parmi les désirs ceux qui sont LEGITIMES et 
ceux qui sont ACCESSOIRES; nous comprendrons que dés qu’un désir accessoire 
apparaît en nous, nous nous identifions immédiatement avec lui; nous essayons de 
justifier les tentatives que nous faisons pour esquiver l’accomplissement du devoir du 
moment.- 
 

Si nous prenons l’habitude d’observer impartialement, au cours de la méditation, 
tous les actes de notre vie, si nous prenons l’attitude du savant qui examine dans son 
laboratoire à l’aide de son microscope, un échantillon intéressant, l’analyse à laquelle 
nous nous livrerons nous permettra de déceler la FAUSSE IDENTIFICATION.- 
 

Voilà ce que la philosophie hindoue appelle MAYA ou AVIDYA.-  Or c’est un 
fait que MAYA n’est pas une ILLUSION… On a parfois tendance à considérer Maŷa 
comme une illusion, comme une chose irréelle, mais cette conception est un héritage de 
l’idéalisme bouddhique et cette manière de voir est tout à fait contraire à l’esprit du 
Védânta; je me propose d’ailleurs de revenir une autre fois sur cette question.- 
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On peut en suivant la voie du vrai Jnanin dissiper complètement l’ignorance; 
après avoir écarté la partie illusoire, on reconnaît qu’elle n’était qu’une surimposition 
qui nous empêchait de voir la Réalité; voilà en quoi consiste la philosophie de Çankara.- 
 

Il ne faut plus considérer seulement l’état de veille; nous avons également à tenir 
compte des deux autres états (celui de rêve et celui de sommeil profond).-  De ce point 
de vue; nous découvrirons que la fausse identification est une surimposition sur un 
fondement réel.-  Il y a en effet dans la perception un apport subjectif qui s’introduit et 
s’insère à tel point au donné objectif qu’il forme avec ce dernier un tout inséparable.-  
Çankara a défini cette surimposition comme une PRESENTATION APPARENTE en 
forme de MEMOIRE, sur un autre fond objectif, de manières d’être déjà perçues 
antérieurement.-  Le fondement ultime de toute apparence c’est l’ETRE PUR sur lequel 
MAYA surimpose les noms et les formes auxquels, comme le dit Çankara, on ne peut 
attribuer ni l’être ni le non-être; à la fois, ils sont et no sont pas. 
 

Si nous nous rappelons cette définition, elle sera pour nous une aide précieuse 
lorsque nous méditons. 
 

La fausse identification se produit sous forme de mémoire, mais ce n’est pas la 
mémoire elle-même, car elle n’agit que sur le moment présent.-  C’est un EVENEMENT 
dans350 la pensée.  Or, nous restons dans le moment présent.-  Lorsque nous voyons en 
effet le serpent à la place de la corde, le brigand à la place du vieux saule, le lac du 
mirage à la place du désert, ce n’est pas la mémoire qui joue pour nous.-  A cet instant, 
le lac, le serpent et le brigand sont bien la VERITE ACTUELLE, alors qu’en réalité il 
n’existe qu’un désert, une corde et un tronc d’arbre.-  Nous avons surimposé sur la 
REALITE une valeur inexistante et malgré tout, pour le moment, cette valeur existe.-  
Procédons-nous à l’analyse, nous ne retrouvons plus cette valeur; l’illusion s’est 
dissipée.-  Si nous restions constamment vigilants, nous pourrions nous en débarrasser 
au moment même où l’illusion se surimpose sur la Réalité.- 
 

L’erreur provient de ce que nous considérons la Vérité comme conditionnée; 
sous cette présentation apparente, nous accordons notre créance à l’objet extérieur qui 
se présente à nous et nous lui conférons la réalité, mais la Réalité suprême (Brahman) ne 
peut être ni extériorisée ni intériorisée; il ne s’agit ici ni d’idéalisme ni de réalisme.-  La 
Réalité ne peut être exprimée ni par l’une ni par l’autre de ces théories; Brahman ne 
peut jamais devenir objet de connaissance, mais l’ignorance projette une surimposition 
sur Brahman et la connaissance empirique se développe à ce moment.- 
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N’oublions pas que les distinctions que nous établissons entre la Réalité et 
l’Ignorance, le Sujet et l’Objet ne sont qu’arbitraires; elles n’ont de valeur que si nous 
restons dans la manifestation.-  En fait, dans chacune de nos expériences quotidiennes, 
nous percevons la Réalité comme OBJECTIVE, alors qu’elle n’est ni OBJECTIVE ni 
SUBJECTIVE.-  Si nous la considérons comme objective, c’est l’erreur première, c’est 
l’origine de l’ignorance.- 
 

Entre l’Etre et la Pensée, l’objet et l’Idée, il y a toujours antinomie, antagonisme et 
la première fausse identification s’élève parce que nous accordons une valeur excessive 
à l’objet.- 
 

Nous perdons de vue l’ETRE PUR (BRAHMAN); c’est ainsi que le JIVA accorde 
la primauté aux choses objectives; il existe en effet dans notre nature un élan qui nous 
porte vers les objets du monde extérieur; nous voulons les toucher, les appréhender et le 
déséquilibre est le résultat de cette attitude. 
 

En pratiquant la méditation, nous devrons conduire notre enquête (Vichâra) de 
façon à analyser cette impulsion; nous pourrons alors nous rendre compte de la nature 
de notre ignorance et nous réaliserons ainsi un progrès appréciable.-  Tant que nous 
n’entreprendrons pas cette recherche, aussi longtemps que nous nous refuserons à nous 
INTERIORISER pour rétablir l’équilibre, nous aurons toujours tendance à pencher vers 
les choses extérieures.- 
 

Si351 nous désirońe nous débarrasser des fausses identifications qui jouent en 
nous à chaque instant de notre vie, nous ne pourrons y parvenir qu’au prix d’un effort 
soutenu; nous devons nous soumettre à une analyse constante et impartiale.- 
 

Si cette attitude nous devient habituelle, nous développerons en nous, par 
l’exercice de la discrimination, le fonctionnement de la BUDDHI.-  Dès que la Buddhi 
apparaîtra en nous, nous comprendrons la valeur de ce que nous appelons dans l’INDE 
“TITIKSHA”; nous apprendrons ainsi à endurer patiemment la souffrance qui se 
présente; nous créerons en nous une PERSONNALITE NOUVELLE; nous changerons le 
cours de nos pensées habituelles; à notre mémoire ordinaire, à nos reflexes coutumiers, 
nous substituerons une autre mémoire et d’autres reflexes; nous nous serons ainsi 
délivrés du poids de notre héritage biologique.- 
 

Nous avons déjà vu que selon Çankara, les animaux ont toujours à l’égard du 
monde extérieur, des réactions similaires.-  Ils ont le même comportement dès qu’ils 
sont soumis à une excitation comparable: la peur, le désir sexuel, la faim, etc…; cet 
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instinct ne se trompe jamais; l’apparition de l’intelligence est cause d’erreur; 
l’Intelligence supérieure (BUDDHI) nous permet de reconnaître et d’écarter l’erreur.-  
En apprenant la valeur de la Réalité, l’homme essaie de diriger ses actions en fonction 
de cette valeur nouvelle.-  L’élan biologique nous pousse, nous entraîne vers la fausse 
identification, mais les efforts que l’homme a déjà faits ont créé dans son organisme 
psychologique une force de résistance; il entend une voix qui lui dit “Non, ne fais pas 
cela”. 
 

La capacité de résister à ces fausses identifications, d’endurer la souffrance du 
moment, c’est précisément ce que nous entendons par “TITIKSHA”.-  Nous voyons 
ainsi que la BUDDHI ne peut s’acquérir que par la pratique seule; il ne s’agit pas d’une 
étude académique, d’une connaissance psychologique, c’est sur nous-mêmes que nous 
devons nous exercer; voilà notre véritable terrain d’expérience.- 
 

Chaque fois qu’une pensée se présente en nous, nous devons la considérer 
comme une intruse; nous devons prendre l’habitude de lui demander son passeport 
“Avez-vous vos papiers?”  Cette pensée doit en effet justifier sa présence en nous-
mêmes.-  C’est ainsi que nous instaurerons en nous une censure de tous les instants; le 
bénéfice que nous en retirerons ce sera de permettre à la Buddhi de se développer en 
nous et nous serons dés lors en mesure d’écarter les fausses identifications au fur et à 
mesure qu’elles apparaîtront.- 
 

Mais352 ce travail de discrimination ne peut s’effectuer spontanément; pour que 
nous puissions comprendre le mécanisme qui fonctionne en nous-mêmes, il faudra 
nous isolor et méditer; nous nous proposons de donner ultérieurement quelques 
indications utiles pour pratiquer la méditation dans ce sens.- 
 

Limitons-nous aujourd’hui à faire cette constatation: on peut échapper à ces 
fausses identifications continuelles au prix d’un effort prolongé.-  C’est alors, et alors 
seulement, que nous acquerrons une valeur sociale pour notre entourage.-  Si nous 
n’arrêtons pas l’élan des fausses identifications, nous deviendrons de plus en plus 
égoĭstes.-  Or tout être égoĭste est en quelque sorte porteur de microbes dangereux.-  
C’est en nous-mêmes que nous devons effectuer cette prophylaxie; c’est la seule 
méthode qui nous permettra d’éviter les troubles de toute sorte dans nos rapports avec 
nos semblables, dans notre famille, dans notre nation, etc…- Chaque fois quo nous nous 
laissons aller à une pensée égoĭste, nous augmentons d’autant l’égoĭsme universel.  Et 
l’égoĭsme n’est pas autre chose que la masse des fausses identifications.-  Si nous 
voulons tendre vers la Connaissance suprême (Parâjnâna) nous devons avant tout nous 
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immuniser contre l’égoĭsme.-  Voilà les véritables gaz toxiques dont nous devons nous 
protéger; la chose faite nous pourrons atteindre la Réalité.- 
 

Nous serons alors en mesure de jouer un rôle social salutaire; l’être libéré 
développe en effet un magnétisme puissant, une sorte de radio-activité; celui qui atteint 
ce développement, ne parle plus; il n’agit plus, il aide, à son insu, tout son entourage; 
c’est une émanation bienfaisante qui se dégage de sa présence.- 
 

Tant que nous serons entraînés vers le monde extérieur, nos propres vibrations 
resteront matérielles; nous répandrons l’égoĭsme autour de nous.-  Dos Etres spirituels 
comme Bouddha, Jésus, Ramakrishna, sont parvenus à cet état de libération; ils ont 
acquis la vraie connaissance et par leur valeur individuelle, ils ont pu changer ceux qui 
les ont approchés.-  Ce n’est pas le monde qui a changé pour eux; ils se sont oux-mêmes 
changés et c’est alors que le visage du monde a pris pour oux un aspect différent.- 
 

Ce sont de nouveaux types supérieurs d’humanité qui sont apparus pour 
montrer le chemin aux autres hommes.-  Il en est pour eux, comme pour tous les êtres 
vivants; la Nature procéde à des essais sans nombre pour créor un nouveau type qui 
réalise la perfection.- 
 

Au milieu de l’agitation actuelle du Londe, nous avons la possibilité de modifier 
les vibrations de notre vie.-  C’est353 en surveillant constamment nos actes et nos 
pensées que nous y parviendrons.-  Or la méditation nous fournit ce moyen d’exercer ce 
contrôle incessant.-  Un jour, nous pourrons ainsi reproduire le type parfait d’humanité 
que nous nous sommes proposé354 de prendre comme Idéal (Ishtam).-  Il ne s’agira plus 
cette fois d’une imitation extérieure, mais d’une transformation intérieure.- 
 

Nous disposons par là du seul moyen qui soit à notre portée pour changer le 
monde: il n’en existe pas d’autre.-  Nous ne pouvons prétendre à exercer sur notre 
prochain une influence salutaire qu’après avoir complétement purifié notre propre 
personnalité; il faut que le vieil homme se dépouille de son égoĭsme, de son héritage 
animal; il pourra s’établir ensuite dans une communion permanente avec la Totalité.- 
 

Nous voyons par ce qui précède que grâce à la CONNAISSANCE il nous est 
possible d’atteindre le But; c’est alors quo nos actions, nos sentiments, notre affectivité, 
en un mot, notre personnalité tout entière sera désormais dirigée par notre 
Connaissance.-  Voilà pourquoi nous reconnaissons la suprématie de la Connaissance.-  
C’est d’ailleurs le conseil que donne Shrî Krishna à Arjuna “Il n’y a rien d’aussi 
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précieux que la Connaissance (Jnana).-  C’est elle que nous devons chercher 
inlassablement; c’est la Connaissance qui pourra détruire et faire sauter la ligne fortifiée 
que notre Egoĭsme a construite.-  Il faut que les limitations et que les barrières que le 
Jiva a établies soient effacées et renversées; la VERITE n’est pas autre chose que la 
TOTALITE; il est donc indispensable que tout sens de séparativité soit aboli en nous. 
 

Au cours de cette tâche ardue, gardons avec soin le souvenir que nous 
demeurons toujours dans l’INFINI alors même que nous nous imaginons vivre dans un 
monde fini.-  Cette imagination est toujours un effet de la fausse identification.- 
 

En suivant le sentier du Jnana, nous changerons progressivement les forces de 
gravitation; nous déplacerons peu à peu le centre de notre Conscience.  Nous 
parviendrons un jour à une vision toute différente.- 
 

Puisse le Message d’un des grands Sages de l’Orient ou de l’Occident nous aider 
dans nos efforts.  Puisse l’exemple de l’un d’eux conduire chacun de nous des ténèbres 
vers la Lumière. 
 
51355 Avenue Alphand 

St-MANDE St-Mandé, le 14 Janvier 1940 
-------------------------- 
Tél: Daum. 30.50 
-------------------------- 

CAUSERIE No 43 
(Swâmi SIDDHESWARANANDA356) 

 
DRYK-DRICYA - VIVEKA: De la discrimination entre l’Observateur et la chose 
observée. 
 

Nous avons étudié dans notre dernière Causerie un sujet très important que nous 
considérons comme la clé de voûte du Védânta; il ne s’agit pas là d’un problème 
purement philosophique, mais de l’application directe des principes du Védânta dans 
notre vie quotidienne.  Et cette application entraîne à sa suite de profondes 
répercussions dans notre manière d’agir et de penser: c’est le problème des fausses 
identifications. 
 

Comme je vous l’ai déjà dit, nous n’avons étudié que la première partie du 
système védantique; cette partie repose exclusivement sur l’ETAT de VEILLE; elle est 
très répandue en Orient aussi bien qu’en Occident.-  Or, il existe une autre partie moins 
connue que je vais vous exposer et qui s’appuie, elle, sur les trios etats de conscience 
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dont notre existence se compose (Veille, Rêve et Sommeil profond).-  La question ainsi 
présentée a une assise beaucoup plus large. 
 

Cet aspect de la philosophie védantique est généralement ignoré.  On a en effet 
considéré pendant longtemps dans l’Inde que cet enseignement devait être tenu secret.  
La vulgarisation d’une Vérité qui conduit à la conviction intérieure et spirituelle que 
“TOUT EST BRAHMAN” était réputée comme dangereuse, car elle pouvait prêter aux 
plus graves confusions. 
 

Pour qu’un enseignement de ce genre puisse être assimilé avec profit, le candidat 
doit présenter certains titres et en particulier mener une vie d’une haute moralité, faute 
de quoi il y aurait possibilité pour lui de déformer la vérité. 
 

On estimait donc que la propagation du Védânta pouvait, dans certaines 
conditions, devenir extrêmement nocive; on avait même interdit d’en parler hors d’un 
petit cercle d’initiés. 
 

Aujourd’hui, on ne tient plus compte de ces restrictions; le niveau moyen de la 
culture s’est élevé et les esprits ont été préparés à recevoir l’enseignement intégral.  
Les357 temps sont venus où le système entier du Védânta peut être exposé 
publiquement.  Vivekananada l’a d’ailleurs reconnu lui-même; il faut annoncer cette 
vérité qui, jusqu’à présent, n’était transmise qu’au fond des monastères et dans le 
silence de la forêt et la mettre à la portée du commun des hommes. 
 

En raison du développement des idées sociales et des institutions politiques, il 
peut y avoir actuellement un grand intérêt à présenter des principes spirituels d’une 
telle élévation; cet enseignement comporte au surplus un fondement rationnel et 
métaphysique; chacun peut donc y trouver la nourriture qui lui convient.  Si ces 
principes s’introduisaient en Europe, ils ne pourraient qu’exercer une action 
bienfaisante dans notre vie sociale; le Védânta pourrait constituer le cadre d’une 
nouvelle société où la valeur du JIVA se trouverait singulièrement rehaussée:  “JIVA est 
CIVA” (L’individu est Dieu). 
 

Par ailleurs, il en est pour le Védâñta comme pour les vérités de la science; il 
n’existe plus aujourd’hui de secret scientifique; la science n’hésite pas à publier les 
découvertes les plus récentes. 
 

Il existe toutefois pour ceux qui doivent utiliser cet enseignement scientifique 
une base appropriée; théoriquement, on peut connaître en détail tout le mécanisme d’un 
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avion; si l’instruction pratique manque, on ne pourra piloter cet avion et le vol sera 
interdit.  L’enseignement théorique reste sans valeur s’il n’est pas complété par 
l’enseignement pratique. 
 

Or, les dangers que pouvait présenter une vulgarisation imprudente des 
principes védântiques, se trouvent réduits à néant, car ces principes exerceront un 
attrait irrésistible vers la pensée spirituelle.  Nous voulons dire par là qu’ils 
détermineront une expansion de la conscience sur le plan religieux; l’individu pourra, 
grâce à l’intuition, s’identifier avec l’Univers; son idéal se sera ainsi élargi et enrichi, si 
on le compare à celui que les êtres moins évolués recherchent encore dans le groupe. 
 

Ce plan religieux c’est celui de l’expérience mystique.  Il n’existe pas moins un 
autre plan, le Tatt’va-Jnana, le plan philosophique.  La connaissance de la PURE 
CONSCIENCE, c’est la Connaissance de Brahman.  Cette connaissance de la Réalité 
n’est plus conditionnée par les limitations habituelles: elle transcende les catégories de 
Temps, d’Espace et de Causalité. 
 

Lorsqu’on parle du développement de la Pure Conscience, de la Buddhi, qui 
permet d’atteindre la Réalité “ATMAN-BRAHMAN”, une objection peut s’élever; celui 
qui a reçu en effet358 une éducation scientifique est tenté de ne voir dans ce 
développement que l’état supérieur auquel accède naturellement l’être humain en 
atteignant le dernier échelon de l’évolution. 
 

Présente-t-on devant lui la Conscience Pure comme la base meme359 de la Vie, il 
peut très bien ne pas accepter cet enseignement; il persiste à croire que la vie humaine 
n’est apparue sur terre qu’à une époque relativement récente; auparavant, il a existé des 
végétaux, des organismes moins évolués.  Comment pourrait-il admettre la Pure 
Conscience comme la base de la vie, puisque la conscience ne naît que chez l’homme 
qui est, lui, le dernier en date. 
 

A cette objection, on peut répondre qu’il ne s’agit pas ici de cette conscience qui 
apparaît comme le résultat de la friction entre le Sujet et l’Objet.  La conscience 
individuelle de l’homme exprime bien le rapport entre le Sujet et l’Objet, mais la Pure 
Conscience dont parle le Védânta, c’est l’état qui forme le substrat de toutes les 
existences. 
 

Faisons abstraction de l’état humain, efforçons-nous de remonter on imagination 
à une époque où l’homme n’existait pas encore, nous trouverons, comme je l’ai expliqué 
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dans une causerie antérieure (No 33) l’état de Pure Conscience sous le voile de la 
Manifestation. 
 

La conception de l’évolution, d’après le Védânta, permet de reconnaître à tous les 
échelons, dans toutes les manifestations de la vie, le même élan vital qui joue et qui se 
traduit comme une friction entre l’organisme et son entourage.  La base, le milieu, le 
cadre de la manifestation, c’est CHIT, la Pure Conscience; il n’est donc pas question de 
la conscience de l’individu; la Pure Conscience est omniprésente, elle n’est bornée par 
aucune limitation; elle s’étend à l’infini, elle n’a pas d’horizon; elle est au-delà du 
continuum ESPACE-TEMPS-CAUSALITE.  La CONSCIENCE PURE (CHIT) existe 
partout. 
 

Imaginons encore que nous descendions dans un état moins évolué, sous-
humain, là où la vie se manifeste, nous trouverons encore la Pure Conscience; tout ce 
qui vit repose sur cette meme360 base; la vie ne pourrait exister si cette base faisait 
défaut.  C’est la force qui intégre toutes les autres forces.  CHIT est la base spirituelle de 
tout l’Univers. 
 

La vie que nous connaissons n’est qu’une fausse interprétation de la vérité; or la 
vérité ne peut être conditionnée; dès qu’il y a limitation, c’est la vie présente qui se 
déroule dans la Manifestation.  Cette vie n’est donc361 pas tout à fait un mensonge; 
toutes les possibilités, toutes les sensations, toutes les épreuves, toutes les expériences y 
ont leur place; on no peut donc dire d’elle que c’est une pure illusion.  Mâyâ, d’après le 
Védânta, n’a pas le sens que l’idéalisme bouddhique lui a attribué; il ne faut pas y voir 
une conception de la vie qui serait en fait un pur néant. 
 

La vie présente existe; on doit lui reconnaitre une réalité empirique; mais nous 
n’y trouvons pas la Réalité qui est la base de toutes les expériences et que, d’après la 
conception védântique, nous appelons Pure Conscience. 
 

Entre le moment où nous partons en quête de la Vérité et la Réalisation, la vie 
quotidienne conserve sa valeur; elle existe; elle est réelle; elle a une réalité relative.  
Comment cet aspect relatif s’est-il surimposé sur l’Absolu, nous ne pouvons en donner 
l’explication, mais cette existence n’a pas une valeur négative; nos expériences actuelles 
ne peuvent être mises en doute; elles ne sont pas une illusion, un rêve; tous les éléments 
de notre vie sont vrais. 
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Lorsque nous commençons notre investigation, nous cherchons la base 
permanente; un jour viendra où nous réaliserons que cette base, c’est BRAHMAN; nous 
atteindrons alors la Réalité qui ne connaît pas le changement, la Pure Conscience; nous 
nous rendrons compte à ce moment qu’il s’agissait d’une fausse identification; tant que 
nous n’avons pas réalisé, nous n’avons pas le droit de l’affirmer. 
 

Dans notre état présent, nous ne pouvons pas dire que la souffrance n’existe pas.  
Pour l’Etre de Réalisation, la souffrance a disparu: voilà l’enseignement de 
Râmakrishna.  Actuellement, pour nous, le monde a une réalité relative; dans la 
Réalisation, le monde s’évanouit; on ne voit plus que le Visage de Brahman; à ce 
moment, le Divin seul existe; tout le reste est mensonge. 
 

En parlant ainsi, on se place au point de vue Védantique, et on exprime l’état du 
Sage qui s’est identifié avec la Totalité; le monde phénoménal apparaît alors comme un 
mirage cosmique; à la fois, on perçoit la fausse identification et on se rend compte qu’il 
s’agit d’une fausse identification. 
 

Habituellement le voyageur qui, en traversant le désert, est victime d’un mirage, 
croit voir un lac; il a soif; il ressent le désir d’étancher cette soif; c’est une fausse 
identification qui s’insère dans sa vision; quand il se rend compte que le lac, l’oasis et 
les palmiers du mirage ne sont qu’une illusion, la vision du mirage362 n’en subsiste pas 
moins, mais l’erreur s’est dissipée pour le voyageur; elle ne peut plus avoir de 
conséquence; la série des illusions est coupée. 
 

Il n’en est pas de même pour le serpent que l’on prend pour la corde, pour le 
brigand que l’on prend pour un vieux saule; une fois que la fausse identification est 
percée à jour, nous voyons uniquement la corde et le vieux saule; mais l’illusion 
disparaît; le serpent et le brigand se sont évanouis. 
 

Pour le cas du mirage, dès que l’on a compris que l’on se trouve en présence d’un 
phénomène d’optique dû à la réfraction inégale des rayons du soleil, la perception 
demeure; c’est la fausse identification qui est détruite. 
 

Or, les grands Sages comme Jésus, Bouddha, Râmakrishana, etc. ont réalisé que 
le monde tout entier n’est qu’une surimposition qui se projette sur la Réalité.  C’est la 
position du caravanier averti en présence d’un mirage. 
 

J’ai expliqué au cours de la dernière causerie comment se produit la chute de la 
conscience.  La Conscience Pure, la faculté supérieure (Buddhi) s’est teintée, s’est 
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colorée du fait de notre ignorance; ce qui est Inconditionné est devenu conditionné.  
C’est ainsi que nous ne pouvons plus découvrir la Vérité. 
 

Selon la définition orthodoxe, la fonction de la Buddhi, c’est de discriminer le 
vrai de l’erreur; c’est enfin de prendre une décision.  Dans notre vie quotidienne, nous 
avons parfois quelque difficulté à prendre une résolution; nous sommes anxieux; nous 
craignons de commettre quelque erreur; l’erreur vient en effet parce que la faculté de 
prendre une décision se trouve viciée et comme empoisonnée.  Si nous nous efforçons 
de hausser notre intelligence jusqu’au point où il ne nous sera plus possible de 
commettre une erreur, nous nous stallions dès lors dans la Pure Conscience; nous 
connaîtrons l: illumination de la Buddhi. 
 

Mais des occasions peuvent se présenter dans notre vie où il ne nous est plus 
possible d’utiliser la Connaissance; une ombre dont nous ne pouvons pas nous dégager, 
vient de passer sur nous: 
 

“Ce sont les sens turbulents qui entraînent parfois avec impétuosité 
l’esprit de l’homme sage qui s’efforce d’atteindre la perfection.” 

