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Le livre d'Isha

L'histoire que vous allez lire vous fera peut-être penser à d'autres histoires, ce qui
ne serait pas étonnant : beaucoup de voies spirituelles sont identiques, depuis le
début, il  y a longtemps, bien avant l'écriture. Vous savez, l'écriture est apparue
vers 3 300 ans avant notre ère, soit un peu plus de 5 300 ans. La spiritualité existe
depuis plus longtemps ! Sur les artefacts d'une fouille, au Pakistan (anciennement
une partie des Indes et de l'empire Perse), on a trouvé des dessins de méditation
assise, en position du lotus, qui dateraient de près de 8 000 ans ! C'était alors le
néolithique, les débuts de l'agriculture et le monde était peuplé d'à peu près cent
millions d'individus. 

La spiritualité existait depuis bien avant ça, on en voit les manifestations sur les
parois de certaines grottes. Des peintures datant de 18 000 ans prouvent que les
Hommes  de l'époque vivaient  dans  une conscience spirituelle  aiguë.  L'histoire
d'Isha se passe en Inde, au début de notre ère, on ne sait pas la date exacte ni
comment   était  l'Inde  de  son  époque,  royaume  de  « Magadha »  ou  empire
« Gupta »,  certains noms de personnages,  de villes,  nous laissent  des indices,
mais nous n'y étions pas ! Le monde n'était pas comme aujourd'hui, mais l'être-
humain, lui, n'a fondamentalement pas changé.

Isha était un éveillé, comme Gautama, comme d'autres gens connus ou inconnus.
Isha a enseigné, initié des gens, peu, comme tous les éveillés qui montraient la
vraie voie. De leur vivant, aucun éveillé véritable n'a eu beaucoup de disciples.
Jésus, par exemple, en a eu combien ? Aujourd'hui, ils sont près de 2.7 milliards à
se réclamer  de lui,  mais  durant  sa période connue,  en terres  de Palestine ou
d'Israël, combien de personnes ont-elles été initiées par lui ? Les éveillés ont du
succès surtout après leur mort, comme les grands peintres ! Ainsi, quand ils sont
morts, ils ne peuvent pas contredire les autorités religieuses ! 



Chapitre 1 

Une rencontre

1-1

Un jour, Isha, qui cheminait  vers Pataliputra,  la capitale, rencontra le satguru* ;
Nachiketas, fils de Vàjashravas, au moment de la pause de midi. Ils décidèrent de
partager  leurs  nourritures  et  tandis  qu'ils  mangeaient,  Nachiketas  demanda  à
Isha : t'intéresses-tu au Veda* ?

* Satguru : guru-parfait, c'est-à-dire un éveillé (bouddha), révélant la vraie-voie.
* Veda : Ce mot, « Veda », est ici à comprendre comme signifiant « connaissance » et pas comme
l'ensemble de textes du védisme. La connaissance dont il est question ici n'est pas une connaissance
que l'on peut apprendre (apara). C'est la connaissance-révélée (para) qui vient de l'intérieur, avec la
juste pratique.

1-2

Isha lui répondit : je cherche le Veda depuis longtemps, dans les livres comme les
« Upanishad », le « Ramayana » et la « Bhagavadgîtopanishad ».

1-3

Alors Nachitekas lui demanda : penses-tu vraiment que l'on puisse trouver ce que
tu cherches en étudiant les écritures ?

1-4

Isha dit :  je cherche encore. Les livres parlent du Veda, mais ils ne disent pas
comment méditer, comment atteindre le samadhi*. On ne peut pas lire toute la
journée, il importe aussi d'accomplir ses devoirs* vis-à-vis de soi et des autres.

* Samadhi : degré très profond de la méditation. Le plus haut degré de samadhi, le nirvikalpa-samadhi,
est la porte de l'éveil.
* « Accomplir ses devoirs » : les « yamas » sont des devoirs vis-à-vis des autres et les « niyamas »
des devoirs vis-à-vis de soi. Le samadhi est l'extase, quand, aux degrés profonds de la méditation, le
méditant et l'objet de sa méditation se confondent.



1-5

Le satguru demanda à Isha quel type de méditation il pratiquait. Isha lui répondit :
je pratique havan*, le « salut au soleil » et médite sur le « Ôm »*.

* « Havan » ou « Homa » est la cérémonie du feu, proche de l'animisme, censée relier l'Homme aux
Dieux. Le « Ôm » est un mantra, c'est-à-dire un mot, une phrase que l'on récite comme un chapelet..

1-6

Le maître demanda : avec la répétition du « Ôm », obtiens-tu une concentration
correcte ? Ton esprit ne vagabonde-t-il pas en raison du fait que tes pensées sont
plus rapides que ta récitation ?

1-7

Isha répondit : je dois bien avouer que mon esprit vagabonde comme un cerf* en
quête de son propre parfum !

* Cerf : Kasturi, ou « cerf porte-musc ». Une légende, en Inde, raconte que cet animal cherche partout
le parfum de musc qui émane de ses propres glandes caudales au point d'en devenir fou.

1-8

Nachiketas lui  dit  alors : tu dois apprendre de quelqu'un comment contrôler ton
mental et ton corps, pour connaître l'état de parfaite conscience de la béatitude. 

1-9

Isha demanda au satguru : dis-moi, je pratique les àsanas des anciens et parfois
m'impose des tapasyas, est-ce que je respecte ainsi les prescriptions du yoga ? 

* Tapasyas :  sortes de mortifications, de défis spirituels comme, par exemple, de passer plusieurs
jours, voir des années, avec un bras levé.

1-10

Nachiketas répondit :  Le yoga est  un état  de conscience,  une indifférence aux
variations du mental. Pour ce qui est de la méditation, la posture doit être stable et
confortable, pour être tenue longtemps, les àsanas que tu pratiques répondent-ils
à ces critères ? 



1-11

Isha admit que non, les postures qu'il pratiquait n'avaient rien de confortables et de
les tenir longtemps était un défit. Il demanda : guru ji, dans quelle dimension de la
conscience se situe le « Ôm » ?

1-12

Nachiketas  répondit :  le  « Ôm »  n'a  de  rapport  qu'avec  les  trois  états  de  la
conscience* connus par la plupart des gens, mais il existe un quatrième état de
conscience appelé « Turiya », qui se trouve au-delà du « Ôm ». On ne peut pas
atteindre le samadhi, si on n'a pas atteint Turiya et on ne peut pas atteindre Turiya
par la récitation du « Ôm ».

* Les trois états de conscience sont « Jàgrat » ; veille, dans le sens de ''pause'', durant laquelle la
conscience peut se réveiller. « Svapna » : rêve dans le sens d'illusion-intérieure et « Sushupti » : la
conscience en sommeil  profond.  Le quatrième, « Turiya » (ou Chaturtha),  est  l'état  de conscience
pure, il est atteint dans le samadhi, qui est l'extase, le dernier des angas du yoga.

1-13

Isha dit : maître, j'ai lu le « Ramayana », les « Vedas » et les « Upanishad », ces
écritures ne sont-elles pas des sources de la connaissance ?

1-14

Nachiketas répondit : ne confond pas les connaissances et la connaissance. Les
écritures saintes nous parlent de deux types de connaissances, il y a celles que
l'on apprend et celle, révélée qui grandit de l'intérieur, par l'observance assidue
d'une juste pratique. C'est par la connaissance non-apprise, le Veda, que tu peux
atteindre la maîtrise du mental, du corps et la réalisation. 

1-15

Isha dit alors : j'entends la vérité dans tes propos, pourrais-tu m'en dire plus ?

1-16

Le satguru demanda à Isha : n'as-tu jamais essayé de focaliser ton esprit sur cette
lumière-intérieure,  appelée  « Bhargo »  dans  les  Vedas  et  « Jyoti »  dans  les
Upanishad ? 

* Bhargo : il est fait mention de « bhargo » dans le « Gàyatri-mantra ». Ce mot sanskrit désigne la
« lumière-divine » et l'illumination ou nirvikalpa-samadhi, quand la conscience se fond en elle. 



1-17

Isha répondit : non, j'ai eu des visions de lumière-intérieure, quand j'étais enfant,
mais maintenant je ne vois plus rien de tel.

1-18

Nachiketas  lui  dit  alors :  tu  es  une  grande  âme,  avec  de  bons  samskàras*
accumulés  au  cours  de  tes  vies  antérieures.  Tu  as  seulement  besoin  d'une
étincelle. Dis-moi, quel est l'intérêt de répéter « Ram-Ram » ou « Ôm-Ôm », ou
bien  le  mantra  « Gayatrî »,  ou  « ham-sa »,  ne  devrions-nous  pas  vivre  la
spiritualité  au  quotidien,  tout  au  long  de  chaque  jour,  à  travers  nos  tâches
habituelles ? Connais-tu le « service » ? Sais-tu comment abandonner les fruits de
tes actes, sans pour autant cesser d'agir et d'accomplir tes devoirs ?

* Samskàra : traces laissées dans la conscience, ou âme, consécutives à tout ce que l'âme a vécu par
les différentes incarnations qu'elle a traversé.
* Service : un des quatre piliers de la pratique de la vraie-voie, une sorte de méditation en action.

1-19

Isha reconnu que : sans doute, mais je ne sais pas comment faire. On ne peut pas
prier, réciter des mantras et chanter des bhajans tout le temps ! Pour ce qui est du
service, j'ai lu des choses à son propos, dans la Bhagavadgîtopanishad, mais le
livre ne dit pas comment le pratiquer. 

1-20

Le satguru dit  : apparemment, les études des écritures sacrées et la récitation des
mantras ne t'ont pas appris grand-chose. Quel serait le bon moyen ?

1-21

Isha répondit :  peut-être la Grâce* de Bhagavan, puisque les Upanishad disent
qu'il révèle lui-même la connaissance à celui qu'il a choisi ! 

* La Grâce est comme le vent qui souffle sur les voiles d'un bateau pour le faire avancer. Il ne suffit
pas que le vent souffle, il faut encore hisser les voiles. Les voiles sont les piliers de la pratique.

1-22

Nachiketas dit : la Grâce est avec toi, elle t'a donné ce corps, où ta conscience
peut s'approfondir et tu m'as rencontré. On dit que le Veda peut être atteint par
l'enseignement d'un éveillé. N'as-tu jamais approché un éveillé ? 



1-23

Isha  répondit :  je  ne  crois  pas  avoir  jamais  rencontré  un  éveillé.  Comment
reconnaît-on un éveillé, quand on en croise un ?

1-24

Un ancien maître parfait a dit que comprennent ceux qui ont de l'entendement. Ce
maître a dit, aussi, que chaque fois qu'une âme, plongée dans l'ignorance, a soif
de lumière et de la vérité, un éveillé est là pour l'éclairer. Cherche à connaître la
vérité, en approchant un guru éveillé.

1-25

Isha  répondit :  non,  je  n'ai  pas  confiance  dans  les  gurus*.  Je  crois  que  seul
Bhagavan* peut dissiper les ténèbres de l'ignorance par la lumière du Veda.

* Guru : ce mot désigne un éveillé qui chasse les ténèbres de l'ignorance par la lumière (Jyoti) de la
connaissance non-apprise (le Veda). La plupart des gurus ne sont pas des éveillés, ils sont comme
des swamis. On pourrait aussi dire qu'un guru, qui est un éveillé, est un « satguru », même s'il y a des
guru qui portent le « titre » de satguru par tradition et qui ne sont pas éveillés.
* Bhagavan : Dieu.

1-26

Le satguru demanda alors à Isha : comment Bhagavan ferait-il  pour te parler ?
Crois-tu que tu puisses entendre sa voix dans ta tête ? Méfie-toi, car toute voix que
tu entendrais dans ta tête serait celle d'Ahamkara* ! On ne peut pas trouver cette
connaissance non-apprise autrement que par l'intermédiaire d'une âme éveillée. Il
faut une lampe allumée pour allumer une lampe éteinte.

* Ahamkara : « celui-qui-sépare », le faux-ego. Les chrétiens parlent du diable.

1-27

Isha dit alors : je n'ai rien contre le fait de faire confiance à un guru, dans le but de
recevoir la connaissance, mais je ne peux l'adorer comme la plupart d'entre eux
aiment être adorés !

1-28

Nachiketas dit :  tous ceux qui  se disent  guru ne sont  pas éveillés.  Parmi  eux,
combien le sont vraiment ? Ce qui compte, c'est le Veda. Une fois que tu l'auras
reçu, tu auras, pour celui qui te l'a révélé, de la reconnaissance. 



1-29

Isha  répondit :  si  tu  pouvais  me  donner  cette  vraie-connaissance,  je  te  la
demanderais.

1-30

Alors Nachiketas lui dit : je le peux, et quand je t'aurai révélé le Saint-Nom et la
lumière, tu réaliseras toi-même ce que tu as reçu. Cependant, on ne peut avancer
dans la conscience que par une dévotion et une persévérance sans fin. C'est la
pratique qui mène à la réalisation et la réalisation mène à la Libération. 

Chapitre 2 

Premier enseignement : l'âme

2-1

Après des mois de satsang, Isha reçu la Révélation et commença l'Observance.
Un jour, Nachiketas l'invita à le suivre : viens, que je t'enseigne... Tout à commencé
par la Lilà* de Bhagavan, le Seigneur, l'Être-Suprême. 

* Lilà : mot sanskrit signifiant « jeu ». C'est le jeu que Bhagavan joue avec ses créatures, pour leur
plus grand bien, à travers la Création, le samsara et l'illusion de la dualité.

2-2

Au commencement la Lilà* était l'expression unique du Tout. L'Univers a été fait
par elle et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans elle.  La vie vient d'elle, de sa
lumière et de sa vertu*. Quand la lumière brille, les ténèbres disparaissent. Il y a
toujours un éveillé, témoin de cette lumière. L'éveillé est un Homme qui montre
aux  Hommes  comment  voir  la  lumière.  La  lumière,  à  l'origine  de  tout,  est  en
chaque être-vivant. Tout vit par l'effet de sa Grâce. Elle est dans l'humanité qui ne
la voit pas. 

* Lilà : le jeu que Dieu (Bhagavan), joue avec sa création et ses créatures.
* Vertu : ici vertu est à comprendre dans le sens de “propriété”, comme la propriété du feu est de
brûler. La “vertu” de la Lilà du Seigneur, c'est ce que Lao-Tseu nommait « vertu du Tao », c'est son
énergie en action et ses propriétés, comme celle de donner la vie,  celle de donner la paix et la
béatitude, etc.



2-3 

Isha demanda : guru ji, toi tu m'as montré la lumière, es-tu un éveillé ?

2-4

Nachiketas lui répondit : oui, je le suis. 

2-5

Guru ji, il est de coutume d'affirmer qu'un éveillé ne dit jamais qu'il est un éveillé.

2-6

Qui est à l'origine de cette coutume ? Pourquoi l'agriculteur pourrait-il dire « je suis
agriculteur »  tandis  qu'un éveillé  ne pourrait  pas dire  qu'il  est  un éveillé ?  Les
Hommes  doutent  toujours.  L'éveillé  révèle  la  lumière  et  le  Saint-Nom*  aux
Hommes. Il ouvre l’œil de l'esprit* et chez l'Homme quelque chose n'aime pas ça.

* Saint-Nom ou Satnam : « Verbe », ou « parole ». C'est « la vertu du Tout ». Lao-Tseu disait  « La
vertu du Tao ». Ici, le mot « vertu » est à prendre dans le sens d’effet, comme on parle des effets d'une
substance ou d'une onde, d'une force. C'est l'énergie du Seigneur, manifestée dans la Création.
* « L’œil de l'esprit » : le troisième œil ou ajna-chakra.

2-7

Isha demanda : guru ji, quelle âme peut recevoir le Veda et parvenir à une parfaite
conscience de la béatitude ?

2-8

Chacun peut avoir une parfaite conscience de la béatitude, mais l'âme évolue par
le cycle des incarnations et  quand elle est  prête,  à recevoir  la Révélation, elle
rencontre le satsang* d'un éveillé.

* Satsang : compagnie de la vérité, un des quatre piliers de La Voie.

2-9

Nachiketas  continua :  les  religions  enseignent  les  écritures,  l'éveillé  montre  la
lumière, le Nom qui se répète et comment revenir, en conscience, à Bhagavan.
L'initié se met alors en chemin jusqu'au bout. 



2-10

Isha demanda : tu parles de la mort ? Revenir à Bhagavan passe par la mort, c'est
inévitable mais que dire quand c'est  un enfant  qui  meurt ? Pourquoi  un enfant
devrait-il revenir à Bhagavan avant d'avoir vécu ?

2-11

Nachiketas répondit : l'initié, pratiquant la vraie voie, ne pleure ni les vivants ni les
morts. Après la mort, l’âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu’elle
est passée de l’enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Cette perspective ne
trouble pas celui qui a conscience de sa véritable nature.

2-12

Isha demanda : mais que dire de la peine immense des parents, des frères et des
sœurs de l'enfant trop tôt disparu ?

2-13

Le maître lui répondit : éphémères sont les joies et les peines, comme les étés et
les  hivers  qui  vont  et  viennent.  Ces joies  et  ces peines  ne sont  dues qu’à  la
rencontre des sens et de la matière. Il te faut apprendre à ne pas en être affecté. 

2-14

Celui  que  n’affectent  ni  les  joies  ni  les  peines,  qui  en  toutes  circonstances
demeure serein et résolu, celui-là connaîtra le Royaume. L'initié, pratiquant la vraie
voie, conclut à la permanence de la vérité et à l’impermanence de l’illusion.

2-15

L'âme est éternelle et indestructible, seuls les corps matériels et le mental qu’elle
utilise, sont sujets à la destruction. Ignorant est celui qui croit que l'âme peut être
tuée, l'initié, pratiquant la vraie voie, connaît sa nature.

2-16

L’âme n'est limitée ni par la naissance ni par la mort. Éternelle, immortelle, elle
n’aura pas de fin. Après la mort, elle revêt un corps nouveau, de même qu’on se
défait de vêtements usés pour en revêtir de neufs.



2-17

Aucune arme ne peut tuer l’âme, ni le feu la brûler ; l’eau ne peut la mouiller, ni le
vent la dessécher. Elle est indivisible, immuable et insoluble. 

2-18

La mort est certaine pour ce qui naît et certaine est la naissance pour ce qui meurt.
Toutes choses créées sont, à l’origine, non manifestées ; elles se manifestent dans
leur état éphémère et une fois dissoutes, se retrouvent non manifestées. 

2-19

Certains, identifiés à l'âme, voient son essence et c’est pour eux une merveille.
D'autres ne font qu'en parler et d'autres encore, en entendent parler. Il en est qui,
même après en avoir entendu parler, ne peuvent y croire. L'Esprit qui siège dans le
corps est éternel, il ne peut être tué. 

Chapitre 3

Les disciples

3-1

Un jour, Nachiketas disparu, emporté par le seigneur de la mort, selon la légende.
Isha se retrouva seul, sans guru, sans satsang. Inspiré par le Saint-Nom, Isha parti
seul et resta assis sous un banian des jours entiers, à méditer avec les techniques
révélées par son maître disparu. Il passait ses journées en méditation, tenté par
l'ahamkara*.

* * Ahamkara : « celui-qui-sépare » ou faux-ego. Ce que la plupart des gens  prennent pour l'ego. La
Bhagavad-Gîtâ et le Bhaktimàrga parlent du faux-ego.

3-2

Une  nuit,  tandis  qu'il  méditait,  Isha  aima  tant  la  lumière-intérieure,  qu'il  oublia
toutes  pensées  et  se  fondit  en  elle.  Il  en  sorti  après  de  nombreuses  heures,
devenu un bouddha et son dharma lui apparu : une lumière ne peut rester cachée ;
il fera, à son tour, ce que son maître fit pour lui.



3-3

Après avoir vaincu l'ahamkara, Isha, devenu un éveillé, alla dans toutes les Indes,
donnant satsang à qui voulait l'écouter. 

3-4

Un jour, alors qu'il marchait vers Nalanda, deux hommes se mirent à le suivre. Isha
leur demanda : que cherchez-vous ? Ils répondirent par une question : qui es-tu ?

3-5

Il  leur  répondit :  suivez-moi  et  vous  verrez.  Depuis  ce  jour  ils  le  suivirent  et
devinrent ses premiers disciples.

3-6

Isha  disait,  à  qui  voulait  l'entendre :  le  temps  est  accompli  pour  certains  et
satçitananda* est plus proche d'eux que le bout de leur nez. Qu'ils entendent les
paroles de vérité* ! 

* Satçitananda : parfaite conscience de la béatitude, ou, comme disait Jésus, le Royaume.
* « Les paroles de vérité » : c'est le satsang, un des quatre piliers de l'agya (la sadhana de La Voie).

3-7

Comme il passait près d'un champ, il vit Amrish et Goutham, deux cultivateurs qui
labouraient la terre. Isha leur dit : suivez-moi et je vous ferai laboureurs d'âmes.
Aussitôt ils laissèrent leur charrue et le suivirent. Isha dit à Amrish : toi, Amrish, fils
d'Ibhanan, je te surnomme aravinda.

* Aravinda : lotus, en sanskrit. Cette fleur, surtout sa feuille, symbolise le détachement et l'équanimité.

3-8

Étant allé un peu plus loin, Isha vit Kunwar, fils de Lakshman et Jagannath, son
frère qui, eux aussi, labouraient leur terre. Isha les appela, aussitôt ils laissèrent
leur père, avec les ouvriers, pour le suivre. 

3-9

Le jour suivant, Isha rencontra Devdas et lui dit : suis-moi. Devdas le suivit.



3-10

Un jour qu'il s'était éloigné d'Isha, Devdas rencontra dit à son ami Hemaraj : nous
avons trouvé le satguru, un disciple  de Nachiketas  ! Hemaraj lui répondit : tous
les disciples de Nachiketas seraient-ils des éveillés ? Devdas lui dit : viens et vois.

3-11

Isha, voyant venir à lui Hemaraj, dit de lui : voici vraiment une vieille âme à travers
laquelle brille la vérité.

3-12

Hemaraj  s'étonne :  d'où  me connais-tu  ?  Isha  lui  répondit :  avant  que Devdas
t'appelât, quand tu étais sous le banian, je t'ai vu. Hemaraj s'exclama : guru ji, tu
es le satguru ! 

3-13

Isha lui répondit : parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le banian, tu crois ; mais tu
verras de plus grandes choses que celle-ci ! Il ajouta à l'intention de tous : je vous
le dis, vous verrez, en vous, la lumière de Bhagavan, vous entendrez Nada* et la
Grâce guidera vos pas.

*  Nada :  nom  donné  à  « la  musique »  par  la  Gheranda-Samhita,  également  nommé  « le  son »
« anahata » ou non produit.

3-14

Isha  et  ceux  qui  le  suivaient,  se  rendirent  à  « Kashi »,  un  jour  de  fête.  Isha
commença à donner satsang près de « Vishwanath », le temple de Shiva. 

3-15

Il commença son satsang ainsi : après avoir reçu  la connaissance de la nature
réelle de l'âme, l'initié peut maîtriser le mental, ce qui lui permet de se détacher du
fruit de ses actes, alors il goûte à la conscience de la béatitude. 

3-16

Pour  l'initié,  pratiquant  la  vraie  voie,  aucun  effort  n’est  vain,  chaque  pas  le
rapproche de la Libération. Résolu dans l'Observance, il n'a qu'un but : rester dans



l'harmonie. Celui qui manque de constance, connaît la confusion.

3-17

Celui  qui  n'a  pas la  vraie  connaissance,  s’attache au langage fleuri  des  livres
saints et savants qui enseignent diverses pratiques pour atteindre les délices de
paradis  théoriques,  ou  pour  renaître  en  des  incarnations  plus  favorables  et  y
gagner la puissance et d’autres bienfaits. Enflammé de désir pour les joies d’une
vie opulente, il est aveugle et sourd à la vérité.

3-18

Tant que tu n'es attiré que par les plaisirs matériels, tant que des joies éphémères
te plongent dans la confusion, il t'est impossible d'atteindre la béatitude. Libère-toi
de ta nature primaire, de tes désirs et reste dans la pleine conscience de l 'Unité.
Comme la source remplace avantageusement le puits, celui qui connaît la cause
de l'illusion du monde, profite des plaisirs du monde sans s'y perdre.

3-19

Assume tes devoirs, sans chercher à les fuir et sans être lié ni par le succès ni par
l’échec, c'est ta liberté. Efforce-toi d'agir en renonçant aux fruits de tes actes et ne
crois  pas être à l'origine de leurs conséquences.  Reste dans l'Unité,  hors des
fluctuations du mental. Avares sont ceux qui aspirent aux fruits de leurs actes. Le
service libère, qui s’y engage, des suites de l’action, bonnes ou mauvaises. 

3-20

Absorbé dans le service, l'initié pratiquant la vraie voie, a son séjour dans l'Unité et
renonçant aux fruits de ses actes, il s’affranchit du cycle des incarnations, libre de
toute souffrance. 

3-21

Quand ton esprit aura traversé le mur de l'illusion, tu connaîtras le détachement.
Quand tu  ne seras plus  distrait  par  les  connaissances vaines,  quand tu  seras
entièrement tourné vers la réalisation, alors tu seras et resteras dans l'Unité.

3-22

Celui qui connaît sa véritable nature s'affranchit des désirs et trouve la satisfaction
dans l'Unité. Celui que ni la souffrance, ni les joies d'ici-bas ne touchent plus, qui



n'a plus ni attachement, ni crainte, ni colère, a réalisé la vraie connaissance.

3-23

Éloignée des sollicitations des sens, l'âme incarnée leur est encore attachée. Forts
et impétueux sont les sens ; ils captivent même le mental du sage qui veut les
maîtriser.  Que  l'âme  retrouve  l'Unité  et  les  désirs  se  calmeront  avec  les
fluctuations  du  mental  et  elle  restera  fermement  établie  dans  la  vraie
connaissance. 

3-24

Qui maîtrise ses sens et s’absorbe dans l'Unité montre une conscience sûre. En
s'intéressant  aux  objets  du  plaisir,  l'Homme s'attache,  la  convoitise  vient  et  la
colère  la  suit.  La  colère  mène  à  l'illusion,  l'illusion  à  l'égarement,  alors  la
conscience se perd dans la vie du monde. 

3-25

Celui qui maîtrise ses sens, prend conscience de la Grâce et se voit ainsi libéré de
tout attachement, comme de toute aversion.

3-26

La souffrance n'existe plus pour celui qui voit la Grâce en toutes choses. Devenu
serein sa conscience ne tarde pas à s'éclaircir. Une âme confuse ne peut maîtriser
le mental, ni voir la Grâce, comment, alors, connaître la paix et le vrai bonheur ?
Comme un vent violent balaie, sur l'eau, une barque, il  suffit que l'un des sens
entraîne  le  mental  pour  que  la  conscience  se  perde.  Celui  qui  sait  comment
détourner sa conscience de ses sens possède une raison sûre.

3-27

La vraie connaissance vient à celui qui maîtrise son mental et ses sens. Ce qui est
la vérité, pour ceux qui sont dans l'ignorance, est illusion pour celui qui connaît
l'Unité.  Seul  celui  qui  reste ferme dans le flot  des désirs,  comme la mer reste
immuable,  malgré  les  mille  fleuves  qui  s'y  jettent,  trouvera  la  paix  mais
certainement pas celui qui cherche à satisfaire ses désirs.

3-28

Celui que les plaisirs matériels n’attirent plus, qui n’est plus esclave de ses désirs,



qui a rejeté tout esprit  de possession et qui s’est libéré du faux-ego, peut seul
connaître la paix parfaite. Celui qui, au moment de sa mort, retrouve le chemin de
l'Unité, celui-là sera libéré des chaînes du cycle des incarnations. 

3-29

Les  gens  étaient  frappés  par  son  enseignement ;  car  il  parlait  comme  ayant
autorité et non pas comme un scribe. Sa renommée se répandit très vite partout.
Des foules nombreuses le suivaient, venues de partout, d'au-delà du Godâvari et
de l'Indus.

Chapitre 4 

Retour à Kashi

4-1

Quelques jours après l'avoir quitté, Isha revint à « Kashi ». Il y rencontra Lalamani,
fils d'Ajay et s'en alla dîner avec lui.

4-2

Comme Isha était  à table, des Shudras et des Dalits, qui l'accompagnaient, se
mirent à table avec lui. 

4-3

Des dignitaires  et  des  prêtres,  le  voyant  manger  avec des agriculteurs  et  des
intouchables, dirent à haute voix : pourquoi est-il attablé avec des petites gens et
des intouchables ?

4-4

Isha ayant entendu leur dit : ce ne sont pas ceux qui ont un bon karma qui doivent
être sauvés, mais les malheureux. Je ne suis pas venu pour les privilégiés mais
pour les rejetés. 



4-5

les  moines  errants  de  stricte  observance  et  les  prêtres  jeûnaient.  Ils  vinrent
demander à Isha : pourquoi les gens de bien jeûnent-ils, tandis que ceux qui sont
avec toi ne jeûnent point ?

4-6

Isha leur répondit : les amis de celui qui était perdu peuvent-ils jeûner, maintenant
qu'il est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux celui qu'ils ont retrouvé, ils
ne peuvent jeûner. Le jour viendra où le retrouvé sera de nouveau perdu, alors ils
jeûneront.

4-7

Un jour de jeûne, Isha traversa des champs de blé. Ceux qui allaient avec lui se
mirent à arracher des épis et à les mâcher. 

4-8

Les prêtres dirent : ils font ce qui n'est pas permis pendant le jeûne !

4-9

Isha leur répondit : n'avez-vous jamais entendu parler du prashad* ? Tout ce qui vit
et  pousse  est  l’œuvre  de  la  Grâce  et  Bhagavan  nous  offre  cette  nourriture
consacrée pour nous libérer  des chaînes du samsara. Jeûner serait  du mépris
pour cette Grâce !

