
QU'EST CE QUE LE LIBE RE  VIVANT  
(SHANKARA, 8IE ME SIE CLE) 

Le libéré vivant 

 
Voici ma traduction du sanskrit d'un passage du 

Vivekacudamani, traité de l'advaita vedanta attribué à 

Shankara (8eme siècle). Il est dressé ici un portrait du 

libéré-vivant, c'est-à-dire de la personne qui a atteint 

l'absolu dans ce corps, dans cette vie même. 

Ce qui le caractérise, c'est l'équanimité, la joie et l'absence 

de "moi". 

(merci à mon professeur Alain Porte pour le coup de main) 

sadhu-varanasi-india 

"L’état d’esprit absolument plongé dans l’unique état de 

l’atman et du brahman purifiés et qui n’est que 

conscience, sans fabrications mentales. 

 
- Celui pour qui cet état sera présent constamment, c’est le libéré vivant. 

- Celui dont la connaissance sera établie 

- Celui dont la béatitude sera sans fin 

- Celui pour qui le monde sera oublié, c’est lui qui est considéré comme le libéré vivant 

- Celui qui est dans l’état de veille bien que sa pensée soit immergée (dans le Brahman), mais   

sans    les caractéristiques de l’état de veille 

- Celui dont la conscience est sans imprégnations mentales 

- C’est lui qui est considéré comme le libéré-vivant. 

- Celui qui a provoqué l’apaisement du samsara 

Qui, bien que pourvu de parties est sans parties, qui, bien qu’ayant une pensée est sans pensée, 

- C’est lui qui est considéré comme le libéré-vivant. 

Dans ce corps, même vivant, qui nous suit comme une ombre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adi_Shankara


L’absence du sens de « je « et de « moi » est le signe du libéré –vivant. 

L’absence de recherche dans le passé, l’absence de réflexion sur le futur et même l’indifférence 

pour ce qu’on obtient (dans le présent), c’est la marque du libéré vivant. 

Ce monde caractérisé par le bien et le mal étant vide de caractéristique de par sa propre nature, 

Le fait d’avoir un regard égal en tout, c’est la marque du libéré-vivant. 

Dans le cas d’une obtention d’un objet désirable ou d’un objet indésirable, grâce à l’égalité du 

regard, dans le soi, 

L’invariabilité à l’égard de ces deux cas, c’est le signe du libéré-vivant. 

Avec la pensée attachée au gout de la saveur de la béatitude de Brahman, pour le sage, 

L’ignorance de l’intérieur et de l’extérieur 

C’est la marque du libéré-vivant. 

- Celui qui a réalisé l’état de Brahman de son propre soi grâce aux écritures, et qui est libre des 

liens de l’existence, celui-là est considéré comme un libéré-vivant. 

Celui qui n’a plus le sens du « je » dans les organes de sens et dans le corps, et qui n’a plus le 

sens du « cela » dans les autres choses, celui-là est considéré comme un libéré-vivant. 

- Celui qui ne connait aucune différence entre Brahman et son soi intérieur et aucune différence 

entre le monde et Brahman, celui-là est considéré comme un libéré-vivant. 

- Celui qui demeure équanime quand il est adoré par des personnes saintes ou critiqué par des 

personnes mauvaises, celui là est considéré comme un libéré-vivant. 
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La vague de be atitude du de livre  vivant 

(Revue Être. No 3. 2e année. 1974)  

 
(JIVAN-MUKTA-ANANDA-LAHARI) (Attribué à Shankara) 

"Quand, dans la ville, il contemple le tableau bariolé des citadins, hommes et femmes aux noms 

et formes variés, bien vêtus et parés avec des ornements d’or, et qu’il se délasse avec eux en 

pensant qu’il est en lui-même pur spectateur, le sage dont l’ignorance a été abolie par 

l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

Quand, dans la forêt, il regarde les cimes qui ploient sous leurs fardeaux de feuilles et de fruits, 

et qu’il entend les divers gazouillis des troupes d’oiseaux cachés dans l’ombrage épais, n’ayant 

pour siège, la nuit comme le jour, qu’une portion du sol, le sage dont l’ignorance a été abolie par 

l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

Quand il séjourne dans un temple, un autre jour dans un palais somptueux, tantôt sur un rocher, 

une autre fois sur le bord d’une rivière, ou bien quand il partage la hutte de quelque ascète 

éminent et paisible, le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le 

jouet de l’illusion. 