Bhagavad Gitâ ll, 55 
 

C’est que nous nous identifions à ce moment, avec une vitesse vertigineuse avec 
notre propre corps; nous ne sommes pas maître d’arrêter ce tourbillon, de freiner cette 
vitesse.  Nous pensons aussitôt:  “Je suis riche; je suis pauvre363, je suis malade, etc..”  Le 
mécanisme psychique s’est déclenché; nous ne pouvons pas en arrêter le 
fonctionnement et c’est ainsi que la peur et l’anxiété s’emparent de nous. 
 

Si nous étudions ce mécanisme, nous pouvons comprendre que nous nous 
identifions avec les modes de notre pensée (vrittis).  Cette identification avec le corps ou 
avec le mental a sa racine dans notre mémoire; des souvenirs, des réminiscences 
lointaines, des habitudes mentales s’élèvent brusquement en nous; nos pensées se 
succèdent et se déroulent alors à toute allure; cette identification est toute 
psychologique et Çankara pour l’expliquer donne la définition suivante: 
 

“La personnalité est un agrégat de pensées et de souvenirs”.  Notre imagination 
se met en action pour répondre à une sollicitation objective et exprime son dynanisme 
en nous entraînant vers la consommation de l’acte. 
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Par cette identification avec nos souvenirs, notre personnalité se manifeste en 
fonction de la vitesse de nos désirs; or, si nous découvrons le moyen de stopper net cet 
entraînement nous pouvons briser l’élan de nos désirs et nous dégager de leur emprise. 
 

Nous observons que le pouvoir de la mémoire intervient à tout moment, au 
cours de notre existence; c’est ainsi que se produit la fausse identification.  Nous ne 
pouvons nous rappeler l’état de la Pure Conscience; la Buddhi reste au seuil de l’Absolu 
et de la Manifestation, à l’intersection du Rayon spirituel et de la “condition humaine”; 
la Buddhi demeure comme le “Contrôleur” entre l’état spirituel et celui de la 
Manifestation; s’il se produit quelque déviation, quelque réfraction de la Buddhi, 
l’Intelligence suprême s’identifie aussitôt avec l’ego (Jiva) c’est-à-dire avec le corps.  Le 
Pur Esprit se considère comme le corps; il s’identifie avec les désirs du corps. 
 

Tout ce processus est le résultat des désirs de notre personnalité.  Comment la 
chose a-t-elle pu se produire?  On ne peut donner aucune explication pertinente. 
 

La puissance da Mâyâ c’est l’Illusion dominatrice; et cette illusion n’est pas une 
négation; l’Illusion crée la Manifestation et on doit reconnaître que cette réalité existe. 
 

On trouve dans le système hindou deux aspects différents de Mâyâ. 
 

La première consiste, d’après Çankara,à présenter Mâyâ comme une 
surimposition sur la Réalité, quand on se place364 au point de vue de l’état de veille seul.  
C’est une position qui est très connue, mais qui est incomplète;elle ne s’appuie en effet 
que sur l’état de veille et par là, elle n’est pas tout à fait satisfaisante. 
 

Il existe aussi un aspect tantrique qui est plus séduisant; je ne parle pas du 
tantrisme de gauche, mais de l’Advaïtisme tantrique qu’un ócrivain anglais, J.Woodroff 
a traité dans plusieurs ouvrages. 
 

Cette dernière explication ne fait plus aucune distinction entre la Manifestation et 
l’Absolu; c’est toujours la même Vérité; l’Absolu représente l’aspect statique; la 
Manifestation, l’aspect dynamique. 
 

Mieux vaut pour nous accepter la première présentation, car dans l’état où nous 
sommes, nous avons à achever notre Sadhana. 
 

En agissant autrement, nous nous exposerions à de grands risques; avant de 
construire notre maison, nous devons procéder à une purification complète de 
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l’infrastructure; admettre, dès maintenant, que tout ce qui existe, vient de la même 
Shakti comporterait des dangers de toute sorte. 
 

Pour le moment, l’Ego reste toujours vivant en nous, et les erreurs, les 
méchancetés sont toujours l’oeuvre de l’ego.  Or, si nous disons “Tout ce que fait l’Ego 
provient de la Shakti de Brahman”, nous admettons implicitement que l’Ego peut 
montir, voler, tuer, etc… Ce serait toujours Brahman qui agirait… 
 

Il y a, vous le comprenez, possibilité d’une fausse interprétation lorsque la base 
morale manque. 
 

Actuellement, l’explication de Çankara doit nous suffire.  La Manifestation a, 
pour l’heure présente, une existence réelle que nous ne pouvons pas nier.  Lorsque nous 
aurons réalisé, lorsque nous connaîtrons le Samadhi, nous percevrons l’existence 
homogène de l’ATMAN.  Ce que nous voyons aujourd’hui, ce n’est qu’une 
surimposition sur la Réalité de Brahman; c’est une fausse identification. 
 

Aussi bien la vision que nous avons du monde que l’ensemble de nos 
expériences, tout est entaché d’erreur; tout provient de l’ignorance.  Aussitôt que se lève 
en nous la Connaissance de la Réalité, l’erreur n’est plus possible et l’ignorance se 
dissipe.  Dans l’actualité, nous percevons le monde et cette surimposition est définie par 
Çankara comme une présentation momentanée, en forme do mémoire, sur fond objectif, 
de manières d’être déjà perçues. 
 

Pour365 que les perceptions apparaissent sur un fond objectif, il est indispensable 
qu’il y ait un substrat; c’est sur ce substrat que nous surimposons notre vision, notre 
représentation.  D’autre part, il faut s’entendre sur le sens donné aux termes “en forme 
de mémoire”.  Il ne peut s’agir d’une mémoire, car dans un souvenir, l’object n’est plus 
présent.  On ne peut employer le mot “souvenir ou mémoire” que pour désigner le 
phénomène de “reviviscence” qui se produit dans notre pensée, en l’absence de l’objet. 
 

Or, pour le moment, l’objet est devant nous exactement, comme pour le cas de la 
fausse perception où nous prenons le serpent pour la corde.  Nous ne voyons pas la 
corde, c’est le serpent que nous percevons.  Ce n’est donc pas la mémoire qui 
fonctionne, mais la fausse perception dont nous parlons a le caractère, la forme du 
souvenir. 
 

Au moment même où nous faisons l’analyse de notre perception, l’illusion 
disparaît et la Vérité seule demeure. 
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Si nous disons toutefois qu’il y a PRESENTATION DU MONDE sur BRAHMAN, 

et que BRAHMAN est le support de cette présentation, cette expression peut être mal 
comprise et prêter à confusion.  BRAHMAN est en effet omniprésent; Il ne peut devenir 
objet de connaissance; c’est BRAHMAN qui est la base de la Connaissance. 
 

L’objet est conditionné par les trois catégories de Temps, d’Espace et de 
Causalité.  L’objet ne peut apparaitre comme tel que dans les limitations formées par ce 
continuum.  C’est le cadre nécessaire òù la projection de Mâyâ se manifeste.  Sans ces 
limitations, il n’y a pas d’objet.  Si, par conséquent, on prétendait que Brahman forme la 
base de notre connaissance, Brahman deviendrait lui-même objet de connaissance et il 
ne nous est pas possible de l’admettre. 
 

Si, par contre, on affirme que c’est le Monde qui est la base et que Brahman est la 
surimposition que nous projetons sur la Réalité, nous acceptons la théorie du 
matérialiste pour qui la sensation seule existe, pour qui la sensation est la seule vérité.  
Comme Freud l’a dit, la Religion deviendrait ainsi l’Illusion; c’est le Monde qui devrait 
être regardé comme la seule Réalité, car la base a toujours une plus grande valeur que 
l’objet surimposé; nous ne pouvons non plus souscrire à une thèse de ce genre. 
 

Voilà le dilemme devant lequel nous sommes placés.  Nous découvrons 
maintenant la grande construction philosophique de Çankara: le monde existe, mais la 
base de la Vérité c’est Brahman et pourtant Brahman ne peut être considéré comme un 
objet.  Nous sommes arrivés ici à la frontière, à la ligne de démarcation qui sépare le 
Réel de l’Irréel366, la Vérité de l’erreur.  Le moindre faux pas peut nous conduire dans le 
domaine de l’ignorance.  Il suffit pour que nous y pénétrions que le NON-
CONDITIONNE se prenne pour le CONDITIONNE.-  L’ignorance persiste encore 
quand nous établissons une distinction entre l’ETRE et la PENSEE, entre les CHOSES 
EXTERIEURES (OBJETS) et les CHOSES INTERIEURES (PENSEES); l’obscurcissement 
momentané de la Buddhi provoque la chute définitive; la Buddhi s’identifie avec l’Ego 
(Jiva); le sens de séparativité s’élève; la Buddhi s’identifie successivement avec la 
pensée, avec le corps, avec le désir; c’est la série des fausses identifications qui se 
déroule comme un film de cinéma. 
 

Nous sommes ainsi tombés dans l’ignorance et la puissance de Mâyâ (AVARNA-
OAKTI) se manifeste de deux façons: 
 

- la vérité est obscurcie: la Réalité est cachée; 
- la lumière de la Buddhi se dégrade progressivement 
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L’Intelligence suprême dégénère et le mécanisme des fausses identifications 

commence à fonctionner.  C’est ainsi que le voile s’épaissit et que les modifications se 
donnent libre carrière. 
 

Ce n’est pas là une conception philosophique, c’est un fait d’expérience que nous 
pouvons observer dans notre vie quotidienne. 
 

Je me trouvais, il y a six ans environ, en qualité de visiteur, au Monastère de 
Madras.  J’étais à ce moment dans le bureau des Swâmis qui se livraient à leurs travaux 
habituels.  Un homme vint faire une visite au Monastère; c’était un faible d’esprit qui 
avait une nature méchante; il fit un véritable scandale.  Or, comme la chose se passe 
chez tous les êtres nerveux, mon imagination se mit en branle avec une vitesse 
inimaginable.  J’étais très agité et je me représentai très vivement les responsabilités de 
tout genre qui pesaient sur le Monastère; un à un défilèrent devant moi tous les méfaits 
dont le pauvre fou aurait pu se rendre coupable; j’allai voir le Supérieur du Nonastère à 
qui je racontai l’histoire et je conclus:  “Vous voyez, le Monastère n’est pas gardé; il 
pourrait y avoir profanation; vol, etc… Bref les hypothèses les plus terribles se 
succédaient en moi à une allure vertigineuse et mes paroles n’allaient, à mon gré, pas 
assez vite pour les exprimer. 
 

Le Supérieur m’écoutait avec attention; il restait impassible; naturellement, mon 
irritation ne fit que croitre.  Le Swâmi Y… souriait toujours; il me dit enfin “Frère, je 
suis en train d’observer avec quelle vitesse la pensée fonctionne en vous”.  Ce fut pour 
moi une douche glacée; en un éclair, je me rendis compte que c’est mon imagination, la 
folle du logis, qui avait créé tout le drame.  C’est en367 cela que consiste la force de 
Mâyâ.  Tout ce que j’avais échafaudé, tout ce pullulement de la pensée, c’était le jeu de 
la Çakti.  C’est ainsi que j’avais momentanément perdu la juste perspective des choses; 
les fausses imaginations avaient proliféré en un instant et j’avais, une fois encore, été 
victime d’une fausse identification. 
 

Pour empêcher ce démarrage instantané des fausses identifications, Çankara 
nous conseille de faire constamment usage de la discrimination (VIVEKA) entre DRYK 
(LE TEMOIN) et DRICYA (la chose perçue). 
 

Lorsque le candidat entreprend la SADHANA368 (pratique spirituelle), il doit se 
livrer à un effort incessant pour que la volonté ne reste pas “empoisonnée”.  La 
véritable force de volonté consiste à se dompter soi-même et pour qu’il en soit ainsi, il 
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est nécessaire de se purifier de tout désir; c’est la vie morale seule qui permet en fin de 
compte de développer la force de la volonté.  Sans une base morale, on ne pourrait 
d’ailleurs comprendre le Védânta. 
 

On peut désormais considérer comme un Observateur impartial, comme un 
Témoin indifférent tous les incidents de notre vie.  Si, malgré tout, une fausse 
identification se produit, comme pour le cas personnel dont je viens de vous entretenir, 
on ne peut s’en délivrer qu’en procédant sur le champ à l’analyse psychologique; il faut 
distinguer entre le Témoin et la chose vue.  Voilà le moyen que préconise Çankara pour 
tuer dans l’oeuf la fausse identification. 
 

Cette analyse est toujours à notre portée.  Je vous ai déjà parlé de DRYK et de 
DRICYA dans la causerie No 40; c’est la méthode que nous devons utiliser 
immédiatement pour pouvoir distinguer le Témoin de la chose perçue.  Le Témoin doit 
toujours se situer à l’écart, en arrière de la chose vue; en aucun cas, il ne doit consentir à 
s’identifier avec elle; ce serait perdre ainsi tout le bénéfice de notre effort. 
 

La discrimination entre DRYK et DRICYA est traitée à fond dans un excellent 
ouvrage “DRYK-DRICYA-VIVEKA” qui a pendant longtemps été attribué à Çankara.  
Aujourd’hui, on a tendance à croire que c’est un auteur beaucoup plus moderne qui l’a 
composé.  Le swâmi Nikhilananda vient de le traduire en anglais; il sera également 
traduit en français dans un avenir prochain. 
 

La discrimination doit être en quelque sorte la lentille de notre microscope; c’est 
l’instrument précieux auquel nous devons avoir constamment recours. 
 

Il existe également un deuxième procédé qui porte sur les trios états de 
conscience; cette méthode repose toujours sur la distinction entre le Témoin et la chose 
perçue.369  Elle nous permet, par l’élimination exhaustive (Netti, netti) de tous les objets 
perçus, d’obtenir en dernière analyse une Conscience résiduelle qui en tout état de 
cause, reste le TEMOIN. 
 

L’analyse fonctionne normalement quand on considère les choses extérieures; 
voici comment on doit prócéder:  Je vois une chose et je pose la question “Qui voit cette 
chose?” - “Les Yeux”. 
 

“Entre la chose perçue et l’organe qui voit, qui a la plus grande réalité? “-“Ce 
sont les yeux”.  En effet, les objets changent à tout instant; l’organe qui assure la vision 
reste le même; ce sont les objets qui défilent devant le Témoin. 
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“Mais indépendamment des yeux, qui, eux, assurent la vision, n’y a-t-il pas une 

entité qui voit?” - Réponse:  “C’est le mécanisme de l’esprit”.  C’est l’entendement; or, 
l’entendement est l’appareil intérieur qui exprime la fonction du mental.  En 
considérant la problème de ce biais, les yeux jouent par rapport à l’entendement le rôle 
de l’objet projeté sur le champ extérieur.  Le processus mental se situe en arrière de 
l’organe visuel. “Du processus mental et des yeux, lequel a la plus grande Réalité?  On 
peut devenir aveugle, le mécanisme mental est indépendant de l’organe de la vision; si 
je perds un oeil, si je perds les deux yeux, le mental continuera à fonctionner.  
Indiscutablement c’est lui qui a la plus grande réalité. 
 

Posons maintenant la troisième question:  “Y a-t-il une entité qui voit le 
mécanisme mental?” - Nous n’ignorons pas que ce mécanisme est l’objet de 
changements constants.  Nous traversons en effet différents états: ceux de veille, de rêve 
et de sommeil profond.  Dans l’état de veille, parfois nous sentons en nous une grande 
activité; parfois c’est la dépression qui s’affirme: nous sommes nerveux, inquiets, agités, 
anxieux, etc… Notre esprit est le théâtre de changements incessants; mais dans chacun 
des trios états de conscience, au milieu de tous les incidents de notre vie quotidienne, il 
existe un TEMOIN permanent, un Observateur constant. 
 

Nous ne pouvons pas dire:  “Je n’existe pas”.  Ce serait aller à l’encontre du sens 
commun; l’Existence fondamentale (SAT) est toujours en nous, c’est le TEMOIN 
permanent qui observe tous les changements qui se produisent dans notre mécanisme 
intérieur; nous ne pouvons jamais éliminer ce Connaisseur à qui n’échappe aucune 
vicissitude de notre existence:  “Je veille, je rêve, je dors…  “Tous ces changements sont 
projetés comme des images sur un écran; mais nous ne pouvons jamais toucher à cet 
écran; ON NE PEUT en effet CONNAITRE le CONNAISSEUR; s’il370 en était ainsi le 
Connaisseur deviendrait, lui aussi, objet de Connaissance; il serait comme tel affecté par 
le changement. 
 

Une conclusion s’impose: Il existe bien en nous une entité qui ne change pas. 
 

Voilà comment nous devons conduire l’analyse psychologique pour rèduire ce 
problème subjectif.  C’est ainsi que Çankara détruit la proposition bouddhique qui 
tendait à démontrer que la Vérité n’existe pas, que la Réalité n’a pas de base stable et 
qui arrivait ainsi à admettre un nihilisme intégral. 
 

La position du Védânta est bien différente; il affirme et démontre qu’il existe un 
TEMOIN qui ne peut en aucun cas être èliminé; c’est d’ailleurs le chemin qui nous 
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ménera à la Vèrité: mais cette Vérité, ce n’est pas dans les livres que vous la trouverez; 
le Maharshi a réalisé la Vérité en employant cette même méthode; il avait à cette époque 
16 ans environ; c’était en 1897; il était étudiant et se rendait à son collège; jamais il 
n’avait entendu parler d’ATMAN-BRAHMAN; jamais il ne s’était occupé de questions 
spirituelles.Tout à coup il ressentit en lui une peur indescriptible.  Il abandonna ses 
livres et s’étendit sous un arbre: il se tint alors le raisonnement suivant:  “D’où vient 
cette peur; qui suis-je?” Il se rendit compte ainsi qu’il s’identifiait à tort avec son corps; 
il fit alors le chemin inverse; je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, etc… Et 
brusquement, il trouva en lui-même le fondement inébranlable; il perçut subitement la 
Réalité.  Il s’agit là d’un cas exceptionnel, car cette communion avec la Totalité survint 
en un éclair sans qu’elle eût été préparé par une longue Sadhana. 
 

Plus tard, Ramana Maharshi fit uneSadhana; il s’imposa par exemple deux 
années de silence absolu.  Je lui demandai un jour:  ”Pourquoi pratiquez-vous 
laSadhana, puisque vous avez réalisé?” - Il me répondit:  ”En quarante ans ma 
Connaissance n’a pas augmenté; elle m’est venue à l’improviste, en un instant”.  Voilà 
un exemple qui se présente à nous; il s’agit d’un personnage qui vit actuellement; or, la 
méthode dont je vous ai entretenus n’est pas un système philosophique qui peut prêter 
à discussion; c’est un fait d’expérience, c’est une méthode pratique. 
 

Si nous pouvons à tout moment de notre vie conserver l’attitude du TEMOIN 
désintéressé, si nous sommes capables à chaque incident de notre vie de procéder à 
l’analyse suivant le schéma donné, il y a, pour chacun de nous, possibilité de percer à 
jour l’erreur et de détruire la fausse identification; nous devons donc nous exercer à tout 
moment à établir la discrimination nécessaire entre le TEMOIN et la chose perçue. 
 

En371 définitive, il existe une REALITE qui est derrière le voile de la 
Manifestation; en raisonnant comme je vous l’ai indiqué, vous retrouverez toujours 
ATMAN-BRAHMAN.  L’erreur initiale consiste à conférer cette réalité à l’objet de la 
perception; c’est l’origine de la fausse identification; nous projetons alors cette Réalité 
sur le champ extérieur et sur le champ intérieur.  Nous procédons une dichotomie 
arbitraire et nous distinguons faussement dans une Réalité homogène des objets 
extérieurs et des pensées intérieures; c’est ainsi que l’ignorance naît et que se 
développent en nous les concepts de Temps, d’Espace et de Causalité; nous avons ainsi 
construit nous-mêmes notre prison. 
 
51 372Avenue Alphand St Mandé, le 21 Janvier 1940 

St-MANDE 
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---------------- 
Tél:  Daum. 30-50373 
---------------------- 

CAUSERIE No 44 
(Swâmi SIDDHÊSWARÂNANDA) 

 
Le TEMOIN (DRYK) à travers les différents ETATS de CONSCIENCE 
 

Comme nous avons pu nous en rendre compte, le Védânta ne fait pas de 
distinction entre la théorie et la pratique, entre la pensée et l’acte.-  La philosophie 
hindoue construit toute la théorie de la Connaissance sur un fond objectif, sur la 
perception.-  Or la question principale que se pose toute philosophie, est la suivante:  
“D’où vient la Connaissance?”.-  Le Védânta répond que la Connaissance repose sur le 
sens commun et par conséquent, sur la perception.- 
 

Où est donc la Vérité dans la perception?  Voilà le problème que nous allons 
examiner; si au cours de notre recherche, nous pouvons nous appuyer sur un point 
central, sur une base inébranlable, il nous sera possible de parvenir à la Vérité.- 
 

Les différences que nous pouvons observer dans la philosophie hindoue sont 
dues à ce que tel ou tel système a envisagé un aspect particulier de la perception.-  Nous 
trouvons dans le Védânta - et principalement dans l’Advaïta - une approche qui est très 
simple et qui nous sera d’un précieux secours: 
 

On commence par distinguer dans la perception deux éléments opposés: 
 

- Celui qui perçoit, 
- la chose perçue. 

 
C’est là une méthode objective, expérimentale, à la portée de chacun; il existe, d’une 
part, un SUJET qui perçoit; d’autre part, un OBJET qui est perçu.- 
 

A ce stade initial, nous séparons du flux mouvant des choses perçues, une entité 
relativement plus stable qui perçoit tous ces changements.-  Or, par rapport au spectacle 
du monde, c’est l’organe de la vue qui joue ce dernier rôle; au milieu des objets 
extérieurs, autrement dit des choses perçues, qui changent à tout moment, l’organe de 
la vue représente le facteur permanent. 
 

Continuons374 notre enquête, persévérons dans notre analyse: l’organe de la vue 
peut être atteint d’une maladie; il peut même disparaître complètement; l’attention est 
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parfois attirée si fortement sur un problème intérieur que nous ne “voyons” pas les 
choses extérieures.-  Il en résulte que si je suis borgne, aveugle ou simplement plongé 
dans mes réflexions, l’organe de la vue se trouve partiellement ou totalement inutilisé; 
l’activité de l’esprit n’en est pas affectée; le mécanisme mental continue à fonctionner en 
toute indépendance, en arrière de l’organe visuel et pour ainsi dire à l’écart des yeux.-  
En général, l’appareil psychique est intimement lié avec l’organe de la vue; si le mental 
n’apporte pas sa collaboration, l’organe reste sans valeur; le message n’est pas capté; la 
communication est coupée.-  La vision est donc un phénomène psychique au cours 
duquel la donnée de l’organe sensoriel se trouve interprêtée et reçoit sa signification.- 
Ce n’est d’ailleurs qu’un exemple; le raisonnement serait le même si nous considérions 
tout autre organe que la vue.-  Or, nous pouvons avoir un organe atrophié, mutilé, 
paralysé, amputé, le mental conserve dans tous les cas son activité propre; il continue à 
s’acquitter de ses fonctions: nous éprouvons des désirs et des répulsions; des souvenirs 
naissent en nous; nous faisons des rêves quand nous dormons; alors même qu’une 
maladie frappe tel ou tel de nos organes, le mental agit toujours.- 
 

Nous avons donç le droit de conclure qu’entre l’organe sensoriel (Indrya) et le 
mental (Manas), c’est le Manas qui a, relativement, une plus grande valeur.- 
 

Allons plus loin encore.-  En arrière du mécanisme de l’esprit qui joue parfois et 
qui parfois aussi cesse de fonctionner, existe-t-il une entité indépendante? 
 

