
Les quatre trésors

Introduction

Il existe depuis des milliers d’années une voie dont le propos est de vivre la vie de
la meilleure façon, c’est-à-dire en conscience et dans toutes ses dimensions. Si les
technologies changent  avec le temps,  la nature humaine ne change pas.  C’est
extraordinaire  comme,  en  lisant  des  livres  anciens  de  tous  horizons,  on  peut
constater que l’être-humain était hier comme il est aujourd’hui !

La  spiritualité,  qui  n’est  pas  la  religion,  s’occupe  de  l’humanité,  de  ce  qui  est
essentiel  dans sa vie.  L’Homme est le même depuis le néolithique, sans doute
qu’avant cette ère il était aussi le même et la spiritualité dont je parle est la même
aujourd’hui qu’aux temps les plus reculés.

Cette spiritualité s’occupe de l’âme ou « Esprit » et l’origine du mot Esprit est le
constat que la respiration est la base de la vie. Cette affirmation n’est pas gratuite
mais étayée par l’étymologie du mot esprit qui vient du latin « spiritus » (dérivé de
spirare = souffler) qui signifie souffle, vent. Il a aussi notamment donné les mots
inspirer  et  expirer.  « Esprit »,  ou  « spiritus »  est  aussi  la  traduction  du  grec
« pneuma » et de l’hébreu « ruach ». (Wikipédia)

Il  est  à  noter  aussi  que  ce  mot  hébreu,  « ruach »  est  issu  d’un  mot  sanskrit,
« vàtah », qui a donné « nirvàna ». Ce mot est composé du radical indo-européen
« và » (qui signifie souffler) et du préfixe « nis » (devenu « nir » dans « nirvàna »).
Ce préfixe signifie l’idée du souffle qui sort de nous et s’apparente à l’âme. Les
mots  latins  « anima »  et  « animus »  sont  reliés  au  grec  ancien  par  le  mot :
« ànemos », qui signifie vent.

Un petit parallèle entre l’enseignement délivré par le maître qui a inspiré le "chant
du  bienheureux"  (Bhagavad-Gîtâ),  également  par  l’enseignement  délivré  par  le
Bouddha, selon le "Sutta Mahàsatipatthàna" et celui délivré dans le "Yogasûtra"; à
propos de la méditation sur le souffle :

Pour le Chant du bienheureux :

« En un lieu sain et calme, il (le méditant) doit installer un endroit pour méditer, un
coussin ni trop haut, ni trop bas. Là, il doit s’asseoir de façon à pouvoir tenir sa
posture longtemps et sans douleur en maîtrisant le mental et les sens et en fixant
ses pensées, sur un unique point, comme on le lui a appris.
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Le corps et  la tête droits,  le  regard entre les sourcils,  le mental  soumis,  il  doit
méditer sur L’Un et en faire le but ultime de sa vie. Ainsi, par la maîtrise du corps,
par  celle  du mental  et  de l’acte,  l’initié,  soustrait  à  l’existence matériel,  pour  le
temps  de  sa  méditation,  atteint  L’Unité  en  Lui. »  (chapitre  5,  verset  6  pour  le
« chant  du  bienheureux »  et  chapitre  6,  versets  11  &  12,  13  &  14  pour  la
« Bhagavad-Gîtâ »)

Pour le Mahàsatipatthàna Sutta :

« Comment un dévot,  un pratiquant médite-t-il  sur le corps subtil  dans le corps
grossier ?

Un  dévot,  un  pratiquant  doit  trouver  un  endroit  calme  et  isolé  et  s’asseoir  les
jambes croisées,  le  corps  droit  et  fixe,  dans  une posture  confortable  qu’il  peut
garder longtemps. Il fixe alors son attention dans son masque* et il inspire, puis
expire.  Il  doit  garder  son  attention  parfaitement  fixée  sur  l’inspiration  et  sur
l’expiration.

* Le masque est l’ensemble nez-sinus où l’air passe et résonne.

Le méditant se concentre sur son inspiration, pleinement conscient qu’il  inspire,
que  l’air  pénètre  son  corps,  emplissant  ses  poumons.  Il  se  concentre  sur  son
expiration, pleinement conscient qu’il expire, que l’air quitte son corps, vidant ses
poumons. » (Mahàsatipatthàna Sutta,  extrait  de la première partie,  « le  corps »,
A/La respiration)

Pour le yogasûtra (de Patanjali) :

« Ces étapes (les sept) sont le respect de ses devoirs, vis-à-vis des autres et de
soi-même, l’autodiscipline, avoir une posture stable et confortable en méditation,
garder  son attention posée sur  la  respiration,  rester  concentré,  ne pas bouger,
placer ses sens en état de perception atténuée et pour finir le samadhi : entrer en
contemplation et se fondre dans la béatitude. » 
(Yogasûtra, livre deux, aphorisme 29).

Il existe des livres qui parlent de cette voie spirituelle fondamentale. Ces livres sont
connus  par  des  millions  de  gens  à  travers  le  monde  et  des  religions  se  sont
construites  autour  des  concepts  qu’ils  véhiculent.  Mais  la  religion  n’est  pas  la
spiritualité, même s’il peut y avoir de la spiritualité dans une religion.

Ces livres n’ont pas été rédigés à l’intention de tous mais pour ceux qui allaient, et
qui vont encore, sur la voie fondamentale que suivaient et enseignaient les grands
maîtres du passé. Certains de ces livres, comme la Bhagavad-Gîtâ par exemple,
ont  été  tellement  retouchés,  adaptés par  les religieux des religions que pour  y
trouver le vrai il faut déjà le connaître.
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« Les quatre  trésors »  est  un recueil  de ces quatre  livres  retraduits,  réécris  en
fonction de cette voie fondamentale, une fois enlevés les ajouts des religieux. Il y a
le « Bhaktimàrga », qui est le livre de La Voie, le « yogasûtra », le « Tao-Te-King »
et le « chant du bienheureux » ou Bhagavad-Gîtâ.

SOMMAIRE :

Premier trésor, le Bhaktimàrga ou livre de La Voie.

Deuxième trésor, le yogasûtra.

Troisième trésor, le Tao-Te-King.

Quatrième trésor, le chant du bienheureux.

