
Se soumettre 

Être un Chela c'est réaliser
 
Pour  avancer  sur  la  voie  vous devez demander  à  recevoir  la  Révélation  des quatre
techniques, la recevoir puis observer l'Agya. Le but de l'Observance est la Réalisation. Le
mot Réalisation veut dire : rendre réelle la voie dans votre vie, accomplir le propos de
votre existence, la raison de votre venue.
 
Quand on a reçu la Révélation on devient un Marcheur et un Marcheur se met à marcher,
c'est à dire à observer l'Agya. Il peut aussi demander à être Chela afin de profiter de
l'enseignement  du  maître  régulièrement  en  entrant  en  contact  avec  lui.  C'est  en
pratiquant que vous réalisez. 

Être dans le Saint-Nom toute la journée ne veut pas dire que vous expérimentez le Saint-
Nom toute la journée, à chaque instant. Cela veut dire que vous pratiquez la technique du
Saint-Nom dans le Service et les trois techniques autres que le Nectar en Méditation
formelle  deux fois  par  jour,  si  possible  mais,  en tous cas,  une fois.  Vous lisez aussi
régulièrement du Satsang. Cette Observance assidue, qui est la Réalisation, vous permet
d'aller dans le sens de la Grâce, avec elle en harmonie. Quand vous faites ainsi vous
vous soumettez à L'Un, et votre devenir devient sa responsabilité...c'est le non-agir, qui
n'est pas le rien-faire. Cet abandon est surtout le fait des Chela et des premie.
 
L'Agya, ses trois pieds, couvre toutes les activités humaines en permettant de rester et
d'approfondir  la Conscience du Saint-Nom. Quand vous réalisez qu'il  y  a du plaisir  à
observer l'Agya et qu'il devient votre mode de vie, alors vous réalisez le but de votre Vie.
Cet état est une complète soumission à L'Un. Sans cette totale soumission il n'y a pas de
Réalisation, d’Éveil, de Béatitude ni de Libération possibles. 
 
Se soumettre
 
Le mot soumission est très mal connoté car il  y a, en vous, ''quelqu'un''  qui fuit  cette
soumission au nom de sa liberté et de ses droits. Ce ''quelqu'un'', en vous, accepte d'être
soumis à son patron, à ses désirs, à sa sexualité, à ses cigarettes, à sa drogue etc...mais
pas à L'Un. Pourtant quand vous vous soumettez à L'Un vous ne perdez rien, pas plus
votre libre-arbitre que votre discernement, plus encore: vous gagnez la Paix.



 
Quand on dit que la mer est soumise aux rayonnements solaires, que dit-on ? Que la mer
ne vaut rien ? Qu'elle est faible ? Quand on dit que les prédateurs sont soumis à leurs
instincts que dit-on ? Qu'un lion n'a aucun discernement, aucune liberté, aucun courage ?
L'homme doit se soumettre ; en toute liberté (par la vertu du libre-arbitre) à son Créateur,
parce que telle est sa vraie raison de vivre et l'unique moyen de l'accomplir.
 
Le libre-arbitre vous a été donné par L'Un, en même temps que l'ego, afin de faire de
vous  des  êtres  humains  incarnés  et  de  vous  permettre  de  revenir  à  lui  en  pleine
Conscience et en toute liberté. Sans libre-arbitre pas de soumission librement consentie,
sans soumission pas de Dévotion et sans Dévotion pas de Réalisation.
 
Un Chela  qui  se  soumet  à  cette  paix,  cet  accomplissement  qu'il  trouve en lui,  dans
l'Observance de l'Agya, a la possibilité de se reprendre à chaque instant et de sortir de
cette pratique. Il  n'est pas devenu un robot incapable de jugement et ne le deviendra
jamais. Cette soumission librement consentie vous apporte une Paix indescriptible.
 
La Grâce existe 
 
La source des conflits, de la confusion et de la souffrance est toujours en vous et ne
disparaîtra jamais, même lorsque vous serez réalisé. C'est vous qui resterez dans un
''endroit'', en vous, où cette souffrance n'a pas de prise.
 
Cet ''endroit'' est la Conscience de la Grâce, ce centre de vous. La Grâce n'est pas une
figure de rhétorique, une image de style: elle existe vraiment et il est possible de la vivre.
Sans elle pas de Paix possible, pas de bonheur vrai ni d'accomplissement.
 
Les forces d'inertie  qui  vous tirent  vers le  ''bas''  sont  plus fortes que vous et  jamais
personne n'a réussit à atteindre la Paix sans l'aide de cette Grâce. Elle vient de L'Un
mais n'est pas dispensée par Lui en fonction des mérites. Cette Grâce ''coule'' en vous à
chaque instant, c'est à vous de vous placer de telle sorte d'en profiter. La soumission est
le moyen de le faire. La manifestation factuelle de la soumission (se placer dessous) est
une pratique assidue de l'Agya : l'Observance.
 
Mais avant tout, ce qui est nécessaire pour réaliser la cause de votre venue sur Terre,
dans cette vie c'est d'avoir envie de réaliser la cause de votre venue sur Terre, dans cette
vie...sans  cette  envie  vous  n'irez  pas  frapper  à  la  porte  de  la  Madhyama-màrga,
demander à recevoir la Révélation des quatre techniques. Avoir cette envie est déjà une
Grâce donnée à l'âme par le mérite lié à ses actes et à sa proximité avec le Saint-Nom.
 
 

Voyez la vérité, plus simple et si parfaite:
Il y a Dieu partout et son temple est en nous.

Lorsqu'on l'a rencontré la vie nous devient fête
Et relevés, enfin, nous tombons à genoux !

 
Extrait du poème : le grand-secret

Jai satçitanand, josé