Si nous suivons la méthode védântique, nous constatons que le mécanisme du 
mental s’arrête en quatre circonstances: 
 

a) - dans le sommeil profond; les vagues de l’esprit se sont complètement 
calmées; le mental est “étale”; 

 
b) - au cours d’un évanouissement; nous disons “j’ai perdu conscience”; 

 
c) - au moment de la mort; c’est le coma; 

 
d) - dans le Samadhi transcendantal.- 

 
Ajoutons que dans l’extase esthétique, il se produit fréquemment un arrêt 

complet des vibrations de l’esprit.- 
 

Par375 conséquent, qu’il s’agisse d’un état physique, pathologique ou mystique, 
nous avons toujours la possibilité d’employer la méthode objective et nous constatons 
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pour chaque cas considéré la mort complète de l’esprit.-  Ainsi que s’exprime 
Wordsworth dans le poème “Tintern Abbey”, “Notre corps n’est plus qu’un cadavre; 
nous devenons une AME VIVANTE”.- 
 

Dès qu’un phénomène quelconque est perçu par nous, le changement intervient 
dans le mental et nous savons que s’il y a changement, on ne peut plus voir la Réalité.-  
La Réalité est en effet au delà de tout changement; elle est constituée à la fois par CE 
QUI CHANGE et par CE QUI NE CHANGE PAS; elle a un double {vi??age;}376 un de 
ses aspects nous reste-t-il encore caché, nous ne pouvons la connaître.- 
 

Habituellement, notre esprit adhère à tel point aux choses perçues, il s’attache à 
elles si étroitement qu’il leur confère arbitrairement une valeur excessive.-  Afin de 
pouvoir briser cette union entre l’esprit et les objets extérieurs, nous devons nous en 
tenir à cette affirmation provisoire “par rapport aux choses extérieures, l’esprit ne 
change pas”.-  Ce n’est, bien entendu, qu’une approximation.- 
 

En fin d’analyse, par l’expérience mystique (Buddhi) ou par l’expérience 
philosophique (Jnana), le Sage arrive à la conclusion que la Vérité a deux visages; tout 
en même temps, elle est au-delà de ce qui change et au-delà de ce qui ne change pas.- 
 

Au commencement de notre enquête, qu’il nous suffise de distinguer deux 
choses: 
 

- ce qui change: c’est l’Irréel 
- ce qui ne change pas: c’est le Réel.- 

 
Il nous faut bien procéder ainsi si nous voulons nous élever d’une vérité plus petite à 
une vérité plus grande.- 
 

En fait, le mental est le siège de changements continuels.  Il ne peut donc avoir 
qu’une valeur momentanée.-  Mais indépendamment de ce mental, il existe en nous une 
entité qui observe toutes nos expériences, qui assiste à tous les incidents de notre vie.-  
Cette entité, nous ne pouvons la voir; c’est la Personne Eternelle qui perçoit le jeu du 
monde; c’est le Témoin, l’Observateur (DRYK en sanskrit); c’est la Présence de ce 
Témoin perpétuel qui nous permet de regarder le cours des événements dont notre 
existence se compose et d’observer les changements qui affectent notre personnalité.- 
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Shrî377 Râmakrishna en donne un exemple familier:  “Plusieurs récipients sont 
placés sur un feu de cuisine; chaque récipient contient un aliment différent; c’est le 
même feu qui fait cuire l’un d’eux, bouillir l’autre, mijoter le troisième.-  On peut 
toujours voir le feu qui est l’animateur des différents récipients”.  Mais ce Feu, cette 
Etincelle Divine qui anime notre personnalité, nul ne peut la voir; il ne s’en dégage pas 
moins une force radioactive qui se manifeste avec puissance.- 
 

Nous venons de trouver le point central, la base inébranlable que nous 
cherchions.- 
 

Or, ce Centre n’est pas conditionné; il est AKHANDA, alors que tous les autres 
aspects de la vie sont conditionnés; en effet, les organes, les sens, les objets extérieurs, 
tout enfin se situe dans le champ de la Manifestation; tout tombe dans la catégorie des 
objets perçus, mais nous constatons qu’un élan vital s’exerce en nous afin d’exprimer 
l’entité réelle qui perçoit; cette entité est au-delà de toute limitation; rien ne peut la 
conditioner; il suffit que le conditionné se présente comme objet perçu, pour qu’il ne 
nous soit plus possible de voir le Visage de l’entité qui anime notre personnalité.- 
 

Voilà le processus de la Connaissance.-  Or cette entité dont nous parlons n’est 
pas autre chose que CELUI QUI PERCOIT, le TEMOIN (DRYK); vous trouverez 
d’ailleurs dans les Commentaires de Çankara sur la Brihadâranyaka Upanishad (celle 
des Upanishads qui traite des questions les plus profondes) un exposé détaillé de cette 
approche le Swâmi Mâhdavânanda vient de publier une traduction anglaise du texte et 
des Commentaires.- 
 

Il ne faut toutefois pas nous laisser tromper par les mots.-  Si nous employons le 
terme de TEMOIN, nous ne devons pas croire qu’il s’agisse d’un Témoin extérieur; le 
terme de Témoin n’a qu’une valeur d’indication; on se sert ici d’une étiquette, tout 
comme on donne aux choses un nom qui puisse les différencier.-  Ce Témoin ne peut 
être perçu.-  Il en est de lui comme de notre visage; nous savons que nous en avons un, 
mais nous ne le voyons pas; nous avons besoin d’un miroir pour en percevoir l’image 
réfléchie.- 
 

Dans la Brihadâranyaka Upanishad, un Sage, appelé Yâjnavalkya, considère que 
désormais tout est accompli pour lui; il décide de se réfugier dans la forêt et de 
consacrer à la mèditation le reste de ses jours; or ce Sage a deux femmes; l’une est 
attachée aux biens de ce monde; l’autre, Maitrêyi, personnage très renommé dans 
l’Inde, est au contraire attirée vers la vie spirituelle; avant de se séparer de ses deux 
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épouses, Yâjnavalkya règle ses affaires et procède378 au partage de sa fortune.-  Maitrêyi 
lui demande “Pourquoi parlez-vous ainsi?  Je n’ai pas besoin de ces richesses; donnez-
moi plutôt un trésor que nul ne pourra plus m’enlever”.-  C’est par ce dialogue que 
l’Upanishad commence et nous pouvons comprendre par là que l’Inde a toujours 
reconnu que la femme avait la même capacité que l’homme pour les choses spirituelles.-  
Yâjnavalkya donne alors à Maitrêyi, en procédant par élimination “Nêti, nêti”, quelques 
explications sur la nature de Brahman, mais Maitrêyi voudrait obtenir des 
renseignements plus précis.-  Son mari lui répond qu’il ne lui est pas possible de lui 
donner satisfaction; on ne peut connaítre le Connaisseur; le Connaisseur ne peut jamais 
devenir objet de connaissance.  C’est le Témoin qui s’oppose à la chose perçue.-  Et ce 
Témoin, cet éternel Connaisseur, c’est - selon le Védânta - l’Absolu.- 
 

L’Inde et l’Occident n’ont en effet pas la même conception de l’Absolu.- 
 

Pour nous, l’Absolu c’est ce qui s’oppose au Relatif.-  Or dans le monde 
phénoménal, sur le plan du Relatif, tout, en dernière analyse, se réduit à des idées; 
l’Absolu est le terme antithétique du Conditionné et dans l’Absolu, il n’y a plus de 
pensées. 
 

Dans la dialectique philosophique de l’Occident, on parle souvent de la pure 
pensée de l’Absolu.-  Nous relevons là une contradiction, car pour la philosophie 
hindoue, la pensée fait toujours partie du Relatif.-  Idées, désirs, sentiments, tout est 
pensée.-  Le monde extérieur, tel que nous le connaissons, est de la même étoffe; le 
temps en constitue la chaîne et l’espace, la trame.- 
 

Selon Çankara, l’Univers est composé: 
 

- de choses extérieures: les objets; 
- de choses intérieures: les pensées. 

 
Quelle différence peut-on établir entre les uns et les autres? 
 

Les objets se présentent à deux points différents du temps; j’ai vu cet objet hier; je 
le revois aujourd’hui.- 
 

Les pensées, elles, n’ont qu’une existence momentanéo. 
 

Tout ce qui existe, extérieurement à nous, n’est que pensée objectivée, car la 
pensée peut s’extérioriser et se manifester comme chose perçue; elle s’insère alors dans 
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un espace à trois dimensions; désormais, elle peut se livrer à un reportage des choses 
perçues comme telles.-  Voici d’ailleurs379 comment s’exprime la Mândukyôpanishad: 
 

“Les choses (subjectives) qui ne sont connues intérieurement que pendant le laps 
de temps que dure la pensée correspondante, ainsi que les choses (objectives) qui 
sont perçues par les sens et qui ont dans le temps deux points de référence 
(Dvayakâlâ) sont, toutes, pure création de l’imagination”. 

II, 14 
 

Pour notre expérience actuelle, l’esprit a le pouvoir de s’objectiver et de 
s’exprimer comme une chose extérieure; l’esprit est en quelque sorte un magicien; 
souvent, nous sommes la victime d’une mystification subjective; c’est ainsi que nous 
prenons la corde pour le serpent; le brigand pour le tronc d’arbre.- 
 

L’esprit peut ainsi toucher aux choses extérieures; lorsqu’il n’en a pas la 
possibilité, nous reconnaissons que nous avons été le jouet d’une hallucination; le 
critérium de la réalité extérieure c’est la capacité en quelque sorte universelle qu’un 
objet a de frapper à la porte d’un de nos sens; s’il y a illusion “prestidigitation “, c’est la 
puissance créatrice de l’Esprit cosmique qui a créé ce jeu. (Lîlâ) 
 

Dans nos rêves, nous voyons bien un univers que notre esprit a créé; à ce 
moment, nous n’avons aucun doute sur la réalité de cet univers; ce monde est réel; nous 
y distinguons de véritables objets; nous voyons une foule de personnages authentiques 
qui évoluent dans un espace réel; tous ces personnages nous sont extérieurs; ils se 
rangent ainsi dans la catégorie des choses perçues; bref, les événements s’ordonnent en 
fonction du temps et la Causalité exerce son action habituelle.- 
 

L’exemple du rêve nous fournit la preuve que l’esprit peut s’extérioriser et 
s’objectiver entre deux points différents du temps.- 
 

Tout ce qui est du champ de la Manifestation, tout ce qui appartient au relatif est 
donc le produit d’idées; la seule différence entre l’objet et la pensée, c’est - répétons-le - 
que la pensée apparaît et disparaît dans le même moment alors que les objets se situent 
à deux points différents du temps.-  La pensée ne parvient pas à s’insérer dans le temps; 
elle reste hors de lui, alors que l’objet, c’est pourrait-on dire, une pensée qui a réussi à 
pénétrer dans le continuum Espace-Temps-Causalité.- 
 

Si nous nous limitions au seul état de veille pour soutenir cette théorie de la 
perception et que nous raisonnions ainsi380:  “Le monde qui existe et que je vois 
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actuellement est la création de mon esprit”, nous tomberions dans le “solipsisme”; il ne 
s’agit pas ici d’idéalisme subjectif, tel que l’a exposé Berkeley.-  Nous contenterions-
nous d’affirmer la chose à l’égard de nous-mêmes, notre position serait encore très forte; 
la difficulté commencerait, si nous essayions de faire partager à autrui cette manière de 
voir, car nous admettrions implicitement la valeur extérieure de la personne que nous 
tenterions de convainere.- 
 

Çankara a opposé aux différentes écoles du Bouddhisme des arguments 
similaires: sans une théorie solide de la Connaissance, on ne peut attribuer une valeur 
quelconque aux objets extérieurs.- 
 

Or si nous considérons uniquement l’état de veille, nous ne pouvons faire 
reposer la théorie de la connaissance sur une base ferme; nous devons tenir compte 
également de l’état de rêve; dès lors, nous commencerons par admettre que tout ce qui 
existe dans ces deux états, a deux pôles: l’objet et la pensée; en menant notre analyse 
jusqu’au bout, nous finirons par ne plus trouver que des idées seules,(1) mais nous 
aurons dégagé le Témoin constant, le Connaisseur éternel. 
 

C’est à ce moment que nous comprendrons que tout ce que nous voyons, n’est, 
en définitive, que la projection de cette PURE CONSCIENCE.- 
 

De ce point de vue, le Védânta soutient que l’Absolu est toujours au-delà de la 
Manifestation et par conséquent au-delà de la pensée.- 
 

L’élement corrélatif de l’Absolu, c’est la pensée, c’est le mental, c’est la 
Manifestation (objective ou subjective).- 
 

Sans l’Absolu, nous ne pourrions distinguer deux idées successives, deux 
perceptions successives; sans l’Absolu, nous aurions le droit d’affirmer qu’il n’existe 
aucune base stable.-  Comment pourraient prendre naissance les concepts de 
Conscience et de Connaissance, si cette Base n’existait pas? 
 

En examinant les choses de ce biais, on reconnaît que la position prise par 
l’athéisme est difficilement soutenable.381-  Le Connaisseur est toujours présent; or, 
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selon le {matérialis??}382 dialectique, la connaissance provient du choc, de la friction 
entre le Sujet et l’Objet; que cette friction ne se produise pas, il n’y a plus de 
Connaisseur; il est donc inutile d’admettre cette base comme un postulat.- 
 

Au cours de notre expérience, nous constatons que la Conscience se dégage peu à 
peu d’un niveau où elle ne se manifestait apparemment pas.-  Ce Connaisseur éternel, 
c’est non seulement la base de l’existence humaine, mais de toute existence. 
 

Si nous faisons un examen approfondi de toutes nos perceptions, nous 
retrouverons toujours deux éléments:  DRYK (Celui qui perçoit) et DRYÇIA (la chose 
perçue); cette entité qui perçoit, c’est la Pure Conscience.- 
 

Certaines doctrines philosophiques, le Vijnânavâdin par exemple, soutiennent 
que les perceptions sont dues à la manifestation ininterrompue du processus 
intellectuel; le déroulement des perceptions est un fait mental; il en est de même de la 
conscience et de la connaissance.-  Quelle nécessité y aurait-il à admettre, a priori, un 
ECRAN sur lequel les images du film se projetteraient?  Pourquoi imaginer ce Roi, assis 
sur son trône, qui observerait, comme dans une cérémonie de cour, le défilé de ses 
sujets? 
 

Ce Témoin, quelque effort que nous fassions, nous ne pouvons l’éliminer; voilà la 
position du Védânta, position que viennent confirmer aussi bien la dialectique que la 
Buddhi.-  Dans tous les états de conscience, ce Connaisseur reste permanent; nous le 
retrouvons constant dans toutes nos expériences; c’est pourquoi, à première vue, nous 
considérons cet aspect du Témoin comme l’aspect même de l’Absolu.-  Là il n’y a plus 
de pensée, alors que si nous conservons notre vision habituelle, voilée par l’ignorance, 
nous nous imaginons que seule la Manifestation est la Réalité.- 
 

En arrière de la Manifestation, au-delà du Relatif, il existe un point de silence; 
voilà ce que le Samadhi nous permet d’entrevoir.  Déjà dans le Savikalpa - Samadhi, il 
n’y a plus qu’une soule pensée, à l’exclusion de toute autre; il n’existe plus que la 
pensée de l’Idéal.-  Dans le Nirvikalpa Samadhi, cette dernière pensée disparaît à son 
tour; elle s’efface dans le grand silence..… 
 

Dans notre vie quotidienne, à l’état de rêve, coule en nous un flux de pensées et 
ce flux nous paraît ininterrompu; mais ces pensées ne sont pas agglutinées les unes aux 
autres; entre elles, il y a un trou, un espace, un vide.-  Admettons-nous la pensée comme 
la donnée première de notre expérience, la Connaissance ne peut survenir que par 
opposition; une383 chose n’est définie que par la chose contraire.  C’est ainsi que la 
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lumière s’oppose aux ténébres; le son au silence; l’état de rêve au sommeil profond; - le 
Samadhi à l’état de veille.-  Un état ne peut être pleinement connu par nous que si nous 
connaissons également l’état qui s’oppose à lui.- 
 

Si à un moment quelconque de notre existence nous arrêtons le flux de nos idées, 
si nous pratiquons pour ainsi dire une coupe dans nos pensées, nous distinguerons: 
 

- d’une part, la pensée; 
- d’autre part, l’absence de pensée, c’est-à-dire le Silence. 

 
Nous obtiendrons ainsi la notation suivante: un point d’expression et un point de 
silence.- 
 

La physique moderne fait la même constatation en présence de la matière; dans 
l’atome même, les différents éléments (électrons, neutrons, protons, etc) sont aussi 
séparés les uns des autres par des espaces “interstellaires”.-  A l’aide d’un microscope 
puissant, agrandissons maintenant ce vide interstitiel, nous pourrons découvrir la 
Vérité intérieure et la Vérité extérieure: le vide alterne avec la pensée; le vide et 
l’expression, voilà les deux faces de la Réalité.- 
 

L’homme a généralement tendance à admettre que l’expression (la 
Manifestation) est la seule vérité; c’est pour rétablir l’{é??uilibre} que l’on recommande, 
après un travail préalable de purification, de parvenir au Samadhi yoguique.- 
 

La valeur de l’expérience du Samadhi consiste en ce que, grâce à elle, il nous est 
enfin possible de comprendre le VIDE, le SILENCE.-  A l’état normal, nous restons 
identifiés avec la Relatif; nous faisons corps avec lui, or au cours de notre vie, nous 
pouvons entrer dans le Silence par deux voies différentes: 
 

le sommeil profond (Sushupti) 
le Samadhi 

 
Le sommeil profond ne comporte plus aucun changement, mais le désir rôde encore en 
nous parce que nous n’avons pas achevé notre sadhana.-  Dans le Samadhi, la pensée 
est complétement absente; on a fait le vide.-  Mais prenons bien garde, il ne s’agit pas 
d’un état NON-CONSCIENT.-  Bien au contraire, c’est à ce moment que le Sage atteint 
la PURE CONSCIENCE; il acquiert ainsi, d’après le Védânta, la Science384 de la 
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Réalité(1); il réalise la Vérité en entrant dans le Samadhi; il devient un avec elle et 
lorsqu’il redescend sur le plan de l’existence journalière, il est doué d’une nouvelle 
vision des choses.-  L’Etre de Réalisation en sortant du Nirvikalpa Samadhi, observe la 
vie quotidienne d’un tout autre point de vue; il rapporte de son experience la 
Connaissance permanente du Divin.- 
 

Comme l’a dit Shrî Râmakrishna “Lorsque vous aurez réalisé, faites du monisme 
ce que vous voulez; vous resterez toujours dans Brahman”. 
 

Il n’est d’ailleurs pas exact de prétendre que dans la vie normale, nous puissions 
éprouver une diminution de conscience, tant que nous nous livrons à des actes 
normaux et légitimes; si parfois certains passages du Védânta ont donné lieu à une 
interprétation différente, c’est que l’on tenait à faire une concession à notre ignorance, à 
nos préjugés; nous sommes en effet toujours enclins à ne tenir compte que de l’état de 
veille soul.-  La restriction visait en particulier celui qui donne libre cours à ses instincts 
et à ses désirs; le mystique, le Sage qui a réalisé, continue, après son expérience, à 
accomplir tous les actes habituels de la vie; il mange, il boit, il dort.-  La Réalité, nous 
l’avons vu, comprend l’Absolu et la Manifestation.- 
 

Une fois que la Connaissance supérieure se sera levée en nous, alors même que 
notre pensée entrera en action, alors même que nous nous livrerons à un acte 
quelconque, la PURE CONSCIENCE ne nous quittera jamais plus.-  Quoi que nous 
pensions, quoi que nous fassions, nous serons définitivement entrés dans le 
QUATRIEME ETAT (TURIYA) qui enveloppe et embrasse tous les autres états de 
conscience.- 
 

“Celui qui peut voir l’action dans l’inaction et l’inaction dans l’action, celui-là est 
un Sage entre les hommes; c’est un Yogui; pour lui tout est accompli”. 

Bhagavad Gitâ, IV, 18 
 

C’est pour cette raison que le Samadhi est nécessaire, car aussi longtemps que 
nous n’aurons pas touché la base de la Connaissance qui est hors du Relatif, nous ne 
pourrons donner à la Manifestation sa véritable valeur. 
 

L’ABSOLU et la MANIFESTATION sont les deux faces de la Vérité intégrale.- 
 
51385 Avenue Alphand St-Mandé, le 28 Janvier 1940 
-------------------------- 

St-MANDE 
--------------- 

 
(1) “Le Védânta ou la Science de la Réalité”, par Krishnaswâmi Iyer, Bangalore.- 
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- CAUSERIE No 45 - 
(Swâmi SIDDHÊSWARÂNANDA) 

 
LA MEDITATION selon le VEDÂNTA.- (3ème partie) 

(Voir causeries précédentes Nos 36 et 41) 
 

Dans notre dernière causerie sur la Méditation, j’ai insisté sur l’importance que 
présente pour nous l’objet de la méditation.-  Nous avons vu que, selon la conception 
hindoue du Yoga, il n’est pas possible de progresser dans la vie spirituelle, tant que l’on 
n’a pas arrêté son choix sur un Objet déterminé sur lequel on se concentre au cours de la 
méditation.- 
 

La Méditation présente en effet deux phases distinctes: 
- dans la première, on s’exerce à la concentration; 
- dans la seconde, on s’efforce - au moyen de l’Idéal choisi - de pénètrer au 
plus profond de la Réalité.- 

 
On s’imagine souvent que la méditation est un procédé qui met en jeu la 

réflexion intellectuelle, le raisonnement discursif.-  C’est plutôt une méthode de 
concentration que l’on emploie pour s’élever au-dessus de notre plan habituel de 
conscience.- 
 

Au commencement, notre conscience adhère à la partie inférieure de notre 
personnalité; elle est si intimement plaquée sur elle qu’elle fait, pour ainsi dire, CORPS 
avec elle.-  Pour provoquer la dissociation de ces deux éléments, il faut échauffer 
progressivement notre vie intérieure jusqu’à ce que les parties les plus secrètes de notre 
subconscient se trouvent purifiées.-  Nous ne pouvons accèder à l’état de l’HOMME 
INTEGRAL qu’une fois ce travail fait.- 
 

Nous ne sommes encore que des candidats à l’état humain, car, pour nous, le 
véritable “état humain” est synonyme de “divin”; si nous voulons franchir l’échelon 
intermédiaire, il faut d’abord que nous apprenions à dominer les différents aspects de la 
matière; il nous restera encore à distinguer la force spirituelle qui agit dans la matière; 
en fin de compte, la matière n’est qu’une fausse interprêtation de l’esprit. 
 

Abattre les séparations par lesquelles l’ego s’est isolé de la Totalité, voilà en quoi 
consiste notre première tâche; il s’agit non pas d’amoindrir ou de mutiler notre 
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existence, mais387 bien de l’amplifier sans cesse, de l’élargir à l’infini… C’est ainsi que 
nous nous acheminerons vers la Vérité.- 
 

Un grand disciple de Çamkara, mâdhara388, a donné, dans un ouvrage qu’il a 
composé au XIV. siècle et qui s’intitule “PANCHADASI”, une définition classique du 
renoncement: 
 

“La destruction du monde extérieur et du Jiva (ego) ne signifie pas que le monde 
et le Jiva doivent cesser d’être porçus par les sens, mais que nous devons donner à 
chacun d’eux un sens élevé et approprié à sa véritable nature; autrement, il serait 
possible de parvenir à la li bération sans effort de notre part, comme par exemple, dans 
le sommeil profond ou au cours d’un évanouissement, alors que tous les objets de 
perception disparaissent en même temps”.- (Chap. VI, verset 13). 
 

C’est l’ignorance que nous devons détruire en nous; c’est en effet par l’effet de 
l’ignorance que nous nous sommes enfermés dans la prison de notre ego; cette prison, 
nous devons l’abattre à tout prix; alors, nous pourrons voir la Réalité et acquérir la 
Connaissance; alors, l’ego trouvera sa place dans la Totalité.-  Voilà le chemin qui mène 
à la Vérité.-  Nous demeurons dans l’ignorance, parce que nous avons nous-mêmes créé 
des distinctions illusoires dans une Réalité homogène.- 
 

La pratique continue de la méditation nous permettra de nous concentrer plus 
profondément et nous pourrons ainsi intégrer progressivement les éléments discordants 
de notre personnalité.- 
 

Vous n’ignorez pas que le BHAKTI YOGA nous recommande de choisir un 
Idéal; l’Idéal choisi s’appelle en sanskrit “ISHTA”.-  Remarquons en passant {jusqu??}389 
à quel point l’esprit hindou s’est montré libéral; l’ISHTA ne peut, en aucun cas, 
s’appliquer à tous; toute croyance particulière (MATA) est un moyen d’approche 
légitime vers l’Idéal; c’est à chacun de nous qu’il appartient de choisir un Idéal, mais on 
nous demande - vous en comprendrez la raison - de rester toujours fidèles à cet Idéal.- 
 

Peut-être, ne savons-nous pas arrêter notre choix et avons-nous besoin à ce 
moment de recourir à l’aide d’un ami.-  Je me suis parfois aventuré dans un grand 
magasin; il y a en France, dans les rayons de papeterie, tant de choses utiles et 
pratiques; j’avoue que je ne peux me décider; et je tiens compte de la suggestion qui 
m’est faite:  “Monsieur, prenez donc tel ou tel objet”.-  Celui qui se hasarde390 dans le 
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grand musée de l’Idéal peut se trouver dans la même perplexité, devant tant de figures 
attachantes, tant de personnages spirituels..…  Le conseil du Gourou peut, en cette 
occasion, être précieux, car le Gourou n’est jamais celui qui impose sa propre volonté; ce 
serait d’ailleurs contraire à toute vie spirituelle; il ne peut jouer qu’un seul rôle: éclairer 
l’ami qui hésite et qui a recours à lui.- 
 

De toute façon, nous devrons un jour exercer notre choix; ce sera notre premier 
pas dans la vie spirituelle; ce choix fait, il nous faudra, j’insiste sur ce point, demeurer 
fidèles à cet Idéal. 
 

Il arrive fréquemment dans l’Inde que certains candidats restent plusieurs années 
sans pouvoir se décider; ils ne peuvent trouver l’Idéal qui leur convient, qu’après une 
longue recherche intérieure; ils s’interrogent jusqu’à ce qu’enfin la Buddhi les illumine.-  
Nous voyons par là que c’est la Raison supérieure, l’Intuition qui doit déterminer notre 
choix; si, au contraire, nous nous laissions guider par la sentimentalité, tout progrès 
spirituel nous sorait interdit et nous marquerions un temps d’arret. 
 

Or, en Europe, on constate souvent parmi les personnes qui sont en quête d’une 
vie spirituelle, une tendance marquée à choisir un Idéal qui se présente sous un aspect 
exotique; mantras, çakras, yantras exercent sur elles une fascination irrésistible; l’esprit 
conserve toujours le goût des choses nouvelles; c’est un éternel explorateur; à notre 
manière de voir, ce n’est toutefois pas une méthode spirituelle recommandable.-  En 
dépit de son apparence séduisante, elle ne peut mener qu’à une impasse.-  Chaque 
homme a, en effet, une base spirituelle qu’il ne peut renier; il reçoit en naissant un 
héritage particulier; il ne peut donc accélérer heureusement son évolution qu’à la 
condition d’orienter ses efforts dans un sens déterminé par la tradition spirituelle de la 
race à laquelle il appartient.-  On ne peut “déraciner” un être humain.-  Par conséquent, 
si un Occidental recherche un Idéal spirituel, qu’il se garde bien de consacrer une 
attention excessive à toutes ces théories qui mettent l’accent sur l’aspect tantrique.- 
 

Vous savez que, dans l’Inde, on distingue, par exemple, sept “Çakras” différents; 
on recommande à l’aspirant qui commence à méditer, de se représenter un çakra sous la 
forme d’un lotus; il doit voir un mantra particulier sur chaque feuille de ce lotus.  Cet 
exercice ne convient pas aux Européens; rien dans leur héritage spirituel n’est relié à 
ces391 symboles purement hindous, symboles qui n’ont d’ailleurs qu’une valeur 
arbitraire.- 
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Le débutant qui désire méditer, a raison de vouloir étudier la Science de la 
Méditation; cette science existe; elle est universelle; elle ne peut être le privilège exclusif 
ni de l’Orient ni de l’Occident.-  Dans le Yoga hindou, nous trouvons deux éléments 
distincts: un enseignement scientifique qui convient à tous et un aspect qui ne peut être 
utile qu’aux Hindous. 
 