Premier Trésor

Le Bhaktimàrga

sommaire :

Première partie
1.1 : L’Un
1.2 : le Verbe, l’humain et l’ego
1.3 : le libre-arbitre, le but de la vie, la…
1.4 : le bien, le mal etc
1.5 : le dévot et le monde
2.1 : la voie
2.2 : les trois piliers
2.3 : le Service
2.4 : le Satsang
2.5 : la Méditation
2.6 : Bhakti
2.7 : la Grâce
Troisième partie : le guide et quatrième partie : l’agya
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Première partie

1.1

L’Un

1-1-1

L'Un est Roi et Royaume, non-né éternel régnant sur tout

Celui qui est ainsi nommé, L’Un, est Dieu évidemment ou, si le mot Dieu te gêne, le
Tao. Il est en même temps le Roi et son Royaume parce qu’il n’y a que Lui. Il est
éternel parce que non-né. Tout ce qui naît disparaît un jour mais L’Un n’est jamais
né et ne peut donc disparaître.

1-1-2

Infiniment grand et petit, il y a de L’Un en tout

Qu’il y ait de L’Un en tout ne signifie pas que L’Un tout entier est en tout et, donc,
que L’Un tout entier est en toi. Il y a de la plage en chaque grain de sable, ce qui ne
veut pas dire que la plage est dans chaque grain.

1-1-3

En voyant toutes choses réunies, au comptage impossible
Tu ne vois de L’Un qu’une infime partie

La somme de tout ce qui compose la Création ne représente qu’une infime partie
du Tout. L’Un est infini, ce qui signifie qu’on ne peut l’appréhender tout entier.

1-1-4

Sans limites, contenant, contenu, L’Un est en toutes choses

Les limites physiques apparentes qu’il y a entre les choses et les êtres n’en sont
pas pour l’essence de L’Un en tout contenue. Ce qui sépare les êtres et les choses,
est aussi plein de Lui. La vacuité n’est pas vide de Lui. Dans la méditation profonde
on connaît cette vacuité et on constate qu’elle est pleine, pleine de Lui.
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1-1-5

Le regard en conscience voit L’Un en tout
Celui de l’illusion ne voit que formes

Le regard en conscience est celui du méditant, pratiquant une voie fondamentale,
qui  sait  comment aller profond en lui,  pour trouver cette vacuité si  pleine de la
béatitude (le Christ disait le Royaume) et ces visites répétées ouvrent ses yeux, sa
conscience de telle façon qu’il peut voir l’essence, l’Un en toutes choses et en tous
êtres, L’Unité dans le multiple.

1-1-6

Le Saint-Nom ne peut se dire
L’écouter c’est entrer au Royaume

Le Saint-Nom, ou Esprit-Saint, dont il est question ici n’est pas un nom que l’on
peut  écrire  ni  que  l’on  peut  dire.  Il  est  la  force  de  L’Un,  ce  que  les  taoïstes
désignent par vertu du Tao. Si on ne peut le dire ni l’écrire on peut l’entendre et
l’écouter,  quand  on  nous  a  montré  comment  faire,  et  c’est  l’une  des  quatre
techniques révélées de La Voie.

En  l’écoutant  on  peut  entrer  dans  un  état  de  béatitude  allant  de  la  ''simple''
sérénité,  le  sourire-intérieur,  au  samadhi,  en  passant  par  la  conscience  de  la
béatitude, ce qui est le Royaume dont le Christ parlait. Il disait que ce Royaume
était à l’intérieur de nous et qu’il fallait y venir à la manière des petits enfants.

1-1-7

L'Un est le dehors et le dedans,
L’eau de la rivière et son lit

Le vent et le ciel, le vide et le plein

Nous avons déjà vu qu’il y avait de L’Un, de son Saint-Nom ou Verbe en toutes
choses, même dans l’espace qui sépare les choses, L’Un est donc le dehors et le
dedans, le vide et le plein.

1-1-8

Tout naît du non-né venu de nulle part
Sans fin, tout début vient de L’Un, toute fin s’y retrouve

Le  non-né  est  L’Un,  éternel  et  tout  provient  de  Lui.  Le  big-bang,  si  cher  aux
physiciens, est issu de Lui et tout retourne à Lui.
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1-1-9

De toutes choses, ici et ailleurs
Visibles comme invisibles
L’Un est l’origine et la fin

1-1-10

L'Un est le feu et la pierre, l’océan et le poisson
Il contient tout, mais rien ne le contient

Dire que L’Un est en nous parce qu’une étincelle de Sa force nous habite et fait de
nous ce que nous sommes est faux, une vanité de l’ego-spirituel qui dit : ''je n’ai
pas besoin d’un guide puisque j’ai  Dieu en moi, c’est lui  qui me guide''  mais la
goutte d’eau ne contient pas l’océan pas plus que le grain de sable le désert tout
entier.

1-1-11

L'Un est depuis, et pour toujours, tout entier dans l’instant

L’instant  est  le  temps  de  L’Un,  le  moment-présent  est  éternel.  Combien  dure
l’instant présent ? Il dure toujours et il dure depuis toujours. Il a ceci de commun
avec L’Un qu’il  n’est jamais né et qu’il  ne mourra jamais. Même si des yeux se
ferment et ne le voient plus, il ne disparaît pas pour autant. L’Un et l’instant sont
une seule et même source.

1-1-12

L'Un est le un et le deux, Créateur et créature
Roi et Royaume, ciel et terre, dehors et dedans

1-1-13

L'être créé a de L’Un en lui
Mais L’Un en entier n’est pas en son dedans

Une goutte de pluie n’est pas l’océan pas plus qu’un être-humain n’a L’Un en lui. Il
a de L’Un, une étincelle de Sa Force, de Son Saint-Nom en lui, ce qui ne veut pas
dire qu’il est L’Un.

1-1-14

L'Un est cause et conséquence
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L’Un est tout, alors s’il est cause, il est aussi conséquence. Il ne se peut rien hors
de Lui et ce qui te paraît dur, cruel parfois, comme la mort d’un enfant en bas âge,
est sa Lilà, son jeu divin. La mort est triste aux yeux inconscients mais pour L’Un
elle n’existe pas.

1-1-15

Le Verbe est L’Un contenu

Le Verbe, ou Saint-Nom, ou Esprit-Saint ou « vertu du Tao » est  L’Un contenu en
ce sens qu’il est en chaque être vivant. L’être est son contenant et cette étincelle
de L’Un, qui donne vie à toutes choses, est son essence.

1-1-16

L'Un est la Parole que l’on ne peut dire, le Saint-Nom entendu

Cette parole, ce Verbe, ce Saint-Nom, cet Esprit-Saint ou Satnam est encore cette
essence contenue qui donne et qui maintient la vie. Il ne peut se dire (le Saint-
Nom) pas plus que s’écrire mais il est possible de l’entendre et de l’écouter. Une
des quatre techniques révélées de La Voie le permet dans la méditation.