* Prashad : nourriture consacrée, offerte au Seigneur, sur l'autel et que se partagent les disciples. Ce
mot sanskrit désigne aussi la Grâce divine qui libère des chaînes du samsara.

4-10

Puis il leur dit : le jeûne a été fait pour l'Homme et non l'Homme pour le jeûne.
L'Homme reste  le maître de ses décisions.  Bhagavan ne s'occupe pas de qui
mange et de qui ne mange pas.

4-11

Alors Isha commença à donner satsang : deux sortes d'hommes réalisent la vérité
absolue. Certains réalisent par l'ascèse, ou la réflexion philosophique, d'autres en



agissant  dans le  service*.  Ce n'est  pas en s'abstenant  d'agir  que l'on peut  se
libérer du karma ; le détachement seul ne suffit pas pour atteindre l'Unité parfaite.

* Le service : le non-agir du Tao-Te-King ou le karma-yoga originel. Le karma-yoga actuel n'a rien à
voir avec celui qu'avait enseigné le satguru dont on ignore le nom et que les aryas avaient surnommé
« krishna », ou « le noir » ou « nègre », selon la connotation péjorative pour les gens de couleur.

4-12

Inéluctablement, l'homme se voit contraint d'agir sous l'influence de sa nature et ne
peut demeurer inactif, même pour un instant. Celui qui assidu à sa pratique et aux
sacrifices, mais dont le mental s'attache encore aux objets perçus par les sens, est
un ignorant se berçant d'illusions.

4-13

Celui qui discipline ses sens, en maîtrisant son mental et qui, sans attachements,
reste dans le service, est proche de l'Unité parfaite. Il convient de s'offrir, en action,
à l'Unité, pour ne pas que les actes nous enchaînent au monde matériel. Remplis
tes obligations en restant dans le service et à jamais tu seras libéré des chaînes
de la matière et du karma.

4-14

Bhagavan peupla l'univers et recommanda aux Hommes la dédication. Il les bénit
en disant : que cette grande Observance vous apporte le bonheur et répande sur
vous tous les bienfaits désirables.

4-15

Par cette Observance, la Grâce satisfera aux besoins des Hommes. Mais la Grâce
s'obtient en se donnant. L'initié, pratiquant la vraie voie, est libéré de la confusion
parce qu'il ne mange que de la nourriture consacrée. Ceux qui ne se nourrissent
que  de  ce  qu'ils  ont  préparé  pour  eux  seuls,  ne  se  nourrissent  que  de  leur
ignorance.

4-16

Les êtres vivent grâce à la nourriture qui dépend des pluies et les pluies coulent
par la Grâce. La conscience de la Grâce vient aux Hommes qui s’acquittent de
leurs  devoirs  avec  dédication  et  par  l'Observance  des  piliers  de  La  Voie.  Les
devoirs  sont  donnés  par  la  connaissance  et  la  connaissance  vient  de  la
conscience de l'Unité. Cette conscience se trouve dans l'accomplissement de ses
devoirs et l'Observance de l'agya, la sadhana de la vraie-voie.



4-17

Celui qui n'accomplit pas son devoir et n'observe pas les prescriptions de La Voie,
vit certainement dans l'erreur, car celui qui se complaît dans les seuls plaisirs des
sens existe en vain.  Cependant,  pour l'initié,  pratiquant  la  vraie voie,  le  devoir
assumé n'offre de satisfaction que s'il l'a été dans le service. 

4-18

Celui qui a réalisé son identité spirituelle est désintéressé. Ce que l'on pense de
ses actes ne lui importe pas. Ainsi, l'Homme doit agir par sens du devoir, détaché
du fruit de ses actes, car par l'action libre d'attachements, il atteint l'Absolu.

4-19

En accomplissant son devoir l'ignorant* s'attache aux fruits de son labeur. L'initié,
pratiquant la vraie voie agit, lui aussi, mais sans attachements, dans le seul but de
rester sur La Voie juste. Qu'il ne trouble pas l'ignorant, attaché aux fruits de ses
actes. L'initié doit encourager l'ignorant aux rituels de dévotion.

4-20

Sous l'influence de la nature humaine*, la conscience égarée par le faux-ego* croit
être l'auteur de ses actes, alors qu'en réalité, ils sont accomplis par la nature. Celui
qui connaît la nature de la vérité absolue ne se préoccupe pas des sens et de
leurs plaisirs,  car il  sait  la différence entre l'acte intéressé et  l'acte fait  dans le
détachement et la dédication.

* La nature humaine : les trois gunas (sattva, rajas et tamas). Sattva est l'harmonie, la lumière, l'amour,
la  spiritualité.  Rajas est  l'énergie,  la passion,  le désir.  Tamas est  l'inertie,  la  lourdeur,  l'ignorance,
l'obscurité.
* Le faux-ego ou « ahamkara » (celui-qui-sépare) est le résultat de l'ignorance et de la confusion. Les
gens croient qu'il est l'ego mais ils se trompent. L'ego est la conscience individuelle. 

4-21

Dérouté  par  sa  nature,  l'ignorant  s'absorbe  dans  des  activités  matérielles
auxquelles il s'attache. Mais bien que, par la pauvreté du savoir de leur auteur, ces
actions soient d'ordre inférieur, le sage ne doit pas troubler celui qui les accomplit.

4-22

Agis toujours en consacrant tes actes à Bhagavan*, absorbant tes pensées en Lui,
libre de toute indolence et de toute motivation égocentrique. Celui qui remplit son



devoir, selon ces instructions et qui suit cet enseignement avec foi, libéré de ses
désirs, celui-là se place hors du karma. Les envieux qui négligent d'appliquer cet
enseignement sont illusionnés, privés de la connaissance, voués à l'ignorance et à
la servitude*.

* « En consacrant tes actes à Bhagavan » : dans le service, c'est-à-dire en pratiquant la technique dite
« du Saint-Nom ».
*  Servitude :  soumission  au  mental,  au  faux-ego,  aux gunas,  à  la  loi  d'action-réaction  (karma),  à
l'illusion, à la confusion et à l'ignorance.

4-23

Même l'initié, pratiquant la vraie voie, agit selon sa nature propre, car il  est fait
comme tout le monde. À quoi bon refouler sa nature ? Les Hommes ne doivent
pas se laisser dominer ni par les sens, ni par leurs objets, car ils sont un obstacle à
la réalisation spirituelle.  Mieux vaut  s'acquitter  de son devoir  propre,  même de
manière  imparfaite,  que  d'assumer  celui  d'un  autre,  même  pour  l'accomplir
parfaitement. 

4-24

L'Homme est poussé à l'erreur, contraint, par la concupiscence, née de la passion,
puis changée en colère, l'ennemi du monde et sa perte. Comme la fumée masque
le feu, la poussière le miroir, les désirs aveuglent la conscience de l'être. 

4-25

La conscience pure de l'être est voilée par son ennemi éternel, la concupiscence,
insatiable et brûlante comme le feu. C'est dans les sens, le mental et l'intelligence
qu'elle  se  loge,  cette  concupiscence  qui  égare  l'être  en  étouffant  son  savoir-
véritable.

4-26

Lutte contre la concupiscence, origine de l'erreur, en maîtrisant tes sens. Écrase
ce destructeur de conscience, ennemi de la réalisation. Les sens prévalent sur la
matière inerte, mais supérieur aux sens est le mental, et la conscience surpasse le
mental. Encore plus élevée que la conscience est l'âme. Te sachant ainsi au-delà
des sens, du mental et de la conscience matérielle, maîtrise ta nature inférieure. 



Chapitre 5 

S'éveiller à la lumière-intérieure

5-1

Il y avait, parmi les brahmanes, un sage nommé Prajit. Une nuit, il vint trouver Isha
et lui  dit :  guru ji,  je sais que tu viens envoyé par Bhagavan, car personne ne
saurait parler comme tu le fais, si le Seigneur n'est pas avec lui. Tu as sans doute
connu le nirvikalpa-samadhi, comment as-tu fait ?

5-2

Isha répondit : Il faut se fondre dans la lumière-intérieure et pour ça en connaître la
technique et n'avoir aucune pensée en méditant.

5-3

Prajit lui dit : comment un homme peut-il ne plus avoir de pensées ?

5-4

Isha répondit : Les pensées ne cessent jamais, ce qu'il faut faire ne ne leur prêter
aucune attention. Pour arriver à cette maîtrise tu dois laisser mourir le vieil Homme
que tu crois être.

5-5

Prajit lui demanda : comment cela peut-il se faire ?

5-6

Isha lui répondit : tu es un sage et tu ne sais pas ces choses ?! En vérité je te
donne satsang* et tu ne le reçois pas. Si tu ne me crois pas quand je te donne
satsang, comment pourrais-tu comprendre les choses célestes ?

* Satsang : mot signifiant « compagnie de la vérité », un des quatre piliers de la sadhana de La Voie. 



5-7

Isha continua : je dois dire, à ta décharge, que personne ne connaît la lumière-
intérieure, si ce n'est celui qui connaît la technique pour la voir. Je ne suis pas là
pour juger les Hommes, mais pour leur révéler la lumière.

5-8

La lumière* est venue dans le monde et les Hommes ont préféré les ténèbres,
parce  qu'ils  aimaient  leurs  œuvres,  les  croyant  bonnes  quand  elles  étaient
mauvaises. 

* La lumière : il s'agit de la lumière de la connaissance non-apprise « jyoti ». Les ténèbres sont celles
de la non-connaissance ou nescience (yogasûtra) ou ignorance. Les œuvres mauvaises sont les actes
qui nous éloignent de la lumière, du Seigneur, du Tout. 

5-9

Car quiconque fait le mal ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne
soient dévoilées ; mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses
œuvres soient manifestées.

5-10

Prajit demanda alors à Isha : guru ji, pourquoi cette connaissance, n'est-elle pas
plus enseignée, en ce monde, par les sages ?

5-11

Isha lui  répondit :  les  maîtres-éveillés  ont  révélé  la  connaissance-suprême aux
premiers-rois, il y a bien longtemps. Ces rois ont connu l'éveil, puis ils ont révélé
cette connaissance à leur  peuple.  Cette révélation se fait  toujours de maître à
disciple. Mais au fil du temps, la succession des maîtres, souvent disputée, a fait
que cette connaissance, en son état de pureté originelle, a été perdue, donnant
ainsi  naissance  à  de  vains  savoirs  théoriques.  Pourtant,  cette  connaissance-
originelle est toujours révélée à ceux qui ont soif d'elle plus que de tout autres
savoirs.

5-12

Prajit demanda : mais pourquoi les gurus, les swamis n'enseignent-ils pas cette
connaissance ?



5-13

Parce qu'ils  ne la connaissent  pas.  Les maîtres parlent  au nom de Bhagavan.
Ceux  qui  ont  de  l'entendement  entendent  la  vérité.  Chaque  fois  qu'une  âme,
plongée dans l'ignorance, a soif de lumière et de la connaissance, un éveillé est là
pour l'éclairer.

5-14

Prajit s'adressa à Isha : y-a-t-il toujours un maître-éveillé pour enseigner cette vraie
connaissance ?

5-15

Isha  lui  répondit :  l'éveillé  apparaît  d'âge  en  âge,  afin  de  délivrer  les  dévots,
d'anéantir les ténèbres, dans l'esprit des ignorants et de rétablir les principes de la
spiritualité. Celui qui connaît l'absolu, n'aura plus à renaître ; quittant son corps, il
entrera au Royaume. Absorbés dans l'Unité, libérés de l'attachement, de la peur et
de  la  colère  par  la  connaissance,  nombreux  ont  été  ceux  qui  connurent  la
dévotion. Tous les disciples suivent La Voie comme ils le peuvent et selon qu'ils
s'abandonnent, ils reçoivent en proportion.

5-16

Prajit demanda à Isha : dis-moi, guru ji, pourquoi les Hommes n'entendent-ils pas
cette vérité ? On dirait qu'ils ne veulent qu'amasser des richesses matérielles.

5-17

L'Homme aspire aux fruits de ses actes, c'est pourquoi il adore les possessions.
Ici-bas, l'Homme recueille rapidement ces fruits. L'initié, pratiquant la vraie voie,
restant dans l'Unité, ne désire pas le fruit de ses actes. Qui connaît l'harmonie du
Tout ne s'empêtre pas dans les filets des conséquences. 

5-18

Toutes les grandes âmes du passé ont agi par la force de cette connaissance et
atteint la Libération. Marche sur les traces des anciens et remplis ton devoir dans
cette conscience de l'Unité.



5-19

Prajit demanda : Maître, tu parles du service en disant que l'on doit remplir son
devoir dans cette conscience de l'Unité, pourquoi les savants ne comprennent pas
ce qu'est le service, comme tu l'enseignes ?

5-20

Isha lui répondit :  même celui qui est intelligent ne comprend pas facilement le
service.  Quand il  le comprend et  le  pratique, il  peut être délivré.  La nature du
service est  fort  complexe,  difficile à comprendre ;  il  faut  bien distinguer l'action
légitime, l'action condamnable et le service. 

5-21

Celui  qui  voit  le  service  dans  l'action  et  l'action  dans  le  service,  celui-là  se
distingue par sa profondeur et bien qu'engagé dans toutes sortes d'actes, il reste
dans la conscience de l'Unité. Celui qui, dans l'action, est libre de tout désir, reste
solidement établi dans la connaissance. De lui, les disciples disent que le feu du
Veda a réduit en cendres les conséquences de ses actes.

5-22

Celui qui est détaché du fruit de ses actes, toujours satisfait et autonome, n'est
plus prisonnier du plan matériel, bien qu'il semble toujours y agir. L'Homme ainsi
éclairé,  maîtrise son mental  et  son intelligence ;  il  renonce à tout sentiment de
possession et n'agit que pour subvenir à ses stricts besoins vitaux. Ainsi, ni les
erreurs, ni les conséquences des erreurs, ne l'atteignent. Affranchi de l'ambition et
de l'envie, il voit d'un même œil l'échec et la réussite, satisfait de ce que lui donne
la Grâce. Celui-là, bien qu'il agisse, ne s'enlise jamais dans les souffrances de la
confusion.

5-23

Prajit demanda encore : mais, guru ji, chaque homme subit l'influence de sa nature
et nul ne peut s'en affranchir.

5-24

Les actes, de celui qui persévère dans le Veda ne subissent pas l'influence de sa
nature,  car  ils  sont  purement  spirituels,  accomplis  pour  le  seul  regard  de
Bhagavan. L'Homme absorbé dans l'Unité est déjà du Royaume. Ses actes sont
service et participent de l'absolue vérité. 



5-25

Prajit continuait son questionnement : guru ji, je connais des mahatmas qui vivent
une  vie  de  dévotion  et  s'astreignent  à  des  pratiques  ardues,  font  de  grands
sacrifices et consentent de grandes privations, ne sont-ils pas dans la vérité ?

5-26

Isha expliqua : certains vouent un culte aux Dévas, par diverses dédications et
d'autres se vouent à la lumière du Tout. Les sacrifices sont vains sans la vraie
connaissance et l'Observance de la vraie-voie. Certains retournent leurs sens vers
le dedans pour maîtriser le mental et rester dans la lumière. Ceux qui désirent
atteindre  la  réalisation,  par  la  maîtrise  des  sens  et  du  mental,  soumettent  à
l'harmonie du souffle-vital les activités de leur esprit et de tous leurs sens.

5-27

Des Hommes sacrifient leurs biens et s'imposent de grandes austérités, des vœux
et des pratiques strictes. D'autres étudient dans des livres, pour acquérir la vraie
connaissance. Certains recherchent l'exaltation dans la maîtrise de la respiration.
Ils s'exercent à fondre le souffle expiré dans le souffle inspiré, puis l'inverse et
parviennent,  ainsi,  à  suspendre  toute  respiration.  Il  en  est  qui  se  privent  de
manger, pensant ainsi atteindre l'extase.

5-28

Parmi eux, seuls ceux qui ont la vraie connaissance seront libérés des chaînes
des  conséquences ;  ayant  goûté  à  l'unité,  ils  atteignent  l'éternité.  Sans  une
pratique assidue, basée sur la vraie connaissance, on ne peut vivre un véritable
bonheur en ce monde. Les piliers de La Voie sont conçus pour être pratiqués à
travers tous les actes quotidiens, sachant cela et restant dans l'Observance, tu
atteindras la Libération.

5-29

Prajit, étonné, demanda : mais ces Hommes sont dans un grand détachement, ils
ont donné tous leurs biens aux pauvres et vivent dans la pauvreté, et ils ne seront
pas libérés du karma ?

5-30

Isha répondit : supérieur au détachement de ses biens matériels est de tuer, en
esprit,  le vieil  Homme que l'on croit  être. La méditation aide en cela mais plus



encore le service. Le service trouve sa justification dans la vraie connaissance.
Que les vrais chercheurs se rapprochent d'un maître-éveillé ; avec humilité et en le
servant. Il peut leur révéler la lumière de la connaissance. Lorsqu'ils la connaîtront,
ils comprendront, à leur tour, que tous les êtres font partie du Tout, qu'ils vivent par
Lui, en Lui et qu'ils Lui appartiennent.

5-31

La connaissance fait traverser l'océan de souffrance aux plus ignorants. Comme le
feu ardent, qui change le bois en cendres, la lumière de la connaissance brûle le
karma. Rien n'est aussi pur et sublime. Le fruit  de l'Observance est la joie. Le
disciple assidu, baigné dans la conscience de l'Unité et maître du mental et de ses
sens, connaît la béatitude.

5-32

Les  ignorants,  qui  doutent  de  la  vraie-connaissance,  ne  peuvent  devenir
conscients de l'Unité. Celui dont la vraie-connaissance a déraciné les doutes et
qui,  ayant  renoncé  aux  fruits  de  ses  actes,  s'est  établi  fermement  dans  la
conscience de son moi réel, celui-là demeure libre du karma.

Chapitre 6
 Ketan et la connaissance

6-1

Après cela, Isha se rendit dans l'Aryàvarta, le pays des aryas et là, y demeura
avec ceux qui allaient  avec lui. 

6-2

Un jour,  Isha trouva ses compagnons rassemblés,  pratiquant  un rituel  sur  une
galette de pain, leurs visages tournés vers le nord. 

6-3

Les voyant ainsi il rit. Ses compagnons lui demandèrent : guru ji, pourquoi ris-tu de



notre rituel ? Nous faisons ce qui est juste.

6-4

Il leur répondit : je ne ris pas de vous, mais vous agissez selon de vieux rituels
dont vous ne connaissez pas l'origine ni la justification. Vous avez été éduqué à
faire ainsi. Vous obéissez aux lois des Hommes.

6-5

Ils s'exclamèrent : guru ji, tu es un avatar de Vishnou ! 

6-6

Isha leur demanda : comment le savez-vous ? En vérité, aucun parmi vous ne me
connaîtra tel que je suis.

6-7

Quand ses compagnons entendirent ceci, ils se vexèrent et devinrent furieux. Ils
commencèrent à médire de lui, dans leur cœur. 

6-8

Quand Isha vit leur réaction, il leur dit : pourquoi cette agitation qui vous conduit à
la colère ? Bhagavan,  son Saint-Nom est  en vous et  vous laissez le faux-ego,
votre vanité provoquer cette colère dans vos esprits. Que celui d’entre vous qui en
a le courage se tienne devant moi.

6-9

Tous dirent : nous en avons le courage ! Mais leur esprit n’osait pas se tenir face à
lui, sauf Ketan ràjadrohin, qui put se tenir devant lui, mais qui détourna son visage.

6-10

Ketan dit à Isha : je sais qui tu es et d’où tu viens. Tu es du Royaume et je ne suis
pas digne de prononcer le nom de celui qui t’as envoyé.



6-11

Isha les quitta, s'éloignant pour méditer loin de leurs regards. Il y passa la nuit.

6-12

Le  lendemain  matin  de  cet  épisode,  Isha  réapparut.  Ceux  qui  le  suivaient  lui
dirent : guru ji, où étais-tu allé et qu’as-tu fait après nous avoir quitté ?

6-13

Isha leur dit : je suis allé vers un autre temps, un temps béni*.

*  Ce temps est  l'instant.  Isha avait  médité,  loin  des regards et  la méditation-profonde,  (dyana ou
samadhi) est la pleine conscience de l'instant.

6-14

Un de ceux qui étaient avec lui demanda : guru ji, quel est ce temps meilleur que
le nôtre ?

6-15

Isha rit et leur dit : pourquoi vous intéressez-vous à ce temps béni ? Je vous le dis,
peu de personnes connaîtront ce temps béni.

6-16

Entendant cela, ses compagnons furent troublés et ne purent prononcer un mot.

6-17

Le lendemain, Isha les trouva en pleine discussion et il leur demanda : de quoi
parlez-vous ainsi ?

6-18

Ils répondirent :  nous avons eu de grands rêves cette nuit.  Nous avons vu un
grand temple, avec un large autel à l’intérieur et douze hommes, des prêtres selon
nous,  et  une  foule  de  gens  près  de  cet  autel.  Les  brahmanes  chantaient  les
mantras et recevaient les offrandes.



6-19

Isha demanda : à quoi ressemblaient ces brahmanes ?

6-20

Certains  sacrifiaient  leurs  propres  enfants,  d'autres  leurs  femmes.  Parmi  eux,
certains  couchaient  avec  des  hommes,  d'autres  étaient  impliqués  dans  des
massacres,  ils  commettaient  une  multitude  d'actes  illégaux  et  ils  invoquaient
Bhagavan. Après avoir dit ça, ils se turent, car ils étaient troublés.

6-21

Isha leur dit : pourquoi êtes-vous troublés ? Tous les brahmanes qui se tiennent
devant  l’autel  invoquent  Bhagavan.  Des générations de prêtres  ont  planté des
arbres sans fruits, en son nom, de manière honteuse.

6-22

Isha leur dit : ceux que vous avez vu recevoir les offrandes à l’autel, c’est vous,
vous êtes ces douze hommes que vous avez vus. Le bétail  que vous avez vu,
amené au sacrifice, sont tous ceux que vous avez induit en erreur. Un autre temps
viendra après celui-là.

6-23

Ketan lui demanda : guru ji, quel sera ce temps qui viendra ?

6-24

Isha répondit :  ne  t'inquiète  pas  de  ce temps,  car  chaque génération humaine
mourra.  Quand ces gens auront  achevé le  temps de leurs  générations et  que
l’esprit les quittera, leurs corps mourront, mais leurs âmes continueront à vivre et
elles seront emportées au Royaume sans fin, certaines reviendront, d'autres non.
Le temps qui importe est celui qui est là, maintenant.

6-25

Ketan continua de questionner Isha : et nous ? Est-ce que nous reviendrons ou
serons-nous libérés à la fin de cette incarnation ? Nous agissons pour atteindre la
Libération, nos actes seront-ils récompensés ?



6-26

Isha lui répondit : attendre une récompense est une erreur, le détachement des
fruits de ses actes et le service-direct mènent chacun à la libération, mais plus
haut est le service-direct*. Celui qui ne déteste ni ne convoite les fruits de ses
actes connaît le vrai détachement. Libéré de la dualité, il dénoue facilement les
liens qui le retiennent à la matière. Seul un ignorant prétendra que le service n'a
pas le même but que la méditation profonde. Les initiés, pratiquant la vraie voie,
savent que l'un comme l'autre mènent à la même conscience.

6-27

Goutham demanda: guru ji, qu'est-ce que le service direct ?

6-28

Isha lui répondit : le service direct c'est ce que tu fais pour le guru, pour l'ashram
ou pour tes frères disciples pour les aider dans leur service qui est de dire, à ceux
qui le demandent, ce qu'est La Voie.

6-29

Hemadri posa cette question : guru ji, qu'est-ce qui est le plus important, le service
ou le détachement ?

6-30

Isha répondit : celui qui sait que le but atteint par le détachement, peut aussi l'être
par le service, réalise l'unité des deux voies. Il voit les choses avec justesse. Celui
qui  pratique le détachement,  mais qui  ne sert  pas avec amour et  dévotion, ne
trouvera pas le vrai bonheur. Les initiés, pratiquant la vraie voie, atteindront bientôt
l'Absolu. Celui dont les actes sont dédiés, qui reste maître de ses sens et de son
mental, bien que toujours actifs, ne subit plus la loi d'action-réaction.

6-31

Hemaraj  posa, à son tour,  une question :  guru ji,  nos actes n'ont alors pas de
valeur ? Quels sont nos mérites ?

6-32

Bien qu'il voit, qu'il entende, qu'il touche, sente, mange, se meuve, dorme, respire



et  fasse  toutes  sortes  de  choses,  celui  dont  la  conscience  est  soumise  à
l'harmonie de l'Unité, sait bien que la Grâce est à l'origine de tout. 

6-33

De même que l'eau ne mouille pas les feuilles de lotus, l'action n'affecte pas celui
qui s'acquitte de ses devoirs en restant conscient de l'Unité. Sans attachements,
l'initié, pratiquant la vraie voie, n'agit avec son corps, son mental, son intelligence
et ses sens que dans un but : approfondir sa conscience, au contraire de celui qui,
désuni, convoite les fruits de ses actes et s'enlise ainsi dans la matière. L'âme
établie  dans  l'Unité  trouve,  en  oubliant  le  fruit  de  ses  actes,  une  paix  sans
mélange.

6-34

Quand l'âme incarnée domine sa nature inférieure,  renonce être  dirigé  par  sa
pensée et ses émotions, cette âme vit en paix et reste détachée du fruit de ses
actes.  L'être  incarné,  maître  de  ses  sens  et  du  mental,  ne  revendique pas  la
paternité des fruits de ses actes. Il s'en remet à la Grâce et reconnaît l'action des
trois gunas* chez lui comme chez l'autre.

* Gunas : les trois "substances" essentielles qui font l'être. Sattva, la pureté, la vérité. Rajas, l'énergie
vitale, les passions, les désirs. tamas, l'obscurité, la lourdeur, l'inertie.

6-35

Kanti,  qui  n'avait  pas  encore  parlé,  demanda :  guru  ji,  au  delà  des  gunas,
Bhagavan n'inspire-t-il pas nos actes ?

6-36

Isha lui répondit : jamais Bhagavan ne peut être tenu pour responsable des actes,
vertueux ou coupables, de quiconque. L'être incarné, souvent se perd, l'ignorance
voilant la connaissance. Toutefois, quand cette connaissance s'éveille en l'être, les
ténèbres de l'ignorance disparaissent, emportées comme par un soleil levant.

6-37

Celui  dont  l'intelligence  et  le  mental,  dont  le  refuge  et  la  foi  se  basent  sur
l'harmonie de l'Unité, celui-là voit la connaissance pure le débarrasser de tous ses
doutes ; il avance alors d'un pas ferme sur La Voie vers la Libération.



6-38

Kanti  demanda :  guru  ji,  selon  la  loi,  les  Hommes  naissent  en  différentes
incarnations selon leur karma et peut-on considérer les rois comme les ouvriers ?

6-39

Isha répondit : l'humble dévot, éclairé par la connaissance, voit d'un même œil le
noble savant, la vache, l'éléphant, ou encore le chien et le mangeur de chien*.

* Chândâla : « mangeur de chien », terme utilisé pour désigner une personne d'une caste méprisée.

6-40

Jagannath, le frère de Kunvar, dit alors : mais guru ji, toute notre culture nous dit le
contraire, notre esprit se refuse à considérer tous les Hommes  comme égaux.

6-41

Isha lui répondit : celui dont le mental demeure toujours sous le contrôle de l'âme a
déjà vaincu la naissance et la mort.  Sans faille, il  a déjà établi sa demeure au
Royaume. Contrôlant son mental il ne se fie pas à ses croyances vaines.

6-42

Qui ne se réjouit des joies, ni ne s'afflige des peines, dont l'intelligence vient de
l'âme, qui ne s'égare plus et possède la connaissance*, celui-là a déjà transcendé
la matière. 

* La connaissance : cette connaissance, dont il  est question dans le chant de l'éveillé (Bhagavad-
Gîtâ),  est  une  connaissance  non-apprise,  révélée,  que  les  premiers  initiés  aryas  ont  nommé  le
« Veda ». En parlant du Veda, on ne parle pas des écritures du védisme, du brahmanisme et  de
l'hindouisme. Cette connaissance non-apprise est aussi la « shruti » d'origine, maintenant oubliée. La
shruti est la Révélation de la connaissance non-apprise, c'est-à-dire celle des techniques permettant la
pratique de la sadhana. Cette connaissance, ou initiation, est le contraire des « smriti », ensemble de
textes découlant de la shruti ou sruti.

6-43

Le dévot réalisé* n'est pas soumis à l'attrait des plaisirs matériels, car il connaît
l'extase-intérieure*.  Se  vouant  à  Bhagavan,  il  goûte  une  félicité  sans  bornes.
L'homme d'intelligence* ne s'abandonne jamais aux plaisirs des sens ; il  ne s'y
complaît point, car ils ont un début et une fin et n'apportent que souffrances.

* Dévot réalisé : siddhi, rishi ou yogi-parfait. Attention au terme « rishi » qui, pour certains, contient la notion



de  compilateur  des  Vedas,  les  écritures.  Nous  avons  vu  plus  haut  que  le  mot  « Veda »  signifiait
« connaissance » (non-apprise),  avant de désigner les écritures.  À l'origine, le rishi  ne compilait  rien.  Il
n'était pas hindouiste, mais disciple de la vraie voie.
* Extase-intérieure : le samadhi, quand il n'y a plus de scission entre la conscience de l'être et le non-être
ou « Unité » (Tao).
* Intelligence : L'intelligence, ici, est la partie du mental qui est sensible à la conscience de l'âme et sert
d'interface entre elle et le monde matériel. L'intelligence est le siège de la raison, quand le mental est celui
de la passion. L'intelligence est une alliée de l'âme dans sa quête vers la Réalisation.