Le choix de notre Idéal doit toujours être en harmonie avec nos aspirations 
intérieures, avec notre tréfonds spirituel.  Si vous désirez un Idéal Personnel, rien ne 
vous empêche de fixer votre choix sur un grand personnage spirituel qui a joué un rôle 
historique et qui, par conséquent, fait partie du patrimoine de l’humanité:  Bouddha, 
Jésus, Râmakrishna.-  Si nous nous laissions séduire par un Idéal exotique - fut-il 
hindou ou chinois -, cet Idéal serait pour nous sans valeur pratique.- 
 

Il peut néanmoins y avoir intérêt à méditer sur un centre déterminé (çakra); en 
voici la raison: 
 

La question peut être envisagée d’une manière scientifique; le çakra hindou 
devient, pour un Occidental, un NIVEAU de CONSCIENCE.-  Du point de vue de la 
Manifestation, il existe, en effet, des niveaux de conscience différents; c’est ce que nous 
exprimons si nous disons:  “Aujourd’hui, je suis déprimé” ou “Je sens en moi une 
élévation, un épahouissement de conscience”.-  Si, au cours de notre méditation, il se 
produit en nous une sorte d’exaltation, si parfois c’est un spectacle d’une beauté 
inconnue qui se dévoile, si enfin nous percevons la présence d’un hôte intérieur, un 
frisson parcourt le corps tout entier, l’esprit est sur le point de s’affranchir des limites 
matérielles; en un mot, la vie individuelle s’atténue; elle peut même disparaître 
complètement.-  Nous avons le droit de dire qu’à ce moment, nous nous sommes 
haussés à un niveau supérieur de conscience.- 
 

Restons-nous attachés à la partie inférieure de l’esprit (Manas), nous ne 
connaissons que le trouble et l’inquiétude.-  Dès que notre conscience s’ELEVE, la Vie 
spirituelle frémit en nous.- 
 

Voilà l’aspect universel du Yoga.- 
 

Une question se pose maintenant: à quel niveau notre conscience réside-t-elle 
habituellement?  Patanjali parle de sept çakras différents; mieux vaut pour nous laisser 
de côté tous les centres localisés au-desseus du coeur.-  Concentrons392-nous sur le 
centre du coeur ou sur un centre plus élevé.  Vous n’y arriverez d’ailleurs pas sans un 
travail sérieux.- 
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Il est, par contre, aisé de se concentrer sur un objet extérieur; c’est pourquoi 

Patanjali nous propose une “cible” comme objet de méditation; il nous conseille de 
choisir un objet extérieur ou tout au moins une image qui puisse se situer dans un 
espace à trois dimensions.-  Dans ces conditions, fermer les yeux et se représenter 
l’image intérieuro de cet objet, c’est à la portée de chacun, car il ne s’agit que de se 
concentrer sur un objet extérieur à notre personnalité.- 
 

La tâche devient plus difficile, dès que le centre est en nous-mêmes; nous avons 
alors à nous livrer à un effort psychologique.-  Une fois votre choix bien établi, essayez 
de vous représenter votre Idéal dans ce centre même; l’Idéal devrait imprégner et 
envelopper ce centre de sa propre présence. 
 

Cet Idéal peut être: 
 

- soit IMPERSONNEL: une qualité abstraite, un symbole, la LUMIERE; 
- soit PERSONNEL.- 

 
Il existe différentes variétés de symboles; dans l’Inde, nous méditons ainsi sur 

KALI, ÇIVA, DURGA, etc… Il ne faut pas voir là des personnages historiques; ce sont 
des symboles qui représentent une idée philosophique.- Ces symboles ne pourraient 
avoir de valeur que pour une famille européenne qui, depuis plusieurs générations, se 
serait profondément pénétrée de mythologie et de symbologie hindoues.-  C’est pour 
cette raison que je souris toutes les fois qu’on me demande en France si l’on peut 
méditer sur Durga, Kali ou Çiva.  “C’est inutile; vous avez la Croix, prenez-la pour 
symbole si vous êtes catholique; choisissez le Saint-Esprit ou la Lumière si vous êtes 
protestant”.-  La lumière est impersonnelle; elle peut convenir à tous.- 
 

Si vous préférez un Idéal personnel, prenez Jésus, Bouddha ou Râmakrishna.- 
 

Le principal quand on commence à méditer, c’est de parvenir à la 
CONCENTRATION.-  Concentrez-vous donc sur l’Idéal que vous vous êtes choisi; fixez 
sur lui toute votre attention.  Il doit ôtre le but unique de vos pensées.-  Ne craignez 
donc pas à ce moment de vous mettre, pour ainsi dire, des oeillères.-  Il faut, en effet, 
écarter toutes les autres idées qui peuvent se présenter; il faut se défendre contre393 
toutes les impressions mentales; l’attention doit, par tous les moyens, être braquée et 
immobilisée sur un seul OBJET.- 
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Un danger est toutefois à craindre à ce stade.-  On peut, en effet, faire un REVE 
EVEILLE et glisser insensiblement dans une sorte de sommeil; on croit alors que l’on 
médite; en réalité, on passe ainsi deux ou trois heures dans une sorte 
d’engourdissement agréable.-  La chose arrive plus fréquemment qu’on ne le pense.-  
Dans l’Inde, lorsqu’un candidat commence à méditer, on le met en garde contre cette 
tendance; on lui demande au sortir de la méditation ce qu’il a pu éprouver et on lui 
recommande, s’il est sujet à cette torpeur, de se lever après quelques minutes de 
méditation et de faire quelques pas.-  Il faut lutter contre cette tendance tamasique, car 
si elle venait à s’implanter, elle ne pourrait disparaître qu’au prix d’un effort prolongé; 
cette attitude n’est en rien spirituelle; elle présenterait même certains dangers 
psychiques.- 
 

Lorsque nous réussissons à “bloquer” notre attention sur un objet déterminé, 
nous pouvons, dès lors, nous concentrer réellement soit sur une PERSONNE, soit sur 
un SYMBOLE, soit enfin sur l’IMPERSONNEL.-  C’est ce que nous appelons en sanskrit: 
 

SÂKÂRA: forme définie, pour le PERSONNEL. 
ÂKÂRA: forme indéfinie, pour le SYMBOLE. 
NIRÂKÂRA: sans forme, pour l’IMPERSONNEL.- 

 
Vous pouvez, à votre choix, fixer votre attention soit sur une PERSONNE soit sur 

la LUMIERE; il existe, dans chaque pays du monde, un aspect spirituel correspondant.- 
 

Le but de la Méditation, c’est de s’unir à l’Objet de méditation, C’EST de 
DEVENIR UN AVEC LUI.-  Il y a là une base métaphysique.-  Entendons-nous bien: on 
ne recherche pas par là à oublier le monde et notre personnalité; il s’agit de développer 
en nous la BUDDHI et d’ELEVER le NIVEAU HABITUEL de notre CONSCIENCE; 
nous cesserons alors de donner la primauté à la diversité, à la multiplicité.-  Nous 
avons, en effet, l’habitude de nous complaire dans un monde qui change constamment 
et nous considérons ce flux mouvant comme l’expression de la Réalité; nous nous 
accoutumons ainsi à porter notre attention sur l’aspect transitoire des choses: nous 
oublions qu’il existe un autre aspect, l’aspect qui ne change pas.-  En pratiquant 
l’exercice que je vous ai recommandé, vous vous exercerez peu à peu à l’UNION; c’est 
ainsi que le SUJET et l’OBJET, l’EXTERIEUR et l’INTERIEUR tendront progressivement 
vers l’UNITE.-  C’est alors,, mais alors seulement, que nous toucherons au point de 
SILENCE (MAUNA).- 
 

Le Silence394 n’est pas la vraie REALITE; ce n’en est qu’une partie; le monde 
extérieur est la partie complémentaire, mais il suffira que vous ayez entrevu “LE 

 
394 267 
LA MEDITATION selon le VEDÂNTA 
Causerie No 45 - Page 7 



VISAGE DU SILENCE” pour que vous donniez un sens nouveau à la Manifestation; il 
en est de même pour l’EGO; en dernière analyse, l’ego n’est qu’une illusion; purifiez 
l’ego et vous connaîtrez l’illumination de la Buddhi; vous toucherez alors à l’UNION 
COMPLETE, au SAMADHI.- 
 

Dans le SAVIKALPA SAMADHI, il n’existe plus qu’une seule vibration…- Cette 
vibration s’arrête à son tour; elle cesse entièrement; c’est le SILENCE du NIRVIKALPA 
SAMADHI.- 
 

Après sa grande expérience, le Swâmi VIVEKANANDA a décrit dans un poème 
célèbre, les différents degrés du processus spirituel: 
 

Tout d’abord, les objets extérieurs apparaissent comme des IDEES.- 
 

Puis, les idées s’évanouissent; il ne subsiste plus que la conscience:  “Je suis, Je 
suis” 
 

C’est enfin le GRAND SILENCE dont on ne peut plus parler.-  Dans ce dernier 
état, on se trouve au-delà de la pensée, au-delà de l’esprit, au-delà de toute expérience 
relative. 
 

On peut connaître également un état philosophique où toute distinction s’abolit 
entre le SUJET et l’OBJET; ce n’est ni une anesthésie de la conscience ni un état 
pathologique; par la Connaissance (Jana) l’UNION s’établit entre le SUJET et l’OBJET; il 
n’y a plus deux choses distinctes: l’UNITE seule demeure. 
 

D’après le Védânta, la Multiplicité n’apparaît que du fait de l’ignorance, 
lorsqu’on perd de vue la base sur laquelle repose la Multiplicité.-  Si nous fixons 
constamment notre attention sur cette Base spirituelle, dans chaque expérience, dans la 
Manifestation tout entière, nous verrons la REALITE. 
 

En résumé, nous pouvons conclure que si nous savons nous concentrer avec 
force sur un OBJET quelconque, nous serons capables, par l’illumination de la 
Connaissance, de nous identifier complètement avec cet objet; nous réaliserons ainsi 
l’union du sujet et de l’objet.-  Il est possible, par des exercices gradués, de s’identifier à 
toutes les choses; la difficulté pour nous, c’est de laisser fondre notre personnalité.-  Si 
nous avons pris comme objet de méditation BOUDDHA, JESUS, RÂMAKRISHNA ou la 
LUMIERE, nous devons essayer de395 laisser fondre progressivement notre propre 
conscience dans l’objet de méditation.- 
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Peu à peu, les limites de l’ego s’atténueront; un jour viendra où toutes les 

barrières tomberont.- 
 

Nous voyons que le Samadhi peut être réalisé de différentes façons. 
 

La vie spirituelle transforme complètement notre personnalité, mais pour qu’il en 
soit ainsi, il est indispensable que nous nous livrions avec persévérance à des exercices 
pratiques; peu à peu, nous développerons en nous une grande force de volonté; cette 
volonté, vous devez l’acquérir coûte que coûte si vous désirez parvenir au But; voilà 
pour quelle raison la Méditation joue un rôle si important dans la vie spirituelle; c’est, 
en effet, pendant les heures de méditation que vous créerez en vous cette énergie 
spirituelle que nous appelons en sanskrit “OJAS” ou “TEJAS”. 
 

Comme nous l’avons déjà vu, on retrouve dans chaque individu toute l’énergie 
cosmique; c’est toujours le même élan vital qui s’exerce à travers l’évolution; cet élan a 
habituellement son siège dans la partie inférieure de notre être; si nous consentons à 
nous astreindre à une vie d’une moralité croissante, nous pourrons un jour utiliser 
intégralement, sans aucune déperdition, cette force qui dans la vie quotidienne 
s’exprime sur le plan extérieur; l’OJAS n’est, en fin de compte, que cette même énergie 
épurée, transformée, sublimée; elle atteindra son plus haut degré d’intensité quand 
nous aurons achevé notre travail de purification intérieure.- 
 

Toutes les religions ont prescrit des jeûnes, des mortifications, etc… pour 
empêcher cette énergie de se gaspiller sur le plan extérieur; le Védânta ne préconise 
jamais de mesures extrèmes; il recommande au contraire de procéder avec sagesse, sans 
jamais exagérer, au contrôle rigoureux de tous les appétits physiques; cet effort continu 
nous permettra de libérer en nous toute l’énergie spirituelle. 
 

Il arrive parfois, dans l’Inde, qu’un aspirant essaie de supprimer presque 
complètement la nourriture; on dit de lui “C’est un homme d’une haute spiritualité; il 
ne mange pas, il ne boit pas”.-  D’autres s’exposent sans vêtements à de très grands 
froids; d’autres encore restent, pendant de longues journées, plongés dans une eau 
glacée; il s’agit toujours pour ceux qui s’imposent de telles épreuves, de développer en 
eux une grande force de résistance; à notre avis, on dissipe ainsi sans aucun profit 
spirituel396, toutes les énergies du mental qui devraient être canalisées et concentrées 
sur l’objet de la méditation.- 
 

Le terme ÇAKTI (force, énergie) a, dans l’Inde, différents aspects: 
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ICCHA: c’est la volonté de puissance, l’énergie virtuelle. 
KRIYA: c’est l’énergie qui se traduit par des actes. 
JNANA: c’est l’énergie qui s’exprime par la connaissance. 

 
Le premier de ces termes désigne l’énergie sous un aspect statique; les deux 

autres sous un aspect dynamique.-  Si l’on accorde la primauté au JNANA, c’est que 
pour parvenir à la Connaissance, il faut possèder à la fois la volonté de puissance 
(ICCHA) et l’énergie active (KRIYA); la Connaissance permet, en effet, de tout 
comprendre et d’éviter l’erreur; là où la Connaissance fait défaut, l’erreur intervient et 
nous tombons dans l’ignorance.- 
 

Le débutant est mis fréquemment en présence de manifestations psychiques; il 
peut, par exemple, voir ou entendre à distance.-  Des amis qui suivent, eux aussi le 
chemin spirituel, se vanteront auprès de lui d’avoir éprouvé tel ou tel phénomène; lui-
même sera enclin à en tirer quelque orgueil.- 
 

Si vous désirez pratiquer la véritable méditation, il est indispensable de renoncer 
à des manifestations de ce genre.-  Un disciple de Shrî Râmakrishna avait, au cours de 
sa sadhana, développé en lui certains pouvoirs psychiques; il s’en ouvrit un jour au 
Maître.-  Râmakrishna en ressentit une grande tristesse; il sortit aussitôt et se dirigea 
vers le Temple; il supplia la Mère divine d’écarter tout danger de ce disciple.- 
 

Le but de la spiritualité est de briser toutes les résistances de l’ego; or dans la vie 
quotidienne, le sentiment d’individualité est déjà très vif; de nouveaux pouvoirs ne 
feront qu’accroître encore ces résistances; comment pourrions-nous jamais réaliser, si 
nous acceptions ces pouvoirs! 
 

Pour éprouver Vivekananda, Râmakrishna lui offrit les huit Siddhis (pouvoirs 
supra-normaux); Vivekananda lui répondit: 
 

“Est-ce que ces pouvoirs me permettront de voir Brahman?” 
“Non, mais grâce à eux, vous pourrez accomplir de nombreux 
“miracles et convertir des foules entières”.- 
“S’il en est ainsi, je n’en ai pas besoin”.- 
 

La conclusion397 que nous pouvons tirer de cet exemple, c’est que nous ne 
devons jamais rechercher ces Siddhis; notre unique tâche c’est de vaincre les résistances 
de l’ego; nous devons repousser avec énergie tout ce qui peut contribuer à une 
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“inflation” de l’ego; la véritable vie spirituelle est incompatible avec la recherche de tout 
pouvoir psychique.-  Tout l’enseignement de la Bhagavad Gitâ repose sur le 
renoncement:  Arjuna dit à Krishna: 
 

“L’esprit est mobile, impérieux, violent, tenace; autant vaudrait enchaîner le 
vent”. 
“Et Krishna répond:  “Certes, guerrier aux grands bras, l’esprit est mobile; il est 
difficile de le “maîtriser, mais on peut le réduire à force d’application et de 
détachement”. (1) 

Chap. VI, 34/35. 
 

La principale difficulté que vous rencontrerez en commençant à méditer, c’est de 
contrôler l’esprit.-  Ne vous laissez jamais rebuter; persévérez; exercez-vous 
patiemment; n’augmentez que peu à peu la durée de la méditation; au début, dix ou 
quinze minutes par jour suffisent pour calmer l’esprit, pour vous analyser, pour faire 
votre examen de conscience; fixez votre attention sur votre Idéal et pratiquez avec 
application. 
 

N’oublions pas que dans la vie journalière, chaque acte que nous accomplissons, 
chaque pensée que nous formons, créent une nouvelle couche d’ignorance qui vient 
s’ajouter encore à notre héritage particulier; efforçonsnous de diminuer la tension 
intérieure qui vient de cet héritage; n’épaississons pas le voile de Maya.- 
 

Pour mener cette tâche à bien, il faut que nous développions en nous l’Iccha-
çakti; c’est par la force de volonté que nous pourrons écarter les barrières et surmonter 
les obstacles.-  C’est une question de temps; un travail de ce genre, il ne faut pas 
compter l’accomplir en un jour..… 
 

Certes, on peut trouver dans la vie des mystiques de l’Orient ou de l’Occident, 
des cas de réalisation immédiate, de conversion instantanée; ces cas sont extrèmement 
rares; nous n’avons pas le droit d’espérer qu’il en sera de même pour nous.-  Il serait 
déraisonnable de compter sur une transformation de ce genre lorsqu’on doit mener une 
existence398 normale dans le monde; il n’y a pas de parole magique qui fasse ouvrir 
toutes grandes les portes du “Royaume Intérieur”. 
 

Rappelons-nous que d’après Çamkara qui a atteint de très hautes réalisations, 
qui a connu l’illumination de la Buddhi et qui était un Jnanin, nous devons nous 

 
(1) L’application dans la pratique s’appelle abhyâsa; c’est cette répétition qui permet à l’apprenti 

d’apprendre un métier ou un art. 
Le détachement, c’est Vairâgya. 
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imposer une pratique constante d’exercices spirituels: voilà le seul chemin qui conduise 
au Samadhi et pour arriver au terme de notre pélerinage plusieurs années nous seront 
nécessaires.- 
 

La purification intérieure, la purification de tout notre être c’est, en fin de 
compte, la seule chose qui importe, mais il ne nous serait d’aucune utilité de limitor cet 
effort aux quelques minutes que nous consacrons chaque jour à la méditation; cet effort 
doit être poursuivi à chaque seconde de notre vie; peu à peu, nous créerons en nous un 
courant continu de pensées qui s’orienteront toutes vers le même Idéal; c’est ainsi que 
nous nous approcherons de lui et que nous pourrons enfin “toucher les pieds de 
Brahman”.- 
 

Vous avez déjà vu des Kanguroos au Zoo; chaque fois que les petits se sentent 
menacés, ils accourent près de leur mère et se réfugient dans sa poche ventrale; qu’un 
danger se présente pour vous, c’est au centre de votre conscience que vous trouverez un 
asile inviolable.- 
 

Nous devons faire naître en nous un rythme nouveau qui soit à l’unisson de 
notre Idéal.-  C’est pour cette raison que vous avez à pratiquer le Japa399 avec assiduité; 
la répétition du mot sacré ne doit jamais devenir machinale; qu’il s’agisse du Personnel 
ou de l’Impersonnel, il existe toujours une vibration correspondante.  Dans le domaine 
de la Manifestation, tout est vibration; matière et vibration sont, en dernière analyse, 
des termes équivalents.- 
 

Les choses spirituelles ont, elles aussi, leurs vibrations; au mot sacré “OM”, à 
tout personnage spirituel correspondent des vibrations particulières et ces vibrations ne 
sont pas seulement subjectives; elles sont aussi objectives.- 
 

Il nous est recommandé de règler nos propres vibrations sur celles de l’Objet de 
méditation; nous élèverons ainsi notre niveau habituel de conscience.-  La pratique 
régulière du Japa suscitera en nous des vibrations de même intensité que celles de notre 
Idéal; nous serons ainsi “accordés” sur lui et nous accèderons progressivement au 
même plan spirituel.-  Voilà comment s’effectue le changement psychologique; le 
mental se purifiera et la Connaissance se lèvera400 enfin en nous.-  Toute notre vie 
intérieure peut donc être complètement transformée par la science du Mantra 
(Mantraçâstra).- 
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La pratique de la Méditation nous permettra de puiser dans l’objet même sur 
lequel nous nous concentrons, autrement dit dans l’Idéal que nous aurons choisi: 
 

La Connaissance 
L’émotion purifiée (Bhakti) 
La Volonté agissante (Karma).- 

 
C’est toujours au Jnana que nous accorderons la primauté, mais l’émotivité 

instinctive qui demeure encore en nous, forme le voile qui nous cache la Réalité; c’est ce 
voile qu’il nous faut écarter; nous purifierons ainsi notre héritage biologique.-  A ce 
moment, l’action (Karma) aura pour nous une grande importance; nous pourrons, par 
là, diminuer notre tension et “user notre ego”.- 
 

La méditation rencontre en Europe de nombreux détracteurs.  Ils prétendent que 
cet état “tamasique” peut convenir à l’Inde, nation assujettie depuis de nombreux 
siècles.  Le climat y est chaud; l’activité de l’individu s’y trouve réduite au strict 
minimum.-  On ne peut proposer cet idéal d’indolence, de passivité et de résignation à 
des pays occidentaux qui ont besoin d’une autre règle de conduite.- 
 

La vie mystique de l’Occident présente néanmoins les mêmes tentatives; elle est 
parvenue à des résultats comparables.- 
 

L’Idéal que vous avez choisi, n’est pas une illusion; cet idéal n’est pas un 
mensonge; sacrifiez-vous à cet Idéal; vous pourrez ainsi procéder à une ré-éducation de 
tout votre être, mais si vous voulez mettre de votre côté toutes les chances de succès, il 
importe de ne pas négliger l’héritage spirituel de plusieurs siècles que vous porteg401 en 
vous.- 
 

Si jamais vous échouiez dans votre entreprise, vous pourriez courir le risque de 
retomber à un niveau inférieur.-  La volonté et la persévérance vous permettront de 
vous acheminer vers la Lumière, vers la Réalité, vers l’Immortalité.- 
 
51402, Avenue Alphand 

St-MANDE St-Mandé, le 4 Février 1940. 
----------------------------- 
Tél:  Daum. 30-50 

------------------- 
CAUSERIE No 46 

(Swâmi SIDDHÊSWÂRANANDA) 
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LA MEDITATION selon le VEDANTA - (4ème partie) voir causeries antérieures Nos: 
36, 41 et 45.- 

 
Nous allons étudier aujourd’hui les rapports qui existent entre la base 

métaphysique de la philosophie hindoue et la pratique du Yoga. 
 

Quand on parle en Europe de philosophie et de métaphysique, on a 
généralement tendance à ne voir là qu’un jeu de l’intelligence; on pense que des 
constructions de ce genre ne peuvent avoir aucune application pratique pour la vie 
spirituelle.  Dans l’Inde, au contraire, tout repose sur cette base.  C’est ainsi que dans 
notre Causerie No 44, nous avons exposé, selon les conceptions du Védânta, la première 
approche vers la Réalité. 
 

Pour nous, il existe deux éléments: 
 

-la Vérité permanente qui est la seule REALITE, 
-ce qui recouvre, ce qui cache cette Vérité, par conséquent le transitoire, 

l’IRREEL. 
 

Lorsque le Sage a touché l’aspect statique, (c’est-à-dire le Réel), la Manifestation 
lui apparaît comme un flux de phénomènes mouvants; la Manifestation ne demeure 
jamais dans un état stable.  Le mot sanscrit “JAGAT” qui désigne l’Univers, implique le 
mouvement perpétuel des choses; c’est donc vers le centre réel, vers l’aspect statique 
que l’aspirant dirige sa recherche intérieure. 
 

Une fois le But atteint, le Sage ne peut demeurer dans ce dernier état; il cesserait 
en effet d’exister.  S’il revient à la vie extérieure, il doit accorder à la Manifestation une 
valeur relative; alors il ne suffit plus de dire que tout est illusion.  Celui qui a, une seule 
fois, entrevu le Visage du Silence et touché l’aspect statique de la Vérité, est doué d’une 
vision élargie; dans chaque phénomène, il perçoit la pleine expression de l’Infini; il 
retrouve dans toute la Manifestation l’aspect de l’Infini403 qu’il a réalisé dans l’état 
statique. 
 

En nous appuyant sur toutes404 les expériences des grands Sages, expériences qui 
d’ailleurs concordent sur ce point, nous pouvons dire que le processus même de la vie 
est un mélange, une combinaison où s’unissent à la fois la Manifestation et l’Absolu 
statique. 
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Le véritable Jnanin est l’Etre de Réalisation qui a acquis cette double vue, cette 
vision intégrale des choses. 
 

Si nous ne considérons que le seul aspect statique, le Samâdhi n’est qu’une 
expérience yoguique; nous donnons une valeur toute spéciale à la discipline du Yoga, 
car c’est la voie qui mène au terme, à la REALISATION; en effet, si nous parvenons à ce 
point terminus, la Manifestation prend pour nous un tout autre sens; chaque perception 
se trouve désormais liée à la Vision de l’Infini, de l’Absolu. 
 

C’est pour cette raison que nous devons nous efforcer de toucher, à tout prix, le 
centre statique. 
 

Notre connaissance du monde extérieur ne peut s’établir que par opposition.  
Comment nous serait-il possible d’avoir une idée complète de la Manifestation, si la 
Manifestation seule existait; la Manifestation ne peut être comprise et défenie que si 
nous connaissons à la fois son terme antithétique, c’est-à-dire la NON-
MANIFESTATION. 
 