1-1-17

L'un est Nectar, lumière et les deux sons
Il est aussi Musique et dans l’homme l’aptitude

Le  Nectar  est  nommé  Khechari-Mudra  dans  le  livre  classique Dhyanabindu
Upanishad. Le Nectar est connu, du moins son nom, par ceux qui s’intéressent à la
mystique indienne, yoga ou sikhisme. Guru Nanak parle du Saint Nectar. Le Nectar
comme le Verbe ou Saint-Nom et la Lumière-intérieure sont des manifestations de
L’Un qu’il est possible de percevoir en retournant nos sens en dedans.

La Lumière est décrite dans la Gheranda-Samhita, section des Mudras, sous le
nom de Shambhavi-Mudra, au verset 59 : ''Dirigez votre regard vers un point situé
au  centre  de  la  ligne  des  sourcils,  et  méditez  sur  votre  soi.  Cette  technique
s’appelle  Shambhavi  Mudra,  la  plus  secrète  des  pratiques  des  Écritures
tantriques''.  Cette description ne dit rien de la technique. Celle-ci est révélée au
cours de l’initiation. Le ou la nouvelle disciple peut ensuite la pratiquer seul chez
elle ou chez lui.

Il y a les quatre techniques pour ça. Les deux sons ont à voir avec la technique de
méditation dite du Saint-Nom. La Musique est une des manifestations intérieures
du Verbe que l’on peut entendre avec la technique dite ''de-la-musique''. L’aptitude
de l’homme est sa potentielle capacité à percevoir ces manifestations et à observer
une Sadhàna, une voie menant à sa réalisation.
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1-1-18

Le Verbe vient de L’Un et L’Un demeure en Son Royaume

Verbe est un autre mot pour dire Saint-Nom. Le Royaume de L’Un et L’Un sont
confondus, quand on touche à L’Un on touche à l’autre. C’est tout l’objet de la
spiritualité.

1-1-19

L'Un, Son Verbe est dans la forme et en dehors

1-1-20

Le Verbe est Lumière depuis toujours, Sa Musique se joue
Et dit Sa Volonté au monde tout entier

Il est, ici encore, question de ces manifestations du Saint-Nom. Chacune de ces
manifestations peut se percevoir à l’aide des techniques de méditation révélées (au
nombre de quatre, une par manifestation).

1-1-21

L'Un n’a pas de début, le début vient de Lui
Chaque être a le Verbe et le Verbe est sa vie

1-1-22

Le Verbe, par le souffle, vient à l’être créé
Lui donner la Vie, la gardant contenue

Du premier souffle au dernier la vie vient de l’inspiration et s’en va dans le dernier
souffle. La respiration est une Grâce. Chaque fois qu’à une expiration succède une
inspiration la Grâce continue à te garder vivant. Le prànàyàma est une tentative
d’accorder à ce souffle toute l’attention qu’il mérite. Pourquoi tentative ? Parce qu’il
ne  s’agit  pas  de  maîtriser  le  souffle,  comme  souvent  dans  les  techniques  du
prànàyàma, mais tout au contraire de se laisser aller en lui. C’est toute la différence
entre les techniques du prànàyàma et celles de La Voie.

1-1-23

À partir de poussières la Vie t’est venue, portée par le souffle
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1-1-24

Le Verbe est le souffle qui va et qui vient
Qui entre et qui sort, tout en restant dedans

Il est ici aussi question du souffle qui va et qui vient, l’inspire et l’expire, qui entre et
qui sort tout en restant dedans. S’il sortait complètement tu serais désincarné. La
vie vient,  comme le souffle,  bien au-delà et  au-deçà de la respiration.  Dans la
méditation  très  profonde,  que  certains  nomment  samadhi,  on  voit  bien  que  le
souffle commence bien avant d’entrer dans le corps et continue bien après.

1-1-25

Il y a beaucoup de bruits discordants
Fais silence et entends la perfection du souffle

La méditation formelle est friande de silence, si le service (un des trois piliers) peut
se pratiquer n’importe où. Tourner ses sens vers l’intérieur c’est déjà de ne rien
entendre ni voir de l’extérieur. Bouche-toi les oreilles et respirez, ainsi tu entendras
mieux  le  souffle.  La  technique  de  méditation  précise  est  donnée  le  jour  de  la
Révélation.

1-1-26

En toi le souffle te donne la Grâce d’être vivant

1-1-27

Le miracle du souffle t’emplit de Vie
Il va et il vient sans cesse et jusqu’au bout

Du premier au dernier souffle la Grâce de la respiration te garde vivant. En avoir
conscience est déjà le début de la sagesse, de la béatitude et de la réalisation.

1-1-28

Saint-Nom, Verbe, Satnam qu’importe
Il prend la conscience qui s’offre et lui donne la paix

La conscience qui  s’offre  est  celle  qui  se  plonge dans  la  méditation  profonde,
ignorant les pensées, les sentiments et le corps. Quand cette démarche de don de
soi aboutit, la paix du dedans est ressentie fortement. C’est la béatitude. Sans le
don de ''soi'', c’est impossible.
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1-1-29

Le Verbe est Lumière qui brille à l’intérieur en éclairant l’Esprit
Après avoir reçu la Révélation des quatre techniques et en pratiquant celle dite
''de-la-lumière''  on  sait  que le  Verbe,  ou  Saint-Nom,  est  aussi  Lumière  et  quel
éclairage elle donne à l’esprit !

1-1-30

Lumière de jour, de nuit, de toujours
Le Verbe chasse les ténèbres de l’âme confuse

Évidemment que la Lumière-intérieure est visible même la nuit. Par elle le Verbe
chasse les ténèbres de l’ignorance de l’âme qui la contemple. Mais elle ne chasse
pas définitivement, en une fois, ces ténèbres. Si tu éteins la Lumière, les ténèbres
reviennent. Comment éteindre la Lumière ? En quittant La Voie.

1-1-31

La Lumière est le Verbe que l’on voit l’œil ouvert
Quand les yeux sont fermés

C’est toujours cette histoire que pour voir avec les sens intérieurs il faut retourner
les sens extérieurs. Pour entendre la Musique il faut cesser d’écouter les sons du
dehors et pour voir la Lumière-intérieure il faut cesser de regarder la lumière du
dehors. Les techniques de méditation révélées visent à faire cela. L’œil ouvert est
le troisième œil. Il est la lampe du corps, comme il est dit dans les évangiles.