6-44

Ketan ràjadrohin dit alors : mais nous avons aussi des mouvements d'humeur, de
la colère qui ne peuvent être contrôlés, nous ne sommes que des Hommes !

6-45

Qui,  avant  de  quitter  son  corps,  apprend  à  résister  aux  sens,  à  refréner  les
pulsions nées de la concupiscence et de la colère, celui-là est un sage, heureux
même en ce monde.

6-46

Celui qui est au-delà du doute et de la dualité, qui est libéré des fautes, par le
détachement, qui ne nuit à personne et dont les pensées sont soumises à l'Unité,
celui-là réalise l'Absolu et atteint la Libération. Elle est bien proche, la Libération
suprême, pour qui, libre de la colère et de tout désir matériel, a réalisé son identité
spirituelle et, maître de lui, s'efforce de rester dans l'Unité.

6-47

Ketan  ràjadrohin  demanda :  avant  d'atteindre  la  Libération  des  chaînes  du
samsàra, il est donc question de se libérer de l'influence des gunas, de ses sens et
de ses émotions, comment arriver à cette maîtrise ?

6-48

Isha répondit : fermé aux objets des sens, fixant son regard entre les sourcils et
restant uni au souffle, maîtrisant ainsi les sens, le mental et l'intelligence, le dévot
s'affranchit du désir, de la colère et de la peur. Qui demeure en cet état est certes
libre. 

6-49

Parce que l'initié, pratiquant la vraie voie, connaît le bénéficiaire ultime de toutes



les dédications ; de toutes les pratiques, le souverain de tout, l'ami et le bienfaiteur
de tous les êtres, il trouve la cessation des souffrances.

6-50

Après  cet  échange,  Isha  partit  pour  se  rendre  dans  sa  patrie,  Vesàli,  dans
l'Aryavarta. 

6-51

Quand l'heure du rituel  fut  venue,  il  se  mit  à donner  satsang près du temple.
Beaucoup de gens, qui l'entendirent, étaient étonnés et disaient : d'où lui viennent
ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ?

6-52

Les gens le connaissaient et connaissaient sa famille, ils demandaient : n'est-ce
pas Isha, le fils du sculpteur et de Maryan, le frère d'Itesh et d'Ihsan ? Et il était
pour eux une occasion de confusion. 

Chapitre 7 

Les prêtres

7-1

Les prêtres et quelques pandits*, venus de Kashi*, s'assemblèrent autours d'Isha. 

* Pandit : titre honorifique donné en Inde à un fondateur de secte, à un sage. 
* Kashi : « la lumineuse », ville sainte des Indes, aujourd'hui Varanasi ou Bénares.

7-2

Arrivèrent quelques-uns de ceux qui le suivaient, parmi eux il y avait des ouvriers
et des intouchables. Ils s'installèrent tous pour manger près des prêtres. Or, les
personnes  de  castes  inférieures  ne  doivent  pas  voir  manger  les  prêtres,
conformément aux lois des écritures.



7-3

Les prêtres et les pandits lui demandèrent : pourquoi te compagnons ne suivent-ils
pas les lois des écritures ?

7-4

Isha leur répondit : hypocrites, il est dit, dans la Bhagavadgîtopanishad que celui
qui n'a pas la vraie connaissance s’attache au langage fleuri des  livres saints et
savants, qui enseignent diverses pratiques pour atteindre les délices de paradis
théoriques, ou pour renaître en des incarnations plus favorables et y gagner la
puissance  et  d’autres  bienfaits.  Enflammé  de  désir  pour  les  joies  d’une  vie
opulente, il est aveugle et sourd à la vérité.

7-5

Bhagavan continua : la Bhagavadgîtopanishad dit encore que c'est en vain qu'ils
honorent le Seigneur en donnant des préceptes qui  sont des commandements
d'Hommes.

7-6

Vous abandonnez les commandements de Bhagavan pour observer la tradition
des Hommes. 

7-7

Dans  la  Bhagavadgîtopanishad,  il  est  écrit  que  l'humble  dévot,  éclairé  par  la
connaissance, voit d'un même œil le prêtre, le noble, l'artisan, la vache, l'éléphant
ou encore le chien et le mangeur de chien*. 

* « Mangeur de chien » : il  est ici fait mention au « chândâla », terme signifiant : la « dernière des
créatures », c'est-à-dire les intouchables. 

7-8

Mais  vous,  vous  dites :  un  Homme peut  refuser  de  manger  à  côté  d'un  autre
Homme, le traitant de porc, alors que le Saint-Nom est en tout être. 

7-9

Vous pouvez exécuter un intouchable parce que son ombre touche votre corps,



l'empêcher d'acquérir un bien, d'aller puiser de l'eau au puits, de se déplacer à sa
convenance. Vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous désobéissez
à la volonté de Bhagavan, par votre tradition. 

7-10

Ensuite, ayant appelé la foule à lui,  Isha dit : écoutez moi tous, et comprenez :
Aucun être humain n'est impur de nature. Le mal vient de ce qu'il s'éloigne de la
volonté de Bhagavan, obéissant à la vanité, alors la confusion gagne son esprit. Si
quelqu'un a de l'entendement, qu'il comprenne !

7-11

Lorsqu'il fut entré dans la maison, ceux qui le suivaient l'interrogèrent sur ce qu'il
venait de dire. Il leur répondit : ainsi, vous aussi, vous êtes sans entendement ?
Ne comprenez-vous pas que tous les Hommes sont des créatures de Bhagavan et
peuvent l'adorer, qu'une âme est une âme ?

7-12

Isha s'en alla, avec ceux qui le suivaient, dans le village de Devdas et il leur posa
en chemin cette question : qui dit-on que je suis ?

7-13

Ils répondirent : certains disent que tu es un guru, d'autres que tu es satguru et
d'autres encore que tu es un avatar de Vishnou, certains pensent que tu es un
imposteur. 

7-14

Alors Isha leur demanda : et vous, qui dites-vous que je suis ?

7-15

Amrish lui répondit : tu es le satguru. 

7-16

Il leur demanda de ne parler de ça à quiconque. Il commença à leur enseigner qu'il
était naturel que le satguru soit rejeté par les anciens et les chefs des prêtres.



7-17

Chaque fois qu'il avait un auditoire assemblé autours de lui, il disait : si quelqu'un
veut suivre mon enseignement, qu'il renonce à lui-même et me suive. Celui qui
veut sauver sa vie, la perd et celui qui perd sa vie à cause de moi et du satsang, la
sauve.

7-18

Un de ceux qui écoutaient demanda : quel avantage a l'homme de partir ainsi, par
le monde et de tout quitter pour te suivre ?

7-19

Isha lui répondit : Bhagavan veut que l'on se donne et qui se donne n'attend rien
en retour. Béni celui qui s'acquitte de ses devoirs, détaché des fruits de ses actes.
Pour tout recevoir de Bhagavan il ne faut rien attendre de lui.

7-20

Il leur dit : je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici connaîtrons la parfaite
conscience de la béatitude avant de mourir.

7-21

Une voix s'éleva dans la foule et posa cette question : on dit que tu inities qui le
demande et que tu ouvres la porte du samadhi aux pratiquants qui ont reçu ton
initiation !

7-22

Isha répondit : Je n'ouvre rien, je plante juste une graine, elle pousse si la terre qui
la reçoit est fertile et bien travaillée. Sur La Voie, le néophyte progresse par une
pratique régulière. L'initié, pratiquant la vraie voie doit rester dans le service, c'est
ainsi. Est réalisé celui qui se détache de tout désir et reste dans le service.

7-23

Un autre auditeur lui dit : tu as expliqué, un jour, que nous étions faits du corps, du
mental et de l'âme, mais, si l'âme veut la vérité divine, le mental veut, la plupart du
temps, d'autres choses et se met devant la lumière pour la cacher.



7-24

Le mental peut être un ami, comme un ennemi. L'homme doit le maîtriser pour
s'en servir, pour s'élever. Pour celui qui l'a maîtrisé, le mental est le meilleur ami ;
mais pour qui  s'identifie à lui,  il  devient  le pire ennemi.  Celui  qui  a maîtrisé le
mental, et ainsi gagné la paix, a déjà atteint l’Unité. La joie et la peine, le froid et la
chaleur, la gloire et l'opprobre, il les voit d'un même œil. 

7-25

Un auditeur demanda : guru ji, j'ai entendu dire que le but de ton enseignement, de
la  pratique  de  cette  connaissance  était  la  réalisation,  qu'est-ce  qu'une  âme
réalisée ?

7-26

Est  une « âme-réalisée »,  celui  qui  a réalisé le  Veda et  atteint  la  plénitude,  la
maîtrise de soi. Il voit d'un œil égal l'or, le caillou et la motte de terre. Plus élevé
encore, celui qui voit d'un œil égal l'indifférent, l'impartial, le bienfaiteur et l'envieux,
l'ami et l'ennemi, le vertueux et le pécheur.

7-27

Guru ji, quelle est, en résumé, la sadhana de ta voie ?

7-28

L'initié, pratiquant la vraie voie, doit toujours fixer son attention sur le Saint-Nom*. Il
lui  faut  vivre  calmement,  soumettre  le  mental,  libre  de  tout  désir  et  de  tout
attachement.

*  Le Saint-Nom :  est  en même temps la  vertu  (en tant  que propriété)  de l'Un et  la  technique de
méditation, une des quatre révélées. Fixer son attention sur le Saint-Nom (ou Verbe), signifie pratiquer
la technique de méditation du Saint-Nom, tout  en vaquant à ses occupations habituelles. C'est  le
principe du service (ou « non-agir » pour Lao-Tseu).

7-29

Une voix demanda : peux-tu nous donner des conseils pour la méditation ?

7-30

Isha répondit :  tout  dépend de la  méditation,  plus  précisément  de l'objet  de la



méditation, mais pour celle que j'enseigne, je donne ces conseils à mes disciples :
en un lieu sain et calme, installe-toi. Ton coussin ne doit être ni trop haut, ni trop
bas.  Tu dois  pouvoir  tenir  ta posture longtemps et  sans douleur.  En fixant  tes
pensées sur un unique point*, comme on te l'a appris, maîtrise le mental et les
sens. Le corps et la tête droits, le regard entre les sourcils, le mental soumis, tu
dois méditer sur l'Unité et en faire le but ultime de ta vie. Ainsi, par la maîtrise du
corps,  du mental  et  de tes  actes,  oublie  l'existence matérielle,  le  temps de  la
méditation, atteint ainsi l'Unité en toi.

* Un unique point :  cet unique point,  où le méditant  doit  se concentrer,  est révélé au cours d'une
initiation.

7-31

Un de ceux qui suivaient Isha, de villes en  villes, posa cette question : guru ji, la
méditation est une chose, les rituels en sont une autre, mais que nous dis-tu pour
la vie quotidienne, pour notre nourriture et toutes ces choses ?

7-32

Nul ne peut devenir un être réalisé s'il mange trop, mais aussi trop peu, s'il dort
trop, mais aussi trop peu. Qui reste mesuré, dans le manger et le sommeil, dans le
travail et la détente peut, par La Voie, adoucir les souffrances de l'existence*. 

* Toutes ces recommandations sont dans le cinquième pilier de La Voie, les angas.

7-33

Par  l'Observance*,  l'initié,  pratiquant  la  vraie  voie,  soumet  le  mental  et  quand,
libéré du désir, il atteint l'Unité, on le dit réalisé. Maître du mental, il demeure ferme
dans sa méditation, telle une flamme qui, à l'abri du vent, ne vacille pas.

* L'Observance : le fait de pratiquer régulièrement les piliers de La Voie.

7-34

Un  vieil  homme,  assis  au  premier  rang,  demanda  à  Isha :  guru  ji,  comment
atteindre le samadhi ? Je m'y efforce depuis trente ans sans y parvenir et souffre,
me sentant un bien mauvais dévot.

7-35

La béatitude n'est  pas seulement le samadhi ;  un peu de béatitude est déjà la
béatitude. Peut d'être connaissent l'extase*. Quand celui qui médite s'oublie et se



donne,  il  goûte un bonheur  spirituel  infini.  L'âme sait  alors  que rien n'est  plus
précieux, aussi  ne s'écarte-t-elle plus,  désormais, de la vérité,  mais y demeure
imperturbable, même au cœur des pires difficultés. Telle est la vraie libération de
toutes les souffrances.

7-36

Une femme de l'assistance demanda : maître, comment être capable d'atteindre
cette perfection dont tu parles ?

7-37

Une foi  et  une détermination inébranlables doivent accompagner cette pratique
assidue. Durant sa méditation, l'initié, pratiquant la vraie voie, doit se défaire sans
réserve de tous les désirs matériels engendrés par le corps et le faux-ego et ainsi,
par la maîtrise du mental, maîtriser la totalité des sens. Avec une foi ferme, un
esprit éclairé, il pratique ce qui lui a été révélé jusqu'à la concentration parfaite sur
l'Unité, écartant toute pensée. Quelle que soit la confusion où le plonge sa nature
fébrile et inconstante, il lui faut ramener son mental au Saint-Nom.

7-38

L'initié, pratiquant la vraie voie, uni à l'Un, connaît un bonheur ultime. Libéré, son
esprit est serein, ses passions apaisées. Il est délivré des fruits de la confusion et
jouit du bonheur suprême d'une constante conscience de l'harmonie divine.

7-39

Quelqu'un  demanda :  maître,  comment  faire  pour  entrer  en  contact  avec  le
Seigneur ? Je vais  au temple chaque jour,  je fais  des offrandes,  je chante les
bhajans,  salue  le  soleil  chaque  matin,  mais  souvent  seules  mes  pensées  me
répondent.

7-40

Isha donna cette réponse : l'initié, pratiquant la vraie voie, reconnaît la présence de
Bhagavan en  tout  être  et  sait  que tous  les  êtres  sont  en  lui.  En vérité,  l'âme
réalisée voit partout l'Unité. Qui voit partout l'Unité n'est jamais séparé de l'Unité.
L'initié, pratiquant la vraie voie, sachant que le Saint-Nom est un avec Bhagavan,
contenu en tous les êtres, l'adore et demeure toujours « en-lui ». Ce yogi-accompli
voit la même paix du Saint-Nom en tous les êtres, heureux ou malheureux.



7-41

Guru ji, je voudrais maîtriser mes pensées, mes émotions, calmer les fluctuations
du mental qui ne cessent de me plonger dans la confusion, que dois-je faire ?

7-42

Il est malaisé de maîtriser un mental instable et capricieux. Le mental est fuyant,
fébrile, puissant et tenace, l'asservir est plus ardu que de maîtriser le vent. On y
parvient cependant par une pratique constante des piliers de la vraie voie et par le
détachement.

7-43

Pour celui qui ne maîtrise pas le mental, la réalisation spirituelle est difficile. Mais
pour celui qui le domine et déploie des efforts dans la bonne direction, pour celui-là
la réussite est sûre. Celui qui abandonne La Voie, pour n'avoir pas su maîtriser son
mental,  le  détacher des objets  du désir  et  qui,  à cause de ça,  n'atteint  pas la
réalisation, celui-là ne périt  pas, comme un nuage se dissipe et ne se voit pas
privé  d'un  refuge,  il  revient  dans  une  nouvelle  vie  et  recouvre  la  conscience
acquise dans sa vie passée, puis il reprend sa marche vers la Libération. 

7-44

Amrish, surnommé aravinda, un des disciples d'Isha, posa cette question : guru ji,
pourquoi certains sont-ils portés à la méditation, aux choses de l'esprit, à la vraie
voie, tandis que tant d'autres ne le sont pas et, même, que beaucoup ne rêvent
que des plaisirs, de pouvoir et d'argent ?

7-45

À cause de la conscience acquise dans sa vie passée, celui qui est revenu est tout
naturellement porté vers La Voie, parfois même à son insu et transcende toutes les
écritures.  L'être,  libéré  des  ténèbres,  qui  s'efforce  de  parfaire  sa  réalisation,
atteindra, après maintes vies d'intense pratique, la Libération. Un autre sera plus
jeune dans le cycle des incarnations et son être sera dirigé par les gunas.

7-46

L'initié, pratiquant la vraie voie, est plus haut que l'ascète, que le philosophe et que
l'Homme qui aspire aux fruits de ses actes. Le mieux est d'être dans la conscience
du Saint-Nom en toutes circonstances. 



Chapitre 8
 La femme et le puits

8-1

Isha su que les prêtres avaient appris qu'il donnait satsang et réunissait un grand
nombre de gens pour l'écouter.  Ils voulaient le prendre en faute.  Alors il  quitta
l'Aryàvarta, et retourna au pays des Andhras, en passant par l'empire de Kanishka
le grand. Il arriva dans les environs de Kundina, une de ses villes. 

8-2

Là se trouvait un puits. Isha, fatigué du voyage, s'assit au bord. C'était environ la
sixième heure. Une femme vint puiser de l'eau. Isha lui demanda : donne-moi à
boire.

8-3

La femme s'étonna : comment toi qui est un Aryas, tu me demandes à boire, à moi
qui suis une krishna*, comme vous dites ? 

* Krishna : le mot sanskrit « krishna » signifie « noir » ou « nègre ». C'est ainsi que les Aryas, du nord
de l'Inde, appelaient les habitants indigènes des Indes, vivant au sud et qui avaient la peau foncée.

8-4

Isha lui répondit : si tu connaissais le nectar* et qui je suis, tu m'aurais demandé à
boire et je t'aurais donné à boire une eau vive. 

* Nectar : « amrita » ou « amrit » est l'ambroisie, capable de donner l'immortalité, selon les légendes.

8-5

La femme lui dit : tu n'as rien pour puiser et le puits est profond ; d'où aurais-tu
donc tiré cette eau vive ? Es-tu plus grand que Kanishka, qui nous a donné ce
puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupes ? 



8-6

Isha lui répondit : quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira
le nectar  qui  coule en lui  n'aura jamais soif  et  ce nectar  deviendra en lui  une
source qui jaillira jusque dans la parfaite conscience de la béatitude. 

8-7

La femme lui  dit :  donne-moi ce nectar afin que je n'aie plus soif  et  que je ne
vienne plus puiser ici.

8-8

Isha lui dit : va, appelle ton mari et reviens ici. 

8-9

La femme répondit : je n'ai plus de mari. 

8-10

Isha lui dit : tu as eu raison de dire « Je n'ai plus de mari », car tu as eu cinq maris
et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. 

8-11

La femme étonnée lui dit : je vois que tu es un sage. Nos pères ont pratiqué le
rituel pour remercier bouddha et vous, les aryas, vous dites que les rituels doivent
être pratiqués par un prêtre, pour plusieurs Dieux. 

8-12

Isha lui répondit : femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni vos pères ni les
prêtres qui rendront grâce à la source de tous les êtres. L'heure vient, et elle est
déjà venue, où les vrais dévots adoreront l'harmonie du Tout, en esprit et en vérité.

8-13

Bhagavan, le Tout est harmonie et présent en toutes choses, il est la vérité et ses
dévots l'adorent  en vérité. 



8-14

La femme lui dit : je sais que le bouddha revient toujours, quand il sera revenu, il
nous dira tout ce qu'il y a à dire. 

8-15

Isha lui dit : je le suis, moi qui te parle. 

8-16

Là-dessus arrivèrent ceux qui le suivaient, qui furent étonnés de ce qu'il  parlait
avec une femme. Toutefois aucun ne dit, de quoi parles-tu avec elle ? 

8-17

Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit  aux gens :
venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ; ne serait-ce point un sage ou
un bouddha ? Ils sortirent de la ville et vinrent à lui. 

8-18

Pendant ce temps, au bivouac, les compagnons d'Isha le pressaient de manger,
disant : guru ji, mange. 

8-19

Mais il leur dit : j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.

8-20

Les gens qui le suivaient se demandaient, les uns aux autres : quelqu'un lui aurait-
il apporté à manger ?

8-21

Isha leur dit : ma nourriture est de faire la volonté de Bhagavan et d'accomplir mon
devoir sacré. Vous dites qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson, voici, je
vous le dis, levez les yeux et regardez, le temps de la moisson est déjà venu.



8-22

Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits, pour la libération, afin
que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble, car en ceci ce
qu'on dit est vrai : celui qui sème et celui qui moissonne ne sont pas la même
personne. Si l'âme reste, tout le reste change. Je vous demande de moissonner ce
que vous n'avez pas travaillé ; d'autres ont travaillé, qui étaient peut-être vous et
vous êtes revenus pour la moisson. 

8-23

Isha, s'adressant à Ketan ràjadrohin, lui demanda de le suivre à l'écart du groupe.
Lorsqu’ils se furent suffisamment éloignés, il lui dit : Ketan, voici de quelle manière
être pleinement conscient de l'Unité. Dans la pratique de La Voie, ta conscience
liée au Saint-Nom, tu connaîtras l'infini de l'Unité, sans le moindre doute.

8-24

Je  te  dirai,  sans  rien  omettre,  la  connaissance  essentielle  et  avec  elle  la
connaissance totale, telle que, quand on la connaît, il ne reste rien à apprendre. 

8-25

Parmi des milliers d'hommes un seul, peut-être, cherchera la perfection* et parmi
ceux qui la trouvent, rare celui qui connaît la vérité.

* La perfection : cette perfection est celle du Tout, de l'Unité. Il ne s'agit pas de la perfection de celui
qui la cherche.

8-26

La matière, le mental, l'intelligence et le faux-ego, ces éléments distincts de l'Un,
constituent l'énergie matérielle. Outre cette énergie matérielle, il est une énergie
spirituelle, celle de l'Unité, le Saint-Nom. Les êtres vivants qui luttent avec leur
énergie matérielle, et grâce à qui la Création perdure, en font partie.

8-27

De toutes  choses en  ce  monde,  matérielles  comme spirituelles,  Bhagavan est
l'origine et la fin. Nulle vérité ne lui est supérieure. Tout repose sur Lui, comme des
perles sur un fil.



8-28

De l'eau, il est la saveur, du soleil et de la lune, la lumière, du Saint-Nom, les deux
sons*, la musique de l'éther et dans l'homme l'aptitude. De la terre, il est le parfum
originel et du feu, la chaleur. Il est la vie en tout ce qui vit et l'amour du dévot.

* Les « deux sons » : ces « deux sons » peuvent être entendus et écoutés après que, par la révélation,
on les ait connus. Ils sont alors le support à la méditation dite « du Saint-Nom ». Ces deux sons ne
sont pas un mantra, le méditant n'a pas à les prononcer, pas même à les penser.

8-29

Bhagavan est la semence de tous les êtres, l'intelligence de l'intelligent et le mérite
du puissant. Il est la force exempte de désir et de passion. Il est l'union charnelle
qui n'éloigne pas la conscience de l'Unité.

8-30

Tout sentiment, vertu, passion, sont des manifestations du Saint-Nom. Bhagavan
est  tout,  cependant  jamais  il  ne  perd  son individualité.  Aux  gunas  il  n'est  pas
soumis. 

8-31

Égarée par les trois gunas*, l'humanité toute entière ignore qui est le Seigneur-
Suprême, l'Intarissable qui transcende ces influences matérielles.

* Les trois gunas : « sattva », pureté et vérité. « rajas », énergie, passions, force, désir.  « tamas »,
obscurité, ténèbres, inertie. Les gunas sont les éléments fondamentaux dont l'interaction produit toutes
les  formes  de vie  de  la  nature-originelle  (Prakrti).  Ici,  il  est  dit  que  la  conscience identifiée  à  la
matérialité de son incarnation oublie la spiritualité.

8-32

L'énergie matérielle des trois gunas vient de Bhagavan, comme tout. On ne peut,
sans  mal,  la  transcender.  Celui  qui  s'abandonne  à  la  conscience  de  l'Unité
dépasse les limites de la création, du multiple, de l'espace et du temps.

8-33

Les vaniteux, les sots, ceux dont le savoir est caché par l'ignorance, les pleins
d'eux-mêmes, ces sans-foi  ne s'abandonnent pas à l'Un.



8-34

De quatre sortes sont ceux qui servent Bhagavan : le malheureux, le curieux, celui
qui veut s'enrichir et celui qui désire connaître l'Absolu. Supérieur à tous est celui
qui a reçu la révélation du Veda et que le service garde dans l'Unité. Le Saint-Nom
lui est très cher, comme il est très cher au Saint-Nom.

8-35

Tous ces dévots sont de belles âmes, mais l'initié vit en Bhagavan. Absorbé au
service, il retourne à Lui. Après maintes vies, lorsqu'il voit que Bhagavan est tout,
la cause de toutes les causes, l'initié s'abandonne. Une telle âme est rare.

8-36

Ceux dont le mental est déformé par les désirs matériels se vouent à l'illusion ; ils
suivent, chacun selon sa nature, divers cultes propres à leurs religions. Bhagavan
est dans l'âme de chacun, par son Saint-Nom et dès qu'un Homme désire rendre
un culte aux Dévas, c'est le Saint-Nom, en lui, qui affermit sa foi et lui permet ainsi
de se vouer aux cultes qu'il  a choisi.  Plein de cette foi,  il  demande aux Dévas
certaines faveurs et voit ses désirs comblés, mais en réalité, ces bienfaits viennent
de Bhagavan. Il n'y a que Lui en toutes choses et les Dévas sont une illusion.

8-37

Les  ignorants  se  vouent  à  l'illusion  et  n'en  tirent  que  de  brèves  et  illusoires
satisfactions. L'initié, pratiquant la vraie voie, atteint la parfaite conscience de la
béatitude. Les ignorants, ne connaissent pas l'Unité, ils croient qu'elle est dans les
objets de leurs cultes. Leur ignorance les empêche de connaître la vérité.

8-38

Bhagavan ne se montre jamais aux sots ni aux insensés ; par sa volonté, il leur
reste voilé. Ce monde égaré ne le connaît pas, Lui l'éternel, mais Lui sait tout sur
tout. Bhagavan sait tout du passé, du présent et de l'avenir, comme il connaît tous
les êtres, mais rares sont ceux qui le connaissent.

8-39

Tous les êtres naissent dans l'illusion de la dualité, du désir et de l'aversion. Les
Hommes libres, qui furent éclairés dans leurs vies passées, servent, aujourd'hui
Bhagavan,  avec  détermination.  Par  le  service,  ils  restent  dans  l'Unité  et
s'affranchissent de la vieillesse et de la mort. Ils ont reçu la révélation du Veda.



8-40

Qui connaît le Saint-Nom, source de tout, réceptacle de la dévotion, peut même à
l'instant de mourir, le saisir et le connaître encore. 

8-41

Ketan, impatient, demanda à Isha : vas-tu me révéler le Saint-Nom ?

8-42

Isha lui dit alors : ce n'est pas pour aujourd'hui, attendons d'être à Amaravati. Je te
montrerai ce que peu de yeux ont vu et ce que peu d'oreilles ont entendu.

8-43

Plusieurs habitants de cette ville crurent en Isha, à cause de cette déclaration
formelle de la femme : il  m'a dit  tout ce que j'ai fait. Aussi, quand ils vinrent le
trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là deux jours. Après ces deux
jours, Isha partit de là, pour se rendre au pays des Andhras. 

Chapitre 9 

Ketan et la Révélation

9-1

Lorsqu'Isha arriva à Amaravati, il fut bien reçu des habitants qui avaient vu tout ce
qu'il avait fait à Kashi, pendant la fête où beaucoup étaient allés aussi. Isha parti
alors pour le Stùpa* ; avec douze de ses proches, pour les avoir avec lui et les
envoyer prêcher. Il y avait aussi sa mère, Maryan et son épouse Aalia.

* Structure architecturale bouddhiste et jaïna commémorant la mort du bouddha.

9-2

Voici les douze : Amrish, qu'il  surnomma aravinda. Kunvar, fils de Lakshman et



Jagannath son frère, auquel il donna le nom de vajra, qui signifie « tonnerre ».

9-3

Il  y avait  aussi  Goutham, Devdas, Hemadri,  Kanti,  un autre Kunvar,  fils  d'Ajay,
Ojas, Preetam, Bhuvan et Ketan ràjadrohin, celui que Isha voulait initier. 

9-4

Après qu'Isha se fut  assis,  les douze s'approchèrent de lui.  Alors il  leur donna
satsang en commençant ainsi : heureux les esprits-simples, car ils connaissent la
béatitude. 

9-5

Heureux les affligés,  car  ils  seront  consolés !  Heureux les débonnaires,  car  ils
auront la Terre en héritage, Heureux ceux qui ont faim et soif de vérité, car ils
seront  rassasiés !  Heureux  ceux  qui  ont  de  la  compassion  car  on  aura  de  la
compassion pour eux !

9-6

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront la lumière suprême ! Heureux les
faiseurs de paix, car ils seront appelés amoureux de Dieu ! Heureux qui est honni
pour la vérité, car la béatitude et la Grâce sont pour lui !

9-7

Heureux serez-vous,  lorsqu'on vous outragera et  qu'on dira  médira  de  vous à
cause de La Voie. Soyez dans la joie, parce que votre récompense sera dans la
parfaite conscience de la béatitude. C'est ainsi qu'on a traité tous ceux qui avaient
eu la connaissance avant vous. 

9-8

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-
on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les Hommes. Vous
êtes la lumière du monde. 



9-9

Ce que tu entendras dans ton oreille*, proclame-le sur les toits à l’oreille d’autrui.
car personne n’allume une lampe pour la cacher ; mais au contraire, il la place de
façon à ce que quiconque entre et sort puisse voir sa lumière.