Or, dans notre vie, nous distinguons trois états de conscience, l’état de veille, 
l’état de rêve et l’état de sommeil profond.  Si nous ne connaissions pas le Sommeil 
profond, nous ne pourrions avoir une idée complète ni de l’état de Veille ni de l’état de 
Rêve. 
 

Chacune de nos expériences psychologiques de Sommeil profond est déterminée 
par les états de Veille et de Rêve.  Nous avons en effet dans ces deux derniers états la 
perception du Monde manifesté; ces états ont, tous les deux, la propriété de nous 
présenter deux catégories juxtaposées d’existence; dans l’un comme dans l’autre, nous 
distinguons d’une part des IDEES, d’autre part des OBJETS. 
 

Dans l’état de Sommeil profond, IDEES et OBJETS, tout disparaît, tout 
s’évanouit.  Rien ne peut plus être affirmé, ni nié.  L’homme qui n’a pas réalisé ne 
connaît pas la valeur de cet état dans lequel la pensée s’arrête complètement; c’est ainsi 
que l’état de SILENCE s’oppose à la MANIFESTATION. 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, c’est pour ceux qui ne peuvent 
comprendre la valeur intégrale du MOMENT PRESENT405, qu’on doit examiner 
séparément les trois états de conscience.  Ces états sont à la portée de chacun do nous; si 
on les embrasse d’un même regard, si on les comprend dans le même champ de vision 
et qu’on se concentre sur le moment présent, on peut se rendre compte que la 
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Manifestation tout entière, en dernière analyse, se résout en IDEES; les unes se 
manifestent dans un univers à trois dimensions, ce sont les OBJETS; les autres naissent 
et meurent dans le même instant, ce sont les PENSEES. 
 

Le cyclone se déplace à une vitesse vertigineuse autour d’une zone statique; 
entre chaque idée, se trouve un vide interstitiel.  Supprimez cotte zone statique et co 
vide interstitiel, vous supprimez du même coup et l’ouragan et l’idée, il n’y aurait donc 
plus de connaissanco possible, puisque la connaissance ne peut s’élever que par 
opposition, par contraste, avec une chose différente. 
 

Il en est d’ailleurs de même au point de vue physique.  Si nous étudions un objet 
du monde extériour à l’aide d’instruments modernes de laboratoire, nous constaterons 
que, dans tous les corps que nous voyons et auxquels nous attribuons les concepts de 
masse ou de résistance, les atomes qui les composent, n’ont pas d’homogénéité; nous 
trouverons entre les éléments constitutifs de chaque atome et le noyau, des vides 
interstellaires. 
 

Nous devons utiliser ce même procédé pour distinguer l’intervalle, le vide qui 
sépare chacune de nos pensées; c’est ce vide, c’est ce silence qui donne à l’expression, 
c’est-à-dire à la manifestation, toute sa valeur. 
 

Tant que nous n’aurons pas acquis la connaissance du sommeil profond, tout 
l’effort que nous ferons pour ne pas être entrainés par la vitesse de nos pensées, sera 
dépensé en pure perte.  Voilà en quoi consiste la discipline du Yoga.  Arrivons-nous, au 
cours de la méditation, à agrandir ce vide interstitiel nous provoquons l’arrêt complet 
de nos pensées; le silence s’établit en nous, nous touchons alors au CENTRE 
STATIQUE. 
 

Vous voyez quelle importance la philosophie hindouo attache à l’étude de ces 
trois états; tout deviendrait inexplicable, si nous nous limitions au seul état de veille. 
 

Nous comprenons l’état de rêve, parce que, dans le moment présent, nous 
sommes à l’état de veille; c’est ainsi que nous disons  “J’ai bien dormi; j’ai fait tel ou tel 
rêve”.  C’est parce que le Sage est parvenu au Samâdhi, qu’il peut ensuite comprendre 
l’état de veille. 
 

Nous406 devons, à notre tour, de l’état de veille, étudier et analyser l’état de 
sommeil profond.  C’est ainsi que, par un élargissement de la compréhension, il nous 
sera donné d’entrevoir l’explication du Samâdhi. 
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Sans discipline spirituelle, il ne nous est pas possible de comprendre l’état de 

sommeil profond.  En effet si nous voulons “comprendre” quoi que ce soit, il faut que 
nous nous placions sur le plan de l’unité avec l’objet dont nous désirons avoir la 
connaissance intime et parfaite; en un mot, le Sujet et l’Objet ne doinvent plus faire 
qu’UN. 
 

Si nous examinons le probléme sous cet angle, á la question:  “Quel est l’état de 
sommeil profond”, nous répondrons:  “C’est l’état où la diversité n’existe plus”.  Là où 
s’évanouissent les états de veille et de reve, l’ego - lui aussi - cesse d’exister. 
 

Tant que l’ego subsiste, la perception du VIDE nous est interdite; jusqu’à un 
certain point, il nous est permis de diminuer en nous la présence du monde extérieur, 
d’atténuer les sollicitations des idées et des pensées, mais l’ego - bien qu’apaisé - n’en 
reste pas moins vivant. 
 

Pour donner au vide du sommeil profont tout son prix, toute sa signification, 
nous devons relâcher la tension de l’ego.  Quand le sentiment du moi s’abolira 
entièrement, nous compredrons toute la valeur du Sommeil profond, du Samâdhi, c’est-
à-dire, en fin de compte, du VIDE et du SILENCE. 
 

Voilà comment doit être conduite l’enquête intérieure (Vicâra) si nous 
prétendons parvenir à la compréhension; après avoir touché la Vérité, nous pourrons 
revenir à la manifestation. 
 

Par ce processus psychologique, nous atteignons à ce Silence et à ce Vide, mais 
ne nous imaginons pas qu’il s’agisse du point “Zéro”, du Néant; tout ce que nous 
pouvons dire c’est qu’à ce moment, il n’y a plus compréhension; la compréhension 
suppose, en effet, un SUJET qui connaît et un Objet qui est connu; ici, la compréhension 
s’effectue lorsque l’UNION prend FIN, quand le Sujet se distingue de l’Objet, autrement 
dit quand on revient à l’état normal, à l’état de veille. 
 

Il y a donc un autre aspect de la vie que nous oublions chaque fois que nous 
sortons du sommeil profond et que nous ravenous au monde extérieur. 
 

Un407 des visages de la Réalité, c’est la Manifestation; l’autre visage, c’est celui du 
Silence et ce visage restera voilé, tant que la discipline spirituelle ne nous aura pas fait 
comprendre l’un et l’autre, l’un par l’autre. 
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A partir du moment où les deux faces de la Réalité se seront présentées à nous, 
nous saisirons la Réalité dans toute sa plénitude. 
 

Il n’en va d’ailleurs pas autrement pour la vision normale; il faut que deux 
images différentes soient transmises l’une par l’oeil droit, l’autre par l’oeil gauche pour 
que nous ayons la perception du relief. 
 

Les deux aspects de la Vie Spirituelle: 
Bhakti et Jnana: 

 
Les aspirants à la vie spirituelle peuvent être rangés en deux grandes catégories: 

 
Les uns sont portés vers l’aspect statique; les autres ressentent un élan vers la 

Manifestation.  A la seconde où cet élan s’exerce, nous ne sommes plus capables de 
donner à la Manifestation une valeur exacte; pour que nous soyons en état de 
comprendre à tout moment cette valeur, il faut que nous ne perdions jamais de vue la 
base sur laquelle repose la Manifestation; c’est à cette condition que le processus 
spirituel commence à se développer. 
 

La discipline du Yoga est toujours raisonnable; elle n’exige jamais rien qui ne 
reste en deçà de ce que nous pouvons faire. 
 

Sommes-nous attirés par l’aspect statique, on nous recommande d’utiliser 
l’analyse: c’est la voie du Jnana. 
 

Préférons-nous, au contraire, l’aspect dynamique; ressentons-nous une 
impulsion vers la vie extérieure, on nous prescrit de contrôler cet élan, de la canaliser 
vers le Centre intérieur oú nous avons situé notre Idéal (ISHTA) Toutes les forces de 
notre être se trouveront ainsi unifiées; nous pourrons alors, par cette intégration, 
relâcher la tension de l’ego; c’est la méthode de la Bhakti. 
 

Les hommes, pour la plupart, ressentent en eux cet élan affectif; ils sont portés 
vers le monde extérieur, vers la Manifestation; ceux que l’analyse intérieure (Jnana) 
attire exclusivement, sont extrêmement rares. 
 

Quoi qu’il en soit, l’enseignement de Râmakrishna insiste sur la nécessite 
d’envisager à la fois les deux aspects.  En effet, si notre effort ne s’exerçait que sur le 
plan408 affectif seul, nous nous exposerions aux dangers d’une sentimentalité excessive. 
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Nous isolerions-nous au contraire du monde extérieur, nous en tiendrions-nous à 
l’analyse intérieure, nous ne tarderions pas à devanir anormaux. 
 

Il ne faut pas croire qu’ll suffise d’avoir le goût de l’analyse pour se considérer 
comme un Jnanin.  Tout candidat à la vie spirituelle doit s’exercer au contrôle 
psychologique, acquérir les titres qui lui manquent encore et avant tout, procéder à la 
purification intérieure.  Or, la plupart du temps, tous ceux qui se présentment comme 
de purs “JNANINS” n’en offrent qu’nes image déformée; nous pourrions dire une 
caricature. 
 

A-t-on le droit de se croire u n esprit scientifique parce que l’on sait diriger un 
engine mécanique, conduire une auto ou piloter un avion?  Pour se server d’une 
machine il suffit d’avoir des miscles puissants, d’exercer un contrôle sur le système 
nerveux et de maîtriser l’attention.  Ces qualities n’ont rien à voir avec l’esprit 
scientifique.  C’est ainsi que l’on peut parler avec facilité d’un sujet de Jnana; donner 
son opinion sur telle ou telle méthode; citer tel ou tel passage des Upanishads.  Ce n’est 
là qu’un aspect de la technique; il ne s’agit toujours que de la connaissance de la 
machine. 
 

Il en va tout autrement pour l’esprit scientifique; ce dernier ne recherche pas un 
résultat immédiate; son effort est désintéressé; il tend à saisir des différences; il exerce 
son droit de critique; il s’efforce de découvrir des rapports constants. 
 

Pour toucher au véritable aspect du Jnans, il faut s’astreindre à une discipline 
rigoureuse; avant longtemps encore il ne nous sera pas permis de dire “AHAM 
BRAHMASMI” (Je suis Brahman) -”TAT TWAM ASI” (Tu es Cela).  Occupons-nous 
donc d’édifier une solide base morale; la chose faite, nous pourrons acquérir le véritable 
esprit scientifique, le véritable esprit philosophique.  En fait, le monde n’a connu qu’un 
très petit nombre de purs Jnanins. 
 

Le Swâmi Vivekânanda pouvait, à bon droit, se ranger dans cette dernière 
catégorie, car il avait atteint un degré de purification extrèmement, élevé; il s’était 
imposé une discipline sévére; il réunissait les conditions requises, car il possédait: la 
discrimination (Viveka), le renoncement (Vairâgya), les vertus morales (Citta-çuddhi) et 
le désir de se libérer (Mumukshutwa).  Nous parlerons aujourd’hui de la 
discrimination: 
 

La Discrimination.-409 
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L’essentiel, c’est de savoir discriminer le REEL de l’IRREEL; cette distinction 
exclut le doute sous quelque forme que ce soit; le candidat ne doit, en aucun cas, perdre 
de vue la Base, la Réalité il perçoit alors d’une façon constante l’omni-présence de 
Brahman.  Tant que subsiste en nous la moindre incertitude, tant que nous éprouvons, à 
l’égard de la Réalité, un doute quelconque, nous n’avons pas le droit de nous prendre 
pour des Jnanins.  Si, par exemple, nous choisissions la voie du Jnana et que, demain, 
nous soyons le jouet d’une fausse identification, ce serait un mensonge de notre part 
que de prétender à ce titre.  Nous devons en premier lieu penser à notre purification 
intérieure, c’est la seule chose qui importe; tout le reste viendre par surcroît.  C’est 
pourquoi Shrî Râmakrishna recommandait à ses disciples de répéater sans cesse le nom 
du Seigneur. 
 

La Purification intérieure.- 
 

Si nous oublions de répéater le Japa pour un incident de la vie journalière, c’est la 
prevue que nous sommes encore sensibles à l’expérience extérieure; nous n’aurons pas 
encore touché la VIE PROFONDE.-  Nous ne pouvons prétender à la vraie 
Connaissance, à la Connaissance intégrale, tant que nous ne ferons pas la discrimination 
entre le REEL et l’IRREEL. 
 

Un Sâdhu fit un jour une visite à Râmakrishna; il répétait à chaque instant “Je 
suis Brahman, je suis Brahman”.  Or, ce moine était égoìste; il cherchait toujours son 
intérêt ou son plaisir.  Râmakrishna le réprimanda:  “Pourquoi répétez-vous sans cesse 
ce Mantra, puisque vous êtes encore attiré par le monde extérieur?”  Le moine reconnut 
que ces reproches étaient fondés et si jamais vous visitez Dakshineswar, vous pourrez 
voir sur les murs, tracée au charbon, l’inscription suivante “Tout ce que j’ai dit jus qu à 
présent, ce n’était qu’un mensonge; désormais, je serai humble.  Je m’efforcerai de 
réaliser et si je réalise, je garderai le silence”. 
 

S’il ne s’agit que d’une discipline intérieure, d’un Japa que l’on répète pour 
faciliter la purification, en un mot d’une méthode éducative, nous avons le droit de dire 
“Aham Brahmasmi”, mais c’est en nous-mêmes, pour nous-mêmes, à voix basse, que 
nous devons le répéter; il ne convient pas que les autres l’entendent; c’est en cela qu’ll y 
aurait mensonge; celui qui a touché la Vérité, reste silencieux.  Dire à voix haute “J’ai 
realise”, c’est s’infliger410 un démenti.  L’ego, le “moi” tombera de lui-même, comme 
une maison en ruine, le jour où nous aurons réalisé… A quoi servirait-il de le dire? 
 

Un écrivain mystique anglais qui a gardé l’anonymat, a écrit récemment:  
“Quand je vois une Croix dans une église, ce n’est pas à Jésus que je pense; ce n’est pas 
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à un incident de la passion; je me représente la Croix comme le symbole, comme 
l’essence même411 de la Vic Spirituelle elle me suggère en effet l’anéantissement du 
“moi”.-” Le pronom JE se traduit en anglais par “I”; barrez cette lettre, vous obtenez412 
une Croix: la Croex, c’est la suppression de l’Ego. 
 

La Rèalité restera hors de notre portée, tant que nous n’accepterons pas la 
destruction de notre personnalité.  La Gitâ nous propose une méthode pour dissoudre 
le sentiment du moi (Ahamkâra):  Voici le raisonnement que nous devrions nous tenir: 
 

“Habituellement, je considère que c’est “moi” qui agis; en réalité, il n’en est pas 
ainsi.  Quelle est la force qui s’exerce à travers cet organisme physique et psychique?  Le 
véritable “MOI”, on ne peut le localizer dans le champ extérieur”. 
 

En conduisant ainsi notre recherche intérieure, nous aurons, un jour, la 
possibilité de connaître notre véritable MOI; il faut donc que nous nous efforçions 
constamment de découvrir la Base réelle sur laquelle repose notre sentiment du moi.  
C’est d’ailleurs le conseil que Ramana Maharshi donne toujours à ceux qui le 
consultent.  Nous devons à tout moment chercher le Centre, la Base du “Moi”. 
 

Cette enquête doit absorber toute notre attention.  Tant que vons ne l’aurez pas 
menée à bien, de quelle utilité pourrait être pour toute autre question?  La Conscience 
du Moi, c’est en quelque sorte le moyeu de la roué; c’est vers ce centre, c’est vers ce 
moyeu, que notre enquête doit être dirigée; cet effort intérieur développera en nous le 
courage et la volonté; c’est ainsi que provède le vrai Jnanin, alors que les autres 
hommos suivent los rayons divergents et tendent vers la cireconférence. 
 

Lorsque vous vous serez habitués par une longue pratique à envisager la 
Manifestation sous ce nouvel aspect, vous pourrez commeneer à méditer d’une façon 
profitable. 
 

L’esprit est toujours inquiet; à tout instant, une vague se forme et se dissipe; une 
autre vague s’élève; il faut essayer d’apaiser toutes ces vagues de ponséc et d’arriver au 
calme complet; cet effort exige une grando force413 de volonté.  Les méthodes varient 
selon nos dispositions particulières: 
 

- Si nous sommes portès vers l’aspect religieux, nous dirons:  “C’est le Seigneur 
qui est en moi”. 
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- Si c’est l’aspect du Jnana qui domine, nous dirons “C’est le Témoin, 

l’Antayarmin, l’Atman, Brahman”; mais rappelons-nous que pour toucher l’aspect du 
Jnana, nous devons nous soumettre au préalable à une discipline extrèmement sévère et 
pousser jusqu’au bout la purification du corps et de l’esprit. 
 

C’est ainsi que le YOGA commenco. 
 

Au cours de cette purification, nous entrons on contact avec cetto force intérieure 
qui relie l’esprit et le corps; le débutant doit procéder à cette dichotomie empirique; à ce 
moment, deux éléments existent: le corps (la matière) et l’idée (l’esprit).  Nous devons 
mener de front cette double tâche et il existe uno technique minutieuse pour procéder à 
la purification du corps, de l’esprit et du souffle.  La plupart du temps, on donne à la 
purification du souffle (Prânâyâma) une importance excessive.  La pratique do ces 
exerciees spéciaux, de cotte discipline, porte l’individu à un sentiment de supériorité; il 
peut retomber ainsi dans le piège des fausses identifications.  Le but de la vie spirituelle 
consiste à relâchor le sentiment de l’ego; si l’on cherche, par conséquent, à s’élever au-
dessus de son prochain, on tourne le dos à la Vérité.  On ne doit donc pratiquer le 
Prânâyâma que pour établir l’équilibre entre l’esprit et lo corps; ces exercices ne doivent 
jamais avoir pour résultat de renforeer encore notre personnalité. 
 

Le contrôle du souffle, s’il est pratiqué progressivement, nous fera comprendre 
que nous faisons partio de l’Univers.  J’ai lu récemment un excellent article, plein de 
bon sens, qui insistait sur le fait que nous sommes en relation intime avec le monde 
entier.  Que l’air nous manque, nous mourons asphyxiés en quelques minutes.  C’est 
pour nous une grande leçon.  En respirant, représentons-nous que nous sommes UNIS 
au monde extérieur; l’énergie cosmique est la même414 que celle qui anime notre 
personnalité; l’air que nous inspirons et qui emplit nos poumons, est transformé en 
énergie, en PRANA, en force intérieure ou extérieure.  Il ne faut pas qu’à ce moment, 
l’orgueil se lève en nous et s’exprime ainsi:  “MON CORPS, MON ENERGIE”.  
N’oublions pas que ce corps, cette énergie don’t nous sommes si fiers, il suffit de bien 
peu de chose pour les détruiro l’un et l’autre: deux minutes sans oxygène, c’en sora fait 
d’eux. 
 

Pensons415 à ce moment que nous sommes en relation avec la Totalité, qui nous 
pénétre et qui nous anime.  Le prânâyâma doit être compris comme une discipline grâce 
à laquelle nous pouvons faire naître l’harmonie entre l’ego (le Jiva) et l’Univers (Jagat).  
C’est pour établir l’équilibre entre le corps et l’esprit que nous devons pratiquer cet 
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exercice.  L’esprit ne peut être agité sans que le corps le soit; le corps ne peut être agité 
sans que l’esprit le soit; le contrôle du souffle permet d’harmoniser l’énergie intérieure 
et l’énergie extérieure. 
 

La purification du corps n’est pas suffisante; il faut aussi s’occuper de la 
purification intérieure. 
 

Dans l’Inde, nous donnons une grando importance au clute et aux exercices 
spirituels; nous y voyons le moyon d’agir par suggestion sur la vie intéricure. 
 

Le candidat qui possède une Imagination puissante parvient à se représenter les 
forces mauvaises qu’il porte en lui, comme une personnalité inférieure; il peut ainsi 
expulser de lui ces forces mauvaises; de nombreux Brahmines pensent également que 
par la suggestion, par la répétition du Mantra, on parvient à excommunier, à faire sortir 
de la “maison” cet être inférieur. 
 

Cette expression se retrouve souvent dans la pratique du Yoga; citons par 
exemple la danse de Kali, la danse de Civa, la vision de Durga ou de Ganeça; c’est 
toujours de la mort d’un animal qu’il s’agit; il faut entendre par là l’homme a le pouvoir 
de domineer la bête. 
 

Parfois, au cours de la Sadhana, c’est la rêve qui est l’expression de la force 
spirituelle ou qui traduit la résistance de la partie subconsciente; on rêve que l’on est 
attaqué par un animal; n’y cherchez pas u ne explication freudienne.  Rendez-vous 
compte qu’une tension s’exerce en vous; les forces inférieures prennent la forme d’un 
animal ou d’un démon; la lutte que nous soutenons, la victoire que nous remportons, 
c’est la traduction de l’effort que nous faisons pour nous libérer. 
 

Râmakrishna a dit que pendant sa sâdhana, il était un jour en méditation; tout à 
coup, il sentit se nouer toutes les articulations de son corps; il n’aurait pu se mouvoir; il 
était comme ligoté; il conservait néanmoins toute sa lucidité et l’imagination 
fonctionnait normalement; il vit sortir de son corps un être tout noir, puis un autre être 
tout blanc; une lutte s’engagea entre eux et l’être de lumière triompha de l’être des 
ténèbres.  A ce moment, l’étau se desserra et les articulations reprirent leur jeu habituel. 
 

Voilà416 un précieux renseignement pour la psychanalyste. 
 

Nous trouvons d’ailleurs, dans le folklore de chaque nation, des luttes de ce 
genre où le bon génie, l’ange triomphe de l’animal fabuleux, du dragon, de l’hydre ou 
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du démon.  L’humanité exprime ainsi sa foi dans la victoire definitive de l’esprit sur les 
forces du mal. 
 

La théologie chrétienne a repris ce probléme et a tenté d’en fournir une 
explication; cette présence d’un être inférieur semblerait justifier al conception du péché 
originel; c’est ainsi que le péché n’aurait pas sa place dans la Création mais que tout 
homme naîtrait dans l’état de péché.  Nous n’avons pas, dans l’Inde, la même façon de 
comprendre les choses; nous pensons que si on insiste sur le péché qui est l’aspect 
négatif, il ne sera plus possible d’imaginer l’aspect positif.  Râmakrishna avait été 
frappe de l’importancé que les chrétiens de l’Inde donnaient au péché; ils ne parlaient 
que du péché; ils ne pensaient qu’au péché; comment, dans ces conditions, pourraient-
on jamais se débarrasser d’une idée que l’on tiendrait sans cesse présente à la mémoire? 
 

Le péché existe, mais il ne représente, en fin de compt, qu un aspect inférieur.  Si 
nous savons que l’ATMAN est en nous; c’est sur l’Atman que nous devons fixer toute 
notre attention.  Ne donnons donc pas une valeur excessive à l’aspect inférieur; lorsque 
nous avons les mains sales, il est nécessaire de les laver avec soin; une fois les mains 
lavées, à quoi nous servirait-il de nous persuader qu’elles ne sont pas encore nettes? 
 

Répétons plutót le nom du Seigneur; méditons selon nos inclinations 
particulières, selon nos propres préférences; prenons un bain spirituel et nous serons 
purs de toute souillure; nous pouvons à notre gré devenir ce que nous voulons; il suffit 
que nous y pensions toujours. 
 

Méfions-nous donc du désir; il sait prendre, pour nous domineer, des apparences 
si séduisantes; c’est ainsi que si nous abritons en nous l’orgueil d’être un Jnanin, l’esprit 
s’échappe aussitô; hors du sentier; il est attiré par les choses extérieures et aussitôt tout 
l’élan vital s’exprime vers la manifestation, Quelle que soit la voio que nous suivions, 
l’essertiel pour nous c’est de rechercher la pureté intérieure par une discipline 
appropriée. 
 

Nous célébrons dans l’Inde le PUJA.  L’Europe considère cette cérémonie comme 
un culte idolâtre; pour nous, le PUJA est un moyen scientifique, une technique qui nous 
permet417 de nous vêtir de pureté; la cérémonie terminée, nous jetons dans le Gange 
l’objet de notre vénération.  Il ne faut y voir qu ‘un symbole spirituel.  C’est une manière 
d’utiliser le sens esthétique pour accéder à la pureté.  Quand le résultat est obtenu, on se 
débarrasse de l’idole.  Selon les contrées, on utilise dans l’Inde des procédés différents; 
l’eau sacrée, lo prânâyâma, l’auto-suggestion; le but est toujours le même; dans tous les 
cas, on recherche le “baptême spirituel”.  Tout revient à dire qu’en chaque contrée du 
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monde, à toute époque, l’homme placé dans des circonstances comparables a senti le 
besoin d’élever autour de lui un mur de pureté.  La compréhension nous rendra ainsi 
tolérants et nous reconnaîtrons que les différentes formes de culte corresondent toutes à 
une même aspiration intérieure. 
 

Peut-être, nous nous imaginons parfois que los vibrations de telle ou tolle 
personne, de telle ou tolle demeure sont impures et qu’elles offrent pour nous un 
danger; c’est une véritable superstition; des pensées de cegenre ne peuvent nous être 
dictées que par un héritage sous-humain; il faut savoir y résister et dire non.  
Persuadez-vous plutôt que vous être sans cesse entourés d’une atmosphère spirituelle.  
Dans votre méditation, pensez que toutes les mauvaises choses sont à jamais sorties de 
vous; répétez sans vous lasser; “Je suis pur, je suis pur”.  Pour juger un grand de al 
terre, on constitue un tribunal où ne siègent que ses pairs; pour connaître des choses 
divines, il faut atteindre l’état divin; répétez dono, à voix basse “Je suis divin, je suis 
Dieu” (Ahambrahmasmi). 
 