1-1-32

Les ténèbres, l’ignorance, la souffrance
Disparaissent où brille la Lumière de la Connaissance

La Connaissance dont il est question ici est la Connaissance non-apprise et pas les
connaissances livresques.  Cette Connaissance est une connaissance intime. La
Lumière de cette Connaissance est une vraie Lumière, que l’on peut voir avec ses
yeux fermés.

1-1-33

Dans l’étincelle la Lumière tout entière
Brille quand chante le Saint-Nom

Ce verset dit que même un peu de Lumière c’est la Lumière et que ça suffit à faire
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disparaître les ténèbres. Une allumette suffit  à voir  dans les ténèbres. « Quand
chante le Saint-Nom » est  une bien jolie  image pour parler  de la technique du
Saint-Nom et de celle de la Musique. La Musique-intérieure entendue en pratiquant
la technique appropriée est comme si le Saint-Nom chantait.

1-1-34

Aucun livre aucun manuel aucun savant
N’en montre autant qu’un instant de Lumière

Toujours dans l’esprit de la Connaissance révélée, un instant de méditation sur la
Lumière-intérieure fait comprendre plus que n’importe lequel des livres qui ont été
écrits depuis les débuts de l’écriture.

1-1-35

Ferme tes yeux et vois la Lumière

N’importe qui, même sans avoir reçu la Révélation des quatre techniques de La
Voie, peut voir briller la Lumière en lui, à partir du moment où il ferme les yeux et
regarde fixement droit devant lui. La technique révélée favorise considérablement
ce phénomène et permet de méditer plus facilement et plus profondément. Tout est
déjà en toi, l’initiation ne met rien en toi qui n’y était déjà. Mais les techniques sont
d’une grande aide pour ceux qui veulent aller profond.

1-1-36

Le Verbe et la Lumière ne sont qu’un issu de L’Un
Contenu en chaque être vivant

L’énergie de vie que donne L’Un se manifeste par le Verbe, ou Saint-Nom comme
par  la  Lumière-intérieure  et  chaque  être  vivant,  végétal,  insecte,  champignon,
animal a ce Verbe et cette Lumière en lui.

1-1-37

La Lumière brille même pour l’aveugle perdu
Qu’il regarde en dedans, il verra et se retrouvera

Ce verset  dit  bien  à  quel  point  la  Lumière-intérieure  est  intérieure :  même un
aveugle  peut  la  voir.  C’est  par  cette  Lumière  que le  Christ  rendait  la  vue  aux
aveugles.  Cette  vision  était  intérieure,  pas  extérieure.  Il  y  a  également  des
personnes qui ne sont pas aveugles et qui, pourtant, le sont : leur conscience l’est
et quand ils voient la Lumière de l’âme, en méditation, ils retrouvent la vue, la vue
intérieure.
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1-1-38

Si on te demande d’où es-tu
Réponds de la lumière qui est née d’elle-même

Ce verset est une citation du Christ. Cette Lumière est une des manifestations du
Verbe et tout vient du Verbe…''au début était  le Verbe…'' Personne n’a créé la
Lumière donc, cette Lumière est L’Un et L’Un est la Lumière, Lumière-intérieure et
lumière extérieure car le dedans et le dehors ne sont que d’une seule dimension,
celle de L’unité.

1-1-39

Contemple la Lumière de L’Un connais Sa profondeur
Elle est ton accomplissement

Cette Lumière est au début et à la fin de tout et tu es une partie du tout. C’est dans
cette Lumière que l’on va après la désincarnation et à la Libération des chaînes
des incarnations. C’est dans cette Lumière que l’âme se fond dans le nirvikâlpa-
samadhi ou extase.

1-1-40

Le Verbe Lumineux joue une Musique audible
Quand le silence prend toute sa place

Les  différentes  manifestations  intérieures  du  Verbe  sont  réunies  et  ne  forment
qu’une unité. Pour écouter la Musique-intérieure il faut le silence. La technique de
méditation ''de-la-musique'' aide à trouver ce silence, donc cette Musique. Dans un
endroit très silencieux on entend cette Musique intérieure comme si elle se jouait
dehors. Souvent il s’agit de cloches, comme des carillons mélodieux, ce peut être
d’autres sons. Ne pas confondre avec les acouphènes.

1-1-41

Des carillons sonnent et personne n’en joue
Leur Musique donne à l’âme l’Amour qu’elle réclame

Justement  il  était  question de ces carillons plus haut !  La Musique est  appelée
Nada.  La  pratique  de  cette  technique  est  baptisée  Nada-Yoga.  Citation  de  la
Gheranda Samhita  à la gloire de la technique de la Musique, aussi nommée « le
Son », section Pranayama, versets 77-81 : "A minuit, lorsque le silence est total,
fermez vos oreilles en utilisant vos deux mains, et pratiquez Purak Pranayama.

Écoutez les sons agréables qui viennent dans votre oreille droite. Le premier son

12



sera celui du chant d’un oiseau, le second celui d’une flûte, le troisième celui d’une
nuée, le quatrième celui du criquet, le cinquième celui d’une cloche qui sonne, puis
celui d’un gong métallique. Vous entendrez peut-être aussi des sons de trompette,
de tambour etc.

Si  vous  pratiquez  quotidiennement,  il  vous  sera  donné  d’entendre  beaucoup
d’autres sons. Ces sons sont Anahata [non produits] et ils surgissent d’eux-mêmes.
Nada est en rapport avec la lumière. La lumière est en rapport avec la conscience
[ou Esprit]. L’esprit se plonge donc dans un son qui est le siège du Seigneur. La
pratique  de  Bhramari  [technique  de  la  Musique] donne  donc  le  Siddhi
[accomplissement] du  Samadhi,  ou  autrement  dit  il  donne  la  possibilité  de
rencontrer le samadhi.''

1-1-42

Tu crois que des anges jouent de leurs instruments
Quand le Verbe se fait entendre

C’est encore une allusion à la Musique-intérieure,  Nada, seulement ceux qui ont
déjà  entendu ces sons,  volontairement  ou non,  savent  de quoi  il  retourne.  Les
initiés  à  La  Voie  le  savent  encore  plus  car  ils  ont  la  technique  de  méditation
permettant d’entendre ces sons, cette Musique, quand ils la pratiquent même s’il
arrive qu’en pratiquant  cette  technique ils  ne l’entendent  pas :  la  technique est
importante mais l’essentiel  est la posture intérieure, c’est-à-dire l’état d’esprit  où
l’on est quand on pratique. Les techniques de méditation de La Voie ne sont pas
des postures du corps ni des mantras.