* Isha enseignait, comme sri Gautama, le bouddha historique, au cours de son initiation dans le Saint-
Nom et la lumière, plusieurs techniques de méditation, qu'il avait apprises de son maître, Nachiketas.
Une de ces techniques permettait d'entendre des « sons », nommés « musique » ou « Nada » (voir la
Gheranda-Samhita, section pranayama, versets 77 à 81), dans l'oreille droite. Une autre technique
permettait de voir la lumière (Shambavi-Mudra, voir la Gheranda-Samhita), en soi et une autre de se
concentrer  sur  le  Saint-Nom  (ou  Saint-esprit  ou  Kewali-Kumbhak  ou  Shabda-Brahman,  voir  la
Dyanabindu-Upanishad versets 62 à 65).

9-10

Que votre lumière luise ainsi devant les Hommes, afin qu'ils voient vos bonnes
œuvres, et qu'ils glorifient Bhagavan.

9-11

Ne croyez pas que je sois venu pour me mêler des lois, des écritures ou des
rituels aux dieux, je suis venu non pour abolir, mais pour réaliser et accomplir mon
devoir qui est de vous montrer la lumière.

9-12

Tant que le ciel et la terre ne passeront point, la nature humaine ne changera pas
et la raison de notre vie restera la même, comme sa finalité.

9-13

Celui donc qui s'occupera de réformer ce qui est, perdra son temps et sera le plus
petit du Royaume ; mais celui qui observera les préceptes de Bhagavan et qui les
enseignera, celui-là sera un élu du Seigneur.

9-14

Car, je vous le dis, si votre Observance* ne surpasse celle des prêtres, vous ne
connaîtrez pas la béatitude du Royaume. 

* Observance : toute voie spirituelle (en Inde), a une « sadhana », mot sanskrit signifiant : « ce qu'il
faut faire », ou « ce qu'il convient de faire ». Celui qui fait ce qu'il convient de faire, un disciple, est
dans l'Observance. 



9-15

Vous avez entendu qu'il a été dit : tu ne repousseras pas le devoir qui t'est donné,
celui qui refuse son devoir s'expose aux conséquences de ses actes. Mais moi, je
vous dis que quiconque laisse les émotions, la colère se mettre entre lui et son
frère,  s'expose aux conséquences de ses actes.  Je vous affirme que celui  qui
insulte son frère mérite son karma.

9-16

Si donc tu te présentes à la méditation et que là tu te souviennes que ton frère a
quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui ; puis, reviens t'installer
pour méditer.

* Dans les angas de La Voie (quatrième pilier de l'agya) il est dit, dans le chapitre 4 « Brahmacharya »
ou « vie pure » : « Aller méditer avec, au cœur, une rancune, un ressentiment contre quelqu'un, c'est
ajouter à la porte du Royaume, une serrure fermée par une clé perdue. » (Le bhaktimàrga 4.1.46).

9-17

Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec
lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et
que tu ne sois mis en prison.

9-18

Si deux personnes font la paix entre elles, elles diront à la montagne : déplace-toi
et elle se déplacera.

9-19

Je te le dis, tu ne connaîtras pas la Libération tant que tu n'auras pas effacé les
dernières traces de tes actes. 

9-20

Vous avez appris qu'il a été dit : tu ne commettras point l'adultère, mais moi, je
vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un
adultère avec elle dans son cœur. 

* Dans les angas de l'agya (de La Voie), il est dit : « Celui qui monte le plus haut tombe plus bas,
quand il chute. Le sage, s'il n'écoute plus sa raison, s'il cède à ses émotions et au désir peut agir
moins bien que l'ignorant et plonger plus loin dans la confusion. » (Bhaktimàrga 1-4-10) et « Assouvir
tes désirs te jette dans la souffrance et la frustration. Un désir assouvi, vient un autre désir, puis un
autre encore, car ils n'ont pas de fin. » (Bhaktimàrga 1-4-18)



9-21

Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ;
car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton être
tout entier ne soit pas jeté dans les ténèbres.

9-22

Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ;
car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton être
entier n'aille pas dans les ténèbres. 

9-23

Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens ; tu ne te parjureras point, mais
tu t'acquitteras envers Bhagavan de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je
vous  dis  de  ne  jurer  aucunement,  ni  par  le  ciel,  parce  que  c'est  le  trône  du
Seigneur ; ni par la Terre, parce que c'est son marchepied. Ne jure pas non plus
par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux.

9-24

Que votre parole soit oui ou non ; ce qu'on y ajoute vient de celui-qui-sépare.

9-25

Vous avez appris qu'il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Vous devez vous
défendre et défendre ceux qui dépendent de vous, comme celui qui est faible et
injustement traité, mais n'attaquez personne sans raison. Ce commandement est
Ahimsa*.

* Ahimsa : non violent, respect de la vie, bienveillance.

9-26

Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de qui veut t'emprunter. 

9-27

Vous avez appris qu'il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Je vous dis : aimez la vie qui se trouve en chacun, méfiez vous de vos ennemis et
prémunissez-vous du mal qu'ils pourraient vous faire. Votre devoir est de rester



intègre et de protéger ceux qui dépendent de vous. 

9-28

Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les pires
d'entre les Hommes n'agissent-ils pas de même ?

9-29

Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les pires
d'entre  les  Hommes  n'agissent-ils  pas  de  même ?  Faites  donc  les  choses  au
mieux, comme si Bhagavan vous regardait agir.

9-30

Sachant que Ketan était près de la vérité et après la promesse qu'il lui avait faite,
Isha lui dit : écartes-toi des autres et je te dirai les mystères du Royaume. Il te sera
possible de l’atteindre, mais il faudra qu'un autre te remplace dans le groupe afin
que les douze puissent à nouveau être au complet avec leurs concepts.

9-31

Isha dit : viens, que je puisse t’enseigner le secret du Veda. Il existe un Royaume
grand et sans limites, dont le Roi invisible est en toutes choses. Ce Royaume n'a
aucun nom qui puisse être prononcé.

9-32

Ketan demanda à Isha : quand me diras-tu ces choses et quand me montreras-tu
cette lumière ? 

9-33

Isha lui répondit : viens que je te montre ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune
oreille n'a entendu, ensuite tu sauras et tu connaîtras le Royaume.

* Ce qu'aucun œil n'a vu, c'est la lumière-intérieure, ce qu'aucune oreille n'a entendu, c'est la musique-
intérieure,  ou  les  sons,  qu'en  Inde  certains  nomment  « Nada »  (Gheranda-Samhita,  section
pranayama, versets 77 à 81) et le Royaume c'est là où la conscience de la béatitude amène.



9-34

Isha montra à Ketan Jyoti, la lumière-intérieure, lui fit entendre Nada, la musique-
intérieure,  lui  montra le nectar,  par « le sceau de l'oiseau »* et lui  enseigna ce
qu'est  le  satnam et  comment  l'écouter  pour  être  dans  le  service  de  dévotion,
abandonnant le fruit de ses actes. Alors, Ketan devient un initié. Après, tous deux
rejoignirent le groupe des onze, d'Aalia et de Maryan.

* « Le sceau de l'oiseau » : un mudra, une technique de méditation sur le Nectar, ou Amrit, enseignée
par les maîtres-parfaits. Voir le Hatha-yoga Pradipika, chapitre trois, verset 32 à 37, la Dhyanabindu-
Upanishad, versets 79 à 83 et la Yogatattva-Upanishad, verset 118.

Chapitre 10 

Le démon

10-1

isha et sa troupe retournèrent à la maison de Lalamani et la foule s'assembla de
nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. 

10-2

Les brahmanes avaient fait courir des bruits à propos d'Isha, qu'il était possédé par
Raktabija*.

* Raktabija : un démon.

10-3

Les parents d'Isha vinrent pour l'amener avec eux, se disant qu'il  était  hors de
sens.

10-4

Les  scribes,  qui  étaient  descendus  de  Kashi,  dirent :  c'est  par  un  démon qu'il
chasse les démons. 



10-5

Isha les appela et leur demanda : comment Raktabija peut-il chasser Raktabija ?
Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister et si une
maison est  divisée contre  elle-même,  cette  maison ne peut  subsister.  Si  donc
Raktabija se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, c'en est
fait de lui.

10-6

Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans
avoir auparavant ligoté cet homme fort. 

10-7

Celui  qui  a médit  contre les Dieux, on lui  pardonnera, celui  qui  a médit  contre
l'éveillé, on lui pardonnera, mais celui qui néglige le Saint-Nom ne trouvera pas la
béatitude, la paix, ni sur la terre ni après.

10-8

Isha parlait ainsi parce qu'ils disaient : il est possédé par un démon. 

10-9

Sa mère et ses frères, qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. 

10-10

On lui dit : Isha, tes parents sont dehors et te demandent.

10-11

Il répondit : qui sont mes parents ? 

10-12

Puis, désignant d'un geste ceux qui étaient assis autour de lui, il dit : voici mes
parents car, quiconque fait la volonté de Bhagavan, est de ma famille.



10-13

Isha continua son satsang : on appelle Bhagavan, l'être spirituel impérissable ; il
est l'essence éternelle de l'âme. La manifestation matérielle est en permanente
mutation et l'univers infini, avec toute sa puissance en action, constitue le Tout,
manifesté, le Seigneur-Suprême, dont la force anime chaque être incarné. 

10-14

Les prêtres et les scribes s'en allèrent, furieux. 

10-15

Isha poursuivi son satsang : quiconque, au trépas, à l'instant même de quitter le
corps, est dans le Saint-Nom atteint aussitôt le Royaume, n'en doutez pas. Ce sont
les pensées, les souvenirs de l'être, à l'instant de quitter le corps, qui déterminent
sa condition future.

10-16

Ainsi soumet tes pensées, sans faillir, au Saint-Nom, lui dédiant tes actes, tournant
vers Bhagavan ta conscience et ton intelligence, alors sans nul doute tu atteindras
le Royaume. 

10-17

Celui qui toujours reste dans le Saint-Nom, celui-là, sans nul doute vient à Lui.
Reste en l'Unité du Seigneur, l’omniscient, créateur de tout, l'inconcevable et le
plus subtil, brillant tel un soleil, il disperse les ténèbres. 

10-18

Qui, à l'instant de la mort, reste attaché au Saint-Nom, les yeux fermés, regard fixé
entre les sourcils, avec la dévotion la plus profonde, celui-là ira certes à l'Unité
parfaite.

10-19

Les grandes âmes, détachées et versées dans la connaissance, qui restent dans
le  Saint-Nom  touchent  à  l'Unité.  Reçois  l'enseignement  de  la  Libération,  qui
demande un vrai détachement. C'est en fermant les portes des sens, en gardant
sa conscience sur un même point que l'on reste dans l'harmonie de l'Unité.



10-20

Ainsi établi dans le repos*, écoutant le son qui se répète*, celui qui, à l'instant de
quitter le corps, reste la conscience fixée sur lui, celui-là, sans nul doute, atteindra
le Royaume.

* Le repos : à l'époque de l'écriture de la Bhagavad-Gîtâ, ou « le chant de l'éveillé », le mot yoga
signifiait « repos » ou « liberté », selon le contexte de la phrase. Ici il s'agit du repos du mental, quand
cessent les vrttis  ou fluctuations.  Le mot yoga a voulu dire « unité »,  « union » seulement vers le
huitième siecle de notre ère avec le moine errant Adi Shankara.
* Le son qui se répète : dans le yogasûtra, de Patanjali, l'aphorisme :« tat japah tadarthabhavanam »
est le plus souvent traduit par : « Psalmodier respectueusement ce son en conscience du sens sacré »
ou, selon d'autres traductions : « La répétition de la syllabe OM dévoile sa signification et sa nature
essentielle ».  Mais  il  n'y a pas le mot « Ôm »,  pas plus que l'acronyme « AUM » d'écrit  dans cet
aphorisme ! L'expression « Tat japah » ne signifie pas « répéter le Ôm » ou « le son » mais « son qui
se répète ». Voici  une traduction grammaticalement plus juste :  « La méditation sur ce son qui se
répète est la méditation sur Dieu. » (Yogasûtra livre 1, aphorisme 27).

10-21

Celui qui reste constamment absorbé dans le Saint-Nom, par le service, atteint la
parfaite conscience de la béatitude. 

10-22

Quand les êtres sont retourné à Bhagavan, jamais plus ils ne reviennent en ce
monde transitoire, où règne la souffrance. 

10-23

L'incarnation est un lieu de souffrance, où se succèdent la naissance et la mort.
Pour l'âme qui atteint le Royaume il n'est plus de renaissance. 

10-24

Un jour de Brahma* vaut des milliers des âges que connaissent les hommes et
autant sa nuit. Avec le jour de Brahma, naissent toutes les variétés d'êtres ; que
vienne sa nuit, toutes sont annihilées. 

* Jour de Brahma : un jour de Brahma, ou un kalpa, est égal à 8,71 milliards d'années (la durée d'une
ronde). Une heure de Brahma est égale à 360 millions d'années.

10-25

Sans fin,  chaque jour  renaît  la  vie et  à chaque fois  des myriades d'êtres sont
ramenés à l'existence. Sans fin, tombe la nuit et avec elle, les êtres tombent dans



l'anéantissement, sans qu'ils n'y puissent rien. 

10-26

Il est un monde éternel, au-delà de la matière, qui jamais ne cesse. Quand tout
l'univers matériel disparaît, lui reste intact. On le dit non manifesté et impérissable,
ce Royaume suprême, ce but ultime. Pour qui l'atteint, point de retour. C'est là où
Bhagavan réside.

10-27

Seule la dévotion permet d'atteindre ce Royaume. Bien que le Seigneur ne quitte
jamais Son Royaume, il est en toute chose et tout en Lui repose. 

10-28

Les moments où l'on part de ce monde, pour n'y plus revenir, ceux aussi où l'on
part et revient, voici maintenant qu'il en est question : qui connaît le Tout quitte ce
monde à un moment propice, à la lumière du jour et durant les quinze jours où
croît la lune et les six mois où le soleil passe au septentrion*.

* Septentrion : la Grande Ourse, le nord.

10-29

Qu'il parte la nuit, dans la fumée, durant le déclin de la lune ou dans les six mois
qui voient le soleil passer au sud, qu'il atteigne l'astre lunaire et l'être devra encore
en ce monde revenir. 

10-30

Il existe, selon le Veda, deux façons de quitter ce monde ; dans les ténèbres ou
dans la lumière. L'une est la voie du retour et l'autre du non-retour.

10-31

Les  dévots,  initiés  à  la  vraie  voie,  qui  savent  différencier  ces  deux  voies,  ne
s'égarent jamais s'ils restent fermes dans la conscience du Saint-Nom. 



10-32

Qui choisit La Voie gagne la Libération, sans les études, les sacrifices, l'austérité,
la charité obligée, la philosophie et l'action-intéressée*.

* L'action-intéressée : C'est-à-dire l'action faite hors du « Saint-Nom » (la pratique de la technique), ce
qui veut dire hors du « service » (un des quatre piliers de l'agya, la sadhana de La Voie), le « non-
agir » du Tao-Te-King.

Chapitre 11 

Le semeur

11.1

Un jour, Isha donnait  satsang près du lac « Loktak ».  Une grande foule s'étant
assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque, sur l'eau. Toute la
foule était à terre sur le rivage. 

11-2

Il  leur  enseigna  beaucoup  de  choses  en  paraboles,  et  il  leur  dit  dans  son
enseignement :  écoutez...  un semeur  sortit  pour  semer.  Comme il  semait,  une
partie de la semence tomba sur le chemin : les oiseaux vinrent et la mangèrent.

11-3

Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de
terre ; elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond ; mais, quand le
soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.

11-4

Une autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, l'étouffèrent, et
elle ne donna point de fruit. 



11-5

Une autre partie tomba dans la bonne terre :  elle donna du fruit  qui  montait  et
croissait,  et  elle  rapporta  trente,  soixante et  cent  pour  un.  Que celui  qui  a  de
l'entendement comprenne.

11-6

Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui le suivaient l'interrogèrent sur la parabole qu'il
avait dite au satsang. 

11-7

Il leur donna cette explication : ceux qui ont reçu la Révélation du Saint-Nom et de
la lumière, comprennent sans paraboles, mais pour les autres, tout se passe en
paraboles, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils
entendent et ne comprennent point. Je ne m'adresse pas à tout le monde, que
comprennent ceux qui ont de l'entendement.

11-8

L’Homme est semblable à un pêcheur avisé, qui jeta son filet à la mer et l’en retira
plein  de  petits  poissons.  Parmi  eux,  le  pêcheur  avisé  trouva un  gros  et  beau
poisson ; il rejeta tous les petits à la mer et choisit le gros sans difficulté. Celui qui
a de l'entendement, qu'il comprenne !

11-9

Je choisirai  mes disciples un sur mille et deux sur dix mille et ceux que j'aurai
choisi  se tiendront  debout  et  seront  comme des frères dans la  conscience du
Saint-Nom et de sa Grâce.

11-10

Il leur dit encore : vous ne comprenez pas cette parabole du semeur ? Comment
donc pourriez-vous comprendre les autres paraboles ? Le semeur sème la parole*.

* Parole : le satsang.

11-11

Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée ; quand ils l'ont entendue,



aussitôt celui qui sépare vient et enlève la parole qui a été semée en eux. 

11-12

Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux ; quand
ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie ; mais ils n'ont pas de
racine  en  eux-mêmes,  ils  manquent  de  persistance  et  dès  que  survient  une
épreuve, ils y trouvent une occasion de chute.

11-13

D'autres reçoivent la semence parmi les épines ; ce sont ceux qui entendent la
parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion
des  autres  convoitises,  étouffent  la  parole  et  la  rendent  infructueuse.  D'autres
reçoivent la semence dans la bonne terre ; ce sont ceux qui entendent le satsang,
le reçoivent et portent du fruit, trente, soixante et cent pour un. 

11-14

Il leur dit encore : apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau, ou sous le
lit ? Ou ne la pose-t-on pas sur la table ? Il n'est rien de caché qui ne doive être
découvert,  rien  de  secret  qui  ne  doive  être  mis  au  jour.  Si  quelqu'un  a  de
l'entendement, qu'il comprenne.

11-15

Il continua : prenez garde à ce que vous croirez comprendre et à ce que vous
direz, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y
ajoutera pour vous. Car on donnera au riche et au pauvre, on ôtera ce qu'il a.

11-16

II en est de la parfaite conscience de la béatitude comme quand un homme jette
de la semence en terre ; qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe
et croît sans qu'il sache comment.

11-17

La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé
dans l'épi et, dès que le fruit est mûr, on procède à la récolte.



11-18

Il  ajouta :  à quoi  comparerons-nous le Royaume de la béatitude, ou par quelle
parabole la représenterons-nous  ?

11-19

Elle est semblable à un grain de Banian, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus
petite de toutes les semences mais, lorsqu'il  a été semé, devient un arbre aux
rameaux hospitaliers de sorte que les oiseaux du ciel peuvent s'y abriter.

* Ici, Isha nous dit que la Révélation est comme une graine semée. Ensuite, une fois cette graine
reçue, si notre esprit est une bonne terre, préparée, sans cailloux ni oiseaux, ni végétaux parasites,
c'est-à-dire  sans  concepts,  idées  toutes-faites,  vanité,  et  que  l'on  entretienne  le  plant,  par
l'Observance, alors la béatitude (le Royaume), ou plutôt la parfaite conscience de la béatitude grandit
jusqu'à donner ses fruits. 

Chapitre 12 

La corde et l'aiguille

12-1

Isha se rendit dans le territoire de Gandhâri. La foule s'assembla de nouveau près
de lui et selon sa coutume, il se mit à lui donner satsang. 

12-2

Les brahmanes l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à
un homme de répudier sa femme. 

12-3

Il leur posa cette question : que vous prescrivent les écritures ?

12-4

Ils répondirent que même après avoir épousé légitimement une jeune fille, on peut



la répudier si elle est entachée de blâme, malade, déflorée, ou si on vous l'a fait
épouser par ruse. Si quelqu'un donne en mariage une fille ayant un défaut sans le
déclarer, le mari peut annuler le contrat avec le malhonnête homme qui lui a donné
la jeune fille.

12-5

Alors Isha leur dit : le premier-Homme* vous a donné ses lois à cause de la dureté
de votre cœur et du peu de conscience que vous avez.

* « Le premier-Homme » : Manu (védisme), est l'auteur supposé du livre « Mānava-Dharmaśāstra » ou
« Lois de Manu ». Ce livre est daté du deuxième siècle de notre ère. Dans l'histoire de Manu il est un
épisode qui ressemble trait pour trait à l'histoire de Noé et de son arche. Il est arrivé la même chose à
Manu, avec l'aide de « Matsya », le premier avatar de Vishnou, ayant la forme d'un poisson, qui lui
conseilla de construire un bateau grâce auquel, Manu, sa famille et un grand nombre d'animaux ont
été sauvés du déluge. »

12-6

Mais  au  commencement  de  la  création,  Bhagavan  fit,  par  son  Saint-Souffle,
l'homme et la femme ; c'est pourquoi la femme quittera son père et sa mère et
s'attachera à son époux et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont
plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'Homme donc ne sépare pas ce que
la Grâce a uni.

12-7

Lorsqu'ils furent dans la maison, ceux qui suivaient Isha l'interrogèrent encore là-
dessus. Il leur dit : celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet
un adultère à son égard ; et si une femme quitte son mari et en épouse un autre,
elle commet un adultère. 

12-8

On lui amena des petits enfants, afin qu'il les bénit. Mais les compagnons d'Isha
firent des reproches à ceux qui les amenaient. 

12-9

Isha, voyant cela, leur dit : laissez venir à moi les petits enfants, car le Royaume
est pour ceux qui leur ressemblent. 



12-10

Isha quitta la maison et alors qu'il cheminait, un homme accourut et se jetant à ses
genoux lui demanda : bon maître, que dois-je faire pour trouver la Libération ?

12-11

Isha lui demanda : pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que le Saint-Nom.
Tu connais la loi,  observe-la, tout au long de ton incarnation et tu atteindras la
Libération

12-12

L'homme lui répondit :  maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse.

12-13

Isha le regarda alors plus attentivement, éprouva de l'amour pour lui et il lui dit : il
te manque une chose : va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres,
puis viens et suis-moi.

12-14

Mais, affligé de cette parole, l'homme s'en alla ; car il avait de grands biens. 

12-15

Isha dit à ceux qui le suivaient : il sera difficile à ceux qui ont des richesses de
connaître le Royaume, non pas à cause de leurs richesses, mais à cause qu'elles
les empêche de supplier la Grâce !

12-16

Ceux qui le suivaient furent étonnés de cette parole, alors Isha leur dit : le premier
sera le dernier. Il est plus facile à une corde de passer par le chas d'une aiguille
qu'à un riche d'entrer au Royaume. 

12-17

Ceux qui suivaient Isha furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux
autres : qui peut entrer au Royaume ? 



12-18

Isha les regarda,  et  dit :  cela est  impossible  sauf  pour Bhagavan,  car  tout  est
possible au Seigneur, alors comptez sur sa Grâce et soyez dans la dévotion. 

12-19

Amrish lui dit ; vois, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.

12-20

Isha  lui  répondit :  celui  qui  aura  tout  quitté,  à  cause  de  moi,  recevra  sa
récompense ici et se verra libéré le moment venu. 

12-21

Bhagavan est semblable à un maître de maison qui sortit  dès le matin, afin de
louer des ouvriers pour sa rizière. Il convint avec eux d'une monnaie de bronze par
jour, et il les envoya à sa rizière. 

12-22

Il sortit vers la troisième heure et il en vit qui étaient sur la place sans rien faire. Il
leur dit :  allez aussi à ma rizière et je vous donnerai ce qui sera raisonnable.

12-23

Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième et il fit de même.
Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il
leur dit : pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? 

12-24

Ils lui répondirent : c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma rizière,
leur dit-il. 

12-25

Quand le soir  fut  venu,  le maître de la rizière dit  à son intendant :  appelle les
ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers 



12-26

Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun une monnaie de bronze. Les
premiers  vinrent  ensuite,  croyant  recevoir  davantage ;  mais  ils  reçurent  aussi
chacun une monnaie de bronze.

12-27

En la  recevant,  ils  murmurèrent  contre  le  maître  et  dirent :  ces  derniers  n'ont
travaillé  qu'une heure,  et  tu  les  traites  à  l'égal  de nous qui  avons supporté  la
fatigue du jour, la chaleur, l'humidité et la boue. 

12-28

Le maître répondit : mon ami, je ne te fais pas tort ; n'as-tu pas convenu avec moi
d'une monnaie de bronze ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à
ce dernier autant qu'à toi. 

12-29

Ne m'est-il  pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu d'un
mauvais œil que je sois bon ? Les premiers seront les derniers, et les derniers
seront les premiers.

12-30

Un de ses suivants lui  demanda : n'est-ce pas injuste que tous les ouvriers ne
soient pas traité également ?

12-31

Isha répondit : Le Seigneur fait ce qu'il veut et l'égalité n'existe pas ; une chèvre
est-elle  l'égale  d'un tigre ? Chacun est  payé selon ce qui  a été convenu et  le
Seigneur ne traite pas tout le monde de la même manière ; il y a des choses qu'il
voit, qu'il sait et que la créature ne sait pas et ne peut pas voir.

12-32

Plus tard Isha parti, avec ses compagnons, à Indraprastha, la ville des Pandavas.



Chapitre 13 

Sur un arbre perché

13-1

Entré dans Indraprastha, isha traversa la ville. Or, une Hijra*, appelée Asha, qui
était une « recouvreuse de dettes », cherchait à voir Isha. 

*  Hijra :  transgenre,  ou  plutôt  « agenre »,  née  dans  un  corps  d'homme,  obligée  de  vivre  en
communauté  d'autres  hijras  d'une  même  « jati ».  Une  « jati »  est  une  sorte  de  sous  groupe  de
personnes ayant les mêmes occupations et le même langage. On prêtait  des pouvoirs aux hijras,
aussi leur confiait-on souvent la tâche de recouvrer les dettes tant ils ou elles faisaient peur.

13-2

Mais elle ne pouvait pas à cause de la foule, car elle était petite. Elle monta sur un
Banian pour le voir, car Isha devait passer par là. 

13-3

Quand  il  arriva  à  cet  endroit,  Isha  leva  les  yeux  et  lui  dit :  Asha,  hâte-toi  de
descendre, car aujourd'hui je vais chez toi ! Asha se hâta de descendre et reçu
avec joie Isha dans sa communauté.

13-4

Voyant cela, tous murmurèrent : il entre pour loger chez les Hijras ! 

13-5

Asha, désireuse de se justifier, dit à Isha : voici, guru ji,  je donne aux pauvres la
moitié de mes biens et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je rends le quadruple.

13-6

Isha lui dit : la Grâce est pour tous, elle est aussi pour celles de cette maison car
tous les êtres humains sont les fils de Bhagavan. 



13-7

Isha se mit  alors,  comme à son habitude, à dire une parabole :  un homme de
haute naissance va dans un pays lointain, pour recevoir la dignité royale et revenir
ensuite. Il appelle dix de ses serviteurs, il leur donne mille pièces d'or et leur dit :
faites des affaires jusqu'à ce que je revienne.

13-8

Des habitants vinrent, une fois qu'il fut parti, et dirent qu'ils ne voulaient pas être
gouvernés par lui.

13-9

De retour, après avoir reçu la royauté, il fait appeler ses serviteurs auxquels il avait
remis l'argent, pour savoir ce que chacun avait gagné. 

13-10

Le premier se présente et dit :  seigneur, tes mille pièces ont rapporté dix mille
pièces.

13-11

Il lui dit : très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle pour peu, tu auras le
gouvernement de dix villes.

13-12

Le second vient et dit : tes milles pièces ont rapporté cinq mille.

13-13

À lui, il dit : deviens gouverneur de cinq villes.

13-14

L’autre vient et dit : seigneur, voici tes mille pièces que j'ai tenues à l’abri dans un
coffre. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme dur, tu prends ce que tu
n'as pas déposé et tu récoltes ce que tu n’as pas planté.



13-15

Le maître lui dit : je te juge selon ce que tu dis, mauvais serviteur ! Tu savais que
je suis un homme dur, retirant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je
n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas fait travailler mon argent ? À mon retour,
je l'aurais retrouvé avec un intérêt.

13-16

Il dit à ceux qui étaient là : prenez-lui les mille pièces et donnez-les à celui qui en a
dix mille !

13-17

Ils lui dirent : seigneur, il en a dix mille !

13-18

Je vous le dis, à celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même
ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux,
amenez-les ici et tuez-les devant moi.

13-19

Asha demanda à Isha : maître, que signifie cette histoire ?

13-20

Isha répondit : Bhagavan nous a donné la vie, par sa Grâce, que vas-tu en faire ?
La vivre comme il te l'a donné ou faire qu'elle porte des fruits ?

13-21

Asha répondit : j'aime entendre tes histoires. Vois-tu, je ne suis pas instruite, je ne
sais pas même lire, je n'ai pas les connaissances pour savoir que faire de ma vie !

13-22

Isha lui dit alors : je peux te révéler la connaissance la plus secrète, par elle tu
seras  affranchie  des  souffrances  de  l'ignorance.  Cette  connaissance  est  reine
parmi les connaissances, elle est le secret d'entre les secrets, la connaissance la



plus pure, et parce qu'elle nous fait directement réaliser notre identité véritable, elle
représente la perfection de la vie spirituelle. Elle est impérissable et d'application
joyeuse.

13-23

Ceux qui vont sur une voie de dévotion, sans cette connaissance, ne peuvent se
libérer, ils reviennent naître et mourir en ce monde.

13-24

Asha demanda : je répète le Ôm en faisant défiler les perles de mon Mala, est-ce
que ça fait partie de la connaissance ?

13-25

Isha lui dit : le Saint-Nom de Dieu ne peut pas se dire, ni s'écrire, ni se lire, on ne
peut pas le répéter. Cet univers est tout entier plein de lui. Tous les êtres l'ont en
eux et sont en Lui, mais Lui n'est pas tout entier en eux. Vois sa puissance ; il
soutient tous les êtres, il est partout présent, source même de toute la création. 