Pour parvenir à cet état, il faut que nous répétions sans cesse un Mantra; chaque 
aspect divin a son Mantra particulier.  Si nous sommes attirés par la LUMIERE, 
répétons constamment; “CETTE LUMIERE EST EN MOT”.  Nous retrouverons le 
mêmo processus chez tous les mystiques; l’esprit humain emloie les mêmes procédés 
pour parvenir au même but. 
 

Si je cite ces quelques exemples empruntés à notre technique hindoue, ce n’est 
pas pour que vous les suivioz vous-mêmes; faites en simplement l’analyse; ne 
considéroz que la méthode; l’essentiel consiste à faire naître en nous un besoin croissant 
de pureté et une volonté à toute épreuve; lorsque vous aurez réalisé cette pureté, 
lorsque vous aurez acquis cette volonté, c’est alors que vous pourrez devenir UN avec 
l’Energie cosmique. 
 

Aux Occidentaux qui commencent à méditer, je leur conseille de s’imaginer 
qu’ils sont les fils, les enfants de Dieu.  Voulez-vous être qualifiés pour vous approcher 
du Seigneur, dites à voix basse “Je suis votre créature”. 
 

Voilà418 l’aspect auquel vous pouvez vous en tenir; mais il ne pourra être efficace 
que si vous lui êtes fidòles pendant longtemps; un jour viendra où lo processus spirituel 
suivra son cours normal. 
 

La Méditation est facile à pratiquer, si vous savez vous y prendre; n’oubliez 
toutefois pas que certaines choses sont inconciliables; vous ne pouvez, par exemple, 

 
418 285 
LA MEDITATION selon le VEDANTA 
Causerie No 46 - Page 13 



aller au cinéma ou au théâtre et méditer ensuite; la vague de pensée que le spectacle a 
suscitée en vous, se prolonge dans le subconscient; votre esprit sera inquiet et agité; 
vous ne pourrez vous concentrer.  Si vous voulez apaiser votre mental, il est 
indispensable d’établir en vous la PAIX et la PURETE. 
 

L’homme qui pense pouvoir, à volonté, calmer les vagues de l’esprit me fait 
songer au Roi Canut; si grand était son ourgueil qu’il commandait aux vagues de 
l’Océan de s’arrêter à ses pieds!  Ne soyez pas comme ce Roi; travaillez à votre 
purification; tant que la vie intérieure fera défaut, c’est en vain que vous vous efforcerez 
d’apaiser les vagues de l’esprit….. 
 

La Sublimation.- 
 

C’est pendant les heures de la Méditation que vous devez créer autour de vous 
une nouvelle ambiance, un climat spirituel; c’est d’ailleurs le deuxitème aspect de la 
Méditation; toute l’énergie affective qui subsiste en nous, doit être sublimée.  Sans cette 
sublimation, vous ne pourrez vous élever à un niveau supérieur de conscience; 
n’oublions pas que notre conscience se trouve encore associée intimement à la partie 
inférieure de notre personnalité; il est indispensable, si nous voulons aller plus haut, 
que nous sublimions cette émotion instinctive. 
 

Ne vous inquiétez pas si, au commencement, vous vous trouvez comme dans un 
brouillard; c’est ce brouillard qui vous dérobe le visage de votre Idéal.  Ne vous 
découragez pas; redoublez d’efforts; fixez toute votre attention sur l’ISHTA; vous 
finirez par percer cette brume terne eot grise; un temps viendra où vous maîtriserez le 
cours de vos pensées; c’est alors que tout s’illuminera pour vous. 
 

Vous auriez tort de négliger l’énergie qui s’exerce sous la forme esthétique; si 
vous savez l’utiliser, elle peut vous permettre de parvenir au but désiré; il suffit que vos 
efforts soient persévérants et que vous sachiez être patients; avec le temps, vous êtes 
certains d’arriver au résultat; progressivement, les vagues de l’esprit s’apaiseront419; 
toutes vos difficultés actuelles viennent de l’affectivité inférieure qu’il vous faut purifier 
et sublimer; il existe en effet un rapport étroit entre l’Idéal et les forces antagonistes.  
Dans l’état actuel, vous êtes en plein conflit, car la sentimentalité instinctive vous 
pousse à l’encontre du but vers lequel vous tendez.  Si vous savez sublimer cet élan, 
cette même énergie s’exercera dans le sens de vos efforts, et vous trouverez en elle un 
auxiliaire précieux. 
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C’est en chacun do nous que réside encore cette force inférieure; nous avons, 
tous, intérêt à rechercher comment il nous est possible de nous purifier.  Voici de quelle 
manière nous pouvons nous affranchir de notre escalvage. 
 

Cessez de vous identifier avec votre pensée; faitoson l’offrande entre les mains 
du Seigneur; c’est ce que nous appelons en sanskrit “MANASA PUJA”, la vénération 
mentale.  Vous prenez par exemple un objet concret quelconque, au cours de la 
Méditation, les contours de cet objet s’effacent peu à peu; l ‘Universel subsiste; c’est 
ainsi que toutes les mauvaises pensées, toutes les choses mesquines qui viennent de 
notre héritage biologique s’atténueront et finiront par disparaître complètement: tel est 
l’enseignement du Bhakti Yoga. 
 

Aussi longtemps que nous demeurerons dans le FINI (ALPA) il n’y aura pas 
pour nous de salut possible.  C’est uniquement dans l’INFINI (BHUMA) que nous 
pouvons trouver la Réalité. 
 

“Là où l’on ne voit plus rien, où l’on n’entend plus rien, où l’on ne comprend 
plus rien, c’est là qu’est l’Infini.  Tant qu’il reste quelque chose à voir, à entendre ou à 
comprendre, nous demeurons dans le Fini.  Ce qui est INFINI est immortel; tout ce qui 
est fini doit mourir”. 

Chandogyopanishad VII, 23/24. 
 

Si nous nous laissons aveugler par l’affectivité instinctive, notre conscience 
continuera à adhérer à un centre inférieur; il ne nous servirait à rien de réfléchir 
constamment sur l’état de péché; il suffit que nous nous connaissions réellement et que 
nous acceptions notre sort actuel, notre condition présente; nous aurons ainsi fait le 
point; nous saurons désormais où nous en sommes et à quelle distance nous nous 
trouvons du But à atteindre.  Si nous restons fidèles à l’Idéal choisi, nous pourrons nous 
élever d’un échelon et hausser notre centre de conscience. 
 

Pour420 rendre plus claire la méthode que je vous propose, supposons que vous 
éprouviez un sentiment dont vous désirez vous débarrasser, la pour par exemple.  La 
pour vient d’un centre inférieur; or nous pouvons élargir ce sentiment, lui conférer en 
quelque sorte un aspect universel; c’est ainsi que vous pourrez vous en délivrer; bien 
souvent la pour de la mort se fait sentir parce que nous sommes dans notre chamber, 
isolés du monde; à ce moment, l’imagination entre en action et la fausse identification 
fonctionne à plein. 
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S’agit-il au contraire d’une guerre, d’une épidémie, d’un danger qui menace 
toute la communauté, le sentiment de pour s’atténue; l’homme peut alors affronter la 
mort avec courage. 
 

Ce même procédé pourrait d’ailleurs s’appliquer à toute autre passion violente. 
 

Nous pouvons en conclure qu’il ne faut jamais laisser le champ libre à 
l’imagination qui nous présente les choses en les déformant.  C’est le sentiment de notre 
isolement qui permet à notre imagination déréglée d’intensifier encore l’impulsion 
passionnelle. 
 

Nous devons par conséquent utiliser notre imagination de façon à sublimer notre 
passion; voilà la voie de salut.  Sublimer un sentiment quelconque, ce n’est pas autre 
chose que lier ce sentiment à la conception de l’Infini.  Par là, vous l’élargissez, vous 
l’universalisez et vous pouvez du même coup en canalisant l’énergie de la passion 
atteindre l’Infini. 
 

Faites donc à votre ISHTA l’offrande de tout ce qui reste en vous d’ignorance et 
d’illusion.  Par cette offrande, si vous êtes Jnanin, vous accéderez à un plan intellectuel 
supérieur; si vous êtes Bhakta, c’est le Seigneur, c’est l’Ishta qui deviendra le Centre des 
forces que vous sentez en vous et que vous ne pouvez dominer.  Vous remettez le tout 
entre les mains de Dieu.  Voici d’ailleurs comment s’exprime Ste Thérèse d’Avila: 
 

“Voici ma vie, voici mon honneur, voici ma volonté; disposez de moi selon votre 
bon plaisir”. 
 

Faites l’abandon de tout ce que vous possèdez de mauvais; renoncez à tout titre 
do propriété, vous vous affranchirez en même temps de tout sentiment inférieur.  De 
basses pensées surgissent encore de votre subconscient, dites:  “Ce n’est pas à moi, mais 
à Toi”.  Cette attitude, je le reconnais, offre quèlque difficulté pour les Occidentaux; le 
Christianisme421 admet en effet que le Mal a des frontières.  Pour nous, Hindous, le Bien 
et le Mal sont deux aspects complémentaires et nous n’hésitons pas à faire l’offrande à 
Dieu de tout ce qui est en nous, du Bien comme du Mal. 
 

Voici une histoire tirée de notre mythologie, celle de Krishna et de Kalica.  Kalica 
était un démon qui dévastait et terrifiait les rives de la Djemna.  Un jour, Krishna 
rencontre une troupe de ses dévôts; ils le supplient de les débarrasser du monstre.  
Krishna bondit dans le fleuve et blesse à mort Kalica. 
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Ce n’était pas, comme on le croyait, un démon; Kalica était au contraire un dévôt 
qui avait fait le voeu de devenir l’ennemi de Dieu.  Si Dieu le tuait lui-même, il serait 
aussitôt libéré. 
 

Kalica en expirant, vomit un sang noir et l’offre à Krishna.  Ce dernier lui dit “Les 
offrandes qui me sont agréables, c’est le beurre, le ghi, le lait, les gâteaux; tu ne m’offres 
qu’un sang noir; tu ne respectes pas les rites”.  “Je ne puis offrir que ce que je possède 
moi-même; c’est Toi qui me l’as donné, reprends-le; je t’en fais l’offrande”. 
 

Cette légende est significative; c’est en renonçant à tout ce qui est à nous que 
nous pouvons nous approcher de la Divinité.  Nous devons donc faire à Dieu l’abandon 
de tous nos biens, de toutes nos propriétés, de tout ce qui nous appartient, de tout ce 
qu’il y a de bon et de mauvais en nous. 
 

Il peut se présenter que le Bien ne fasse sur nous qu’une impression légère; pour 
certaines natures violentes, l’irritation, le dépit, la colère font naître des vibrations 
particulièrement intenses.  Il faut bien se garder de négliger cet aspect dynamique.  On 
raconte dans l’Inde à ce sujet qu’un dévôt interrogea Dieu; il voulait savoir en combien 
de vies il pourrait réaliser.  Il apprit que sept vies de Bhakti lui seraient nécessaires, 
mais que par la colére, il n’en aurait besoin que de trois pour s’unir à Dieu.  Je n’entends 
pas, par là, encourager les tempéraments irascibles; je désire montrer que pour aller 
jusqu’à Dieu, on peut utiliser les forces inférieures qui s’exercent en nous; nous ne 
devons jamais désespérer; nous pouvons tirer parti de nos propres défauts; on peut 
toucher son Idéal en mettant en jeu des forces contraires; il suffit de savoir orienter le 
sens de nos passions et de diriger convenablement la flèche de notre désir. 
 

Si pendant422 la Méditation, de mauvais souvenirs se lèvent en nous, ne nous 
décourageons pas; ne pensons surtout pas que nous retrogradions et que nous 
demeurions toujours dans l’ignorance et dans le péché.  Invoquez votre Ischta; dites-lui:  
“Vous m’avez tout donnè; je le dépose à vos pieds”.  C’est ainsi que nous pouvons 
parfois nous décharger du poids de notre responsabilité. 
 

Chaque homme doit, au cours de la vie spirituelle, apprendre à ses dépens le 
moyen d’achever sa purification intérieure et de sublimer sa nature inférieure.  Il faut 
toutefois éviter que cet effort ne provoque un refoulement: vous ne feriez qu’accroître la 
force des mauvais instincts; le résultat, c’est que vous agiriez à l’inverse de ce que vous 
vous proposiez.  “L’Idéal, je le vois bien, mais c’est vers le mal que je vais”, ce qui 
rappelle le mot de Pascal:  “Qui veut faire l’ange, fait la bête”.  On veut parfois 
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s’imposer trop rapidement une discipline à laquelle on n’est pas préparé; la purification 
n’a pas été suffisamment poussée et on provoque ainsi de violentes réactions. 
 

S’il en est ainsi, consacrez-vous à la Mèditation; procèdez à votre examen de 
conscience; analysez-vous, vous ne tarderez pas à découvrir vous-mêmes à quel point le 
travail de purification doit être repris; le système nerveux n’est pas encore en harmonie 
avec l’esprit; c’est vers cet équilibre que vous devez tendre. 
 

Râmakrishna a conté l’anecdote suivante:  “Un Sâdhu vivait en face d’une 
maison publique; ce Sâdhu pensait souvent avec dégoût á cette maison de péché.  Un 
des familiers de cette maison faisait souvent une comparaison entre son état et celui du 
Sâdhu à qui il avait voué un respect particulier.  Or le Sâdhu mourut et le diable 
s’empara de lui; à ce même moment, dans la maison voisine, l’homme réalisa. 
 

Il ne faut donc pas que la purification reste à la surface de notre personnalité; 
c’est l’imagination même que nous devons rendre pure.  C’est pour cette raison qu’il 
faut avoir recours à l’analyse intérieure pour mener notre enquête; c’est un exercice 
long et difficile; nous aurons cependant à nous y astreindre si nous voulons connaître la 
Vie Spirituelle. 
 

Tant que notre imagination restera souillée de mauvaises pensées, c’est en vain 
que nous nous efforcerons de connaître notre véritable “MOI”.  Si difficile que puisse 
être cette tâche, nous en viendrons à bout et nous nous débarrasserons423 de ces pensées 
en appliquant la méthode suivante: 
 

“Cette imagination impure réside en notre esprit; “d’où vient-elle?  Comment a-
t-elle pu naître?” 
 

Une mére était très irritée contre son proper fils; une amie lui conseilla “Ecrivez 
donc tout ce que vous reprochez à votre fils” Au moment où la mère commença à 
rédiger ses griefs, elle comprit son erreur. 
 

Si notre imagination se met à fonctionner sans contrôle, nous tombons une fois 
encore dans le piège des fausses identifications; notre esprit n’a pas encore la faculté de 
rester comme un TEMOIN IMPASSIBLE, à l’écart du film intérieur. 
 

Nous devons tender constamment à cet état de Témoin qui reste d’ailleurs lié à la 
perception; nous aurons ainsi une notion exacte des choses; elles ne se présenteront plus 
sur un seul plan, mais elles s’ordonneront selon la loi d’une juste perspective et nous en 
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saisirons alors le relief; pour qu’il en soit ainsi, il faut que la perception s’accompagne 
d’un arriére fond, de l’écran sur lequel se projette la Manifestation. 
 

Ces conseils se rapprochent d’ailleurs de la technique employée par Jung.  Ce 
grand psychanalyste estime que la guérison peut être envisagée, lorsque le malade 
quivient le visiter, peut faire la description de ce qu’il pense; dès que cet essai est tenté, 
l’illusion commence à se dissiper et la connaissance vient; progressivement le Témoin se 
dégage, le malade reconnaît son erreur; il s’était identifié avec une personnalité 
étrangére et il conclut “Ce n’est pas moi”. 
 

Nous voyons qu’en suivant la même méthode, le névrosé reprend son équilibre 
mental, l’être spirituel accéde au plan supra-normal. 
 

Ajoutons que parmi les écrivains, les artistes, on cite des cas subits de conversion; 
à peine l’oeuvre d’art a-t-elle été achevée que plusieurs d’entre eux ont réalisé. 
 

“Dès que s’évanouit l’attachement au corps physique, “dès qu’on réalise le Soi 
Suprême, sur quelque objet que “l’esprit s’applique, on expérimente le Samâdhi”. 

Dryk - Dryçia - Viveka - Verset 30. 
 
CENTRE424 VEDANTIQUE 

RAMAKRISHNA 
------------------------ Saint Mandé, le 18 Février 1940 

51, Avenue Alphand 
Tél: Dau. 30-50 
----------------- 

- CAUSERIES No 47 et - 47 bis - 
(Swâmi SIDDHESWARANANDA425) 

 
L’ABSOLU ET LA MANIFESTATION.- 
 

Dans la Causerie No 43, nous avons exposé la théorie de la connaissance solon le 
Védânta et en particulier, d’après l’école de Çamkara.- 
 

Nous avons vu que nous ne prenons connaissance d’un objet que s’ll y a 
opposition entre cet objet et un autre objet différent; la connaissance ne s’établit que 
grâce à cette distinction; si ce contraste, si ce heurt ne se produisait pas, il ne pourrait y 
avoir connaissance.-  Là où il y a manifestation, c’est-à-dire multiplicité, il y a également 
possibilité de connaissance.- 
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Nous pouvons conclure de ce qui précède que s’il n’y a pas manifestation, il ne 
peut y avoir connaissance.-  Et notre vie quotidienne nous offre un état où la 
manifestation n’existe plus; cette expérience est à la portée de chàcun de nous; nous 
passons on effet, tous, par le sommeil profond (Sushupti).- 
 

A peine le sommeil profond se termine-t-il que nous sommes pris dans les filets 
que constituent les relations de Sujet à Objet; l’individu (le Sujet) prend connaissance 
des Objets; il prend aussi connaissance de lui-même; nous ne pouvons connaître notre 
personnalité que dans le cadro de la manifestation. 
 

La connaissance de la Manifestation elle-même no peut toutefois naître que par 
opposition avec un autre état distinct: celui de la Non-Mainfestation; C’est l’expérience 
de la Non-Manifestation qui nous permet de donner toute sa valeur à l’expérience 
opposée, celle de la Manifestation.- 
 

Nous avons, tout en restant dans le champ de la Manifestation, fait l’analyse des 
états de rêve et de veille; si, prenant position dans l’état de veille, nous utilisons à la fois 
les données de l’analyse et celles de l’expérience, nous pouvons dire que chaque 
mouvement de la vie est conditionné par le mouvement des idées; chaque mouvement 
nous offre, dans le moment présent, liées l’une à l’autre, l’expérience de la 
Manifestation et l’expérience de la Non-Manifestation; à chaque instant, comme s’il 
s’agissait d’un courant426 alternatif, la présence d’une idée est immédiatement suivie de 
l’absence de toute idée; s’il n’y avait pas un vide entre deux idées successives, nous ne 
pourrions avoir la connaissance d’une idée quelconque. 
 

Or nous touchons à ce vide interstitiel: 
 

- consciemment, dans l’état de Nirvikalpa Samâdhi; 
- inconsciemment, et en deux occasions de la vie quotidienne: 

 
1.) - lorsque nous entrons dans le sommeil profond; 
2.) - chaque fois que dans notre esprit, une idée est remplacée par une autre idée.- 

 
Une idée est toujours séparée de l’idée subséquente par un intervalle de silence; 

il on est de même pour chaque perception; la musique est composée d’une succession 
de notes ot de silences; les images qui se déroulent au cours de notre existence sont 
comme les photographics d’un même film; faisons-nous marcher ce film au ralenti, 
nous le décomposons on ses éléments nous427 obtenons ainsi la série compléte des 
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images distinctes dont la succession forme le film lui-même;- la présence d’une image 
alterne avec l’absence de toute image; c’est cette SUCCESSION ALTERNEE qui 
CONSTITUE le MOUVEMENT et la CONTINUITE.- 
 

L’état de sommeil profond est pour nous une mine inexploitée; nous ne savons 
pas tirer parti de toutes les richesses qu’elle contient; auparavant, il faudra que nous 
nous astreignions à une discipline rigoureuso; une fois que nous aurons passé par l’état 
de Samâdhi, nous reconnaîtrons le prix de ce silence et de ce vide.- 
 

Par la discipline du Nirvikalpa Samâdhi, l’homme peut en effet obtenir le ralenti 
progressif, puis l’arrôt complot de la vie.- 
 

A l’état normal, la pensée coule à une vitesse considérable; c’est cette procession 
des idées qui nous donnc, au cours de notre existence, la notion de continuité.-  Pour 
comprendre la structure de nos pensées intérieures, nous devons avoir recours à 
l’introspection; nous pourrons suivre ainsi le processus psychologique tout entier; par 
expérience, nous toucherons à un état qui ne peut, en aucune façon, être considéré 
comme pathologique; ce n’est ni l’évanousissement, ni le sommeil artificiel provoqué 
par anesthésie; ces deux derniers états présentent, eux aussi, l’absence de toute 
modification, mais ils sont inconscients; ils restent donc sans valeur pour la 
connaissance.-  C’est aprés avoir réalisé CONSCIEMMENT l’absence de toute pensée 
quo survient428 la Connaissance réelle du monde, au moment où nous sortons de ce 
dernier état, lorsque la procession des idées reprend son cours habituel.- 
 

Nous avons déjà établi (voir Causerie No 44) qu’on peut réduire toutes les 
perceptions à deux seuls types: 
 

- les IDEES qui naissent et meurent au même instant, 
- les OBJETS extérieurs.- 

 
Les objets extérieurs ne sont, en dernière analyse, que le contenu de nos 

expériences; il ne peut être question, je le répète, de ne considérer le monde extérieur 
que comme une création de notre propre pensée; il ne s’agit pas de cette théorie connue 
sous le nom de “SOLIPSISME” qui consiste pour un individu à affirmer que le monde 
est sa propre création.-  Si je perçois tel ou tel objet, ce n’est pas ma propre pensée qui 
les a créés; le monde extérieur n’est qu’unc CONDENSATION d’IDEES COSMIQUES.-  
Si j’emploie cette dernière expression c’est qu’il y a, il faut le reconnaître, une certaine 
difficulté à fournir une explication pertinente.-  Il n’en est pas moins vrai que si nous 
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prenons cette dernière position à l’égard de la réalité des choses, la Base que nous 
aurons retenue comprendra à la fois la VIE et l’IDEE de CONNAISSANCE.- 
 

L’expérience du rêve justifie d’ailleurs entièrement cette manière de voir; dans le 
rêve, nous avons la connaissance d’un monde extérieur; or, au cours de notre 
expérience, nous n’avons pas le moindre doute sur la réalité de ce monde; c’est en 
sortant du rêve que nous sommes en mesure de comprendre la Base universelle des 
IDEES et des OBJETS; si je rêve par exemple à un tigre, le tigre et la peur qu’il m’inspire, 
sont, tous les deux, fabriqués de la même étoffe; objet et idée ne se différencient l’un de 
l’autre que sur un seul point: je ne puis toucher qu’aux objets seulement.-  Les Idées 
apparaissent; un déclic se produit et les idées disparaissent; l’objet au contraire présente 
une stabilité relative: il s’offre à moi sous forme de réactions constantes.-  Nous avons, 
pendant le rêve, exactement les mêmes expériences qu’à l’état de veille; dans l’un et 
dans l’autre de ces états, des idées s’élèvent dans notre esprit; à la seconde suivante, 
elles s’évanouissent, tandis que les objets demeurent.-  Les idées ont donc une double 
faculté: elles peuvent apparaître en tant que pensées, en tant que vagues dans l’esprit; 
elles peuvent également s’extérioriseren tant qu’objets matériels distincts de nous-
mêmes.- 
 

Nous pouvons donc tirer les conclusions suivantes: 
 

1.) - l’esprit est capable de projeter des idées qui nous semblent, pour un temps, 
être des objets à trois dimensions; 

 
2.) - un429 groupement de ces idées peut nous donner le sens de l’“interne” et de 
l’“externe”.- 

 
Gaudapada a d’ailleurs donné de la matière la définition suivante: les Objets sont 

des idées qui continuent à se présenter entre deux modes de pensée (Dvayakâlas); une 
idée est toujours passagère, fugitive; elle n’a pas de durée.-  L’objet a un caractère 
relativement constant; j’ai vu cet objet hier; je le vois encore aujourd’hui; l’objet ne se 
différencie de l’idée que parce qu’il peut se présenter à notre expérience à deux 
moments différents du temps; les idées sont toujours mouvantes.-  Les idées et les objets 
naissent toutefois de la même substance; tous ils proviennent du MENTAL 
COSMIQUE.- 
 

Quand on examine la question sous ce biais et que l’on s’interroge sur la relation 
qui existe entre le cause et l’effet, on est dans l’obligation d’invequer le principe de 
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Causalité; on ne peut tenter une explication de la causalité qu’en remontant à la source 
première.- 
 

Il existe nécessairement une base commune de laquelle émanent et à laquelle 
retournent aussi bien les idées que les objets: c’est la Cause première; tout ce qui vient 
de cette même base se présente comme un aspect de la Manifestation.-  Comme l’a dit 
çamkara, il faut, pour qu’ll y ait manifestation, que des objets entrent dans le champ de 
nos perceptions.-  La base commune qui relie deux perceptions différentes, c’est le 
mental; c’est cette même base qui nous permet d’établir une distinction entre deux 
perceptions.-  Par conséquent, si nous posons la question “D’où vient la 
Manifestation?”, nous pouvons répondre qu’elle vient du Mental Cosmique.-  Nous 
avons ainsi recours à l’aspect causal.- 
 

Or, il est écrit dans la deuxième Brahmasutra que BRAHMAN est la Base de 
laquelle tout a pris naissance et dans laquelle tout se résorbe; il faut bien que la base sur 
laquelle nous nous appuyons, soit constamment présente et qu’elle ne puisse jamais être 
isolée de la Cause, mais cette Base commune, omniprésente, qui est à la fois la source et 
l’aboutissement de tout ce qui existe, ne peut jamais tomber dans la catégorie des choses 
perçues.- 
 

A l’état de veille, toute expérience est caractérisée par la perception; comment la 
vérité apparaît-elle en nous? 
 