1-1-43

La Musique du Verbe est le son du silence
Qu’entendent ceux qui se taisent et s’oublient pour l’Amour

1-1-44

Les âmes dévotes goûtent le Nectar
Qui coule en leur dedans et les jette en pranam

Goûter au Nectar est rarissime, même pour un initié et ça se passe comme par
magie,  c’est  véritablement  une  Grâce.  Quand  on  goûte  au  Nectar  on  est
irrésistiblement poussé en pranam (prosternation), les yeux pleins de larmes tant
est  forte  l’expérience  d’Amour  ressenti.  Mais  sans  le  goûter  on  peut  sentir  un
parfum, comme venu du dehors, qui est un peu comme le jasmin ou le musc du
cerf qui cherche la source de ce qu’il secrète lui-même.
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1-1-45

Le Verbe, la Lumière, la Musique, le Nectar
Sont les quatre faces de la vie contenue dans les êtres

Toutes ces manifestations possibles sont issues d’une même source : le Saint-Nom
ou Verbe nom donné à ce que pourtant on ne peut nommer. Le Saint-Nom est ce
que l’être humain peut percevoir de L’Un avec les moyens qui sont les siens.

1-1-46

Le Christ a dit que
Si le Royaume était dans le ciel, les oiseaux te devanceraient

Que s’il était dans la mer, les poissons te devanceraient
En vérité le Royaume est en toi

Il faut aussi ajouter qu’il a fini en disant que c’était en soi et en dehors de soi mais
où est-ce le plus facile,  le  plus près de le chercher ? En dehors de soi  ou en
dedans ? Évidemment c’est en dedans.

1-1-47

L'Un et sa Création ne Sont qu’Un
La Voie parfaite est le chemin du Royaume

Qu’est-ce qu’une voie parfaite ? C’est une voie qui te permet d’aller en soi, trouver
la porte du Royaume, une voie où les concepts, les théories n’ont pas de place. Un
bon arbre porte de bons fruits, une voie parfaite des fruits parfaits.

1-1-48

Lʹhomme, la Terre et le ciel vivent par la Grâce de L’Un
Mais L’Un existe par Lui-même

1-1-49

Tous les êtres sont en L’Un et rien de créé n’est Lui
Il y a de L’Un en eux, mais eux ne sont pas Lui

Toute la création est faite de la ''pâte'' divine mais pas plus qu’un pot en argile n’est
l’argile tout entière, une créature n’est son créateur et quand l’âme de la créature
retourne, en toute conscience, à son créateur elle ne devient pas son créateur mais
une créature fondue dans la béatitude. Une fourmi n’est pas toute la fourmilière.
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1-1-50

De même que dans l’air souffle le vent
En L’Un se tiennent tous les êtres

1.2

Le Verbe, l’humain et l’ego

1-2-1

La Terre, le Soleil et les étoiles
Viennent de L’Un, de son Verbe en action

1-2-2

Le Verbe soutient les planètes et les étoiles
Il garde la Terre à bonne distance dans Sa course parfaite

1-2-3

La planète où tu es a La Perfection du Verbe
Contenu en chaque chose et en chaque créature

1-2-4

Par le Verbe les êtres de l’océan ne se noient pas
La vie leur vient dans l’eau mêlée et de chaudes fumées

L’énergie primordiale de la vie, le Verbe ou Saint-Nom, (Esprit-Saint) donne vie à
toutes choses et si elle doit passer par des réactions biochimiques cela n’enlève
rien au côté spirituel, à la Grâce de la vie. La science n’est pas l’ennemie de la
spiritualité, quand elle est soutenue par une expérience vraie.

1-2-5

Par le Verbe, les arbres se nourrissent d’eau, de lumière et de gaz
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à leur tour ils font vivre d’autres êtres

La perfection de l’Unité fait qu’en toute harmonie les êtres vivent les uns avec les
autres en parfaite symbiose. Seul le libre-arbitre donne à l’être-humain la possibilité
de déroger à cette harmonie en polluant sa planète.

1-2-6

La Création chante les louanges de L’Innommable
Dont Le Nom entendu libère des ténèbres

Qui connaît  l’harmonie en soi la reconnaît aussi en dehors de soi.  Le Nom qui
libère des ténèbres est le Saint-Nom, le Verbe, l’Esprit-Saint et ces ténèbres sont
celles  de l’ignorance ou  nescience.  L’ignorance est  la  non-Connaissance,  cette
Connaissance non-apprise.

1-2-7

La Perfection préside à la Vie que le Verbe donne
En ce monde offert pour revenir à Lui

Le monde qui  t’est  offert,  pour revenir  à Lui,  est  le  lieu où peut  s’accomplir  ta
destinée spirituelle, il est la scène de ta pratique, l’Observance. Le Verbe donne la
vie, cette vie est parfaite, même dans ce que certaines consciences peuvent voir
comme imparfait : la mort, la maladie, les séismes etc. Tout est la Lilà (le jeu) de
L’Un et destiné à te faire connaître l’Unité. La dualité est là pour que tu connaisses
l’Unité.

1-2-8

Le Verbe est en chaque être, petit et grand
Végétal, animal et humain, riche et pauvre
Remarquable et caché, le Verbe est en lui

1-2-9

Le soleil fait comme la Lumière
Le vent dans les feuilles, comme la Musique

Et le bonheur d’être vivant parle du Saint-Nom

La lumière du soleil fait comme celle qui brille en toi, la musique du vent dans les
feuilles comme la Musique intérieure et le bonheur simple de la vie te parle du
Saint-Nom. À ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et une
sensibilité particulière pour le ressentir, l’harmonie des choses et des êtres parle du
Saint-Nom, te renvoie à l’intérieur. On a tous vécu quelque chose comme ça, où un
coucher de soleil, par exemple, a fait déborder notre ''cœur'' de paix.
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1-2-10

L'âme, étincelle de L’Un par le Verbe contenu
Passe de vie en vie, de forme en forme, jusqu’à l’humanité

L’âme, dont la matière première est le Verbe, l’étincelle de vie, s’incarne de corps
en corps, de végétaux en insectes, d’insectes en animaux jusqu’à l’être humain
dans un seul  but :  l’accomplissement  final,  la  Libération.  Il  faut  de nombreuses
existences humaines  pour  y  arriver.  Existence après  existence l’âme se raffine
jusqu’au point où elle peut se fondre en toute conscience dans L’Unité.

1-2-11

L'âme est conscience
Dans la cohorte des êtres sur la voie du retour

Les êtres sont tous les êtres vivants et tous les êtres vivants sont sur la voie du
retour à leur point de départ, l’Unité. Ce verset dit que l’âme est la conscience mais
elle est la conscience grâce à l’ego. Sans ego l’âme n’est pas un individu conscient
de lui-même.