13-26

Asha dit : maître, je vais chaque jour au temple, faire des offrandes au Seigneur et
me prosterner devant lui.

13-27

Isha  lui  répondit :  une  part  du  Seigneur  est  en  toit  et  c'est  là  qu'il  te  faut  te
prosterner.  L'univers  tout  entier  est  pénétré  de  Dieu,  dans  sa  forme  non
manifestée.  Tous  les  êtres  sont  en  lui,  mais  lui  n'est  pas  en  eux  tout  entier.
Bhagavan est la source même de toute création. De même que dans l'air souffle le
vent, en Lui se tiennent tous les êtres. 

13-28

À la fin de chaque âge tout revient au Royaume et au début de chaque âge, la
puissance du Saint-Nom crée de nouveau toutes choses. L'univers tout entier obéit
à Bhagavan, par sa volonté il est à chaque fois de nouveau créé et c'est toujours
par Lui qu'à la fin il est anéanti. 



13-29

Bhagavan reste dans le non-agir et la loi d'action-réaction n'a aucune prise sur Lui.
La création obéit en tout à son Saint-Nom, il engendre tous les êtres, mobiles et
immobiles. L'énergie infinie du Tout crée, puis défait toutes choses, dans un cycle
sans fin.

13-30

Asha dit : maître, les prêtres et les scribes ne disent pas beaucoup de bien de ton
enseignement,  comment  des  personnes  si  savantes  peuvent-elles  ne  rien
comprendre à tes paroles ?

13-31

Isha lui répondit : ils sont pleins de connaissances vaines, ce sont les ignorants qui
dénigrent La Voie. Ils ne savent rien de leur nature spirituelle.  Ainsi égarés, ils
chérissent des concepts confus, aveuglés par l'ignorance. Vains sont leurs espoirs
de Libération, vains leurs actes-intéressés* et vaines sont leurs connaissances. 

* Actes-intéressés : actes faits sans l'abandon de leurs fruits, en dehors de la conscience et/ou de la
pratique du Saint-Nom, autrement que dans le non-agir ou service.

13-32

Ceux qui ont la vraie connaissance* se trouvent sous la protection de la Grâce,
absorbés dans le service*. 

* Connaissance : la connaissance non-apprise, le Veda.
* Le service : un des quatre piliers de La Voie (ou connaissance), actes faits dans l'abandon de leurs
fruits, « service de dévotion », « non-agir ».

13-33

Chantant la gloire de Bhagavan, en pranam*, déterminés dans leurs pratiques, les
belles âmes n'ont qu'amour et dévotion. Cultivant la connaissance, elles adorent
l'Unité, en elles, comme contenue dans la diversité des êtres et des choses.

* Pranam : prosternation.

13-34

Asha demanda : maître, au temple il y a les rituels, les chants, le ghee des lampes,
le parfum de l’encens.



13-35

Bhagavan  est  le  rite,  la  dédication,  l'offrande  aux  ancêtres,  l’encens  et  la
méditation sur le son qui se répète*, il est le beurre* et le feu et l'offrande.

*  Le  son  qui  se  répète  est  le  support  de  la  technique  de  méditation  dite  « du  Saint-Nom »  ou
« Verbe ».  Certains  croient  qu'il  s'agit  du  Ôm  parce  qu'ils  traduisent  « Tat  japah »  (Yogasûtra,
aphorisme 28) par « la répétition du son », alors qu'il faut traduire par « le son qui se répète ». Pour
connaître  ce  Saint-Nom il  faut  en  avoir  eu  la  Révélation,  et  pour  ça  la  demander  à  un  maître
authentique qui le connaît. D’ailleurs dans ce livre il est recommandé de s'adresser à un tel maître  :
« Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel ; enquiers-toi d'elle auprès de lui
avec humilité et en le servant. » (3:11)
* Le beurre : le ghee (beurre clarifié) servant à produire la flamme des rituels, comme Aarti.

13-36

De l'univers,  Bhagavan est  le  père,  la  mère,  le  soutien et  l'aïeul,  l'objet  de la
connaissance, le purificateur et le son primordial qui se répète*. Il est également
les hymnes, la danse et la dédication à l'autel. Il est le but, le soutien, le maître, le
témoin, la demeure, le refuge et l'ami le plus cher, la création et l'annihilation, la
base de toutes choses, le lieu de repos et l'éternelle semence. 

* Le son primordial qui se répète : le support de la méditation sur le Saint-Nom ou Verbe. Il ne s'agit
pas du Ôm, mais d'un son (double) qui est révélé par un maître-vivant aux chercheurs qui en font la
demande. Il ne s'agit pas d'un mantra. Ce son est naturellement produit par le processus de vie en
chaque être  vivant.  Il  a  à  voir  avec  la  respiration  mais  n'est  pas  le  pranayama tel  que pratiqué
aujourd'hui.

13-37

Bhagavan contrôle  la  chaleur,  la  pluie  et  la  sécheresse,  il  est  l'immortalité,  de
même que la mort personnifiées, l'être et non-être, tous deux sont en Lui parce
rien ne se trouve hors de Lui. 

13-38

Asha demanda : mais les prêtres du temple, qui vouent leur vie à l'adoration du
divin, font toutes sortes de sacrifices, s'infligent des privations ne sont-ils pas dans
la dévotion ?

13-39

C'est  indirectement  qu'ils  adorent  le  Seigneur,  les  hommes  qui  étudient  les
écritures et boivent le soma*, cherchant ainsi à gagner les planètes de délices. 

* Le soma : pour les hindouistes le « soma » est une boisson rituelle obtenue en pressant une racine
spécifique mais cette boisson rituelle n'est qu'un produit de substitution, un souvenir de « L'Amrita » ou



« Amrit » qui est, en fait, le Nectar dont guru Nanak a tant parlé. Mais là, comme dans d'autres voies
spirituelles, le Nectar est oublié. Il en est question dans la « Dhyanabindu-Upanishad » (la méditation
parfaite) qui le décrit dans les versets 79 à 83. La technique de méditation qui permet de le goûter y
est nommée « Khechari-Mudra » ou le sceau de l'oiseau.

13-40

Ces lettrés, quand ils ont joui de ces plaisirs célestes, quand les mérites de leurs
études  spirituelles  se  sont  épuisés,  reviennent  s'incarner  sur  cette  Terre.  Un
bonheur fragile, tel est le seul fruit qu'ils récoltent après avoir cultivé les concepts
par l'étude des écritures. 

13-41

Asha, étonnée, demanda : alors est-il inutile de lire les écritures ?

13-42

Isha répondit : ceux qui savent lire peuvent lire les écritures mais les écritures ne
peuvent  donner  plus  que  ce  qu'elles  ont  à  donner.  Elles  peuvent  inspirer  le
chercheur à continuer de chercher la vérité et l'initié à pratiquer. Mais ceux qui ont
une vraie dévotion pour l'Un, qui méditent sur sa forme absolue sont comblés et
aucune  écriture  ne  pourra  apporter  quoi  que  ce  soit  de  plus  à  leur  bonheur
véritable.

13-43

Asha dit : mais au temple on peut offrir des fruits, du riz, des gâteaux sur l'autel.

13-44

Toute nourriture est en fait destinée à Dieu et le corps humain est un autel pour
Dieu mais l'Homme ne le sait pas. Bhagavan est l'unique bénéficiaire et l'unique
objet du don et du détachement. Or, ceux qui ignorent sa nature véritable, absolue,
restent dans les ténèbres de l'ignorance.

13-45

Qui voue un culte aux dévas, renaîtra parmi les dévas, avec ceux qui vivent dans
leur culte, de même, c'est en Bhagavan que vivront ses dévots.



13-46

Asha dit à Isha : je suis pauvre et bien incapable de faire de belles offrandes au
Seigneur.

13-47

Que l'on offre, avec amour et dévotion, une chose simple, comme une feuille, une
fleur, un fruit, de l'eau et cette offrande, aussi simple soit-elle, sera acceptée. Ce
que l'on peut offrir de plus beau est notre amour et notre attention quotidienne.

13-48

Quoi  que  tu  fasses,  que  tu  manges,  que  tu  sacrifies  et  prodigues,  quelque
austérité que tu pratiques, que ce soit pour l'offrir à Bhagavan, dans le service,
ainsi, tu t'affranchiras des suites de tes actes*, vertueux comme coupables. Par ce
principe du détachement tu seras libéré et viendras à L'Unité*. 

* Suites de tes actes : le karma.
* Viendras à l'Unité : il est ici question du nirvikalpa-samadhi et de la Libération.

13-49

Bhagavan  n'envie,  ni  ne  favorise  personne,  envers  tous  il  est  impartial.  Mais
quiconque le sert avec dévotion vit en Lui, comme s'il était son ami. Quiconque est
sur la bonne voie, avec dévotion, voit ses péchés, même les pires, pardonnés et
trouve la paix éternelle.

13-50

Rapidement, il devient sans reproches et trouve la paix éternelle. Quiconque se
réfugie  dans le Saint-Nom peut  atteindre le  but  suprême,  quels que soient  sa
naissance et sa caste. Que dire alors des justes, des dévots et des saints rois qui,
en ce monde éphémère, en ce monde de souffrances, servent Bhagavan avec
amour et dévotion ? 

13-51

Emplis toujours de Dieu ton esprit*, deviens son dévot, offre-lui ton hommage et
ton adoration. En Lui tu resteras parfaitement absorbé. Après avoir dit cela, Isha
parti pour Kashi.

* Emplis toujours de Dieu ton esprit : garde-toi dans la conscience du Saint-Nom ou, autrement dit :
pratique constamment la technique du Saint-Nom (le service, un des quatre piliers de La Voie).



Chapitre 14 

Le satsang et les brahmanes

14-1

Lorsqu'ils approchèrent de Kashi* la lumineuse, près de Sàrnàth et de l'arbre du
bhodi*, Isha envoya deux de ses disciples, en leur disant : allez au village qui est
devant  vous ;  dès  que  vous  trouverez  un  petit  âne  attaché,  sur  lequel  aucun
homme  ne  s'est  encore  assis ;  détachez-le  et  amenez-le.  Si  quelqu'un  vous
demande pourquoi vous faites cela, répondez : Isha en a besoin, nous vous le
rapporterons.

* Kashi : Varanasi, Bénares.
* « L'arbre du bhodi » : figuier sous lequel Gautama aurait atteint l'éveil dans un nirvikalpa-samadhi.

14-2

Les disciples, étant allés, trouvèrent le petit âne, attaché dehors, près d'une porte,
et ils le détachèrent. 

14-3

Ceux qui étaient là dirent : que faites-vous? pourquoi détachez-vous cet ânon ? Ils
répondirent comme Isha l'avait dit et on les laissa aller. 

14-4

Ils amenèrent l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Isha s'assit dessus
et se dirigea vers l'entrée de la ville. 

14-5

Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur son passage et d'autres des
colliers de fleurs qu'ils avaient préparés. 



14-6

Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Isha criaient : Bholye sri satgurudev !
Béni soit le satguru !

14-7

Isha entra dans Kashi la lumineuse et se rendit au temple « Vishwanath ». Il se mit
à donner satsang à ceux qui voulaient bien l'écouter.

14-8

Isha, voyant tout le commerce qui se faisait près du temple dit : les médecins, les
montreurs d'idoles, les marchands de viande et ceux qui vivent de trafic doivent
être exclus des sacrifices aux Dieux et aux « pitri * » !

* Pitri : ne prend pas de « s » au pluriel. Mot sanskrit signifiant « père », il désigne les ancêtres.

14-9

Les sacrificateurs et les lettrés, l'ayant entendu, cherchèrent à le faire taire. Ils le
craignaient parce que toute la foule était frappée par son enseignement. 

14-10

Les  principaux  sacrificateurs,  les  scribes  et  les  anciens,  vinrent  à  lui  et  lui
demandèrent : par quelle autorité dis-tu ces choses ?

14-11

Isha leur répondit :  je vous adresserai aussi une question ; répondez-moi, et je
vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le namakarana* vient-il du ciel, ou
des Hommes ? Répondez-moi.

* Namakarana : baptême hindouiste.

14-12

Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux : si nous répondons du ciel, il demandera pour
qui  sont  les  offrandes  faites  en  cette  occasion !  Et  si  nous  répondons  des
Hommes... ils craignaient la réponse d'Isha, car ils connaissaient la force de son
verbe et beaucoup de gens étaient présents.



14-13

Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas. Isha leur dit alors : moi non plus, je ne
vous dirai pas par quelle autorité je dis ces choses. 

14-14

Isha continua son satsang : un homme avait un verger de manguiers, il donna son
verger en fermage à des vaishyas* et quitta le pays.

* Vaishyas : caste des commerçants et des agriculteurs.

14-15

Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les fermiers pour recevoir d'eux
une part du produit du verger. 

14-16

S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent sans rien lui donner.

14-17

Le maître du verger envoya vers eux un autre serviteur ; ils le frappèrent à la tête,
et l'outragèrent. 

14-18

Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent ; puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou
tuèrent. 

14-19

Il avait encore un fils bien-aimé ; il l'envoya vers eux en se disant : Ils auront du
respect pour mon fils.

14-20

Mais ces vaishyas se dirent : voici l'héritier, tuons-le et l'héritage sera à nous. Ils se
saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors du verger.



14-21

Maintenant, que fera le maître ? Il viendra, fera périr les vaishyas et il donnera le
fermage  à  d'autres.  L'écriture  ne  dit-elle  pas :  L'initié,  pratiquant  la  vraie  voie,
comprend tout cela avec clarté, ceux qui n'ont pas cette conscience profonde,  ne
peuvent pas comprendre ?

14-22

Les prêtres et les docteurs des écritures cherchaient à se saisir de lui, mais ils
craignaient la foule. Beaucoup prenaient Isha pour un « samana* » ou un éveillé.
Ils le quittèrent et s'en allèrent. 

* Samana ou sramana ou shramane : moine errant très ascétique des bouddhistes, jaïnes et ajivikas.

14-23

Ils envoyèrent à Isha quelques-uns des lettrés et des envoyés du maharaja, afin
qu'il se perde par ses propres paroles. 

14-24

Ils lui posèrent cette question : Isha, nous savons que tu es sincère et que tu n'as
peur de personne ; car tu ne regardes pas le statut des hommes et tu enseignes la
voie de la vérité. Est-il permis, ou non, de payer le tribut au Raja ? 

14-25

Isha,  connaissant  leur  hypocrisie,  leur  répondit :  pourquoi  cherchez-vous  à  me
piéger ? Apportez-moi une pièces de monnaie. 

14-26

Ils en apportèrent une et  Isha leur demanda : de qui  sont cette effigie et  cette
inscription ? Du mahârâja-adhirâja, lui répondirent-ils. 

14-27

Alors il leur dit : rendez au Raja ce qui est au Raja et à Bhagavan ce qui est à
Bhagavan et ils furent à son égard dans l'étonnement.



14-28

Les sages de la Mîmâmsâ* (école hindouiste), qui disent que le Veda n'est pas
d'origine humaine, vinrent auprès d'Isha et lui firent cette question : Isha, voici ce
que les écritures nous prescrivent, si un homme meurt, et laisse une femme, cette
femme ne doit  pas monter sur le bûcher avec son mari défunt mais doit rester
chaste tout  le reste de sa vie et  suivre les excellentes règles de conduite des
femmes qui n'ont qu'un époux. Si elle se remarie et a d'autres enfants, ces enfants
ne sont pas légitimes ; en aucun cas il n'est permis aux femmes vertueuses de se
remarier.  Cette femme, comment se réincarnera-telle ? Par son infidélité  a son
époux, une femme encourt le blâme dans ce monde ; après la mort elle renaît
dans  le  ventre  d'un  chacal,  ou  bien  elle  est  tourmentée  par  des  maladies  en
punition de son crime. Que dis-tu de cette loi ?

14-29

Isha leur répondit : n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni
les écritures, ni la puissance du Seigneur ? 

14-30

Car après la mort l'âme se libère ou se réincarne et tous les actes, les pensées,
les paroles, de sa vie passée ont disparus pour qu'une nouvelle chance d'atteindre
la Libération lui soit donnée.

14-31

Bhagavan ne puni ni ne récompense, il est comme le grand fleuve qui donne sont
eau à tous ceux qui ont soif, sans regarder qui ils sont, ni ce qu'ils ont fait. La
sanction des actes arrive dans l'incarnation présente et ne poursuit pas l'âme dans
celles d'après. 

14-32

Bhagavan n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement
dans l'erreur. 

14-33

Un des lettrés, qui les avait entendu discuter, sachant qu'Isha avait bien répondu
aux sages de la mîmâmsâs, s'approcha, et lui demanda : quel est le premier de
tous les commandements ?



14-34

Isha répondit : voici le premier ; Bhagavan est unique. Voici le second : tu l'aimeras
de toute ton âme, de toute ta force, maîtrisant tes pensées. Voici le dernier : tu
trouveras un éveillé, tu suivras son enseignement et tu observeras la sadhana qu'il
te donnera. Il n'y a pas d'autre commandements plus grands que ceux-là.

14-35

Le lettré répondit : bien, Isha ; tu as dit avec vérité que Bhagavan est unique et de
l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de maîtriser ses
pensées  et  de  suivre  la  sadhana  qu'un  éveillé  enseigne,  c'est  plus  que  les
sacrifices les plus extraordinaires.

14-36

Isha, voyant qu'il avait compris, lui dit : tu n'es pas loin de la parfaite conscience de
la béatitude.  Alors plus personne n'osa lui poser de questions.

14-37

Isha,  continuant  à  donner  satsang  près  du  temple,  demanda :  comment  les
docteurs des écritures peuvent-ils dire que le satguru est le fils de Shiva ou l'avatar
de Vishnou?

14-38

Un maître éveillé, animé par le Saint-Nom, a dit : pour l'initié, pratiquant la vraie
voie et partageant le bonheur de la connaissance avec ceux qui ont des oreilles
pour entendre, la réalisation est assurée et il n'y a nul doute qu'à la fin, il entrera et
demeurera au Royaume. Aucune Homme au monde n'est plus cher à Bhagavan
que celui-là. Shiva était un satguru, comment aurait-il pu dire que le satguru était
son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir.



Chapitre 15 

Malheur à vous

15-1

Isha donnait satsang aux foules et à ceux qui le suivaient : les docteurs de la loi et
les prêtres disent siéger où se tenait Manu, donc écoutez ce qu'ils vous disent,
mais n'imitez pas leurs actes, car ils disent, mais ne font pas.

15-2

Ils lient des charges lourdes et les mettent sur les épaules des gens, mais eux, ne
veulent pas les remuer du doigt.

15-3

Ils font tous leurs actes pour être remarqués, ainsi ils portent le dhoti*, la tunique
blanche sans col, un collier de Vishnou et un grand signe blanc sur le front. Ils
recherchent les premières places dans les repas, à attirer les regards dans les
temples, les salutations sur les places publiques et à être appelés « Pandit* » par
les gens, brandissant leur pauvreté comme un vajra*.

* Dhoti : grande pièce de tissu, sans coutures, enroulée autour de la taille et servant de pantalon.
* Pandit : titre honorifique signifiant « savant ».
* Vajra : sorte de sceptre rituel dans l'hindouisme, le bouddhisme et le bön (religion tibétaine d'origine).

15-4

Ne vous faites pas appeler maître, ni guru ji si vous n'êtes pas éveillé et vous êtes
tous les enfants de Bhagavan, aucune âme ne vaut plus ou moins qu'une autre.

15-5

Ne donnez à personne, sur Terre, le titre de Divin ou d'avatar, car il n'y a qu'un seul
Dieu. Ne dites pas que vous êtes éveillé ni vous ne l'êtes pas. Seul celui qui a
connu le nirvikalpa-samadhi peut être un éveillé.



15-6

Le plus grand d'entre vous devra être un serviteur, sur La Voie de la Libération et
plus cher aux yeux de Bhagavan, sera le serviteur du serviteur. Quiconque s'élève
sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé.

Ce verset  parle  d'humilité  et  dit  que celui  qui  est  plein  de vanité,  qui  se croit  puissant  devra se
rabaisser et qu'une fois abaissé, cette posture l'élèvera vers la conscience de Dieu.

15-7

Malheur  à  vous,  pandits  et  poudjaris*  hypocrites,  parce  que  vous  fermez  le
Royaume au regard des gens ! En effet, vous n'y entrez pas et vous ne laissez pas
entrer ceux qui le voudraient.

* Poudjaris : prêtres hindouistes.

15-8

Malheur  à vous,  pandits  et  poudjaris  hypocrites,  vous spoliez  les maisons des
veuves,  vous  récitez  des  mantras  et  chantez  des  bhajans  pour  paraître,  c'est
pourquoi vous serez soumis au karma.

15-9

Malheur à vous, pandits et poudjaris hypocrites, vous parcourez la mer et la terre
pour  gagner  un converti  et  quand il  l'est  devenu,  vous faites  de lui  un fils  de
Raktabija* ou de Màra* deux fois pire que vous !

* Démons.

15-10

Malheur à vous, guides aveugles qui dites que de jurer par le garbhagriha* n'est
rien, mais que ce qui engage c'est de jurer par son or.

* Garbhagriha : est le cœur d'un temple hindou, son sanctuaire.

15-11

Stupides et aveugles ! Lequel en effet est le plus grand, l'or ou le sanctuaire qui
sanctifie l'or ?



15-12

Vous  dites :  jurer  par  l'autel  n'est  rien,  ce  qui  est  important  c'est  de  jurer  par
l'offrande qui est dessus. Aveugles ! Lequel en effet est le plus grand, l'offrande ou
l'autel qui consacre l'offrande ?

15-13

Qui donc jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Qui jure par
le sanctuaire jure par lui et par celui qui y habite et qui jure par le ciel, jure par le
trône de Bhagavan et par celui qui y siège.

15-14

Malheur  à  vous,  pandits  et  poudjaris  hypocrites,  vous  êtes  stricts  sur  la
dasamamsha*, mais vous abandonnez ce qui est le plus important dans la loi, la
justice,  la  miséricorde  et  la  fidélité !  Il  fallait  pratiquer  ceci  sans  omettre  cela,
respecter la forme sans oublier le fond.

* Dasamamsha* : sanskrit, « le don de la dîme ». Le terme comporte le sens de « dixième partie », la
pratique consiste à donner dix pour cent de ses revenus à celui qui est la source de tout.

15-15

Malheur  à  vous,  pandits  et  poudjaris  hypocrites,  vous  purifiez  le  dehors  de  la
coupe et du plat, quand le dedans est plein de rapine et de voracité.

15-16

Prêtres aveugles, purifiez d'abord l’intérieur de la coupe, puis que l’extérieur aussi
devienne pur.

15-17

Malheur à vous, pandits et poudjaris hypocrites, au dehors vous paraissez justes,
mais au dedans vous êtes pleins de mensonges et d'iniquité.

15-18

Malheur à vous, pandits et poudjaris hypocrites, vous écrivez la légende des rishis
et des éveillés et vous dites : si nous avions vécu aux jours de nos pères, nous
aurions écouté leurs enseignements quand vous êtes sourds au vivant.



15-19

Serpents, comment éviterez-vous d'être condamnés à l'aniyatam ?

* Aniyatam : sanskrit,  enfer.  « J'ai  entendu des savants dire que ceux qui  détruisent  les traditions
familiales vivent en enfer pour une période indéfinie. » (Bhagavad-Gîtâ 1:44)

15-20

Gardez-vous des pandits qui aiment à se promener en robes longues et à être
salués dans les places publiques ; qui recherchent les premières places dans les
temples et dans les festins ; qui spolient les maisons des veuves et qui récitent,
pour l'apparence, des mantras. Ils seront jugés plus sévèrement.

15-21

Isha,  s'étant  assis  vis-à-vis  du  tronc,  regardait  comment  la  foule  y  mettait  de
l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y
mit deux petites pièces de bronze. 

15-22

Alors Isha, dit à ses proches : cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux
qui ont mis dans le tronc ; car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son
nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.

Chapitre 16 

Le repas de Navaratri

16-1

Le  premier  jour  de  Navaratri*,  après  la  mousson,  ses  proches  et  disciples
demandèrent  à  Isha :  où  veux-tu  que  nous  allions  pour  le  premier  dîner  de
Navaratri ?

* Navaratri : Une des plus grandes fêtes religieuse hindouiste, qui dure neuf nuits et dix jours et qui
célèbre shakti et la déesse Durga, la mère-universelle entre septembre et octobre.



16-2

Il envoya deux d'entre eux et leur dit : allez à la ville ; vous rencontrerez un homme
portant une cruche d'eau, suivez-le.  Là où il  entre,  dites au patron : le satguru
demande où est la salle où il pourra manger avec ses proches. À l'étage il vous
montrera une salle vaste, meublée et toute prête. Là, faites-nous les préparatifs du
repas.

16-3

Les compagnons d'Isha partirent à la ville, ils trouvèrent, comme il le leur avait dit,
la salle et préparèrent le repas de fête.

16-4

C’était  le  premier  soir,  il  y  en  aurait  encore  huit  autres  après.  Les  prêtres
importants,  lassés de ses critiques, cherchaient comment s'emparer d'Isha, par
ruse et le faire mourir. Ils se dirent : pas pendant la fête, pour éviter des troubles
parmi le peuple.

16-5

Le soir venu, Isha vint avec les douze, sa mère,  Maryan et sa femme, Aalia, à
Sàrnàth, dans la maison de Preetam le dévot. 

16-6

Pendant qu’ils étaient à table et qu’ils mangeaient, il leur dit : vraiment, je vous
l’assure, approche le jour où je partirai. 

16-7

Ils commencèrent à s'attrister et demandèrent : est-ce bientôt ?

16-8

Il  leur dit :  qu'importe,  le Saint-Nom restera en vous et  vous consolera si  vous
obéissez à l'agya.



16-9

Après le repas ils chantèrent Aarti et le lendemain, à l'aube, ils partirent pour le
Dhamek-Stùpa. Là, Isha donna satsang.

16-10

Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en la Grâce et croyez en moi. 

16-11

Il y a de nombreuses pièces dans la maison du Seigneur, s'il en était autrement, je
vous l'aurais dit, vous y avez tous une place. Je dois partir et certains d'entre vous
savent où je vais et connaissent le chemin.

16-12

Kanti lui demanda : guru ji, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous
connaître le chemin ? »

16-13

Isha lui dit : je trace le chemin, je dis la vérité et vous montre la vie. Personne ne
vient au Seigneur, sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi
Bhagavan. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Le chemin dont
je parle n'est pas celui où je marche mais La Voie que je vous enseigne. Chacun
marche seul sur ce chemin.

16-14

Devdas lui dit : guru ji, montre-nous le Seigneur cela nous suffit.

16-15

Isha lui répondit :  Devdas, il  y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me
connais pas ? Celui qui me voit, a vu le Seigneur. Comment peux-tu dire : montre-
nous le Seigneur ?

16-16

Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Saint-Nom et que le Saint-Nom est en



moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, le Saint-
Nom, en moi, accomplit ses œuvres et met les mots dans ma bouche. Croyez-moi,
je suis dans le Saint-Nom et le Saint-Nom est en moi. Si vous m'aimez, gardez
mon agya*.

* Agya : « mes commandements » : c'est-à-dire la sadhana de son enseignement.

16.17

Je  demanderai  à  Bhagavan,  il  vous  donnera  un  autre  consolateur,  afin  qu'il
demeure avec vous en éternité. Le monde ne peut accepter ce qu'il ne voit pas et
qu'il ne connaît pas. Le Saint-Nom demeure en vous.

16-18

Je ne vous laisserai pas orphelins,  Bhagavan, son Saint-Nom restera en vous.
Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus.

16-19

En ce jour, vous saurez que je suis en conscience et vous avec moi si vous êtes
aussi en conscience.

16-20

Celui qui a mon agya et l'observe, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime est aimé
de Bhagavan. 

16-21

Ketan, pas ràjadrohin*, lui dit : guru ji, qu'est-il arrivé pour que tu te manifestes à
nous, mais pas au monde ?

* « Ketan, pas ràjadrohin » est un autre disciple d'Isha, qui porte le même prénom que le ràjadrohin.

16-22

Isha  lui  répondit :  je  me  manifeste  à  tous,  mais  peu  m'entendent  et  me
reconnaissent. Je ne suis pas venu pour tout le monde mais seulement pour ceux
qui on l'entendement pour me comprendre.



16-23

Si vous demeurez dans le Saint-Nom, vous êtes vraiment mes disciples et vous
connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. 

16-24

Celui qui ne m'aime pas n'écoute pas ma parole. La parole que je vous dis n'est
pas de moi, le satsang vient du Saint-Nom. Je vous le rappelle pendant que je suis
encore là, avec vous.

16-25

Mais le consolateur, le Saint-Nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout
ce que je vous ai dit, même quand je serai parti. Je vous laisse la connaissance de
la béatitude et le moyen de l'atteindre au quotidien.

16-26

Vous avez entendu que je vous ai dit ; je m'en vais. Si vous m'aimez, vous vous
souviendrez de ce que je vous ai enseigné. Je vous dis cela avant de partir, pour
que quand je ne serai plus là, vous ne soyez pas dans l'affliction.

16-27

Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car ce qui doit arriver vient à grands pas.
Partons d'ici maintenant.

16-28

Isha et ses compagnons arrivèrent à un domaine appelé « Le jardin de la sagesse
spirituelle », à Sarnath, près du « Stùpa Chaukandi ». Il dit : restez ici pendant que
je vais méditer.

16-29

Après sa méditation, il revint et les trouva endormis. Il dit à Amrish : Aravinda, tu
dors ! Tu n'as pas eu la force de veiller une heure ! Veillez et priez pour ne pas être
mis à l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible.