Du point de vue objectif, si nous analysons les choses, nous constatons que l’idée 
d’EXISTENCE (SAT) est toujours présente en chaque perception; c’est le CONTENU de 
chaque perception qui change sans cesse.- 
 

Du430 point de vue subjectif, nous découvrons par le même procédé, que le 
CONSCIENCE PURE (CHIT) demeure toujours en nous.- 
 

Notre enquête nous permet de conclure que les différents éléments de notre 
personnalité (Manas, Vijnana, Ananda) peuvent être successivement éliminés et qu’ils 
sont tous en perpétuel changement.- 
 

La preuve irrécusable de la Vérité, d’après çamkara, c’est la Non-Contradiction; 
la plupart du temps, nous nous en tenons à un seul aspect des choses; si nous tentons 
d’exposer notre point de vue particulier (MATA), nous suscitons immédiatement la 
contradiction, l’opposition; c’est la preuve que la Vérité n’est pas là.-  Il nous est 
toujours possible d’édifier un nouveau système de philosophie; demain, un 
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contradicteur développera la thèse opposée.-  Tant que notre explication ne s’appuiera 
que sur l’état de veille, elle fera toujours naître une interprêtation différente; toutes les 
positions intellectuelles que nous pourrons prendre, présenteront toujours un vice 
fondamental: elles porteront toutes la contradiction en elles-mêmes.- 
 

Nous devons donc chercher une base plus générale, plus étendue, qui repose en 
même temps sur l’état de veille et sur l’état de sommeil profond.-  Or dans chaque 
expérience, il existe un état où la Manifestation fait entièrement défaut: nous sommes à 
ce moment en présence de la Non-Manifestation.- 
 

Si nous comparons l’état de veille et l’état de rêve, nous constatons que: 
 

- à l’état de veille, nous trouvons dans le monde une REALITE REELLE; 
- à l’état de rêve, une REALITE ILLUSOIRE.- 

 
Il existe néanmoins un rapport constant entre ces deux états; ils sont, l’un comme 

l’autre, conditionnés par la Manifestation et la Manifestation n’est qu’un mouvement 
d’idées.- 
 

L’analyse que nous avons déjà faite, nous a permis d’établir que là où il n’y a 
plus opposition, nous touchons à la NON-MANIFESTATION.-  Voilà une base 
beaucoup plus large sur laquelle nous pouvons désormais fonder notre conception du 
monde extérieur; cette base nous permet d’expliquer notre expérience du Temps et de 
l’Espace.- 
 

Rappelons-nous toutefois que nous ne pouvons prétendre à la connaissance de 
quoi que ce soit, si ce n’est à la connaissance d’idées; lorsque deux idées se présentent à 
notre conscience,431 l’idée perçue est extérieure à l’idée qui en prend conscience; c’est 
ainsi que nous avons l’experience du temps et de l’espace.-  De ce point de vue, par 
introspection, l’Espace-Temps est le coefficient constant de la conscience relative et cette 
dernière conception est peutêtre en accord avec les tendances de la science moderne.- 
 

Quoi qu’il en soit, nous pouvons dire que là où so produit un mouvement 
d’idées (et par mouvement d’idées il faut qu’il y en ait au moins deux), doivent 
nécessairement prendre naissance, d’une part, le concept “JE SUIS”; d’autre part, le 
concept du MONDE, par conséquent de l’Espace-Temps.- 
 

Quand deux idées se présentent simultanément dans le champ de la 
Manifestation, qu’il s’agisse de l’état de veille ou de l’état de rêve, nous entrons en 
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contact avec deux catégories différentes d’expériences: les unes sont INTERIEURES (les 
Idées); les autres EXTERIEURES (los Objets); c’est ainsi que nous pouvons, à l’aide de 
ces deux éléments, construire notre univers; l’idée de Temps ne peut se présenter à nous 
indépendamment de l’idée d’Espace; le Temps ne peut en effet être isolé de l’Espace; il 
lui est nécessairement lié.- 
 

Nous avons l’expérience du Temps extérieur, soit par le mouvement apparent du 
soleil, soit par une machine qui permette d’établir des divisions dans la succession; il 
nous faut un point de repère stable à partir duquel nous établissons des distinctions 
dans la succession des idées; c’est en effet la succession des idées qui nous permet 
d’avoir la notion du Temps.  C’est ainsi que dans l’extase mystique, l’esprit adhère si 
fortement à l’objet (intérieur ou extéricur) que le temps est aboli; pour que nous ayons 
l’expérience du Temps, il faut qu’il y ait procession d’idées.- “Le maintenant qui fuit, 
fait le temps; le maintenant qui reste immobile, fait l’éternité”. 

(Boèce) 
 
Quand cette procession reprend son cours, nous obtenons le Temps subjectif, le Temps 
intérieur et ce Temps est essentiel lement variable; pour le condamné à mort, la dernière 
nuit paraît durer plusieurs siècles; lorsque plusieurs idées so présentent 
successivement, elles dennent naissance à l’idée de temps.- 
 

Si nous comparons le temps extérieur (objectif) et le temps intérieur (subjectif), 
nous constatons que le premier est toujours lié à un point statique pris comme origine; 
notre expérience du Temps extérieur est toujours associée à l’expérience spatiale.-  La 
réciproque est vraie; l’Espace est toujours lié au Temps; si je parle de la distance qui 
existe entre deux villes, l’étendue s’associe à la durée; s’il432 n’en était pas ainsi, nous ne 
pourrions avoir la notion de l’espace, c’est-à-dire de l’étendue.-  Nous voyons par ce qui 
précède que c’est par le mouvement des idées que nous prenons connaissance de la 
Manifestation.-  Du point de vue subjectif, le temps intérieur vient des idées; les idées 
ont un commencement et une fin; elles ont aussi un contenu.- 
 

S’agit-il de l’espace extérieur, nous prenons pour le mesurer un point fixe qui est 
considéré comme l’origine du mouvement.-  C’est ce point statique qui nous permet de 
prendre connaissance du mouvement.- 
 

Nous voyons par là que les concepts de durée et de temps font naître des inter-
réactions entre l’aspect statique et l’aspect dynamique; nous comprenons ainsi que 
l’univers est conditionné par la loi de causalité.- 
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C’est à ce moment que nous nous posons la question “Pourquoi cette 
Manifestation?; pourquoi l’Absolu est-il devenu conditionné?”.-  Cette question nous 
fournit une autre manière de comprendre les relations qui existent dans le champ de la 
Manifestation entre les OBJETS et les IDEES.- 
 

Le Monde est construit sur le principe de Causalité; c’est ce principe qui en 
constitue la base; sans causalité, le monde n’existerait pas.-  C’est précisément cette 
position que nous devons abandonner.- 
 

Si nous prenons, par exemple, l’état de rêve, nous ne comprenons pas, au sortir 
du rêve, pourquoi l’expérience du rêve est venue.-  Vivekananda a dit:  “Dans mon 
rêve, je “me suis changé en renard et un chien s’est lancé à ma “poursuite”.-  Puis-je 
demander pourquoi le chien m’a pour-”suivi?  Le renard faisait partie de mon rêve et le 
chien “a suivi tout naturellement, mais tous deux appartenaient “au rêve et n’avaient 
aucune existence hors de ce rêve” (Entretiens inspirés).-  C’est en sortant du rêve que 
nous nous rendons pleinement compte que toutes les expériences du rêve sont 
fabriquées de la même substance. 
 

La Loi de Causalité conditionne toute la Manifestation; elle forme avec 
l’ESPACE-TEMPS le cadre même de la Manifestation, mais la Causalité ne peut jouer 
que là où il y a manifestation; dans l’UNIQUE, on ne peut plus parler de Causalité.- 
 

Il existe un état (TURIYA) où nous pouvons avoir la perception de l’UNIQUE; 
nous comprenons alors que les différentes états de conscience que nous avions isolés et 
étiquetés comme état de veille, état de rêve et état de sommeil profond, n’étaient que 
des divisions arbitraires, des classifications momentanées.-  Le “Turiya” c’est le 
corrider433 qui nous permet de prendre en enfilade tous les divers états de conscience 
qui se trouvent désormais relies les uns aux autres.-  L’UNIQUE est en effet présent 
dans l’état de TURIYA; c’est le TEMOIN constant de tous les modes de conscience 
(Veille, rêve, sommeil profond); l’UNIQUE n’est pas composé; ce n’est pas une unité du 
monde extérieur que l’on a multipliée ou que l’on a portée à une puissance “n”; ce n’est 
pas l’Infini mathématique qui n’est qu’une simple abstraction obtenue en éliminant de 
l’idée de grandeur celle de borne ou de limite; l’Infini de l’Unique n’est pas conditionné; 
c’est un INFINI simple; c’est le TEMOIN de toute expérience (Sâksî); cette conscience 
pure n’est pas réductible, c’est l’invariant constant; c’est la base sur laquelle s’appuient 
toutes nos expériences.- 
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Pour la langue religiouse, cet Eternel Témoin, c’est DIEU car Dieu est 
omniprésent dans toute la création; il reste toujours immanent dans la plus petite de ses 
parties.- 
 

Le mouvement qui pousse l’homme à chercher Dieu, c’est le même qui le porte 
encore à chercher la base de l’Univers.-  Le concept occidental de DIEU s’apparente 
ainsi à celui de BRAHMAN pour les Hindous.- 
 

Dans chaque partie de la Manifestation, nous trouvons la même Vérité comme 
nous trouvons toute l’énergie cosmique enclose en chaque atome.-  Si nous disons, avec 
les matérialistes, que la conscience est produite dans l’état de veille ou de rêve, c’est que 
la Conscience naît réellement des rapports entre le Sujet et l’Objet; là où ces rapports 
n’existent plus, il n’y aurait donc plus de Conscience? - Ce n’est pourtant pas l’Objet qui 
ILLUMINE; ce n’est pourtant pas l’Objet qui a une lumière propre.-  Nous savons 
également, par l’expérience du sommeil profond, que le SUJET subsiste alors même que 
tout objet a disparu.- 
 

Nous pouvons donc conclure que la CONSCIENCE SUPERIEURE demeure 
toujours en nous, qu’elle est la base permanente de toutes nos expériences; il n’y aurait 
plus aucune expérience possible, si nous supprimions cette base.- 
 

Du point de vue de l’état de veille, c’est cette Conscience qui forme la base, le 
substrat immuable des choses.-  Tout ce qui existe dans le champ de la Manifestation 
(Kshetra) n’est en réalité que CONSCIENCE PURE.- 
 

Nous admettons comme un postulat nécessaire l’existence de cette Conscience 
pure “Pas d’existence pour le néant; pas de destruction pour l’Etre”.-  Cette Conscience 
dépouillée de toute caractéristique, c’est la base spirituelle sans laquelle plus rien ne 
pourrait être compris.- 
 

C’est434 pourquoi le premier mouvement de la vie intérieure consiste à nier la 
Manifestation; il est à ce moment nécessaire de rétablir l’équilibre; nous devons cosser 
de nous identifier avec les choses; il faut que nous élevions le niveau de notre 
conscience.-  En atteignant l’état de Samâdhi, l’homme écarte du même coup le voile de 
Mâyâ; il voit le monde avec des yeux tout différents; il reconnaît que BRAHMAN seul 
est réel; il sait que l’Irréel ne peut avoir d’existence; pour lui tout a pris le caractère de la 
Conscience; pour lui, tout est devenu PURE CONSCIENCE.- 
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On ne peut accèder à cette Vision qu’après avoir ontrevu le deuxième aspect de 
la Réalité, l’aspect statique; c’est à ce moment que l’on comprend le premier aspect 
dynamique et que l’on peut lui attribuer une valeur exacte; on s’aperçoit alors que le 
mouvement est la base même de la Manifestation; le doute s’est dissipé à jamais; 
désormais, en toute occasion, on reconnaît, en chaque être et en chaque chose, 
l’omniprésence de BRAHMAN.- 
 

C’est d’ailleurs le point qu’a atteint Shrî Râmakrishna.-  Il y a entre ces deux 
aspects, une interdépendence, une interaction constante.  Ce sont les deux aspects 
complémentaires de la Vérité intégrale.-  Il n’existe, il no peut exister rien d’autre que 
l’Infini.-  A travers les expériences actives de notre vie journalière, dans la 
Manifestation, c’est toujours l’Infini que nous retrouvons.-  Le Sage qui est doué de cette 
nouvelle Vision est un “Jivanmukta”, c’est un homme “LIBERE”.-  C’est ainsi qu’il faut 
interprêter ce qu’a dit Ramana Maharshi “Alors même que je parle, que je prends un 
repas, que je me livre à un travail quelconque, il n’y a plus pour moi division de 
conscience”.- 
 

Cet état est très difficile à formuler dans le langage courant; c’est une sorte 
d’union permanente entre les expériences physiques et les expériences physiologiques; 
la vie extéricure se trouve alors tout imprégnée de divin; on touche un système de 
Réalité qui comprend aussi bien le STATIQUE que le DYNAMIQUE; au milieu même 
de la Manifestation, l’UNIQUE seul existe.- 
 

La seule et véritable expérience est donc celle de l’UNIQUE.- 
 

Lorsque nous assistons à un feu d’artifice, nous voyons tout d’abord s’élever une 
fusée lumineuse qui divise l’obscurité de la nuit; à une certaine hauteur, cette fusée 
éclate; une pluie d’or retombe sur la terre, en illuminant toute l’atmosphère.-  C’est ainsi 
que la première approche vers le divin, consiste à établir une division entre le Réel et 
l’Irréel; la deuxième approche, c’est la pluie d’or qui435 retombe; le monde entier est 
maintenant illuminé de la même lumière divine.- 
 

Râmakrishna a touché la véritable base statique, comme le fait de nos jours 
Ramana Maharshi, mais cette baso, il convient de le répéter pour éviter toute fausse 
interprêtation, ne participe en rien du Tamas; c’est de ce Tamas qui nous cache la 
Réalité, que nous devons purger notre nature.-  Voilà pour quelle raison on nous 
demande, au commencement, d’écarter l’aspect dynamique; une fois la chose faite, nous 
pourrons nous approcher de la vérité.- 
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Tant que nous nous sentons conditonnés et limités; tant que nous sommes 
entraînés par la vitesse de la vie extérieure, le Visage du Silence représente pour nous 
l’aspect statique; dès que nous l’aurons entrevu, nous nous élèverons à une conception 
plus générale; lorsque la communication se sera établie entre l’état de Manifestation et 
l’état de Non-Manifestation, nous pourrons, même à l’état de veille (JAGRAT), 
percevoir aussi le SILENCE (Mauna).  Aussi longtemps que nous ne connaîtrons que 
l’aspect mouvementé, il ne nous sera pas possible d’apprécier la valeur du Silence et du 
Vide.- 
 

Il faut donc bien se garder de comparer cette élévation spirituelle avec le 
sommeil profond tamasique où la conscience n’existe pas.-  Après avoir touché le 
Silence, le Sage peut donner à la Vie sa plus noble expression, sa signification intégrale.- 
 

“Ce que tous les homes appellent la nuit, c’est, pour le Sage qui sait se contrôler, 
le TEMPS de VEILLE; ce que tous les hommes appellent le TEMPS de VEILLE, 
c’est la nuit pour le Sage dont l’oeil intérieur s’est ouvert”.- 

 
A ce moment, la philosophie devient l’amie de la Religion; le mysticisme et le 

jugement philosophique s’unissent et se confondent en une même expérience.-/- 
 
CENTRE436 VEDANTIQUE 

RAMAKRISHNA St-Mandé, le 25 Février 1940. 
-------------------------- 

51 Avenue Alphand 
Daum. 30-50 
---------------------- 

- CAUSERIE No 48 - 
(Swâmi SIDDHÊSWÂRANANDA) 

 
C’est437 pour moi une joie profonde que de souhaiter la bienvenue à vous tous 

qui avez tenu à assister à cette réunion et à participer à la célébration du 105ème 
anniversaire de la naissance de Shrî Râmakrishna; il m’est particulièrement agréable de 
présenter mes remerciements à notre éminent Président, le Professeur Masson-Oursel, 
qui a bien voulu accepter notre invitation; c’est qu’en effet, ainsi que j’ai déjà eu 
l’occasion de vous le dire l’an passé, à pareille époque, je suis très heureux d’exprimer 
toute ma gratitude à son égard; il y a là plusieurs raisons; en dépit des responsabilités et 
des obligations nombreuses qu’il assume, il n’a pas hésité à nous consacrer un temps 
précieux.-  Et nous le recevons non seulement comme le représentant hautement 
qualifié de la culture indienne à l’Université de Paris, mais aussi comme le promoteur 
de ce libre mouvement qui a pris le nom de “CENTRE VEDANTIQUE 
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RAMAKRISHNA”.-  C ‘est sous ses auspices et sous sa direction qu’il y a quatre ans, le 
centenaire de Râmakrishna a été célébré en Sorbonne; quelques personnes qu’attiraient 
l’étude du Védânta, la Vie et les enseignements de Râmakrishna, ont demandé à ce 
moment au Monastère principal de Belur, d’envoyer à Pairs un sannyâsin du même 
Ordre; voilà comment l ‘Oeuvre a paris naissance en 1937.-  Il est donc juste, Monsieur, 
que je sois aujourd ‘hui l’interprête de tous ceux qui s’associent à ce mouvement, tant 
dans l ‘Inde que hors de l’Inde et que je vous dise toute la reconnaissance que nous 
éprouvons pour vous qui avez ainsi permis que nous nous rassemblions ici, chaque 
semaine, pour étudier le Védânta et ses applications pratiques dans la vie de chaque 
jour, en prenant pour base les expériences de notre Maître, Shrî Râmakrishna et les 
enseignements orthodoxes, consacrés par le temps de l’Inde d’autrefois.- 
 

La Vie de Râmakrishna est la personnification vivante de toutes les aspirations 
spirituelles de l’Inde; il y a toujours eu dans notre nation, depuis un passé préhistorique 
qui se perd dans la nuit des temps jusqu’à nos jours, depuis l’époque des Mahenjadare 
jusqu’à celle de Ramakrishna-Vivekananda, un courant continu de tradition spirituelle.-  
Depuis ces Yoghis dont les ossements ont été mis à jour au cours de fouilles qui 
attestent l’existence, quatre mille ans avant J.-C., d’une grande civilisation indienne 
jusquâ la figure moderne d’un Ramana Maharshi, l’Inde s’est toujours438 efforcée, sans 
se lasser jamais, de découvrir la Vérité suprême comme une modalité de l’existence elle- 
même.-  C’est à cet effort, j’en suis certain, que Monsieur Masson-Oursel pensait 
lorsque, collaborant à l’EVOLUTION de la VIE HUMAINE, il a écrit ce passage: 
“semblable à elle-même jusque dans la crise qu’elle traverse, l’Inde ne risque guère, 
comme l’a craint le Japon en face d’analogues difficultés, de PERDRE SON AME; même 
elle nous apporte son âme en contribution à l’humanité de demain”.- 
 

Si nous assistons aujourd’hui à une renaissance de l’Inde, il est facile de 
reconnaître l’influence de ces glorieux caractères grâce auxquels la civilisation indienne, 
loin de n’être plus qu ‘un chapitre clos de l’histoire ancienne, continue à représenter une 
force créatrice vivante qui s’exerce dans le champ de ces valeurs humaines que l’avenir 
considèrera comme l’élément essentiel de tout progrès et de toute civilisation; beaucoup 
plus que d’idéologies, l’humanité a besoin d’êtres qui incarnent une grande idée et qui 
VIVENT leur IDEAL.-  Les aspirations humaines exigent en effect une orientation 
particulière qui réunisse sur le plan social tous les accomplissements de la pensée et de 
l’action; la conquête de la matière par l’esprit, celle de l’esprit par le Transcendantal, ce 
sont les étapes successives de tout progrès, à chaque âge et pour chaque pays.-  Et si 
jusqu’à ce jour, cet accomplissement n’a été l’apanage que d’un très petit nombre 
d’âmes privilégiées, ce n’est pour nous qu’un signe avant-coureur de tout ce que 
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l’humanité tient en réserve “pour le bien de tous, pour le bonheur de tous” selon les 
paroles du grand Bouddha.- 
 

C’est la caractéristique de la Manifestation que de favoriser l’expression de 
valeurs multiples; nous ne devons donc pas mettre notre espoir en une société uniforme 
où chaque individu n’atteindrait qu’un seul niveau de conscience, car dans la mesure 
même où l’humain accède au divin, la Nature fait surgir du plan inférieur de nouveaux 
types humains plus ou moins développés; ce serait donc contraire aux lois de la 
Manifestation que d’attendre un millénium où chaque créature parviendrait au même 
moment au point suprême de l’évolution; il est néanmoins permis de supposer qu’un 
temps viendra où notre monde sera, dans une proportion plus grande qu’aujourd’hui, 
peuplé d’êtros pour qui l’élévation spirituelle sera le but de tout l’effort humain.-  S’il ne 
s’agissait, en touchant les pieds du Divin, que de rendre l’homme insensible aux 
souffrances de ses frères moins favorisés, la Religion aurait, depuis longtemps, perdu 
toute la valeur qu’elle représente pour la société.-  C’est la Croix qui exprime l’appel de 
Jésus; elle est le symbole de la Passion qu’Il a endurée pour439 l’humanité tout entière.-  
Je considère que le Message de Shrî Krishna est enclos dans le passage suivant: 
 

“Celui qui Me voit en tout et qui voit tout en Moi ne se sépare jamais de Moi et 
jamais je ne me sépare de lui”.  Gitâ, VI - 30. 

 
Toute la gloire du Bouddha réside dans ce souci divin d’ouvrir à tous les 

hommes les portes du Nirvâna; n’a-t-il pas déclaré que cet état devait être accessible au 
plus petit d’entre nous avant qu’il l’acceptât pour lui-même.-  Vous n’ignorez pas que 
toute la popularité de l’Islam vient de son appel largement démocratique; tout effort 
spirituel digne de ce nom doit s’exercer également sur le plan social; il faut que la 
consolation qu’apporte la Révélation suprême soit mise à la portée de tous les rangs de 
la société humaine.- 
 

Je m’en tiendrai donc aujourd’hui à une expérience particulière du Maître, car 
cette expérience a suffi pour que Râmakrishna, le silencieux mystique, soit transmué en 
Râmakrishna le grand Gourou; il est ainsi devenu l’intermédiaire par qui les énergies 
spirituelles se sont manifestées avec une telle intensité, l’être au coeur compatissant qui 
a partagé toutes les souffrances des hommes.- 
 

C’est ainsi que la vague puissante qu’avaient suscitée Ses réalisations spirituelles 
s’est transformée en un fleuve majestueux où viennent se désaltérer tous les hommes 
assoiffés du désir de perfection; voilà le mouvement qui a inspiré un nombre 
incalculable d’organisations dont le but commun est de venir, à l’heure de la détresse, à 
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l’aide du pauvre et de l’indigent; comme il est déjà loin l’humble début de notre Ordre; 
ce mouvement le dé-borde de tout côté; il ne reste étranger à aucune des activités de 
cette renaissance nationale dont le Swâmi Vivekananda a été le pionnier.- 
 

De ce point de vue; Râmakrishna a été l’incarnation même de l’âme 
indienne, au moment précis où le choc moral de la conquête et la honte de notre 
asservissement avaient, pendant une certaine période, obscurci la gloire de l’Inde.- 
 

L’expérience du Maître résout l’éternelle antinomie de l’Absolu et de la 
Manifestation; ainsi que je vous l’ai exposé à plusieurs reprises, dans nos Causeries du 
dimanche, BRAHMAN pour nous, Hindous, inclut tous les aspects de l’analyse et de la 
synthèse.-  C’est ce tout, pris dans son ensemble, qui permet à la Religion et à la 
Philosophie de s’unir intimement en un Idéal réalisable.-  La Manifestation (Jagat) nous 
l’appelons aussi Mâyâ, mais de tous les termes que nous trouvons dans le Védânta, c’est 
celui-là 440qui a prêté le plus aux fausses interprêtations441; détourné de son véritable 
sens il a toujours été pris comme le synonyme d’Illusion et la philosophie de 
l’Illusionnisme ne laisse plus aucune liberté à l’effort humain; c’est pourquoi les savants 
et les penseurs occidentaux y ont vu une théorie plus pessimiste encore que le 
Pessimisme lui-même.-  Or Mâyâ c’est l’aspect relatif de la Réalité advaîtique, la 
Relativité n’est pour nous l’Ignorance (Avidya) que dans la mesure où elle nous fait 
oublier l’UNIQUE qui est l’aspect complémentaire de la Vérité; cette conception très 
élevée est exprimée avec force par Çamkara “Puisque toute chose sort du Soi, retourne 
se fonder dans le Soi et reste, au cours de sa durée, imprégnée442 du Soi, rien ne peut 
être perçu indépendamment du Soi et par conséquent, tout est le Soi” (Brihad. édition 
Mayavat443 p. 358) Shrî Krishna exprime la même idée dans la langue de la Religion 
quand il dit: “il est rare l’être magnanime qui sait que Vâsudeva (le Seigneur) est tout” 
B. Gitâ, VII-19.- 
 