1-2-12

L'âme vient de L’Un, la Grâce lui donne chair
Par l’ego offert, pour qu’elle prenne conscience

La plupart des gens confondent ego et faux-ego. L’ego permet à l’âme de dire je et
puis oui  et non.  Le faux-ego a les caractéristiques qu’ils prêtent habituellement à
l’ego. Le mot « faux-ego » est un autre mot pour dire « faux-soi ».

1-2-13

L'âme ne naît ni ne meurt avec le corps

1-2-14

Chaque incarnation donne à l’âme un peu plus de conscience

Chaque  existence  raffine  l’âme,  lui  donne  une  expérience  qui  approfondit  sa
conscience. Corps après corps cette conscience se raffine, c’est tout le propos du
samsâra, qui est le cycle des incarnations.
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1-2-15

L'humain est à l’image de L’Un qu’un œil ouvert peut voir

L’Un fit  l’homme à son image mais cette image n’est  pas une image physique.
Celui  qui  a le bon regard, grâce à la bonne pratique voit  une manifestation, la
lumière, de L’Un en lui.

1-2-16

L'humain est libre d’aller, ou de ne pas aller, au Royaume
Cette liberté en est La Clé

1-2-17

L'humain est le grand frère des autres créatures
Il en est responsable et doit les protéger

1-2-18

L’humain n’est pas un, il y a en lui plusieurs états
Chacun dans le niveau auquel il appartient

Ces états sont le corps, le mental, l’âme, l’intelligence et la conscience profonde.
Chacune de ces parties possède ses caractéristiques particulières qui ont toutes
leur utilité.

1-2-19

Dans le monde, visible avec les yeux de chair
Il y a le corps de muscles, d’os et de sang

1-2-20

Les trois gunas font que le corps ressent le besoin où il est

Les gunas sont les trois énergies qui émanent de la Prakṛti, la Nature Originelle.
Leurs différences conjuguées font ce que tu es.

Sattva : la stabilité, l’harmonie, la vertu.  Sattva est léger, lumineux. Elle procure
l’éveil, le développement de l’âme, apporte la joie. C’est le principe de l’intelligence.

Rajas :  la  turbulence,  le  mouvement,  la  motivation  et  la  passion.  Rajas est
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égoïsme,  elle  conduit  à  la  désintégration.  Elle  crée  de  la  douleur  et  de  la
souffrance,  des  fluctuations  émotionnelles  (peur,  désir,  amour,  haine).  C’est  le
principe de l’énergie.

Tamas : la lourdeur d’esprit, l’obscurité, l’inertie. Elle entrave et dissimule, c’est une
force passive qui obstrue. Elle entraîne la dégénérescence et la mort. Elle confère
l’illusion  t’entraînant  vers  l’ignorance  et  l’attachement.  C’est  le  principe  de
matérialisation.

Ces  trois  forces  sont  nécessaires  dans  les  activités  ordinaires  mais  possèdent
également des implications spirituelles. Dans la manifestation les trois gunas se
différencient, Sattva donne naissance au mental,  Rajas génère la force vitale et
Tamas  engendre  la  forme  et  la  substance  à  travers  lesquelles  le  corps  prend
naissance.

1-2-21

Le mental conduit le corps et l’esprit
Pour rêver, ressentir la beauté de la Création

Le mental n’est pas l’ennemi du mystique, il a été créé par L’Un, tout aussi bien
que le reste. Encore faut-il  qu’il  ait  un maître. Le maître devrait  toujours être la
conscience. Sans conscience c’est le faux-ego qui apparaît et manipule le mental.
Le faux-ego est une création de l’absence de conscience, le faux-soi.

1-2-22

L'ego donne la conscience et le choix

La conscience de soi et le choix de dire oui et de dire non, sont le libre-arbitre.
Sans libre-arbitre il n’y aurait pas de retour en toute conscience et liberté.

1-2-23

Sans ego tu ne serais pas
Ne resterait que l’océan sans conscience

Sans l’ego l’âme ne s’incarnerait pas.

1-2-24

L'ego est Grâce de L’Un pour que l’être
Puisse revenir à Lui en toute Liberté

L’amour  spirituel  est  un  amour  donné  pas  volé  et  seule  une  conscience
indépendante peut se donner, le libre-arbitre, donné par l’ego, est là pour donner à
l’Homme l’indépendance nécessaire.
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1-2-25

La mort corrompt la chair et la mémoire

La mémoire meurt avec le corps, le cerveau. L’âme ne se souvient pas de ses vies
passées.  Elle  garde  l’empreinte  de  ses  expériences,  ces  expériences  qui  la
raffinent à force d’incarnations mais les souvenirs factuels sont le fruit du cerveau.
Le corps qui se corrompt fait que les souvenirs disparaissent.

1-2-26

L'âme traverse la mort continuant vers la paix

1-2-27

L'âme vient gagner la conscience et choisir la Lumière

C’est le but de la vie. Il est possible d’avoir toutes sortes de buts dans l’existence :
ouvrir un restaurant, faire des enfants, se présenter à l’élection présidentielle mais
le but ultime est de gagner en conscience pour revenir à la Lumière.

1-2-28

Le faux-ego est inconscience

Le faux-ego naît  de l’absence de conscience. La nature ayant  horreur du vide,
quand l’esprit n’est pas en conscience les forces de Rajas et de Tamas, deux des
trois gunas, les plus « matérialistes », favorisent l’émergence du faux-ego, c’est-à-
dire que la confusion gagne.

1-2-29

Le faux-ego s’attache à la terre et aux sens en oubliant l’essence

Tamas  est  l’énergie  qui,  en  toi,  est  attachée  à  la  terre,  à  la  matérialité,  à
l’attachement aux évidences, aux sens. Le faux-ego est composé en partie de cette
énergie, cette énergie le fait vivre.

1-2-30

Le revers de la conscience est l’inconscience
L’attachement aux apparences
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Il  n’y  a  pas  de  jour  sans  nuit,  de  printemps  sans  hiver,  de  conscience  sans
inconscience. Tout va toujours par paire. La vie est mouvement et le mouvement
naît des oppositions, des complémentarités, des paires opposées. C’est le principe
du yin et du yang.

1-2-31

Les apparences attirent tant et pourtant
La conscience venue il ne reste plus qu’elle

Le pratiquant assidu, quand il voit sa conscience approfondie voit L’Unité dans le
multiple ; ainsi même dans le monde, théâtre de notre accomplissement, lieu de La
Lilà de L’Un (son jeu) quand la conscience vient, il ne reste qu’elle.