16-30

Il  s'en alla  de nouveau pour  méditer.  Quand il  revint  il  les  trouva de nouveau
endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Ils ne surent que lui dire.

16-31

Il revint une troisième fois et leur dit : c'est assez ! L'heure est venue, voici, l'éveillé
est livré aux mains des malfaisants. Levez-vous, allons ! Voici que ceux qui me
veulent sont proches.

16-32

Aussitôt  arriva  une  foule  de  prêtres,  de  pandits  et  diverses  personnes,
accompagnées  de  guerriers  armés  d'épées.  Ils  mirent  la  main  sur  Isha  et  se
saisirent de lui.

16-33

Isha leur dit : comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des
bâtons pour me saisir ? Chaque jour j'étais près de vous et vous donnais satsang,
je mangeais près de vous et vous ne m'avez pas arrêté, mais que faites-vous de
l'ahimsa* ? C'est pour ça que vous êtes venus accompagnés de guerriers, afin que
s'accomplissent vos desseins ?

* Ahimsa : sanskrit ; non violence, bienveillance, un des « yamas », ou devoirs vis-à-vis des autres.

16-34

Chaque jour j'étais près de vous et vous donnais satsang, je mangeais près de
vous et vous ne m'avez pas arrêté, mais que faites-vous de l'ahimsa* ? C'est pour
ça que vous êtes venus accompagnés de Kshatriyas*, afin que s'accomplissent
vos desseins ?

* Ahimsa : sanskrit ; non violence, bienveillance, un des « yamas », ou devoirs vis-à-vis des autres.
* Kshatriyas : nobles guerriers.

16-35

Tous ceux qui avaient accompagné Isha l'abandonnèrent et prirent la fuite.



Chapitre 17 

Isha face à ses juges

17-1

Ils  emmenèrent  Isha  face  à  un  juge  et  tous  les  comploteurs,  prêtres,  pandits
hypocrites et nobles complices étaient là.

17-2

Amrish avait suivi de loin, jusque dans l'intérieur du palais de justice. Il s'était assis
avec les curieux et se chauffa près d'un feu.

17-3

Les comploteurs, qui en voulaient à Isha de les remettre en cause, cherchaient un
témoignage contre lui, pour que la justice du maharaja le mette à mort, ils n'en
trouvaient  pas  car  beaucoup  portaient  de  faux  témoignages,  mais  ils  ne
s'accordaient pas. 

17-4

Quelques-uns,  se  levant,  affirmèrent :  nous  l'avons  entendu  dire  qu'il  était  un
éveillé, qu'il fera tomber la dynastie Gupta et qu'il fondera une royauté dont les
racines seront indiennes.

17-5

Mais même sur cela leurs témoignages ne s'accordaient pas.

17-6

Le juge interrogea Isha : tu ne réponds rien ?



17-7

Mais il ne répondit rien. Le juge l'interrogea de nouveau : es-tu un bouddha ?

17-8

Isha répondit : je le suis.

17-9

Le chef des complotistes s'emporta : qu'avons-nous encore besoin de témoins ?
Vous venez d'entendre cet aveu, qu’en pensez-vous ? 

17-10

Tous  les  témoins  du  procès  condamnèrent  Isha  comme  méritant  la  mort.
Quelques-uns commencèrent  à cracher sur  lui,  ils  lui  voilèrent  le visage en lui
disant : fais le bouddha, maintenant, montre-nous tes pouvoirs, fuis par la force de
ton esprit ! Les serviteurs lui donnaient des gifles.

17-11

Le juge et les religieux emmènent Isha au maharaja, qui était le seul a avoir le droit
de vie et de mort sur ses sujets.

17-12

Le maharaja l'interrogea : es-tu un bouddha ?

17-13

Isha répondit, comme il l'avait fait au juge. 

17-14

Le chef des ennemis d'Isha porta contre lui ses accusations.

17-15

Le maharaja l'interrogea : tu ne réponds rien ? Vois tout ce dont ils t’accusent.



17-16

Mais Isha ne répondit plus rien, si bien que le maharaja s’en étonna. Il demanda
son avis à  la foule qui assistait au procès.

17-17

Il demanda si il fallait condamner le bouddha ou celui qui projettait de le renverser.

17-18

La foule gronda et fit grand bruit, de façon que l'on ne comprenne pas ce qu'elle
demandait.  Le  maharaja  répèta  sa question :  voulez-vous  que je  condamne le
bouddha ou le complotiste ?

17-19

Il savait que c'était par jalousie que les hindous l'avaient livré.

17-20

Mais les brahmanes excitaient la foule pour qu'elle demandât sa condamnation. 

17-21

Le maharaja reprit la parole et demanda : que voulez-vous que je fasse de celui
que vous appelez mon ennemi ?

17-22

Eux crièrent de nouveau : pends-le !

17-23

Le maharaja demanda : quel mal a-t-il fait ? Ils crièrent encore plus fort : pends-le !

17-24

Le maharaja  était  bouddhiste  et  l'enseignement  d'Isha  se  référait  souvent  aux
paroles d Sakyamuni, aussi avait-il de la sympathie pour lui et il ne croyait pas un



mot des accusations que portaient, contre lui, les hindous.  

17-25

Le maharaja leur dit qu'il allait y réfléchir, qu'en attendant il garderait Isha enfermé
et il leur demanda de quitter son palais. La garde évacua tout le monde.

17-26

Une fois la foule partie, le maharaja, resté seul avec Isha, lui dit : je connais les
sentiments des brahmanes contre toi et je ne crois pas que tu veuilles prendre ma
place et devenir le roi du pays.

17-27

Mais tu fais trop de bruit, avec tes discours sans mesure, aussi je te demande de
te taire et de partir loin. Je ne veux plus entendre parler de toi et t'invite à te rendre
au « Gandhàra », proche de la Perse et de sa province Bactriane. Cette région est
bouddhiste et loin des brahmanes, tu pourras y vivre en paix.

17-28

Après quelques jours de secret, le maharaja fit venir, auprès d'Isha, sa mère, son
épouse et ses frères, pour qu'ils organisent sont départ.

17-29

Maryan,  Aalia,  Ihsan,  Ojas,  Itesh et  Preetam se rendirent  auprès d'Isha.  Ils  lui
apportèrent des vêtements propres et simples et tous discutèrent des jours à venir
et de l'itinéraire à prendre pour se rendre au Gandhàra*. 

*  Gandhàra :  nom d'une ancienne province de l'empire,  se situant  dans le  nord-ouest  de  l'actuel
Pakistan et de la ville de « Peshawar », « Pushklavati » à l'époque.

17-30

Le lendemain ils quittèrent les geôles du maharaja et prirent la route de « Bhilsa »,
en direction de l'ouest. Ils avaient demandé aux disciples et aux dùtas*, qui ne
connaissaient pas le sort d'Isha, de se rendre dans cette ville et d'attendre.

* Dùta : mot sanskrit  signifiant « messager », l'équivalent d'apôtre.



Chapitre 18 

Les retrouvailles

18-1

Arrivés à Bhilsa,  le soir,  les disciples et  proches d'Isha sont  réunis,  tristes,  au
milieu de la grande salle où brûle un feu qui peine à les réchauffer. Isha vient au
milieu d'eux et dit : jai satçitanand !*

* Gloire à la vérité qui est parfaite conscience de la béatitude.

18-2

Les disciples et ceux qui étaient attachés à sa parole se réjouirent en le voyant.
Alors il leur dit de nouveau : jai satçitanand !

18-3

Après ces paroles, il souffle sur eux* et dit : recevez le Saint-Nom.

* « Il souffle sur eux » : les satguru ont l'habitude de souffler sur les dévots, c'est le « saint-souffle ».

18-4

Kanti surpris s’exclame : guru ji !

18-5

Isha lui dit : heureux ceux qui sont attachés au Saint-Nom qui est en eux, il ne leur
manquera jamais !

18-6

Après avoir mangé, Isha demande à Amrish : m'aimes-tu plus que ceux-ci ? Il lui
répond : oui, guru ji, tu sais que je t’aime. 



18-7

Le  lendemain  de  ce  soir,  Isha  les  invita  sur  Halali,  le  point  le  plus  haut  des
environs. Il restait silencieux, Aalia auprès de lui. 

18-8

Goutham dit :  guru  ji,  voici  que  ton  silence nous  étonne.  Pourquoi  nous  avoir
réunis ? N’as-tu rien à nous dire, aujourd’hui ?

18-9

Isha répondit : et vous, n’avez-vous rien à me dire ? Pourquoi serait-ce la source
qui  devrait  aller  au  devant  des  pèlerins ?  Le  pèlerin  oublie  parfois  qu’il  a  des
jambes pour marcher. Il oublie que ce n’est pas la route qui défile sous lui mais
son esprit qui se projette vers l’horizon.

18-10

Demandez, si votre intention est de recevoir. Lorsque la terre a soif, c’est elle qui
doit appeler la pluie.

18-11

Amrish se leva d’entre tous et dit : guru ji, depuis des années nous te suivons et
nous t’écoutons, pourtant notre cœur connaît toujours la sécheresse. Chaque jour,
nous espérons la quiétude et la joie, mais celles-ci ne viennent pas nous visiter.
Dis-nous pourquoi. La force du Saint-Nom n’est-elle pas dans ton satsang ? Plus
nous te suivons, plus nous sommes troublés.

18-12

Isha ne les regarda pas et demanda : où est l'erreur ? 

18-13

Amrish parla à nouveau :  Bhagavan ne connaît  pas l'erreur.  Elle  s’est  installée
dans l’Homme par ses oreilles*.

* C'est-à-dire par ce qu'il a appris, par les concepts, les connaissances vaines.



18-14

Goutham leva  une main  et  dit :  pourquoi  interroger  guru  ji,  puisque tu  sais  la
réponse ?

18-15

Alors Isha se leva et dit :  toi tu sais, mais lui commence à comprendre.

18-16

Celui-là veut comprendre, pour enfin connaître et réalise qu’il ne doit pas suivre
mes pas mais aller sur son chemin.

18-17

C'est au-dedans que se retrouve la joie perdue. C'est au-dedans, aussi, que se
trouve la porte vers le Royaume, qui est le véritable monde. Ainsi, la joie sourit à
celui qui ne se contente pas d'écouter ma parole mais qui en fait sa vie.

18-18

L’un des disciples demanda : dis-nous comment en faire sa vie.

18-19

Alors  Isha répondit :  commencez par  vous placer  en Lui*.  N’allez  pas dans la
dualité car, en vérité, il n’y a pas de frontière. Seuls les yeux créent la frontière
parce qu’ils ne voient pas ce qui unit les choses et qui est en elles.

*Se placer en Lui signifie rester dans le « Saint-Nom », c'est-à-dire méditer à l'aide de la technique du
même nom, mais seul ceux qui ont reçu la Révélation des techniques connaissent cette technique.

18-20

Seulement en retournant le regard* on peut voir ce qui unit toutes choses et on
peut rester dedans.

* Retourner le regard c'est méditer et utiliser, pour ça, une technique particulière : le technique de la
lumière.  C'est  tourner  son  regard  vers  l'intérieur  de  soi.  La  « Gharanda-Samhita »,  section  des
Mudras, au verset 59, nomme cette technique : « Shambavi-Mudra ». C'est ce que nous montre un
des trois singes de la sagesse, celui qui se cache les yeux.



18-21

L’œil* qui est la lampe du corps éclaire pour nous ce monde qui crée les mondes.
L’oreille qui sait entendre ouvre cet œil et le fait grandir. Ainsi, la vérité qui s’ouvre
à l’œil et à l’oreille ouvre la route à une autre réalité. L’un nourrit le multiple et le
multiple renvoie toujours à l’Un.

* Il s'agit ici de l'ajna chakras ou troisième œil. L'oreille qui sait entendre est celle de l'initié qui connaît
la technique dite « de la lumière ». 

18-22

Je vous le demande, restez uni en allant parmi la confusion. C’est de cette façon
que vous vous placerez en vous. Ceci est la voie de la paix, un point fixe*, un
centre dans le changement.

* Ce point fixe, les initiés le connaissent bien : c'est le Saint-Nom et la technique de méditation du
même nom.

18-23

Amrish parla avec ces mots : le Un s’approche dans la quiétude et la joie. Le Un
est stable et seul. Mais, dis-nous comment être stable dans le changement ? »

18-24

Isha  lui  répondit :  en  contemplant  la  vérité  derrière  l'illusion,  en  trouvant  la
béatitude derrière les rêves du monde.

18-25

Goutham s’étonna devant tous : comment faire ?

18-26

Alors Isha lui dit : il faut sortir du rêve des mondes, de l'illusion, car la joie naît dans
la conscience de la béatitude, le Tout qui a conçut le jeu des rêves et des mondes.
Que comprenne celui qui a l’intention de comprendre. Que dorme celui qui se plaît
dans la plainte des rêves.

18-27

Je vous le dis ainsi : Bhagavan est dans le Royaume.



18-28

Goutham demanda encore : enseigne-nous, la conscience de la béatitude est-elle
la cessation de la souffrance ?

18-29

Isha parla à tous en ces termes : le Royaume dont je parle est le dépassement du
rêve des frontières qui est l'illusion pleine de dualité.

18-30

Les frontières sont la souffrance, car la souffrance est le toi et le moi qui se rêvent
deux, la souffrance est la dualité. Le Royaume dont je parle se trouve dans l'Unité
du Tout.

18-31

Alors Amrish demanda : mais la matière et la non-matière font partie du rêve du
monde. Comment sortir  des frontières ? Comment quitter la dualité et retrouver
l'Unité ?

18-32

Isha répondit : la matière et la non-matière font partie du rêve du monde. Elles sont
Un, elles sont le jeu de Bhagavan par lequel l’oubli tisse son œuvre.

18-33

La séparation  est  un  jeu*,  de  même que la  souffrance.  La  souffrance naît  de
l’orgueil-premier* qui joue à séparer la matière.

* Le jeu est la « Lilà » du Seigneur. L'orgueil premier nous le nommons ''faux-ego'', sur « La Voie » et
sur la « Bhagavad-Gîtâ » ou « Le chant de l'éveillé ».

18-34

Je vous  le  dis,  ce  jeu  est  un  sourire  de  Bhagavan pour  nous  faire  sortir  des
mondes et nous faire vouloir la réalité. Il faut avoir connu l'oubli de l'Un dans les
frontières du rêve du monde pour désirer retourner à l'Un de notre propre volonté,
en toute conscience.



18-35

Amrish demanda encore : dis-nous, maintenant, qu’est-ce que la réalité ?

18-36

Isha répondit : la réalité est ce qui a conçu le jeu des réalités. La réalité est ce qui
vous fera faire pour vous-même ce que j'ai fais pour moi, dans la conscience de
Bhagavan.  Elle  est  imagination  dans  la  confiance.  C’est  elle  qui  engendre  la
connaissance.

18-37

Amrish interrogea encore : nous avons soif. Comment atteindre la vérité ?

18-38

Isha parla  à  tous :  en désassemblant  ce qui  n’est  pas  Un.  En contemplant  la
''matière'' qui invente la cassure, en aimant la cassure pour ses jeux, en aimant
ses  jeux  comme  un  chemin  vers  l'Unité.  Tout  dans  votre  vie  est  la  Lilà  de
Bhagavan pour vous ramener à lui.

18-39

Puis il dit encore : en osant.

18-40

L’un des disciples se leva alors et questionna : dis-nous maintenant, que signifie la
matière ? Devons-nous croire qu’elle se perpétue indéfiniment ?

18-41

Isha enseigna :  tout  ce qui  a  été inventé et  qui  a été créé,  tous les éléments
composant la nature des mondes sont interdépendants et mariés en eux. Mais
sera désassemblé tout ce qui a été assemblé, afin que tout retourne à l'origine de
tout.  Ce qui est né de la poussière retournera à la poussière. Ainsi, que celui qui a
de l'entendement comprenne.



18-42

Amrish demanda : puisque tu es un éveillé, dis-nous donc, quelle est la nature de
la faute ?

18-43

Isha leva la main et dit : la faute n’existe pas, car c’est vous seuls qui lui donnez
existence*. Vous faites cela à chaque fois que vous vous pliez aux réflexes de
votre réalité construite et trompeuse. Voilà de quelle façon la faute prend forme.

* La faute est l'illusion, les idées préconçues, les concepts.

18-44

Seule votre imagination crée la faute, voilà aussi pourquoi le Bien vous a visités.
Le Bien a participé aux éléments de vos réalités afin de marier à nouveau celles-ci
à la Parole, au tout qui est l'Un.

18-45

Isha  poursuivit :  écoutez  la  raison  qui  fait  de  vous  des  malades  et  aussi  des
mourants, en voyant les rêves de vos actions vous saurez ce qui vous éloigne de
vous. Que comprenne celui qui veut comprendre.

18-46

De  l’attachement  à  l'illusion,  à  la  dualité  naît  une  passion  contre  la  paix  du
Royaume et le karma est ainsi créé. Voilà pourquoi, en vérité, je vous annonce,
recherchez l’harmonie du Saint-Nom et s’il advient que vous êtes en rupture avec
lui,  inspirez-vous  des  paroles  que  je  vous  dis.  Ainsi,  que  celui  qui  a  de
l'entendement comprenne.



Chapitre 19 

Le testament spirituel

19-1

Isha  continua  son  enseignement :  allez  donner  satsang  pour  que  ceux  qui
cherchent la vérité la trouvent. Levez-vous donc et faites-vous les témoins de la
parole, donnez satsang.

19-2

Gardez-vous bien d’imposer d'autres règles que celles que je vous ai enseigné,
faute de quoi vous laisseriez La Voie devenir une religion. Chaque être-humain
doit  rester  libre  de  ses  choix  et  sa  conduite  regarde  avant  tout  le  Seigneur.
N'ajoutez ni ne retranchez rien au message que je vous donne.

19-3

Que celui qui cherche ne cesse pas de chercher, jusqu’à ce qu’il trouve et quand il
aura trouvé, il sera troublé ; quand il sera troublé, il sera émerveillé. 

* « Quand un chercheur trouve la vérité, il est bouleversé par la Grâce. » (Bhaktimàrga 1-3-23)

19-4 

Si vous dites : voici, le Royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous
précéderont ;  si  vous  dites  qu’il  est  dans  la  mer,  alors  les  poissons  vous
précéderont. Mais le Royaume est à l’intérieur de vous. 

19-5

L’homme vieux dans ses jours, n’hésitera pas à interroger un petit enfant à propos
du lieu de la vie, et il vivra, car le Royaume appartient à ceux qui sont comme eux.
les  petits  qui  tètent  leur  mère  sont  comparables  à  ceux  qui  connaissent
satçitananda, le Royaume.



19-6

Reconnaissez ce qui est devant votre face et ce qui vous est caché vous sera
dévoilé, car il n’y a rien de caché qui ne sera manifesté.

19-7

Isha dit encore : je donnerai à ceux qui seront prêts ce que l’œil n’a pas vu, ce que
l’oreille n’a pas entendu, ce que la main n’a pas touché et ce qui n’est pas monté
au cœur de l’Homme.

* Ici il parle de la Révélation, ou initiation (dîkshâ). Ce qu'il veut montrer à l’œil (le troisième, celui qui,
saint,  c'est-à-dire  fonctionnel  ou  ouvert)  c'est  la  lumière-intérieure.  Ce que l'oreille  peut  entendre
(l'oreille droite) ce sont les sons, qu'en Inde certains nomment : « Nada » et le fait d'écouter ces sons,
en pratiquant la technique dite « de la lumière », est le « Nada-yoga ». Ce que la main n'a pas touché,
c'est le Saint-Nom. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'Homme c'est bhakti, ou la dévotion, avec
l'humilité et la simplicité.

19-8

Devdas demanda : dis-nous comment sera la fin ?

19-9

Isha lui répondit : connais-tu le commencement que tu cherches la fin ? Où est le
commencement est aussi la fin. Qui se tient au commencement ne goûtera pas la
mort.  

19-10

L'un de ceux qui étaient là lui demanda : quand connaîtrons-nous le Royaume ?

19-11

Isha lui répondit : quand vous ferez le deux Un et le dedans comme le dehors
et le dehors comme le dedans et le haut comme le bas, afin de faire le mâle et la
femelle en un seul, alors vous connaîtrez satçitananda, le Royaume. 

19-12

Gardez-vous de pratiquer devant les hommes, pour en être vus ; autrement, vous
n'aurez point de récompense du Royaume.



19-13

Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme
font les hypocrites dans les temples et dans les rues, afin d'être glorifiés par les
Hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense du karma.

19-14

Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait  ta
droite, afin que ton aumône se fasse en secret dans le service. Tu seras à l'abri du
karma et Bhagavan, qui voit dans le secret, te le rendra. 

19-15

Lorsque vous méditez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à méditer
sur les marches des temples, ou au bord des fleuves pour être vus des hommes.
Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 

19-16

Un de ceux qui étaient là demanda : alors, guru ji, où doit-on méditer ?

19-17

Quand tu médites, entre dans ta chambre, ferme ta porte, mets ton drap sur ta tête
et médite ; Bhagavan, qui est là dans le lieu secret, te le rendra.

19-18

Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se
rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le
dis, ils reçoivent leur récompense.

19-19

Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer
aux Hommes que tu jeûnes, mais Bhagavan, qui est là dans le lieu secret* ; te le
rendra. 

* « Le lieu secret » : à l'intérieur de soi.



19-20

Ne vous attachez pas aux biens que vous amassez dans cette vie ; car là où tu
sera attaché, ton âme sera attachée.

19-21

L’œil* est la lampe du corps, si ton œil est ouvert, tout ton corps sera éclairé ; mais
si  ton œil  n'est  pas ouvert,  tout  ton corps sera dans les  ténèbres.  Si  donc la
lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres !

* L’œil : le troisième-œil ou ajna chakra.

19-22

Celui qui a de l'entendement, qu'il comprenne. Il y a de la lumière à l’intérieur d’un
Homme et il donne de la lumière au monde entier ; s’il ne donne pas de lumière,
c’est l’obscurité.

19-23

Le Saint-Nom est la lumière, tout vient de lui. Fendez du bois, il est là ; levez la
pierre et vous le trouverez là.

19-24

Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, ou il haïra l'un et aimera l'autre ; ou il
s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir L'Un et le multiple. 

* Entre le bien et le mal, entre la conscience et l'inconscience, entre la lumière et les ténèbres il faut
choisir. Isha dit aussi, dans cette phrase, que l'on ne peut avoir qu'un maître spirituel. On ne peut pas
faire de « tourisme spirituel » et avoir plusieurs maîtres et enseignements différents et picoter de l'un à
l'autre. « Qui trop embrasse mal étreint ».

19-25

C'est pourquoi je vous dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus
que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?

19-26

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent



rien dans des greniers et Bhagavan les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus
qu'eux ?

19-27

Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une minute à la durée de sa vie ?

19-28

Pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez les fleurs de Lotus,
elles ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que Samudragupta même,
dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.

* Samudragupta : un des plus grands maharajas Gupta.

19-29

Si Bhagavan revêt ainsi les herbes et les plantes, ne vous vêtira-t-il pas à plus
forte raison, gens de peu de foi ?

19-30

Ne  vous  inquiétez  donc  point,  et  ne  dites  pas :  que  mangerons-nous ?  Que
boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?

19-31

Car toutes ces choses, ce sont les incroyants qui les recherchent. Bhagavan sait
que vous en avez besoin. 

19-32

Cherchez premièrement le Royaume et toutes ces choses vous seront données.

* Ici Isha dit, à ses disciples, qu'ils doivent faire passer le Saint-Nom en premier. Quand je dis le
« Saint-Nom »,  la  Parole,  le  Verbe,  je  parle  aussi  de la  technique de méditation,  une des quatre
révélées par Isha.

19-33

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ;  car  le lendemain aura soin de lui-
même. À chaque jour suffit sa tâche.



Chapitre 20 

La séparation

20-1

Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés car on vous jugera du jugement
dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. 

20-2

Ses disciples et ceux qui le suivaient ressentirent la solitude et la peine. Certains
pleurèrent abondamment en disant : faut-il vraiment te quitter et se rendre chez
ceux qui ne veulent pas croire ?

20-3

Isha leur dit : vous jugez ceux qui ne savent pas, comment pouvez-vous leur dire
de se laisser ôter une paille de leurs yeux quand vous qui avez une poutre dans
les vôtres ?

20-4

Isha reprit : ôtez d'abord la poutre de vos yeux, alors vous verrez comment ôter la
paille des yeux de vos frères qui ne savent pas. 

20-5

Mais ne donnez pas satsang à ceux qui n'ont pas soif de vérité, ce serait comme
donner votre riz aux chiens et ne donnez pas votre amitié aux méchants, de peur
qu'ils ne la foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent*.

*Faites attention à qui vous parlez du Royaume, il  faut que la personne ait une oreille attentive et
bienveillante pour le satsang, sinon vous serez moqué, traité de prosélyte et même violentés. 



20-6

Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous
ouvrira car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui
qui frappe. Celui qui reste sans rien faire ne trouvera pas la Grâce pour l'aider. 

20-7

Lequel de vous donnerait une pierre à son fils, s'il lui demandait du pain ? Ou, s'il
demandait un poisson, lui donneriez-vous un serpent ? Si donc, méchants comme
vous l'êtes,  vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison,
Bhagavan donnera de bonnes choses à ses dévots. 

20-8

Entrez par la porte étroite. Large est la porte et le chemin qui mènent à la perdition
et il y en a beaucoup qui entrent par là et vont sur ce chemin. 

20-9

Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent au Royaume et il y en a
peu qui les trouvent et veulent ouvrir et y marcher.

20-10

Gardez-vous des faux gurus. Ils viennent à vous en vêtement de sadhu, mais ils
propagent  les  ténèbres  de  l'ignorance.  Vous  les  reconnaîtrez  à  leurs  fruits*.
Cueille-t-on des mangues sur des épines ?

* « Leurs fruits » :  les fruits d'un maître c'est son enseignement :  tu reconnaîtras un maître à son
enseignement.

20-11

Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons
fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.

20-12

C'est donc à leurs fruits que vous reconnaîtrez les bons et les mauvais gurus.



20-13

Ceux qui se prosternent devant moi en disant disant : guru ji ! N'atteindront pas la
Libération, mais celui qui observe l'agya retrouvera Bhagavan en son Royaume de
béatitude. 

20-14

Quiconque entend mon satsang et le met en pratique, est semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 

20-15

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés
contre cette maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. 

20-16

Mais quiconque entend ce satsang et ne le met pas en pratique, est semblable à
un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 

20-17

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette
maison : elle est tombée et sa ruine a été grande. 

20-18

Voici que l'heure vient et elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son
côté. Mais le Saint-Nom, sa Grâce seront avec vous.

20-19

Soyez en paix. Dans le monde vous avez des tourments, mais courage, la Grâce
peut vaincre le monde. Soyez avec elle en conscience.

20-20

Alors il appela les douze et il commença à les envoyer par paires. 



20-21

Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton ; de n'avoir
ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture.

Il les laissait en garde de la Grâce qui pourvoira à leurs besoins dans la mesure  qu'ils s'occupent, en
premier, du Royaume.

20-22

Puis il dit : s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent,
retirez-vous de là, et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve
de témoignage. Allez donner satsang, témoigner du Royaume auprès de tous.

20-23

Le Bienheureux* leur accorda sa bénédiction : que la paix soit avec vous, qu'elle
prenne racine, s’incarne en vous et se multiplie et que personne ne vous égare en
disant « Que la paix soit avec vous », car en vérité c’est en votre âme que réside
le Saint-Nom. Après avoir  prononcé ces paroles,  isha les quitta.  Sa mère, son
épouse, ses frères et trois de ses disciples l'accompagnèrent dans son exil.

* Le terme « bienheureux » signifie aussi « éveillé ».

20-24

Dès qu'Isha fut parti, le silence s'installa un long moment, puis les représentants
de La Voie se levèrent, partirent pour aller, deux par deux, à travers le pays.

Chapitre 21 

Première étape : les gloires de l'absolu

21-1

Le premier soir, après une journée de marche, Isha et ses proches firent étape
chez un homme qui avait de la sympathie pour son enseignement. Après le repas,
Isha donna satsang.



21-2

Écoutez  le  satsang,  dit  pour  votre  bien  et  qui  vous  apportera  la  joie :  ni  les
multitudes de dévas, ni les mahatmas ne connaissent l'origine du Tout, car en tout
il est, des uns comme des autres, la source.

21-3

Qui connaît la vraie nature du souverain de tous les mondes, celui-là, sans illusion
parmi les Hommes, devient libre de toute faute.

21-4

L'intelligence, le savoir, l'affranchissement du doute et de l'illusion, l'indulgence, la
véracité, la maîtrise de soi, la quiétude, les joies et les peines, la naissance et la
mort,  la  peur  et  l'intrépidité,  la  non-violence,  l'équanimité,  le  contentement,  la
frugalité, la générosité, la gloire et l'opprobre, tous de L'Unité procèdent.

21-5

Les sept grands Rishis*, les quatre autres*, qui furent avant eux et les Manus* sont
nés  de  la  volonté  de  Bhagavan,  tous  les  êtres,  en  ce  monde,  sont  leurs
descendants.

* Grands Rishis : patriarches (géniteurs) védiques issus de l'esprit du Tout (Brahmà). 
* Les quatre autres : les quatre Kumaras, fils de Brahmà (le Tout, L'Un, L'Unité) ou de Shiva et Parvati,
selon les croyances.
* Manus : les pères de l'humanité.

21-6

Celui, en vérité, qui connaît la gloire et la puissance de Bhagavan, le sert avec une
dévotion pure et sans partage ; c'est là un fait certain.