Quand il se récrée ici avec des enfants qui rient et battent (les mains, là avec une femme jeune 

et jolie, quand il s’entretient avec des vieillards chagrins ou bien avec des hommes tout 

différents, le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de 

l’illusion. 

Quand il converse avec des experts qui savourent les délices d’un savoir immémorial et 

multiforme, ou bien avec des poètes ayant sur les lèvres l’essence même de l’art poétique, à 

d’autres moments avec d’excellents logiciens épris de déductions, le sage dont l’ignorance a été 

abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

Quand il accomplit dans quelque lieu un culte divin avec des récitations assidues, ailleurs avec 

des fleurs appropriées, épanouies et très odorantes, en quelque autre endroit avec des feuilles 

immaculées, l’esprit réjoui, tout entier à la louange, le sage dont l’ignorance a été abolie par 

l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

Quand il récite les noms de Celle qui est favorable aux êtres, de Celui qui confère la tranquillité 

ou de Celui qui pénètre tout, ou quand il récite ceux du Conducteur de la troupe divine ou de 

Celui qui manifeste et consume l’univers, et que la béatitude inonde ses yeux de larmes, le sage 

dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

Quand il se purifie dans les flots du Gange, quand il utilise l’eau d’un puits ou d’un étang, que 

cette eau soit froide ou tiède et agréable, ou quand son corps couvert de cendres est pareil à du 



camphre, le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de 

l’illusion. 

Quand il est occupé avec les sens et les objets de l’état de veille, quand il jouit des objets de 

l’état de rêve ou quand il perçoit la félicité ininterrompue du sommeil profond, le sage dont 

l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

Quand il est nu, quand il est vêtu comme un dieu, ou quand il porte autour des reins une peau 

de lion, magnanime, sans souci, causant la joie dans le cœur de ses proches, le sage dont 

l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

Quand il se tient en sattva, quand il est en contact avec la nature de rajas ou avec celle de 

tamas, ou quand il s’affranchit de ces trois modalités cosmiques, tantôt dans le courant de 

l’existence conditionnée, tantôt se plaisant dans le sentier de la Révélation, le sage dont 

l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

Quand il garde le silence ou quand il se montre enclin à parler, quand sa félicité intime suspend 

sa voix et le fait rire aux éclats, ou bien quand il examine avec intérêt quelque affaire mondaine, 

le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

Quand il verse des gorgées (de vin subtil) dans les bouches en lotus épanouis des shaktis 

(internes), ou quand il en absorbe avec sa bouche charnelle, montrant ainsi que le mien et le 

sien n’entachent pas la nature non-duelle, le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation de 

son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

Quand il prend plaisir à fréquenter les fidèles de Shiva ou de sa shakti, quand il vit parmi les 

adorateurs de Vishnu, parmi ceux de Sûrya ou ceux de Ganêsha, débarrassé par la non-dualité 

de tout ce qui divise, le sage dont l’ignorance a été abolie par l’initiation (le son guru n’est plus 

le jouet de l’illusion. 

Quand il perçoit la pure essence à travers la variété innombrable des qualités et des distinctions, 

tantôt revêtue d’une forme et tantôt sans forme, essence qui est la sienne et celle de Shiva, 

quand, devant cette merveille, il s’écrie « Qu’est cela ! « , le sage dont l’ignorance a été abolie 

par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

Quand il perçoit la dualité tout entière comme étant aussi la vérité, comme étant faite de Shiva, 

selon la grande parole dont il a compris et médité les acceptions profondes, quand, ayant rejeté 

l’erreur de la dualité non unifiée, il répète sans cesse : Shiva ! Shiva ! Shiva ! le sage dont 

l’ignorance a été abolie par l’initiation de son guru n’est plus le jouet de l’illusion. 

Il jouit sans relâche de la Délivrance, plongeant et replongeant dans le lac de béatitude innée 

qu’est la suprême réalité de Shiva, où il est parvenu grâce au regard de nectar de son guru 

compatissant. Sa conduite étant parfaite, il est le meilleur d’entre les hommes et les poètes le 

proclament un (vrai) renonçant, un yogi (accompli), un (authentique) inspiré. 