1-2-32

L'attachement est fait de désirs ardents et sans fin
Qui t’enchaînent aux fruits de tes actes

Les désirs  sont  des chaînes qu’il  ne faut  pas confondre avec les besoins.  Les
besoins sont légitimes, les désirs non. Si tu as besoin de manger, mange mais
consommer du caviar, est-ce répondre à ce besoin de se nourrir ou à un désir de
jouissance ? Quand la jouissance n’a pas d’impact négatif sur soi-même et/ou sur
les autres et l’environnement il n’est pas proscrit absolument de s’y adonner mais
bien  souvent  l’assouvissement  des  désirs  et/ou  la  frustration  du  non-
assouvissement ont un impact négatif.

Les fruits des actes sont ceux de la loi d’action-réaction. Ce que tu fais en étant
dans la confusion, hors de la conscience entraîne du karma. Seul le non-agir, ou
l’action dans la conscience (le service) n’entraîne pas de karma.

1-2-33

Le faux-ego impose à l’âme le poids des sens
Qu’il garde tournés au-dehors

Le faux-ego est généré par l’absence de conscience, par l’ignorance, la nescience,
la  confusion.  C’est  l’ego  sans  maître.  Les  sens  de  notre  corps,  tournés  vers
l’extérieur, ont leur utilité mais ils ne devraient pas être uniquement tournés vers les
choses, le multiple, l’illusion de l’éphémère. Ces sens peuvent être tournés vers
l’intérieur, par certaines techniques de méditation. L’esprit sous l’unique emprise du
faux-ego garde ses sens toujours tournés vers l’extérieur et c’est ce qui provoque
la souffrance de la confusion.
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1.3

Le libre-arbitre, le but de la vie, la mort

1-3-1

Il fut un temps, qu’aucune pendule, aucun calendrier n’a compté
Un temps où l’âme était en L’Un sans conscience

Ce temps est  celui  d’avant  la  toute première incarnation de l’âme.  Avant  l’âme
n’existait  pas,  pas plus  qu’existe  une goutte  d’eau quand elle  est  fondue dans
l’océan. Pour que l’âme existe il lui faut être « mariée » à l’ego. Comme le lichen
est composé de deux êtres, algue et champignon, vivant en symbiose, l’incarnée
est faite pour partie de l’étincelle divine, partie faite du Saint-Nom et de l’ego. C’est
l’ego qui donne la conscience d’elle-même à l’âme. Il est une Grâce de L’Un.

1-3-2

Une goutte de l’océan n’est pas l’océan

1-3-3

Une vie sans conscience est un jour sans lumière

1-3-4

Un Roi sans sujet n’est rien, sur son trône solitaire

L’Un sans âmes réalisées serait  comme un roi sans sujet et un Royaume sans
sujet ne serait qu’un désert. Les âmes qui ont appris la pleine conscience, quand
elles  arrivent  au  bout  de  leurs  parcours,  qu’elles  atteignent  la  Libération,
reviennent,  en toute conscience, à l’endroit  de leur origine et  elles gardent leur
conscience c’est revenir en toute conscience à la béatitude.

1-3-5

Par Son Verbe L’Un donne vie, forme et conscience au confondu

Le Verbe, le Saint-Nom donne vie à ce qui est confondu, sans forme ni conscience,
il donne l’ego et ainsi tu nais avec une âme consciente, avec un libre-arbitre, un
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mental et un corps physique, avec ses sens pour appréhender le monde.

1-3-6

Conscience et libre-arbitre ne font qu’un

Sans la liberté et la possibilité de choisir il n’y a pas de conscience. Ce libre-arbitre
est en même temps une bénédiction et une malédiction pour celui qui aimerait que
L’Un le  prenne sans  s’occuper  de  son avis.  Mais  c’est  impossible :  on  doit  se
donner à L’Un en toute conscience et liberté.

1-3-7

La face et son revers sont une seule monnaie

1-3-8

Le libre-arbitre permet d’aller sur un bon ou un mauvais chemin

1-3-9

La souffrance est le prix du libre-arbitre

Pouvoir choisir sa route expose à l’erreur et l’erreur à la souffrance, à la confusion.
Tout a un prix, celui du libre-arbitre peut être la souffrance en fonction du choix que
l’on fait.

1-3-10

L'Amour donné a plus de valeur que la soumission imposée

L’Un donne le libre-arbitre à la créature pour avoir cet amour donné et non volé.

1-3-11

La conscience mène au Royaume

Le Royaume est Satçitananda, c’est-à-dire « la pleine conscience de la béatitude ».
Jésus Christ l’a dit : ''le Royaume est en vous''.

1-3-12

La conscience est la Grâce de l’incarnation
Son libre-arbitre cause erreurs et souffrances
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1-3-13

Les ténèbres ne sont qu’absence de Lumière
Qu’elle vienne et elles disparaissent

1-3-14

La raison de ta vie est de revenir à L’Un
En toute conscience et liberté

Pourquoi ce but a-t-il été donné à la créature ? Pour son bien : vivre au Royaume
sans en avoir conscience n’est pas vivre. Pour être heureux de vivre au Royaume,
ou  ailleurs,  il  faut  en  avoir  conscience  et  pour  avoir  une  conscience  l’ego  est
nécessaire et pour avoir un ego il faut s’incarner. À force d’incarnations multiples et
de réalisation, l’ego finit par laisser sa trace dans l’âme, comme un lierre qui aurait
poussé très longtemps, qui serait devenu gros comme une branche le long du tronc
d’un arbre et qui, une fois coupé et jeté au feu, aurait laissé sa trace en creux dans
le tronc de l’arbre.

1-3-15

La constante conscience est Perfection

La constante conscience de la béatitude ou satçitananda est la Réalisation, un but
du pratiquant de La Voie.

1-3-16

L'incarnation est un départ et la mort un retour

L’incarnation est un départ pour l’âme. Elle quitte son ''océan'' originel et s’en va
sur les chemins du samsâra. La mort du corps, ou désincarnation, est un retour à
ce milieu d’origine. Ce retour n’est pas définitif  tant que l’âme n’a pas atteint la
Libération, elle se réincarne jusqu’à y parvenir.