21-7

De tous les mondes, spirituels et matériels, Bhagavan est la source, de Lui tout
émane.  Les initiés,  pratiquant  la  vraie  voie,  qui  connaissent  parfaitement  cette
vérité, sont dans le service et la dévotion.

21-8

Les dévots toujours absorbent en Lui leurs consciences. Ils s'éclairent les uns les



autres sur l'Unité, s'entretiennent d'elle sans fin et par là trouvent une satisfaction
et une joie immenses.

21-9

Ceux qui toujours servent et adorent, avec amour et dévotion, Bhagavan, reçoivent
sa Grâce par laquelle ils pourront venir à Lui.

21-10

Bhagavan dissipe, du flambeau lumineux de la connaissance, les ténèbres nées
de l'ignorance, dans l'esprit de ses dévots.

21-11

Bhagavan  est  l'âme-Suprême,  dont  une  part  est  en  chaque  être,  il  est  le
commencement, le milieu et la fin.

21-12

Bhagavan est la dévotion et parmi les sens, l'intelligence de l'âme. Dans les êtres,
il est la conscience et la vie.

21-13

Bhagavan est en toutes les formes, qu'on les croit bénéfiques ou mauvaises, il est
les richesses du monde, sa lumière première et le Royaume. De toutes choses et
créatures, il est le plus grand.

21-14

Bhagavan est la sagesse des sages, il est le son primordial qui se répète*, il est le
Saint-Nom.

* Le son primordial qui se répète : « Tat japah », il s'agit du support de méditation de la technique dite
« du Saint-Nom ». Ce n'est pas le Ôm. Ce son est révélé par le maître, au moment de l'initiation.

21-15

Bhagavan est la mort et aussi la source de tout. Il est le Saint-Nom, la Grâce, mais
aussi le satsang, l'intelligence, la fidélité et la patience.



21-16

Bhagavan est le jeu des trompeurs* et l'éclat de tout ce qui resplendit. Il est la
victoire, l'aventure et la force du fort. 

* Trompeurs : les trompeurs sont nés de l'inertie, de tamas (un des trois gunas) et de rajas. Rajas (un
des trois gunas, ou qualités fondamentales constitutives des êtres) enchaîne l'entité-vivante (jiva), ou
âme, par l'attachement aux fruits des actes (par les actions faites hors du Saint-Nom), et tamas (un
autre des trois gunas), par la négligence, la paresse et le sommeil excessif. Les ou Le trompeur est,
en fait, ce que « Krishna » nommait le « faux-ego », entité créé par la nescience, la confusion. L'Un est
le faux-ego, parce qu'il  est  tout.  Il  est le bien et le mal,  la vie et la mort.  C'est pourquoi  l'Un est
symbolisé par les trois membres de la Trimùrti ; Brahmà, Vishnou et Shiva, la création, la préservation
et la destruction. N'oubliez pas que « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme » (Lavoisier
1743-1794). La dualité est le Lilà (le jeu) du Seigneur.

21-17

Bhagavan  est  la  semence  de  toute  existence.  Rien  de  mobile  ou  d'immobile
n'existe sans lui.

Chapitre 22 

Seconde étape : le service 

22-1

Au soir du second jour de marche, Isha, sa mère, son épouse, ses frères et Ketan
s'arrêtèrent chez un agriculteur rencontré. Comme chaque soir, après le repas, ils
se réunirent pour satsang.

22-2

Celui qui attache son mental sur la forme originelle de Bhagavan et qui s'engage
toujours sur  la  voie de la dévotion,  plein d'un zèle spirituel  ardent,  celui-là  est
réalisé*.

* Réalisé : la réalisation est le but de La Voie, pas l'éveil. L'éveil vient ou ne vient pas, il est comme un
heureux « accident ». La réalisation, c'est être en conscience du Saint-Nom, pratiquer la technique
homonyme du lever au coucher, sans cesse. On peut atteindre la Libération (Moksha), sans passer
par l'éveil, si on réalise le propos de son incarnation, qui est la réalisation.



22-3

D'autres peuvent aussi réaliser, qui se vouent entièrement à la maîtrise des sens,
se montrant  justes et  œuvrant  pour  le  bien.  La voie  de la sainteté  peut  aussi
conduire à la réalisation sans passer par les quatre piliers.

22-4

Pour eux*, cependant, dont le mental s'attache aux concepts de Dieu, le progrès
sera fort pénible. Avancer par cette voie, celle des concepts-spirituels, est toujours
difficile pour l'être incarné.

* Eux : ceux qui suivent la voie de la sainteté.

22-5

Pour qui adore le Saint-Nom, lui abandonne tous ses actes* et se voue à Lui sans
partage, absorbé dans le service et méditant constamment sur Lui, pour celui-là, il
est le libérateur qui bientôt l'arrachera à l'océan des morts et des renaissances.

* Lui abandonne tous ses actes : abandonner tous ses actes est ce que l'on nomme le « non-agir »
dans le Tao-Te-King et le service, sur La Voie.

22-6

Simplement  fixe  ta  conscience  sur  le  Saint-Nom  et  loge  en  lui  toute  ton
intelligence. Ainsi, nul doute, tu vivras toujours avec lui.

22-7

Si tu peux attacher sur L'Un ton mental sans faillir, observe alors la Sadhàna*, tu
auras ainsi soif de Sa Grâce.

* Sadhàna : ce mot sanskrit signifie « ce qu'il faut faire » et désigne l'ensemble des pratiques d'une
voie spirituelle (màrga). La sadhana de La Voie est l'agya, composé de quatre piliers.

22-8

Si toutefois, tu ne peux te soumettre à toute la Sadhàna de La Voie, alors essaie
au moins de consacrer tes actes*, car par la dédication, le service, tu atteindras la
Réalisation.

* Consacrer tes actes : pratiquer le service, c'est-à-dire le « non-agir », abandonner le fruit de ses
œuvres ou agir tout en pratiquant la technique dite du « Saint-Nom ».



22-9

Si tu ne peux pas même agir dans la conscience du Saint-Nom, alors efforce-toi de
renoncer à tout fruit de tes actes et en l'Unité d'établir ta conscience.

22-10

Supérieure aux connaissances est la méditation et supérieur à la méditation est le
service, car c'est ce détachement du fruit de ses actes qui donne la paix.

22-11

Qui connaît le détachement et garde contenu le faux-ego, qui reste d'humeur égale
et déterminé dans le service, celui-là est l'ami de Bhagavan.

22-12

Qui jamais ne cause d'agitation pour autrui, que jamais l'agitation ne trouble, que
joies et peines ne touchent pas, est l'ami de Bhagavan.

22-13

Celui qui ne dépend en rien de l'action, l'être pur, libre de toute anxiété, affranchi
de la souffrance et qui ne recherche point le fruit de ses actes, celui-là est l'ami de
Bhagavan.

22-14

Qui ne s'arrête ni sur la joie ni sur la peine, qui ne s'afflige, ni ne convoite, qui
renonce au bon, comme au mauvais, celui-là est l'ami de Bhagavan.

22-15

Celui qui envers l'ami, ou l'ennemi, se montre égal et le même devant la gloire ou
l'opprobre, la chaleur ou le froid, les joies ou les peines, l'éloge ou le blâme, qui
toujours est libre de toute souillure, silencieux, satisfait de tout, insouciant du gîte,
et qui, établi dans la connaissance, reste dans le service, avec amour et dévotion,
celui-là est l'ami de Bhagavan.



22-16

Celui qui, plein de foi, dans cette voie du service, s'engage tout entier, faisant de
L'Un son but suprême, celui-là est l'ami de Bhagavan.

Chapitre 23

Troisième étape : la cause-originelle et l'âme

23-1

Itesh, un des frères d'Isha, au soir de la troisième étape, demanda : que sont la
cause-originelle et l'âme qui en bénéficie ? Que sont le champ* et le connaissant
du champ ? Qu'est-ce que le savoir et l'objet du savoir ?

* Le champ : ou « périmètre sacré » qui est à traduire ici comme « domaine » ou champ comme on dit
« champ-opératoire», espace où s'exerce le dharma (celui du samsàra et de la Libération).

23-2

Ce à quoi Isha répondit : on appelle champ le « corps-transcendantal* », celui du
dévot familier avec le service et  on appelle « connaissant-du-champ » celui  qui
connaît ce « corps-transcendantal ».

* Corps-transcendantal : est celui du dévot habitué au service. Le corps-transcendantal est un état de
conscience  venu  par  la  dédication  et  l'Observance  constante  de  l'agya.  On  pourrait  dire  que  le
« champ » est le paradigme du dévot.

23-3

Ce savoir du champ et de son connaissant, divers sages l'ont exposé en divers
écrits védiques, où causes et effets sont présentés avec force raison.

23-4

L'ensemble  des  cinq  grands  éléments*,  du  faux-ego,  de  l'intelligence,  du  non-
manifesté*, des dix organes des sens*, du mental et des cinq objets des sens*,
puis le désir et l'aversion, la joie et la peine, les signes de la vie et la foi, tels sont,
en bref, le champ* et ce qui résulte des interactions de ses éléments constituants.



* Cinq grands éléments : le mahabhuta ; la terre, l'eau, le feu, le vent et l'espace.
* Non-manifesté : le non phénoménal, ce que nous nommons le Saint-Nom, le Verbe, la Parole, que
Lao-Tseu désignait par le mot composé : « vertu-du-Tao », l'énergie incompréhensible du Tout.
* Dix organes des sens : cinq organes de perception, le nez, la langue, les yeux, la peau et les oreilles,
et cinq d'action, à savoir la bouche, les jambes, les bras, l'anus et les organes génitaux. Au-delà des
sens se trouve encore le mental, qu'on appelle aussi le sens interne, ou onzième sens.
* Cinq objets des sens : les objets olfactifs, gustatifs, visuels, tactiles et sonores. 
* Le champ : l'ensemble de ces vingt-quatre éléments, constitue ce qu'on appelle le champ d'action qui
est un grand ensemble dont les éléments inter-agissent. C'est vraiment le paradigme existentiel du
dévot. A ces éléments s'ajoutent le désir et l'aversion, ainsi que le plaisir et la souffrance, qui sont les
manifestations des cinq grands éléments du corps grossier,  les produits de leurs interactions. Les
signes de la vie, quant à eux, que représentent la conscience et la conviction, sont des manifestations
du corps subtil, lequel se compose des éléments subtils que sont le mental, l'intelligence et le faux
ego, et qui sont également inclus dans le champ d'action. L'intelligence est la part la plus subtile du
mental, capable d'envisager le domaine spirituel.

23-5

L'humilité,  la  modestie,  la  non-violence,  la  tolérance,  la  simplicité,  l'acte
d'approcher un maître spirituel authentique, la pureté, la constance et la maîtrise
de soi ; le détachement des objets du plaisir des sens, l'affranchissement du faux-
ego et  la  claire perception que naissance,  maladie,  vieillesse et  mort  sont  des
maux à guérir, que le détachement, l'équanimité, la dévotion pure, la recherche
des lieux de solitude, l'éloignement des foules, le fait de reconnaître l'importance
de  la  réalisation  spirituelle  et  la  recherche  sage  de  la  vérité  absolue,  est  la
connaissance qui va contre l'ignorance telle est la Réalisation à laquelle mène la
pratique assidue de la vraie voie.

23-6

Ihsan, un autre des frères d'Isha, demanda : Isha, parle-nous du Veda.

23-7

Sa connaissance fait goûter à l'éternel. Le Veda est la connaissance de la vérité,
elle est  de Bhagavan. Il  n'a pas eu de commencement et  n'aura pas de fin.  Il
transcende le monde de la matière, les effets et les causes qui lui sont associés. Il
est en tout. Tous les yeux sont ses yeux, toutes les mains sont ses mains, toutes
les jambes sont ses jambes et il  est sur chaque visage. Rien n'échappe à son
ouïe. Ainsi, partout présent, est Bhagavan.

23-8

Source originelle des sens de tous les êtres, Bhagavan en est pourtant lui-même
dépourvu. Soutien de tous, il reste partout sans attaches et au-delà des qualités du
monde matériel, il n'en demeure pas moins le maître.



23-9 

La vérité-suprême est au-dedans, comme au-dehors*, dans le mobile comme dans
l'immobile ; elle dépasse le pouvoir de perception de l'entendement, lié aux sens
matériels. Infiniment lointaine, elle est aussi très proche*.

* « La vérité-suprême est au-dedans, comme au-dehors » : Jésus a dit la même chose, sauf qu'il ne
disait pas « la vérité-suprême » mais « le Royaume ». « S’ils vous disent ceux qui vous attirent voici le
royaume est dans le ciel alors les oiseaux du ciel vous devanceront s’ils vous disent il est dans la mer
alors les poissons vous devanceront mais le Royaume est à l’intérieur de vous et il est l’extérieur de
vous ». (Évangile selon Thomas logion 3)
* Elle est aussi très proche : puisqu'elle est à l'intérieur de nous ! 

23-10 

Bien  qu'il  semble  divisé,  Bhagavan  demeure  indivisible ;  il  est  Un.  Bien  qu'il
soutienne tous les êtres, il est aussi* ce qui les fait disparaître et revenir et qui les
fait se développer tous. 

* Il est aussi : l'hindouisme parle de ça, avec la Trimùrti ; Brahmâ, le créateur, Vishnou, le préservateur
et Shiva, le destructeur (ou plutôt le transformateur), puisque rien ne se crée, rien ne se perd, tout se
transforme, selon Lavoisier. Bhagavan serait donc un autre mot pour parler du Seigneur Dieu, du Tao,
de L'Un, du Tout.

23-11 

Bhagavan,  non  manifesté,  est  la  source  de  toute  lumière.  Il  est  au-delà  des
ténèbres.  Il  est  la  connaissance,  l'objet  de  la  connaissance  et  le  but  de  la
connaissance. Il y a en chacun une part de Lui.

23-12 

Voici décrit  le champ*, la connaissance et l'objet de la connaissance. Seuls les
dévots peuvent comprendre toute la profondeur de ces choses et atteindre ainsi
l'Unité qui est la nature du Tout, le Seigneur-Suprême, Bhagavan.

* le champ : ensemble de ce que l'homme peut percevoir par ses sens.

23-13 

Aalia demanda : mon maître, tout étant issu de Bhagavan et comme tout a une
part de lui, tout est-il égal ?



23-14

Isha répondit : la nature matérielle, comme les êtres vivants, n'ont pas la même
importance pour l'âme. Les êtres sont soumis aux trois gunas qui n'ont d'autre
origine que la nature matérielle. L'âme est distincte des plaisirs et des souffrances
divers que l'être incarné connaît en ce monde.

23-15 

Ainsi, l'être incarné emprunte, au sein de la nature matérielle, diverses manières
d'exister* et jouit des qualités du monde matériel. Cela, parce qu'il touche à cette
nature. Il connaît alors souffrances et plaisirs, en diverses formes de vie.

* « L'être incarné emprunte... », etc. Cette phrase parle de l'âme qui s'incarne, sous diverses formes
d'êtres vivants, à travers le cycle du samsara et jouit des qualités, des plaisirs de la matérialité, mais
en subit les souffrances aussi.

23-16 

Il  y  a  dans  le  corps,  une  partie  qui  transcende  la  matière,  la  source  et  la
destination, une part de Bhagavan, que l'on nomme le Saint-Nom.

23-17 

Celui  qui  comprend*  ainsi  la  nature  matérielle  et  ce  que  sont  l'être  vivant  et
l'interaction des qualités de la matière atteindra la Libération. Quelle que soit sa
condition présente, jamais plus il ne renaîtra en ce monde.

*  Qui  comprend :  qui  intègre,  qui  assimile.  La  compréhension  dont  il  est  question  ici  n'est  pas
intellectuelle mais spirituelle. Comprendre c'est « prendre-avec », c'est-à-dire réaliser, vivre.

23-18 

On peut percevoir Bhagavan par la méditation, par la connaissance* et par l'action
non intéressée*.

* La connaissance : ce qui signifie ; par la pratique, l'Observance de la sadhana.
* L'action non intéressée : le service (le non-agir dont parlait Lao-Tseu).

23-19 

On  rencontre  aussi  ceux  qui,  bien  que  peu  versés  dans  le  savoir  spirituel*,
viennent à l'adoration de Bhagavan, parce qu'ils en ont entendu parler par des
dévots, ceux-là triompheront aussi du cycle des morts et des renaissances*.



* Le savoir spirituel : les connaissances livresques (jnana).
* « Ceux-là triompheront aussi... » : Il n'y a pas que la « connaissance » (en tant que voie-spirituelle)
qui permet d'atteindre la Libération ; la voie de bhakti (la dévotion) sincère le permet aussi, ainsi ceux
qui n'ont jamais rencontré La Voie, peuvent être sauvés s'ils adorent Bhagavan sincèrement.

23-20 

Tout ce qui est, mobile et immobile, ne procède que de l'union de la créature, de la
création et du créateur.

23-21 

Celui qui voit que Bhagavan, dans tous les corps, accompagne l'âme individuelle
et comprend que jamais ni l'un ni l'autre ne périssent, celui-là a une juste-vue.

23-22 

Quand le dévot cesse de voir le multiple pour ne considérer que l'Unité, il atteint la
vision de Bhagavan, de sa lumière.

23-23 

Celui qui peut voir que c'est le corps qui accomplit toute action, que jamais l'âme
n'agit, celui-là, en vérité, voit.

23-24

Ceux qui ont la vision d'éternité peuvent voir que l'âme est spirituelle, éternelle, au-
delà des trois gunas. Bien que sise dans le corps de matière, jamais l'âme n'agit,
ni n'est liée par les contingences du corps.

23-25 

Comme l'éther, qui, partout répandu, ne saurait pourtant, lui de nature subtile, se
mêler à rien, ainsi l'âme, issue de Bhagavan, bien que dans le corps, ne se mêle
pas avec lui.

23-26 

Comme le soleil, à lui seul, illumine tout l'univers, ainsi l'âme, à elle seule, éclaire
de la conscience le corps et le mental.



23-27 

Celui qui, à la lumière du Veda, voit ainsi ce qui distingue le corps du possesseur
du corps* et  connaît  également par où l'on se libère de l'emprise de la nature
matérielle, celui-là atteint le but suprême.

* Possesseur du corps : l'âme.

Chapitre 24

Quatrième étape : les trois gunas

24-1 

Encore une foi, je vous parle à propos de la sagesse suprême, la plus haute des
connaissances, par laquelle tous les sages sont élevés à la perfection ultime*.

* La perfection ultime : cette perfection n'est pas celle des sages, qui seraient devenus parfaits, mais
c'est celle de L'Unité.

24-2 

Celui qui s'établit dans cette connaissance peut atteindre la nature spirituelle et
absolue.  Alors,  il  ne  renaît  pas  au  temps  de  la  création  et  à  l'heure  de  la
dissolution, n'en est pas affecté.

24-3

Bhagavan  est  le  créateur  de  toute  la  création.  Son  Saint-Nom*,  la  féconde,
donnant ainsi naissance à tous les êtres.

* Son Saint-Nom n'est pas « Bgahagavan », ce nom ne s'acrit ni se lit pas plus qu'il ne peut se dire.
pour Lao-Tseu il s'agit de la « vertu du Tao », le Verbe, l'énergie divine créatrice de toute vie.

24-4 

Toutes les formes de vie sortent du sein de la nature-matérielle, Bhagavan, son
Saint-Nom, est la semence qui la féconde.



24-5 

Chez l'Homme, la nature-matérielle se manifeste sous la forme des trois gunas :
sattva, rajas et tamas*. Que l'âme s'incarne et elle en subit l'influence.

* Sattva, la pureté, la vérité, la vertu. Rajas, l'énergie, la force, la passion, les désirs, les instincts.
Tamas, l'obscurité, la lourdeur, l'inertie, l'ignorance.

24-6 

La vertu*, le plus pur des trois gunas, éclaire l'être et l'affranchit du karma. Celui
que  la  vertu  gouverne,  développe  la  connaissance,  mais  en  même temps est
conditionné par le bonheur qu'elle procure.

* La vertu : Sattva (pureté, vérité, lumière)

24-7 

La passion* consiste en désirs ardents et sans fin. Elle rive l'âme incarnée, qu'elle
domine, à l'action matérielle et à ses fruits*.

* La passion : rajas, un autre des trois gunas (énergie, passions, force, désir, instincts) 
* Ses fruits : le karma.

24-8 

Quant à l'ignorance*, elle cause l'égarement de tous les êtres. Ce guna entraîne
folie, indolence et sommeil*, qui enchaînent l'âme incarnée.

* Ignorance : le troisième des trois gunas, Tamas (ignorance, ténèbres, obscurité, lourdeur, inertie), ou
nescience (voir le Yogasûtra), c'est-à-dire l'absence de « la connaissance », celle non-apprise (vijnana
ou Veda), qui vient par la pratique et la « fréquentation » régulière de l'Unité.
* Sommeil : de la conscience.

24-9 

La vertu attache au vrai-bonheur, la passion aux fruits des actes et l'ignorance à la
confusion, à la souffrance et à la folie.

24-10 

Tantôt, dominant la vertu et l'ignorance, la passion l'emporte et tantôt, c'est la vertu
qui vainc la passion et l'ignorance. Ainsi jamais, entre les gunas, ne cesse la lutte
pour dominer. 



24-11

Quand, par toutes les portes du corps, pénètre le flot lumineux de la connaissance,
alors on peut être assuré que la vertu croît en puissance.

24-12 

Quand grandit la passion, alors grandissent avec elle le grand attachement, les
désirs  incontrôlables,  des  aspirations  ardentes  et  des  efforts  intenses  pour
assouvir ces passions, ces attachements et ces désirs.

24-13 

Quand monte l'ignorance*,  alors naissent  les ténèbres, l'inertie,  la  démence, la
confusion et l'illusion.

* L'ignorance : la nescience ou absence de la connaissance (Veda), qui vient pas la « fréquentation »
de l'Unité, de la lumière-intérieure.

24-14 

Qui meurt sous la vertu* est libéré des chaînes du samsara.

* Il s'agit de la « vertu du Saint-Nom », comme disait un autre éveillé, un chinois que l'on a  surnommé
« Lao-Tseu » et  qui  enseignait  la  même voie que Isha.  Le mot  « vertu » n'est  pas  à comprendre
comme signifiant : force morale avec laquelle l'être humain tend au bien, s'applique à suivre la règle, la
loi morale (opposé au vice). Le mot vertu (sous-entendu du Saint-Nom) est à comprendre dans le sens
de :  qualité,  propriété  particulièrement  bonne,  efficace  de  quelque  chose ;  pouvoir,  propriété :  les
principales vertus d'une plante. Ici, le satsang veut dire que celui qui meurt en conscience du Saint-
Nom, est libéré. La vertu, la conscience du Saint-Nom est de l'ordre de sattva.

24-15 

Qui meurt sous la passion* et l'ignorance* renaît parmi les Hommes qui se vouent
à l'action-intéressée*.

* Passion : Guna rajas.
* Ignorance : guna tamas.
* L'action-intéressée : action faite hors de la conscience du Saint-Nom, sans pratiquer la technique
homonyme, autrement dit, action faite hors du service (un des quatre piliers de l'agya, la sadhana de
La Voie ou « connaissance », pour Krishna). Le service c'est le « non-agir » de Lao-Tseu. 

24-16

Il est dit que les actes accomplis dans la vertu entraînent la purification de leur
auteur ; sous l'influence de la passion, la détresse, sous celle de l'ignorance, la



sottise et l'aveuglement.

24-17 

De la vertu naît la connaissance non-apprise et de la passion l'avidité. La folie et la
sottise, comme l'illusion, viennent de l'ignorance.

24-18 

Ceux que gouverne la vertu, peu à peu s'élèvent jusqu'au Royaume, ceux que
domine la passion et l'ignorance, demeurent incarnés en proie à la confusion et
aux souffrances des ténèbres.

24-19 

Quand on voit, dans tous actes, que rien n'échappe aux trois gunas, mais que le
Saint-Nom les transcende, alors on peut connaître la vérité.

24-.20 

Quand l'initié dépasse les trois gunas, il se libère de la naissance et de la mort et
de leurs souffrances. Il peut alors goûter au Nectar*.

* Nectar : l'ambroisie l'Amrit. Guru Nanak (xve siècle), un autre éveillé auquel les sikhs se réfèrent,
aimait beaucoup le Nectar et en parlait souvent.

24-21 

Celui qui n'éprouve nulle aversion, qu'il soit devant l'éclairement, l'attachement ou
l'illusion, qui n'éprouve également nulle soif de ces choses, en leur absence ; qui,
au-dessus  de  ces  fruits  que  portent  les  trois  gunas,  se  tient  comme  neutre,
toujours inflexible, conscient de ce que rien n'agit en dehors d'eux.

24-22

Celui qui regarde d'un même œil le plaisir et la souffrance, et pour qui la motte de
terre, l'or et la pierre sont d'égale valeur, qui est sage et tient pour identique et
l'éloge et le blâme ; qui n'est affecté ni par la gloire ni par l'opprobre, qui traite
également amis et ennemis, et qui a renoncé à toute entreprise intéressée, celui-là
a transcendé les trois gunas.



24-23 

Celui qui tout entier s'absorbe dans le service, sans jamais faillir, transcende dès
lors les trois gunas et atteint la conscience de L'Un.

24-24 

Bhagavan,  son  Saint-Nom  est  immortel,  intarissable,  éternel.  Il  constitue  la
substance même du bonheur ultime, la parfaite conscience de la béatitude.

Chapitre 25

Cinquième étape : Bhagavan

25-1 

Le banian a ses racines qui pointent vers le haut et vers le bas, formant, avec les
branches,  un  dédale  où  se  perd  celui  qui  y  reste.  Seules  ses  feuilles  s'en
échappent et s'élèvent comme la vraie-connaissance élève l'initié.

25-2 

Les branches de cet « arbre* », que nourrissent les trois gunas*, s'étendent en
hauteur  comme en  profondeur ;  leurs  rameaux  sont  les  objets  des  sens.  Ses
racines, qui pointent vers le bas, sont liées aux actes accomplis dans l'incarnation.

* Arbre :  le champ, c'est-à-dire l'ensemble du paradigme existentiel  de l'incarnation,  lieu et temps
donnés pour l'accomplissement de la Réalisation. Ce champ est dominé par l'influence de l'ignorance,
de  l'aveuglement  qui  créent  le  faux-ego.  Couper  cet  arbre  c'est,  par  le  vrai-détachement,  vivre,
incarné, en conscience de la béatitude, l'harmonie de l'Unité.
* Les trois gunas : les trois « qualités » dont les interactions produisent toutes les formes de la création
émanant de la nature originelle ou Prakrti.

25-3 

Nul  ne  peut  percevoir  la  forme  exacte  de  cet  arbre,  en  voir  la  fin,  le
commencement ni la base. Mais il faut trancher ce banian aux puissantes racines,
avec le glaive du vrai-détachement et de la détermination, puis chercher l'endroit
où,  quand  on  l'a  atteint,  l'arbre  ne  peut  pas  repousser,  pour  s'abandonner  à
Bhagavan, celui de qui tout provient et en qui tout demeure depuis toujours.



25-4

L'Homme libéré de l'illusion, de l'orgueil et de l'hypocrisie, qui comprend l'éternel,
qui triomphe de la concupiscence, des joies et des peines et qui connaît La Voie
de l'abandon à Bhagavan, celui-là atteint le Royaume.

25-5

Ce  Royaume  a  sa  propre  lumière,  ni  le  soleil,  ni  la  lune,  ni  les  flammes  ne
l'éclairent. Pour qui l'atteint, point de retour en ce monde.

25-6

Les êtres, dans le monde matériel, sont des fragments du Tout. Parce qu'ils sont
conditionnés, ils luttent avec acharnement contre les sens et parmi eux, le mental.

25-7

Comme l'air emporte les odeurs, l'être vivant en ce monde, emporte avec lui, d'un
corps à un autre, les diverses manières dont il conçoit la vie. 

25-8

Revêtant ainsi un nouveau corps, l'être vivant se voit doté du sens de l'ouïe, de la
vue, du toucher, du goût et de l'odorat et d'autres, qui tous gravitent autour du
mental. Il a à sa disposition toute une gamme d'objets propres à chaque sens.

25-9

Les ignorants ne sauraient concevoir comment l'être vivant quitte le corps, ou de
quelle sorte de corps, sous l'empire des trois gunas, il veut jouir. Mais tout cela,
celui dont les yeux sont initiés à la connaissance peut le voir.

25-10

L'initié, pratiquant la vraie voie, comprend tout cela avec clarté. Ceux qui n'ont pas
cette conscience profonde, cette juste-vue, ne peuvent pas comprendre. 

25-11

La splendeur du soleil, qui dissipe les ténèbres, l'univers émane de Bhagavan.



25-12

Bhagavan, son Saint-Nom est en chacune des planètes et son énergie les garde
en orbites. Par la lune, elle donne le suc de la vie à tous les végétaux*.

* Elle donne le suc de la vie à tous les végétaux : elle permet à la sève de monter des racines vers les
feuilles.

25-13

Bhagavan, son Saint-Nom est en chaque corps animé, le feu de la digestion et le
souffle  vital,  dans  l'inspiration  comme  dans  l'expiration.  Ainsi,  elle  permet
l'assimilation des quatre sortes d'aliments*.

* Quatre sortes d'aliments : on distingue quatre sortes d'aliments, ceux qu'on avale, mâche, lèche et
suce. 

25-14

Bhagavan, son Saint-Nom se tient au centre de chaque être et d'elle viennent le
souvenir, le savoir et l'oubli. Le but de la connaissance est de la connaître ; en
vérité. C'est elle qui en a élaboré la conclusion.

25-15

Il est deux sortes d'êtres ; les faillibles et les infaillibles. Dans l'univers matériel,
tous sont faillibles ; mais dans le monde spirituel, il est dit que tous sont infaillibles.