Comment pourrait-on savoir que le Soi constitue la Base même de la Totalité 
(Sarvam), de la Manifestation, de Mâyâ, tant que l’on n’a pas, soi-même, expérimenté 
consciemment, l’autre aspect qui est statique et oet aspect statique n’est pas du tout 
l’anéantissement de la conscience; bien au contraire, c’est le plus haut degré de la 
Conscience relative, mais nous avons tellement l’habitude de n’envisager, au cours de 
notre vie, que le seul aspect dynamique, que nous ne tenons plus compte de cette base 
fondamentale qui est la Conscience Pure; or cette conscience se divise elle- même et 
donne ainsi naissance aux relations de Sujet à Object; c’est ainsi que dans nos 
expériences quotidiennes, nous parlons de diminution ou d’élargissement de 
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conscience; la conscience qui s’évanouit dans le sommeil profond, le coma et la mort, ne 
doit pas être confondue avec cette Conscience fondamentale que nous appelons le 
Prajna, le Chinmaya et qu’on ne réalise que dans le Nirvikalpa Samâdhi.-  Il ne s’agit 
pas là d’une diminution de conscience bien qu’ll y ait analogie; c’est d’ailleurs dans la 
nature même des choses que les deux termes d’unepaire d’opposés présentent une 
certaine ressemblance.-  Voilà pourquoi et faute d’un terme adéquat, nous appelons 
TURIYA ce quatrième état qui ne peut être atteint que dans le Samâdhi du genre du 
NIRVIKALPA.-  Dans ce Samâdhi, la pensée cesse complétement de fonctionner; c’est 
dans cet état que l’on peut toucher le tréfonds et le centre de la conscience; le centre 
d’un cyclone se situe dans une zone de silence autour de laquelle s’exercent les forces 
giratoires; c’est ce grand silence qui intervient entre deux idées (Bhavas); la première 
Bhava, en toute expérience, c’est l’AHAMBHAVA, le sentiment du moi, l’égoîsme; dans 
le Savikalpa, l’AHAMBHAVA444 s’unit à l’ISHTABHAVA, le sentiment de l’Idéal et 
dans cette union, l’extase existe virtuellement, c’est le point culminant des réalisations 
Dvaïta et Visishta-Advaïta; pour atteindre l’Advaïta, l’Unique, on doit faire encore un 
pas de plus et dépasser l’état de l’expérience relative; la Conscience Pure outrepasse en 
effet l’expérience qui suppose nécessairement deux éléments: celui qui expérimente et la 
chose expérimentée; lorsque l’EGO PUR lui-même est absorbé à tel point sur ce SUJET-
OBJET, sans conscience relative, on peut connaître cet aspect de la Réalité dont nous ne 
sommes normalement pas conscients.-  Mais alors même que cette conscience fait 
défaut, c’est la présence de CEIA qui rend possible la connaissance dans le champ du 
Relatif; il faut que l’on “réalise” soi-même pour comprendre le passage de Çamkara que 
je viens de citer.-  Or Râmakrishna a réalisé cet état sous l’inspiration et la direction de 
Totapuri; grâce à cette grande expérience, il a pu devenir UN avec l’univers tout entier 
et demeurer ensuite dans le monde comme le guide qualifié de l’humanité; permettez-
moi toutefois, avant de parler de cette BHAVAMUKHA, de vous rapporter la 
conversation que j’ai eue avec l’un des plus grands penseurs de l’Inde moderne, le 
Docteur Brajendra Nath Seal, qui a été le recteur de l’Université de Mysore445 et dont 
l’ouvrage “LES SCIENCES POSITIVES des anciens Hindous” est si répandu dans les 
milieux universitaires d’Occident.-  Le Docteur Seal était un ami intime de 
Vivekananda; l’un et l’autre, ils étaient à cette époque, de farouches rationalistes, dans 
le sens qu’on a donné à ce terme au XIXème siècle.-  Le jeune Vivekananda était alors 
connusous le nom de Narendranath; son intelligence était si active que loin d’être 
satisfait de la philosophie d’Herbert Spencer, il eut, à 18 ou 20 ans, l’audace d’adresser à 
ce penseur éminent une critique de ses oeuvres.-  Herbert Spencer lui en accusa 
d’ailleurs réception en reconnaissant que ces critiques étaient fondées et qu’une édition 
nouvelle en tiendrait compte; je ne mentionne ce fait que pour que vous compreniez 
que les jeunes gens qui approchaient Râmakrishna, n’étaient pas d’un type ordinaire; ils 
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avaient été élevés selon les méthodes occidentales alors en vigueur; ils n’éprouvaient 
donc aucun attrait pour des expériences spirituelles comme celles de Râmakrishna.- 
 

Le Docteur Seal constata qu’un changement profond s’était soudainement 
produit dans les manières d’être de Narendranath et il lui en demanda la raison; ce 
dernier lui répondit que ce changement était dû aux rapports qu’il avait établis avec le 
Saint de Dakshineswar; le Docteur Seal décida d’aller le voir lui-même et il passa un 
jour entier auprès de lui; il vit Râmakrishna en Sâmadhi, le corps raide, les yeux fixes, la 
respiration complètement suspendue; ce spectacle lui parut étrange; comme Leuba l’a446 
fait de nos jours, le Docteur Seal considéra cet état comme pathologique, comme un 
genre de catalepsie.-  L’esprit humain cherche toujours à connaître l’inconnu par le 
connu et si le connu se rattache à un fonds d’idées préconçues, nos orgueilleux préjugés 
nous barrent la route qui conduit à la Vérité.-  Le Docteur Seal m’a avoué qu’à ce 
moment, il ne lui fut pas possible de classer Râmakrishna dans une catégorie connue, si 
ce n’est parmi les malades.-  De retour vers Calcutta, à une heure avancée de la nuit, il 
parcourut447 une quinzaine de kilométres; un violent orage éclata; brusquement, il lui 
vint à l’esprit qu’il avait peut-être eu tort de juger si hâtivement l’expérience de ce 
personnage étrange; il pouvait y avoir là un aspect plus profond et plus substantiel que 
tout ce que l’homme peut connaître et qu’il interprête faussement par un jugement 
prématuré. 
 

Cinquante ans plus tard, ce grand savant, chargé d’années, se fit transporter sur 
une civière pour participer en personne au Centenaire de Râmakrishna; il rendit 
publiquement hommage à l’une des figures spirituelles les plus puissantes du monde 
dont les expériences animent et inspirent aujourd’hui dans l’Inde des organizations 
innombrables qui concourent toutes au service de l’humanité souffrante.- 
 

Voilà la confession sincère d’un esprit encyclopédique, que je tiens à vous 
soumettre; si l’état de Samâdhi était réellement pathologique, ainsi que le prétendent, 
avec si peu de charité, certains psychologues modernes, ne serait-il pas à désirer que 
nous fussions tous atteints de la même maladie? - Or ce n’est qu’après l’expérience du 
Nirvikalpa que Râmakrishna a connu l’état de BHAVAMUKHA qui lui a permis 
d’atteindre à la Vision intégrale de la Réalité.-  Ce mot signifie littéralement “au seuil de 
Bhava”; il s’agit donc d’un état qui embrasse dans une même vision organique 
l’ABSOLU et la MANIFESTATION; l’abîme qui séparait la métaphysique et la 
psychologic se trouve ainsi comblé; dans l’expérience du Nirvikalpa, la psychê humaine 
ne fonctionne plus: le Connaisseur, la Connaissance et le Connu sont tous fondus dans 
une unique Unitê qui exclut toute multiplicité; dans la BHAVA de la suprême 
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expérience religieuse, on devient réellement UN avec la Conscience cosmique; c’est le 
point culminant, c’est l’élargissement suprême de la conscience, selon la réalisation 
psychologique; mais comment ces deux expériences contraires peuvent-elles se 
rejoindre et se conjuguer; la réponse à cette énigme, on la trouve dans l’expérience de 
Bhavamukha qui ne peut être comparée à aucune autre; cette expérience est pour ainsi 
dire unique dans toute l’histoire du mysticisme.-  C’est l’état connu comme “DVAITA-
ADVAITA VIVARJITAM,448 qui est à la fois au delà du dualisme et au delà du 
monisme, considérés tous deux en tant qu‘approches différentes de la Vérité exprimées 
en termes intelligibles.-  C’est cette Réalisation qui a fait de Râmakrishna le propre 
Gourou de son Gourou, Totapuri; ce dernier ne connaissait que l’aspect statique de la 
Réalité; il considérait la manifestation entière comme irréelle, mais la Manifestation naît 
de la Conscience primordiale comme l’énergie (Çakti) de BRAHMAN; que la vache soit 
couchée dans l’herbe ou qu’elle se déplace dans la prairie, selon l’expression de 
Çamkara, c’est toujours le même animal; Çamkara ajoute même avec humeur que la 
vache ne peut jamais pour autant se transformer en cheval; c’est toujours la même 
Réalité; Râmakrihna a fait la même remarque; que le serpent soit enroulé sur lui-même 
ou qu’il déplie ses anneaux, il s’agit dans tous les cas du même serpent; si l’on veut 
prendre du monde une vue d’ensemble, il n’y a plus qu’une seule Réalité que la pensée 
humaine ne peut exprimer; par conséquent, comme Çamkara l’a dit, la grande leçon 
que nous pouvons retirer des Upanishads qui sont toutes en accord sur ce point, c’est 
que toutes les fois que nous essayons de donner de BRAHMAN une définition 
quelconque, nous courons le risque de tomber dans l’erreur.- 
 

Au cours de notre première approche, nous parvenons à discerner que le flux des 
phénomènes est irréel; c’est la seule attitude qui nous permette de nous délivrer de ce 
flux mouvant, mais nous considérons dans notre philosophie que la non-contradiction 
est la preuve irrécusable de la Vérité et que les formes transitoires ne doivent jamais être 
tenues pour réelles.- 
 

Quand on s’élève jusqu’au quatrième état (TURIYA) et que l’on examine le 
monde du point de vue du SOI, il n’y a plus rien qui puisse être contredit, il n’y a plus 
rien qui puisse contredire; on REALISE à ce moment que la Réalité existe partout 
comme un Océan homogène de Conscience; voilà quelle est la portée de l’expérience de 
BHAVAMUKHA que le Maître a réalisée.- 
 

Je terminerai cet hommage au Maître en citant une de ses propres phrases:  
“Quand nous examinons un fruit, nous devrions tenir compte non seulement des 
pépins, mais aussi de la pulpe et de la pelure; c’est ainsi que nous aurons de ce fruit une 
idée complète”.-  Nous avons toujours l’habitude de considérer la vie sous un aspect 
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incomplet; notre ego fait toujours irruption dans notre expérience chaque fois que notre 
intelligence fonctionne; c’est ainsi que notre perspective se trouve viciée à l’origine par 
des préjugés qui nous sont communs à tous.- 
 

Si nous pouvons par une discipline philosophique, nous affranchir des préjugés 
de l’intelligence et par une discipline449 religieuse, des préjugés de l’émotion, le monde 
offrira pour notre existence un terrain beaucoup plus favorable.- 
 

“Dans une salutation suprême, mon Dieu, que tous mes sens se tendent et 
touchent ce monde à tes pieds.  Pareil au nuage de juillet traînant bas sa charge 
d’averses, que mon esprit s’incline devant ta porte dans une suprême salutation. 
Que les cadences de mes chants confluent en un accord unique et rejoignent 
l’océan de silence dans une suprême salutation. 
Pareil au troupeau migrateur d’oiseaux qui, nuit et jour, revolent impatients vers 
les nids qu’ils ont laissés dans la montagne, que ma vie, ô mon Dieu, s’essore 
toute vers son gîte éternel dans une suprême salutation”. 

Gitanjali - Rabindranath Tagore. 
 
CENTRE450 VEDANTI QUE 

RAMAKRISHNA 
51, Avenue Alphand Saint-Mandé, le 25 Février 1940 

SAINT-MANDE 
--------------------------- 

Tél. Daumesnil 30-50 
 

CONFERENCE FAITE PAR Monsiour MASSON OURSEL 
à l’occasion du IOSème anniversaire de la 

naissance de SHRI RAMAKRISHNA 
------------------------- 

 
Cher Swâmi, 
 

Je ne sais comment reconnaître votre affabilité, mais je ne veux pas prendre la 
chose d’une façon légère, je veux la prendre au sérieux. 
 

Vous m’attribuez une présidence.  Ou je consens à cet honneur sans me rendre 
compte de ce qu’il signifie, ou si je m’en rends compte, j’ai bien plus à faire que de vous 
remercier. 
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Je rends hommage à la bonne grâce avec laquelle Madame et Monsieur Sauton 

nous reçoivent, mais aujourd’hui ce n’est pas d’une réunion mondaine qu’il s’agit.  
Nous sommes réunis sous l’invocation de Râmakrishna, et je ne crois pas que beaucoup 
de personnes “réalisent” à fond ce que son image doit représenter pour nous. 
 

Si nous étions sincères devant une telle image, je pense qu’aucun de nous ne 
resterait dans cette salle.  Nous fuirions.  Nous nous sauverions. 
 

Nous parlons ici de la vie mystique et nous ne savons pas ce que c’est; c’est une 
chose sublime, mais effrayante.  Nous venons, paraît-il, pour en prendre quelque idée, 
car les gens de l’Inde se sont consacrés à la vocation spirituelle, et cela pour toutes 
sortes de motifs.  Or, dans l’Inde, cette vocation-là est banale, mais je le répète, telle que 
l’incarne Râmakrishna, elle est pour nous effrayante. 
 

Je ne veux pas être ici un professeur.  Je ne parlerai pas en universitaire; je 
voudrais, pour une fois, ne manifester que de la sincérité, car si je ne prends pas 
l’attitude d’un disciple modeste, je n’ai qu’à fuir comme un misérable devant cette 
image dont l’austère vertu nous réduit à néant dès que nous sommes quoi que ce soit 
d’autre que sincères. 
 

Le451 Swâmi mis à part, qui donc en cette salle est gourou? et il faut être gourou, 
non universitaire, pour avoir quelque titre à prendre décemment la parole aujourd’hui, 
devant Râmakrishna. 
 

Si je ne m’esquive pas, accablé par la honte de mon insignifiance, c’est que je 
crois avoir ressenti dans ma vie quelques appels vers une effective vocation.  Voilà ce 
que je dirai, puisque la seule façon de répondre à la confiance dont vous m’honorez, ce 
sera de présenter un humble aveu en tribut au Maître. 
 

Je confesse n’avoir jamais fait d’action très bonne dans ma vie; je n’en ai pas fait 
non plus de très mauvaises.  Jamais je n’ai accompli ce qu’une seule personne que je 
connaisse, ait accompli: donner une fois tout ce que l’on possède aux pauvres. 
 

C’est un médecin.  Il avait beaucoup travaillé; il était parti de rien.  Il avait 
durement acquis de quoi élever une famille déjà nombreuse.  Jugez-en: sa femme et lui 
ont élevé onze enfants.  Un jour il décida, d’accord avec sa femme, de renoncer à tout ce 
qu’ils possédaient en faveur d’indigents.  Il faudrait au moins être un tel homme pour 
avoir quelque droit d’offrir sa vénération à Râmakrishna. 
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Je ne suis pas de cette trempe, certes. 

 
Si le groupement auquel nous appartenons, sert à quelque chose, c’est à nous 

rendre plus modeste et, si possible, sans hypocrisie. 
 

Je disais tout à l’heure qu’il y a cependant des appels que j’ai pu ressentir et qui 
font que ma présence ici est excusable, sinon justifiée. 
 

Je vais fouiller dans mes souvenirs et ce sera une façon, si vous le voulez bien, 
d’amorcer pour ceux qui en auraient besoin, la réponse à cette capitale question: qu’est-
ce que la vie spirituelle? 
 

Ce qui m’a le plus tourné de ce côté dans ma carrière qui n’est qu’universitaire, 
ce sont certaines impressions éprouvées comme enfant, dès avant mon adolescence, qui 
s’en est trouvée, dirait-on en sanscrit, parfumée. 
 

“Sainte douceur du ciel, adorables idées, Vous remplissez un coeur qui vous peut 
recevoir.  De vos sacrés attraits les âmes possédées Ne conçoivent plus rien qui 
les puisse émouvoir.  Vous promettez beauccup, et donnez davantage; Vos452 
biens ne sont point inconstants Et l’heureux trépas que j’attends Ne nous sert que 
d’un doux passage Pour nous introduire au partage Qui nous rend à jamais 
contents.” 

 
Du même Corneille, ce distique dont la seconde partie me semble, entre les plus 

puissants vers de notre littérature, le plus grandiose: 
 

“Les biens les plus précieux n’ont rien de comparable Aux torrents de plaisir 
qu’Il répand dans un coeur.” 

 
Merveille, merveille! la Gangâ tout entière se déversant dans un coeur!  Ceci peut 

être offert à Râmakrishna. 
 

Qui a éprouvé ces torrents de plaisir connaît la vie mystique.  Les autres n’en 
savent rien: ils ont à apprendre; qu’ils apprennent.  C’est une bénédiction que de le leur 
souhaiter. 
 

Et maintenant des maximes que j’ai tant chéries en de longues solitudes, face à la 
nature. 
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Celle-ci de Sénèque, par exemple: 

 
“Non est subseciva philosophia”(La philosophie n’est pas pour les instants 

perdus.”) 
 

Voici l’orgueil de la secte: 
 

“Alla pantes êttêntai kai apeirêkasi pros ton êdona toûton plên emou.” (“Ils sont, 
tous les hommes, à plat, hors de cause, devant le plaisir, tous sauf moi!”) 
 

De ce Marc Aurèle qui fut mon délice, le seul Européen comparable à l’empereur 
Açoka, une remarque: après avoir parlé du courage guerrier, de la virilité militaire, il 
termine par cette phrase: 
 

“La douceur et la bonté ont quelque chose de plus mâle.” 
 

Aussi l’acceptation du destin que nous assigne la nature, acceptation qui nous 
rend, au lieu d’esclaves résignés, des êtres heureux et libres.  Acceptation de mourir 
comme tombe la feuille en automne, quelques semaines plus tôt ou plus tard, selon la 
bourrasque, peu importe; son temps est venu, elle retourne à la nature, sans avoir 
jamais cessé de lui appartenir, heureuse d’avoir rempli sa mission.  Combien de fois 
chantèrent en moi ces sereines paroles:  “Tout ce qui t’accommode, ô Monde, 
m’accommode moi-même!” Telles453 furent les plus violentes ou intimes émotions de 
ma vie. 
 

D’Epictète me venait cet avis:  “Mon âme est la matière que je dois travailler, 
comme le charpentier le bois, comme le cordonnier le cuir.” 
 

Des “semences de vérité”, en voilà donc.  Elles m’ont inspiré, sinon hélas! 
l’assidue, l’exclusive pratique, du moins le culte de la Vie Spirituelle, la Vie Véritable. 
 

Nous avons là -dessus toutes sortes de notions fausses.  Pourquoi entre ces deux 
vies, concevoir une totale opposition?  La plupart des gens de l’Inde ont acquis des 
mérites inouïs en ne recourant qu’aux simples ressources vitales et sans prétendre le 
moins du monde posséder une âme immortelle. 
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Point n’est besoin d’avoir une âme, encore moins l’immortalité; seulement il faut 
traverser un certain nombre de difficultés et en sortir, si possible, moins faible qu’on y 
est entré. 
 

Se dérober aux difficultés, avoir peur de vivre, c’est lâcheté.  Qu’on les contourne 
ou qu’on les transperce, elles doivent être surmontées, dépassées.  Faisons-en des 
tremplins pour accroître notre rebondissement. 
 

La Vie Spirituelle ne se réalise qu’à travers obstacles et contradictions.  Des 
pierres d’achoppement, nous en trouvons avec autrui, avec la nature, avec nous-même. 
 

Se mettre en règle avec la société, qu’on la quitte ou non, en règle avec le monde 
extérieur, c’est relativement simple.  Mais les difficultés qui surgissent avec le soi-même 
sont innombrables et durent très longtemps. 
 

A-t-on des difficultés avec l’Absolu?  Jamais, jamais!  Au contraire, il est là pour 
vous soutenir, il est en vous.  Quel baume, cette parole de Pascal: 
 

“Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais déjà trouvé.” 
 

Personne ne me l’a fait comprendre comme ce grand laïque, ce grand Israëlite, 
Durkheim.  Avec quel relief il mettait en saillie les prolongements illimités qui de la 
conscience individuelle se joignent à une autorité spirituelle à laquelle je suis uni, dont 
je suis pénétré!  Exactement l’expérience de Saint-Augustin:  “En lui nous vivons, nous 
nous mouvons, nous sommes.” 
 

Surtout454 ne m’objectez pas qu’il s’agit pour Durkheim de la société, pour 
Augustin de Dieu.  Je compléterai le diptyque en triptyque, j’invoquerai Descartes ou 
Kant, si assurés que nous bagnons dans une raison. 
 

Si vous êtes dupes des mots, renoncez au progrès spirituel.  Le pouvoir qui me 
domine, mais aussi m’envahit, que m’importe qu’il s’appelle ainsi ou autrement.  Il est 
là, et en moi, et je suis en lui.  C’est assez, car c’est tout. 
 

Il y a donc autre chose en moi que moi-même, et je suis ailleurs qu’en moi. 
 

Je ne suis plus seul, partout de la société, de l’esprit, de la raison; partout de 
l’intimité, partout une présence dont rien ne me saurait priver.  Je ne suis pas enfermé 
dans cette misérable chose, Monsieur X.., sans plus. 
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Non certes que j’ignore à quel point l’état de grâce peut nous échapper, ni 

combien les Nuits de douleur contrastent avec les Jours de lumière.  Mais la déficience 
ne vient pas de l’Absolu, elle tient à moi; elle me rend ce moi d’autant plus haїssable en 
tant qu’il ne serait que mon individualité. 
 

Nous sommes donc bien plus que ce que nous croyons être.  Thème simple et 
inépuisable de l’Upanishad, de la mystique et de la métaphysique universelles, bien 
entendu aussi du rationalisme intégral.  Si vous en doutez, relisez Spinoza, dont je vous 
mets au défi de me dire s’il est 100% mystique ou rationaliste.  “Sentimus, experimur 
nos aeternos esse.” 
 

Dieu et moi, même chose.  Si vous vous cabrez ici devant une contradiction, 
parce que vous vous refusez à la dépasser, vous êtes comme le cheval de course qui 
s’arrête au lieu de sauter l’obstacle.  Comprenons-nous: il ne s’agit pas de nier la 
difficulté, il s’agit de la surmonter.  Sans élan, sans audace, vous ne ferez aucun progrès.  
Assurément, personne ne comprend l’Absolu.  Mais je sais trop bien que tout jugement, 
le plus simple ou le plus évident, implique contradicton.  Le relatif renferme la même 
incompréhensibilité que l’Absolu. 
 

Tel se laisse arrêter parce qu’il est futile, tel autre parce que scrupuleux.  
Aboutiront les entreprenants, les hardis. 
 

La formation universitaire, qui prône cette vertu de l’intelligence, l’objectivité, 
m’a peut-être rendu trop timoré pour que je devinsse un Gourou.  Mais Râmakrishna 
nous enseigne avant tout la hardiesse.  Redisons-le: il ne fut pas un disciple de la grande 
Déesse, de Krishna, de Civa,455 de Javhé, de Jésus, de Mohammed; il s’est rendu Grande 
Déesse, Krishna, Civa, Javhé, Jésus, Mohammed! 
 

De cette prodigieuse, de cette inconcevable avanture, gardons au moins cet 
enseignement: la vie spirituelle consiste à traverser des contradictions, des 
contradictions de toutes sortes, des contradictions qui viennent de vous-mêmes, de 
votre ignorance ou incapacité, mais aussi de votre réussite et de votre clairvoyance. 
 

Il ne faut être arrêtés par aucune de ces contradictions.  Si vous ne les bravez pas, 
vous n’existez pas.  Eprouvez-les, digérez-les, comme Mithridate s’accoutumait au 
poison, pour n’avoir plus à le redouter. 
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Faites tout ce qui dépendra de vous.  C’est en éprouvant des contradictions 
violentes que l’on développe sa force. 
 

L’intelligence et la volonté ne se forment qu’au travers des obstacles.  Félicitez-
vous de vous heurter à de l’absurde, à de l’hostile, à de l’impossible; c’est le signe qu’il 
y a quelque chose à faire. 
 

La vie mystique ne consiste pas simplement à souffrir.  Elle épouse les rythmes 
vitaux.  Désespérer en espérant, cela s’appelle croire. 
 

Il faut accepter la vie avec ses risques, avec ses chutes. 
 

Ce qui m’a manqué probablement, c’est de ne pas avoir été assez désespéré, 
j’aurais été plus exalté.  J’ai eu une vie trop égale.  Si j’étais tombé assez bas, j’aurais pu 
m’élever quelque peu.  Il ne faut pas regretter démesurément les écarts.  Sans doute 
portè-je la peine de n’avoir guère péché; qui tombe bas moralement, peut s’élever plus 
haut.  L’Ecriture ne nous apprend-elle pas qu’il y a plus de joie dans le ciel pour un 
coeur qui se repent que pour celui qui n’a pas à se repentir? 
 

N’en déduisez pas d’ailleurs qu’il suffise de se souiller pour acquérir la Vie 
Spirituelle.  Nous ne sommes pas des lotus, immaculés dans la fange. 
 

… 
 

Parmi456 les maximes qui m’avaient beaucoup frappé, je me rappelle celle-ci: 
 

“Il y a des gens qui ne craignent rien et succombent à tout 
“Il y a des gens qui craignent tout et ne succombent à rien 

 
A certains moment de la vie, soit, craignez.  Pourquoi?  Si vous n’êtes pas de 

taille à lutter, soyez prudents.  Ne soyez pas comme le papillon, qui ne redoute rien, 
mais vole à la flamme et s’y brûle. 
 

D’autre part, il y a des traverses qu’il ne faut pas craindre. 
 

Il y a des expériences opportunes, même457 des expériences nécessaires, quoiqu’il 
s’en trouve de superflues.  A la lumière de la biographie de Goethe, discernez les unes 
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et les autres.  Ses expériences de sagesse sont incomparables, comme celles d’héroïsme 
chez un Pascal ou un Nietzsche.  Trois Européens qui n’ont pas eu pour de l’expérience. 
 

Qu’ils secouent notre apathie, notre illogisme pratique.  Nous sommes 
découragés, pas assez pour nous tuer.  Nous quémandons la confiance, nous nous le 
procurons à bas prix, mais nous ne la possédons pas assez pour vivre.  Ce qui nous 
empêche d’accéder au spirituel, ce sont toutes ces difficultés: intelligence courte, et 
mancue de ferveur. 
 

Que Râmakrishna nous rappelle ce que peut un homme. 
 

Je crois que le mieux est de me taire maintenant. 
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