Il est silencieux avec le taciturne, vertueux avec le vertueux, savant avec le savant, affligé avec 

l’affligé, dans le bonheur avec l’heureux, dans le plaisir avec le jouisseur, stupide avec le stupide, 

juvénile avec les jeunes femmes, loquace parmi les bavards, lui, le fortuné qui a conquis les trois 

mondes, est méprisé avec le misérable. 

Traduit du sanscrit par René Allar 

Temples-of-kanchipuram-114 
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Mooji : Il n'y a pas de chemin    

 
 “L'advaita parle de Vous, de qui vous êtes ou de ce que vous êtes. 

L'intérêt principal de l'advaita est qu'il ne nécessite aucune formation 

religieuse. Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit. Des 

gens de tous les horizons viennent à l’advaita et ils sont les 

bienvenus. Quiconque a dans le cœur l’aspiration de se connaître soi-

même ou d’être délivré de la souffrance, peut réaliser la Vérité vers 

laquelle conduit cette philosophie ancienne et pratique.  

La voie de l’advaita est directe dans la mesure où, dès le tout premier 

instant, elle désigne immédiatement la Vérité. Tout d’abord, elle 

insiste sur le fait que vous êtes complets tels que vous êtes ; puis elle 

vous sort de la souffrance. 

Il n'y a pas de chemin. Voilà l'ultime vérité. Alors que cette compréhension s’approfondit, un 

grand soulagement se produit. Ici, nul ne vous dit que vous êtes dignes de faire ce voyage, que 

vous devez méditer quotidiennement, que vous devez être engagés ou forts. Ce genre de 

conseils a pour seul effet de vous mettre devant une tâche à accomplir avant même que vous 

ayez commencé votre recherche. La principale différence entre l’advaita et beaucoup d’autres 

voies – qui présument au départ que vous êtes votre mental, que vous êtes limités et que vous 

devez faire quelque chose pour être libre – est l’absence de toute pratique spirituelle. L’advaita 

vous montre dès le début que Ce que vous êtes vraiment a toujours été libre. Vous êtes 

directement orientés vers la réalité de l'Être à jamais parfait et immuable - votre soi profond. 

D’abord, découvrez la Vérité, puis suivez ce que vous dit votre cœur. 

(...) l'advaita fait remarquer que la liberté n'est pas une chose que vous pouvez gagner. La 

liberté est ce que vous êtes."  

 
LE SOUFFLE DE L'ABSOLU : Éditions ALMORA, page 21, L’ADVAITA - VOIE SANS CHEMIN 
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RAMANA MAHARSHI  
Conversations avec Ramana Maharshi 

 
"La Vérité ultime est si simple. Ce n’est rien d’autre que d’être dans l’état 

de pureté originelle. Il n’y a rien d’autre à dire. Pourtant, c’est 

extraordinaire qu’il ait fallu, pour enseigner cette Vérité toute simple, 

qu’apparaissent tant de religions, de croyances, de méthodes et de 

disputes entre elles. Quel dommage !... Parce que les gens veulent des 

choses compliquées, attirantes et époustouflantes, alors beaucoup de 

religions ont vu le jour, et chacune est si compliquée, et chaque croyance 

dans chaque religion a ses partisans et ses adversaires. 

Ainsi, un chrétien ordinaire ne sera pas content si on ne lui dit pas que Dieu est quelque part là-

bas dans les cieux où on ne peut l’atteindre sans y être aidé… Si on lui dit la vérité toute simple – 

« le Royaume des cieux est en vous » – il n’est pas satisfait et il va mettre dans de telles phrases 

un sens compliqué et tiré par les cheveux. Seuls les esprits matures peuvent comprendre la 

Vérité toute simple dans toute sa nudité. " 

Ramana Maharshi, extrait de TALKS WITH RAMANA MAHARSHI (conversations avec Ramana 

Maharshi), “On Realizing Abiding Peace and Happiness (Réaliser la paix et le bonheur 

permanents)”, Carlsbad, CA, Inner Directions, 2001, p. 70-71. 
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