25-16

Mais au-dessus de tous est le plus grand des êtres, Bhagavan en personne, qui
est dans les mondes et les soutient.

25-17

Puisque Bhagavan est absolu, au-delà du faillible et de l'infaillible, puisque Il est
plus grand que la création, le Veda* le célèbre.

* Veda : ici ce mot désigne la connaissance intime de Dieu, pas la compilation d'écritures.

25-18

Celui  qui,  libre  de  doutes,  connaît  Bhagavan,  celui-là,  sache-le,  a  une



connaissance qui embrasse tout. C'est pourquoi il est un dévot.

25-19

Ce qui est maintenant révélé* est la part la plus secrète des écritures. Qui en saisit
la teneur connaîtra la sagesse et ses efforts le mèneront à la perfection*.

* Révélé : ce qui est révélé ne l'est pas par les écrits mais par le maître, directement. Cette Révélation
ne peut pas se faire par des explications trouvées dans un livre. Une révélation se montre.
* La perfection : ici il n'est pas question que le disciple assidu, réalisé, devienne une personne parfaite.
La perfection qui est atteinte, par la compréhension de la vérité, est celle du Seigneur, du Tout, de
l'Unité, du Tao, etc.

Chapitre 26

Sixième étape : natures éclairées et enténébrées

26-1

Absence de crainte, simplification de l'existence, constance dans la pratique de la
connaissance, maîtrise de soi*,  dédication, sobriété et  simplicité,  non-nuisance,
vérité, maîtrise de la colère, vrai-détachement, sérénité, compassion, absence de
convoitise, douceur, modestie, ferme détermination, vigueur, pardon, force morale,
pureté, absence d'envie des honneurs, telles sont les qualités spirituelles sur La
Voie de la Libération.

* Maîtrise de soi : application des recommandations des angas (quatrième pilier de La Voie).

26-2

Arrogance,  vanité,  colère,  suffisance,  âpreté,  soif  de  jouissance  sont  les  traits
marquants des hommes plongés dans les ténèbres de l'ignorance.

26-3

Les qualités  spirituelles  servent  la  Libération  de  l'être,  les  traits  de  l'ignorance
poussent à l'asservir.



26-4

En ce monde existent deux sortes de consciences, les unes éclairées, les autres
enténébrées.

26-5

Ce qu'il faut faire ou ne pas faire, les êtres dans l'ignorance ne connaissent pas la
juste-conduite, ni la vérité.

26-6

Les ignorants prétendent que l'humanité n'a ni but, ni dieu ; qu'elle résulte du désir
sexuel et n'a d'autre cause que la concupiscence et le désir de posséder.

26-7

Partant de telles conclusions, les ignorants se livrent à des œuvres qui visent à
s'enrichir, à la jouissance et qui détruisent le monde.

26-8

Les  ignorants,  qui  se  réfugient  dans  la  vanité,  l'orgueil  et  l'insatiable
concupiscence,  deviennent  la  proie  de  l'illusion.  Fascinés  par  l'éphémère,  ils
consacrent leur vie à des actes vains.

26-9

Jouir des sens jusqu'au dernier moment, tel est, croient-ils, l'impératif majeur pour
l'Homme. Aussi, leur angoisse ne connaît-elle pas de fin. Enchaînés par le désir,
qui n'a pas de fin, par la concupiscence et la colère, ils entassent des richesses,
pour satisfaire l'appétit de leurs sens.

26-10

Telles est la pensée de l'ignorant : tant de richesses sont aujourd'hui miennes, et
par  mes  plans,  davantage  encore  viendront.  Je  possède  aujourd'hui  tant  de
choses, et demain plus et plus encore ! Cet homme était de mes ennemis, je l'ai
tué ; à leur tour, je tuerai les autres. De tout, je suis le seigneur et le maître, de tout
le bénéficiaire. Moi parfait, moi puissant, moi heureux, moi le plus riche, et entouré
de hautes relations. Nul n'atteint ma puissance et mon bonheur. J'accomplirai des
sacrifices, ferai la charité, et par là me réjouirai.



26-11

Embrouillé par des angoisses multiples et pris dans un filet d'illusions, il s'attache
trop  aux  plaisirs  des  sens  et  sombre  dans  les  souffrances  que  génèrent  les
ténèbres de l'ignorance.

26-12

Vaniteux, toujours arrogant, égaré par la richesse et la fatuité, il accomplit parfois
des sacrifices ; des actes de bigoterie, mais hors de toute vérité, ces sacrifices,
ces bigoteries sont vains.

26-13

Ayant cherché refuge dans le faux-ego, la puissance, l'orgueil, la concupiscence et
la  colère,  l'ignorant  se  moque  de  la  connaissance  et  voudrait  être  parfait,  se
prenant pour Dieu.

26-14

Les envieux et malfaisants, les pleins d'eux-mêmes sont plongés dans l'océan de
l'existence matérielle sans le secours de la Grâce.

26-15

Ceux-là, revenant vie après vie, jamais ne peuvent approcher de la vérité, de sa
lumière. Ils sombrent dans la destinée la plus sinistre.

26-16

Trois portes ouvrent sur les ténèbres : la concupiscence, la colère et l'avidité. Que
tout homme sain d'esprit les referme, car elles conduisent l'âme à sa perte.

26-17

L'homme qui  a  su  éviter  ces trois  portes  voue son existence à  la  Réalisation
spirituelle. Il atteint ainsi, peu à peu, le but suprême*.

* Le but suprême : la Libération.



26-18

Celui en revanche, qui rejette les enseignements de la connaissance, pour agir
selon  son  caprice,  n'atteint  ni  la  perfection  du  Seigneur,  ni  le  bonheur  de
l'accomplissement, ni le but suprême.

26-19

Ce qu'est ton devoir et ce qu'il n'est pas, sache donc le déterminer à la lumière de
la connaissance, par elle agis de manière à approfondir ta conscience de l'Unité. 

Chapitre 27

Septième étape : les ordres de la foi

27-1 

Selon la nature des influences matérielles reçues par l'être incarné, sa foi peut
appartenir à trois ordres : la vertu, la passion, ou l'ignorance.

27-2

Selon quel guna marque son existence, l'être développe une foi particulière. On le
dit de telle foi, selon qu'il baigne en l'un ou l'autre.

27-3

La nature de la foi de chaque Homme correspond à sa nature intime. Les Hommes
que gouverne sattva se vouent à la lumière, ceux que domine rajas vivent sous
l'emprise de la passion et du désir, ceux qui sont dominés par tamas sont dans les
ténèbres, la confusion et la souffrance.

27-4

Les Hommes de sattva se vouent à l'harmonie de l'Unité, ceux de rajas adorent les
mauvais  esprits  et  l'or,  les  autres,  ceux de tamas,  sacrifient  aux morts  et  aux
fantômes.  Les  Hommes  qui  s'imposent  des  austérités  sévères,  mais  non



conformes  à  la  sadhana,  s'y  livrant  par  orgueil,  égoïsme  et  concupiscence,
contrarient l'Harmonie de l'Unité qui est en eux, ceux-là sont opposés à Bhagavan.

27-5

Les aliments chers à chacun se divisent aussi en trois ordres*, qui correspondent
aux trois gunas. De même pour la dédication, l'abnégation et l'altruisme.

*En trois  ordres :  la  nourriture  sattvique est  fraîche,  complète,  naturelle  et  de bonne qualité,  peu
épicée. Elle est cuite à point et entraîne un état alerte et calme le mental, lui apportant une énergie
calme. On dit que ces aliments nourrissent la conscience. La nourriture sattvique comprend les fruits
et les baies frais et séchés, les jus de fruit purs, les légumes crus ou légèrement cuits, les salades, les
céréales, les noix, les graines, les pains complets, le miel, les herbes fraîches, les tisanes, le lait et le
beurre frais. Cette alimentation se digère aisément et fournit de l'énergie, augmentant la vitalité, la
vigueur et l'endurance de l'intérieur. Ce type d'aliments donne de l'énergie et favorise la méditation. Le
fait de choisir naturellement des aliments sattviques indique généralement une capacité de choisir la
joie  intérieure  et  de  résister  à  la  tentation.  L'association  d'un  régime  sattvique  et  d'une  attitude
appropriée peut améliorer le contrôle du mental. 

-Aliments rajasiques, c'est la nourriture qui est mijotée pendant longtemps pour accentuer la saveur ou
qui  est cuite dans des sauces riches. Ces aliments stimulent  le système nerveux et accélèrent le
métabolisme. Les oignons, le gingembre, les radis, le café, le thé, la nourriture épicée et salée, les
repas rapides, le sucre raffiné, le chocolat sont de cette sorte. La nourriture rajasique fournit au corps
de la stimulation excessive et ne favorise pas un équilibre des énergies, elle éveille les passions et
suscite l'activité physique et donne souvent envie de continuer de manger,  alors que le corps est
rassasié. Un tel régime alimentaire incite à chercher à assouvir passions et désirs et mène à une vie
de douleur, d'afflictions et de maladies.

-Nourriture tamasique : vous pourriez vous demander qui aime manger de la nourriture rance, putride
et sans saveur, mais sachez que même la nourriture qui s'est refroidie est considérée comme rance.
Les restants d'aliments préparés, il  y  a plus de trois heures,  sont  considérés comme rances. Les
boissons fermentées font  aussi  partie de cette catégorie.  Tous les restes sont  considérés comme
tamasiques, sauf le prashad, ainsi que la nourriture dégageant une odeur forte et déplaisante. La
nourriture impure est  celle  qui  a été fortement transformée.  La nourriture tamasique comprend la
viande, le poisson, les œufs, les champignons, les aliments transformés ou préservés, ou les aliments
trop cuits, cuits au barbecue ou réchauffés plusieurs fois, l'ail,  l'alcool et les glaces. Sur les plans
physique et  mental,  un  régime alimentaire  tamasique n'est  pas  bénéfique.  Il  peut  contribuer  à  la
substance matérielle du corps physique, mais il crée un sentiment de lourdeur et de léthargie. En ça,
comme en tout, il faut savoir raison garder et doser chaque type d'aliments en fonction des besoins du
corps, de son activité et des besoins de l'âme.

27-6

Aux êtres de sattva, les aliments de la connaissance qui purifient l'existence, en
prolongent la durée et qui procurent force, santé, joie et satisfaction. Ces aliments
substantiels sont doux, juteux, gras et plein de saveur.

Aux  êtres  de  rajas,  les  aliments  trop  amers,  acides,  salés,  piquants,  secs  ou
chauds*, ils causent déplaisir, souffrance et maladie.

Chers aux êtres de tamas sont les aliments cuits plus de trois heures* avant d'être
consommés, les aliments privés de goût, de fraîcheur, malodorants, décomposés



ou impurs, voire les restes.

* Chauds : le terme « chaud » n'a rien à voir ici avec la température, mais avec le classement des
aliments, selon l'ayurvéda, en aliments chauds (miel, jus d'orange, cannelle, etc.) et froids (yaourt,
banane, menthe, beurre, etc.)
* Cuits plus de trois heures : ici il ne s'agit pas du temps de cuisson, on parle de plats refroidis, cuits
depuis plus de trois heures.

27-7

Parmi les actes de dédication, ceux que l'on accomplit par devoir, selon les règles
de la connaissance, dans l'Observance de la sadhana et sans attendre de fruit en
retour, appartiennent à l'harmonie de l'Unité et sont l’apanage des êtres de sattva.

27-8

Mais la dédication en vu de quelques résultats, ou bienfaits matériels, ou d'une
manière ostentatoire, par orgueil, vient de l'attachement aveugle et sont le propre
des êtres de rajas.

27-9

Quant à la dédication accomplie sans foi aucune et hors des enseignements de la
sadhana, où nulle nourriture consacrée n'est distribuée, nul hymne chanté, où les
dévots qui servent ne reçoivent aucune aide en retour de leur dévouement, il est
dit qu'elle appartient à l'ignorance, aux êtres du tamas.

27-10

Observer la sadhana de la connaissance, suivre l'enseignement de son maître et
respecter tous ceux qui sont au-dessus de nous, tels le père et la mère ; privilégier
la pureté*, la simplicité, la tempérance et la non-violence, voilà ce qu'on appelle
l'Observance. 

* La pureté : ici ce mot est employé pour parler de l'activité sexuelle, c'est un appel à la tempérance,
sinon à la chasteté, pour les « moines ».

27-11

Parler vrai, avec bienveillance, éviter les mots blessants, ainsi que méditer sur le
son qui se répète*, telles sont les règles pour ce qui est de la parole.

* « Son qui se répète » : Tat Japah (tadarthabhavanam). Dans le yogasûtra, livre premier, aphorisme
28, il est question de ce « son qui se répète ». En général la traduction de « tat Japah » est « répéter,
psalmodier  ce  son »  ou  « psalmodier  le  Ôm »,  or  cet  aphorisme  devrait  se  traduire  ainsi :  « La



méditation sur ce son qui se répète est la méditation sur Dieu »Ou Saint-Nom (c'est le son qui se
répète et qui n'est pas un mantra).

27-12

Sérénité, simplicité, sérieux, maîtrise de soi et pureté de la pensée, telles sont les
règles à suivre pour le mental.

27-13

Pratiqué avec foi, par des Hommes dont le but n'est pas d'obtenir pour eux-mêmes
quelques bienfaits  matériels,  mais de satisfaire le Tout,  la  réunion de ces trois
vertus* procède du sattva.

* « Ces trois vertus » : sont la foi, l'abandon du fruit de ses actes (le détachement et le non-agir) et la
soif de servir (bhakti).

27-14

Quant  aux pénitences ostentatoires,  qui  recherchent  le  respect,  l'honneur  et  la
vénération des hommes, on les dit appartenir à l'attachement aveugle. Elles ne
sont qu'instables et éphémères et participent du rajas.

27-15

Enfin,  les  pénitences  et  austérités  accomplies  par  sottise,  et  faites  de tortures
obstinées, ou subies en vue de blesser, de détruire, on les dit issues de tamas.

27-16

L'altruisme dans la conscience de ses devoirs sacrés, exprimé sans rien attendre
en retour, vis-à-vis de ceux qui le méritent et dans des conditions qui conviennent
est de nature sattvique.

27-17

Mais  la  charité  inspirée  par  l'espoir  de  la  récompense,  ou  le  désir  d'un  fruit
matériel, ou encore faite à contrecœur, celle-là est dite appartenir à rajas.

27-18

Enfin, la charité qui n'est faite ni en temps ni en lieu convenable, ni à des gens qui



en sont dignes ou qui s'exerce de façon irrespectueuse et méprisante, on la dit
relever de tamas.

27-19

Le son qui se répète, depuis les origines de la création, est la manifestation de la
vérité Suprême et Absolue. Pour l'accomplissement de leur destinée spirituelle, les
dévots l'écoutent sans discontinuer*.

* l'écoutent sans discontinuer : cette écoute continue, tout au long de la journée, est possible grâce à
une technique dédiée,  cette  technique est  dite  du  « Saint-Nom »,  est  une des  quatre  techniques
révélées sur La Voie. Le fait de pratiquer cette technique dans l'action est le « service » ou, pour Lao-
Tseu, le « non-agir ».

27-20

Ainsi, les dévots se concentrent-ils un instant sur le son qui se répète avant de
faire quoi que ce soit, afin d'atteindre l'Unité.

27-21

On doit tout faire en écoutant ce son, si l'on veut s'affranchir des chaînes de la
matière et des conséquences de ses actes.

27-22

La  vérité  absolue  constitue  le  but  des  pratiques  dévotionnelles  faites  en
conscience du Saint-Nom, en harmonie avec l'Absolu, Bhagavan.

27-23

Mais les sacrifices, les austérités et les actes charitables accomplis sans foi sont
éphémères, quels que soient les rituels qui les accompagnent. On les dit « asat »*,
et ils sont vains, dans cette vie, comme dans la prochaine.

* « asat » : ne participant pas de la perfection.



Chapitre 28

Huitième  étape : renoncement et délivrance

28-1 

Les éveillés appellent « renoncement* » l'abandon du fruit de ses actes et ceux qui
sont dans le renoncement, les érudits les nomment : « sannyâsa ».

* renoncement : « tyâga ». C'est ce que Lao-Tseu nommait le « non-agir » et que, sur La Voie, nous
nommons le « service », un des quatre piliers de la sadhana et une des trois pratiques.

28-2

Certains préconisent l'abandon du fruit de ses actes, d'autres soutiennent les actes
de sacrifices, d'austérité et de charité.

28-3

Il faut distinguer trois sortes de renoncements. On ne doit pas renoncer aux actes
de sacrifices, d'austérité ni de charité car ils sanctifient même les grandes âmes.
Mais toutes ces pratiques doivent être accomplies dans le renoncement à leurs
fruits.

28-4

On ne doit jamais renoncer à ses devoirs. L'homme qui, sous l'emprise de l'illusion,
y renonce, on dit de son comportement qu'il est dicté par l'ignorance.

28-5

Celui  qui,  redoutant  d'accomplir  un  devoir  pénible,  s'y  refuse  et  dit :  cela  est
pénible,  n’agit  là que par instinct,  dominé par la passion. En faisant ainsi  il  ne
profitera jamais de la réalisation apportée par le renoncement.



28-6

Mais celui qui, parce qu’il faut le faire, sans attachement ni à l’action ni au fruit de
l’action,  accomplit  le  devoir  prescrit,  on  dit  que son renoncement  relève  de  la
vertu*.

* Relève de la vertu : on pourrait, tout aussi bien, dire ; relève du Saint-Nom, puisque le Saint-Nom est
nommé, par Lao-Tseu, « vertu du Tao » et que Lao-tseu pratiquait et enseignait la même voie que celle
décrite par la Bhagavad-Gîtâ, sauf que « Krishna » l’appelait « connaissance », tandis que Lao-Tseu la
nommait « tao ».

28-7

Un homme détaché, dont la conscience est profonde et l'intelligence élevée, un tel
homme est à l'abri du doute. Il ne refuse jamais un acte nécessaire et ne s'attache
pas aux bénéfices de ses actes.

28-8

Pour l'être incarné, le vrai renoncement est impossible, en vérité, car renoncer à
tout acte ne se peut pas. On dira que le pratique celui qui renonce aux fruits de
l’acte*. 

* « Celui qui renonce aux fruits de l’acte » : celui qui pratique le Saint-Nom, autrement dit : celui qui est
dans le service (un des quatre piliers de l'agya, la sadhana de La Voie).

28-9

Le triple fruit des actes, désirable, non-désirable, ou un peu des deux, telle est,
après la mort, la récompense de ceux qui n’ont point pratiqué le renoncement*. Le
sannyâsi n'aura pas à goûter à ce fruit*.

* Le renoncement aux fruits de ses actes, c'est-à-dire le service, agir  en gardant une part de son
attention sur le Saint-Nom (la technique).
* N'aura pas à goûter à ce fruit : un sannyasi, c'est-à-dire un initié pratiquant la vraie voie et l'ayant
réalisé, peut raisonnablement être considéré comme un bon candidat à la Libération, donc il n'est plus
question de karma, puisqu'il ne se réincarnera pas.

28-10

Voici  les cinq facteurs de l'acte que décrit  la philosophie du Sâmkhya : le lieu,
l'auteur, les sens, l'effort et l'âme.



28-11

Toute œuvre, bonne ou mauvaise*, que l’homme accomplit en action, en parole ou
en pensée, procède de ces cinq facteurs.

* Bonne ou mauvaise : le bon est ce qui favorise l'accomplissement spirituel, le mauvais ce qui le
défavorise.

28-12

Cela étant, celui qui, par ignorance, se considère comme l’agent unique de ses
actes, en ne considérant pas les cinq facteurs, ne fait pas preuve d'intelligence et
se trouve, à cause de ça, dans l'impossibilité de voir les choses avec justesse.

28-13

Celui dont les actes ne sont pas motivés par le faux-ego et dont l'intelligence n’est
point  obscurcie,  peut  accomplir  son  devoir,  même  s'il  doit  provoquer  la  mort
d'autres êtres, sans être en faute et ses actes ne produiront point de fruits.

28-14

Le savoir, l'objet du savoir et celui qui sait, tel est le triple moteur de l’action. Les
sens, l'acte lui-même et son auteur forment la triple base de toute action.

28-15

Il  y  a  trois  sortes  de  savoirs,  d'actes  et  d'acteurs  qui  correspondent  aux  trois
gunas. Les voici décrits en suivant.

28-16

Le savoir par lequel on distingue l'Unité dans le multiple est la connaissance qui
procède du Saint-Nom.

28-17

Mais le savoir qui nous fait voir la vie comme aussi diverse qu'il y a d'êtres vivants,
de natures différentes, cette connaissance appartient à la passion.



28-18

Quand au savoir  par  quoi,  aveugle à la vérité,  on s'attache à une seule sorte
d'action*, cette petite connaissance relève des ténèbres de l'ignorance.

* Une seule sorte d'action : toujours selon les trois gunas.

28-19

Un acte dicté par le devoir, accompli sans attachements, sans attrait ni passion et
qui est fait dans le service procède de la vérité.

28-20

Un  acte  accompli  avec  de  grands  efforts  et  pour  satisfaire  un  désir,  en  ne
considérant que sa propre personne, motivé par le « faux-ego », est un acte de
passion.

28-21

Un  acte  accompli  dans  l'inconscience  et  l'égarement,  sans  considérer  ses
conséquences, qui fait violence à autrui ou qui s'avère irréaliste, cet acte relève
des ténèbres de l'ignorance.

28-22

Celui qui agit libre de tout attachement, affranchi du faux-ego, enthousiaste, résolu
et sans se soucier ni du succès ni de l'échec, on le dit sous la guidance du Saint-
Nom.

28-23

L’Homme, attaché aux fruits de ses actes, envieux, ballotté par les joies et les
peines, on le dit dominé par la passion.

28-24

Pour ce qui est de celui qui va toujours à l'encontre des enseignements de la vraie
voie, matérialiste, fourbe et savant dans l'insulte, paresseux, morose, qui remet
tout au lendemain, on le dit pris dans les ténèbres de l'ignorance.



28-25

Voici la triple division de l'Intelligence et de la détermination, selon les trois gunas.

28-26

Une intelligence qui distingue ce qu'il est bon ou mauvais de faire, ce qui est à
craindre  et  ce  qui  ne  l'est  pas,  ce  qui  enchaîne  et  ce  qui  libère,  une  telle
Intelligence procède du Saint-Nom.

28-27

Une Intelligence qui distingue confusément le juste et l’injuste, ce qu’il faut faire ou
éviter, est une intelligence influencée par la passion.

28-28

Quant à l'intelligence, baignant dans l'illusion, qui prend le juste pour l'injuste, le
bien pour  le  mal  et  qui  toujours  choisi  des voies  mauvaises,  cette  intelligence
relève des ténèbres de l'ignorance.

28-29

Une détermination à toute épreuve, que la pratique assidue de La Voie soutient
avec  constance  et  qui,  ainsi,  maîtrise  le  mental,  les  sens  et  voit  qui  éclaire
l'existence, une telle détermination procède du Saint-Nom.

28-30

Mais la détermination qui est motivée, à travers la piété, par la satisfaction des
sens  et  qui  est  attachée  fortement  aux  biens  personnels,  cette  détermination
appartient à la passion.

28-31

Quant à la détermination incapable de mener au-delà du rêve, de la peur,  des
lamentations, de la tristesse et de l'illusion, cette détermination vaine relève des
ténèbres de l'ignorance.



28-32

Voici maintenant les trois types de bonheurs dont jouit l'être conditionné*. Quand,
pour lui, ce qui d’abord était comme un poison se révèle, à la fin, comparable au
Nectar* éveillant à la réalisation spirituelle, ce bonheur procède du Saint-Nom.

* L'être conditionné : par les trois gunas.
* Nectar : les hindouistes le nomment l'Amrita » ou « Amrit », ou « ambroisie » et qu'ils considèrent
comme la boisson des Dieux, donnant l'immortalité. Guru Nanak a parlé beaucoup du nectar. Les sikh,
pourtant censés être des disciples de guru Nanak, pensent que le nectar, qu'aimait tant leur maître
disparu, est l'eau bénie qui sert aux cérémonie, comme le baptême (Amrit Sankar). Mais le nectar est,
en fait, une sorte de liquide secrété par la glande pinéale, quand elle a été réactivée (le troisième œil),
par l'initiation. On peut goûter au nectar en pratiquant une technique particulière, Khechari-Mudra.
Rares sont les initiés qui ont goûté au nectar. Le nectar est source de dévotion (bhakti). Il coule en
nous à partir de l'arrière du nez, en haut du pharynx, dans ce qu'en Inde, dans des livres comme le
« Yogatattva-Unpanishad », la « Dhyanabindu-Upanishad », la « Gheranda-Samhita » on nomme « la
voûte éthérée ». 

28-33

Le bonheur né des sens, et des objets de leurs plaisirs, qui est d'abord comme un
nectar, mais qui devient un poison, ce bonheur vient de la passion.

28-34

Quant au bonheur qui ne se préoccupe pas de la Réalisation spirituelle et qui est
une chimère, du début à la fin, fruit du sommeil, de la paresse et de l'illusion, ce
bonheur relève des ténèbres de l'ignorance.

28-35

Il  n’existe  ni  sur  terre,  ni  au  ciel  parmi  les  dévas,  nul  être  qui  ne  soit  sous
l'influence des trois gunas.

28-36

Les  êtres-humains,  quels  qu'ils  soient,  se  distinguent  pas  les  qualités  qu'ils
manifestent dans leurs actes, selon l'influence des trois gunas.

28-37

Sérénité,  maîtrise  de  soi,  sobriété,  pureté,  tolérance,  intégrité,  sagesse,
connaissance et dévotion telles sont les qualités qui accompagnent les actes d'un
Homme sur La Voie de la Réalisation spirituelle.



28-38

En suivant, dans ses actes, sa nature propre, en adorant Bhagavan, l'omniprésent
à l'origine de tous les êtres, chaque homme peut connaître la perfection.

28-39

Mieux vaut s’acquitter de son devoir propre, même imparfaitement, que d’assumer
celui d’un autre, même parfaitement. Ainsi on ne fait pas de faute.

28-40

Comme le feu est  couvert  par la fumée, tout  acte est  voilé par quelque faute,
aussi, nul ne doit abandonner l’acte propre à sa nature, fut-il empreint de taches.

28-41

L’homme peut goûter aux fruits du renoncement* par la simple maîtrise de soi, le
vrai  détachement  et  un certain recul  vis-à-vis du plaisir  des sens. Là réside la
perfection du renoncement.

* Fruits du renoncement : ces fruits, du renoncement aux fruits de ses actes est la conscience de la
béatitude.

28-42

Tout  entier  purifié  par  l’intelligence,  maîtrisant  le  mental  avec  détermination,
renonçant aux objets qui font le plaisir des sens, affranchi et de l’attachement et de
l’aversion, l’Homme qui vit en un lieu retiré, qui mange peu et maîtrise le corps et
la langue, qui toujours demeure en contemplation, détaché, sans écouter le faux-
ego, sans vaine puissance ou vaine gloire, sans convoitise ni colère, qui se ferme
aux choses matérielles, libre de tout sentiment de possession, serein, cet Homme
a réalisé la connaissance.

28-43

Celui qui a réalisé la connaissance réalise du même coup la parfaite conscience
de la béatitude et y trouve une joie infinie. Jamais il ne s’afflige, jamais il n’aspire à
quoi que ce soit ; il se montre égal envers tous les êtres. Celui-là est dans une
parfaite dévotion. 



28-44

À travers le service de dévotion, et seulement ainsi, on peut connaître la parfaite
conscience de la béatitude, le Royaume. 

28-45

Bien qu'occupé à des activités de toutes sortes, le dévot, sous la protection de la
Grâce, atteint l’éternelle et impérissable demeure. 

28-46

Dans tous tes actes, ne dépends que du Saint-Nom et place-toi toujours sous sa
protection. Le service doit toujours se faire en pleine conscience.

28-47

Si tu est conscient du Saint-Nom, tu franchiras, par la Grâce, tous les obstacles de
l’existence. Si toutefois, tu n’agis pas animé par une telle conscience, mais par le
faux-ego, tu seras perdu. 

28-48

Si tu ne suis pas la vraie-voie, si tu refuses de livrer le combat contre l'ignorance,
tu seras dans l'erreur et ta nature te poussera quand même à te battre.

28-49

Sous l’emprise du faux-ego, tu refuses d’agir selon les enseignements de la vraie-
voie, mais contraint par ta propre nature, tu devras agir tout de même. 

28-50

Bhagavan est en chaque être vivant et dirige les pas de tous, même s'il semble
que tout est fait d'énergie matérielle.

28-51

Abandonne-toi  tout  entier  et,  par  sa  Grâce,  tu  connaîtras  la  paix  absolue  et
atteindras l'éternelle et suprême demeure.



28-52

Maintenant que tu sais que cette vérité existe, réfléchis-y et tu auras toujours le
libre-arbitre de l'adopter ou de la refuser.

28-53

Si tu choisis la vérité, emplis toujours ton mental du Saint-Nom et aime-le, alors, à
elle tu viendras.

28-54

Laisse là toute autre forme de religion et abandonne-toi simplement au Saint-Nom.
La faute n'existera plus.

28-55

Cette connaissance ne saurait être dévoilée aux Hommes aveuglés par l'ignorance
et qui ne veulent rien entendre de la vérité.

28-56

Pour l'initié, pratiquant la vraie voie et partageant le bonheur de la connaissance,
avec ceux qui ont des oreilles pour entendre, la réalisation est assurée et il n'y a
nul doute qu'à la fin, il entrera et demeurera au Royaume.

28-57

Aucune Homme au monde n'est  plus cher  au Seigneur que celui-là.  Celui  qui
étudiera ce texte et en tirera les conclusions qui se doivent, adorera Bhagavan
avec intelligence.
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