1-3-17

Un Royaume sans sujet
Ananda sans conscience sont désert et ténèbres

1-3-18
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Va au Royaume intérieur et reste dans la plus parfaite paix

Ce Royaume est celui dont le Christ parlait quand il disait qu’il était à l’intérieur de
nous. Ce Royaume est un état de conscience, celui de parfaite conscience de la
Béatitude ou Satçitananda. Certains disent samadhi ou nirvikâlpa-samadhi.

1-3-19

Chaque âme incarnée revient au Royaume
Le temps passé à ce retour n’importe pas

1-3-20

L'Un a créé le corps et la conscience vient par lui
C’est une Grâce, un trésor dans la boue

La boue, ici, n’a pas de caractère péjoratif, il s’agit de la terre avec laquelle L’Un
modèle les corps des créatures. La conscience éthérée est comme un diamant qui
brille dans la glaise, la matérialité.

1-3-21

Le temps n’existe pas, seul compte l’instant
L’éternité est un instant sans fin

1-3-22

Quand un chercheur trouve il est bouleversé par la Grâce

Pour qu’un chercheur trouve il lui faut accepter d’avoir trouvé, se détacher de sa
recherche. Certains chercheurs sont des chercheurs professionnels, ils ne veulent
pas trouver, au fond : ce qui les intéresse c’est de chercher, de collectionner les
expériences, les concepts spirituels. Quand ils ne trouvent pas ils se fabriquent une
mystique sur mesure, faite de morceaux venus d’ici et d’ailleurs.

1-3-23

Tu changes de vaisseau, mais l’océan reste le même
Et le même vent souffle sur les voiles

À  chaque  incarnation  la  Grâce  reste  la  même  si  le  corps  et  la  personnalité
changent. Les voiles aussi sont les mêmes. Pour un pratiquant de La Voie, ces
voiles sont les trois piliers de la pratique et hisser ces voiles c’est l’Observance.
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1-3-24

L'âme revient encore et encore
Jusqu’à retourner en conscience à son point de départ

1-3-25

Ce sont les pensées, à l’instant de partir, qui font que l’on revient

Pour  atteindre  la  Libération  il  faut  se  libérer  complètement  des  pensées,  des
concepts et de l’attachement au faux-soi.

1-3-26

La conscience s’approfondit à force de revenir

Vies après vies la conscience s’approfondit, c’est le but du cycle des incarnations,
raffiner l’âme. À chaque incarnation l’âme est plus raffinée.

1-3-27

Celui qui se remet en L’Un, au moment de partir
Atteint aussitôt Son Royaume

Se remettre en L’Un n’est pas s’en remettre à L’Un, le prier, c’est de pratiquer la
méditation, plus particulièrement une des quatre techniques révélées sur La Voie,
celle dite du Saint-Nom. C’est alors comme une porte ouverte sur le Royaume.

1-3-28

Qui se fond en L’Un arrive au Royaume et y reste toujours

Il s’agit ici de la Libération du cycle des incarnations, ce qui est le but de la vie.

1-3-29

En L’Un se fondent les âmes libérées

1-3-30

Celui qui, au moment de partir
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Se souvient du Saint-Nom y reste pour toujours

Là aussi se souvenir du Saint-Nom signifie pratiquer la technique.

1-3-31

Toutes les planètes de vie sont lieux de souffrance
Où se succèdent la naissance et la mort

Un verset du "chant du bienheureux" dit très exactement la même chose (7.10 et
8:16  pour  la  Bhagavad-Gîtâ).  Je  n’ai  visité  aucune autre  planète  que la  Terre,
autant qu’il m’en souvienne, aussi ne puis-je commenter ce verset.

1-3-32

La mort a deux chemins
L’un est lumineux l’autre plein de ténèbres

L’un est retour l’autre non-retour

Au moment de la désincarnation brillent deux lumières, une douce et rassurante,
qui serait comme la lumière vue à travers la peau d’une femme enceinte et l’autre
blanche, fantastique qui, si on ne la connaît pas, est susceptible d’effrayer un esprit
ignorant. Cette Lumière blanche très forte est celle du Royaume. La choisir c’est
atteindre la Libération.

1-3-33

Connaissant ces chemins reste ferme dans l’Observance

L’Observance est  celle  de la  Sàdhanà,  pour  un initié  à  La Voie  c’est  pratiquer
régulièrement le service, le satsang et la méditation selon l’enseignement du guide
vivant dans le respect de l’agya.

27



1.4

Le bien, le mal, le karma,
le dharma, le besoin, le désir

1-4-1

L'homme parle du bien et du mal
Mais sans conscience les mots sont vains

1-4-2

Le Bien n’est pas l’œuvre de l’homme

Tout ce qui est bien, bon, gentil, doux, empathique, conscient, solidaire vient d’une
conscience du Saint-Nom (Esprit-Saint)  et  quand l’être humain fait  le bien c’est
inspiré par Lui. Le don de soi, la dédication viennent d’une conscience évoluée.

1-4-3

Le blanc du lotus approfondit le noir

Le lotus symbolise la pureté à cause de ses feuilles hydrophobes sur lesquelles
l’eau  coule,  mais  cette  image du  lotus  blanc,  pour  parler  de  la  Lumière  de  la
conscience,  symbolise  la  Connaissance  de  la  vérité  capable  de  chasser  les
ténèbres de l’ignorance. Quand on gagne en conscience du bien on gagne aussi
en conscience du mal.

1-4-4

Dans le silence le bruit sonne comme une tempête

Ce verset dit la même chose que le précédent. La conscience se paie comme la
Liberté. Si tu désires avoir la conscience de la paix sans avoir, en même temps, un
sens aiguisé du mal tu te trompes. Il y a un principe de réalité incontournable.
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1-4-5

Le bien trouvé te mène au Royaume
Le mal à la souffrance et à la confusion

1-4-6

Le bien n’est ni morale ni loi
Le sage respecte l’une et l’autre

Pour la spiritualité, le bien n’est défini ni par la morale ni par la loi mais par ce qui
favorise  ou  défavorise  la  conscience.  Cependant  il  est  du  devoir  de  tous  de
respecter la morale et les lois du pays où il vit.

1-4-7

En conscience du Saint-Nom tous les actes sont bons

Spirituellement mais pas obligatoirement au regard de la morale et de la loi. La
morale et  la loi  doivent être respectés et  d’être conscient du Saint-Nom, par la
pratique de la technique dédiée n’émancipe pas le méditant de ses devoirs.

1-4-8

L'Un jamais ne punit ni ne récompense
Tes actes portent en eux leurs sanctions

L’Un n’est  ni  juge ni  moraliste,  encore moins diététicien,  il  ne s’occupe pas de
régime alimentaire, ni de qui couche avec qui mais se donne sans discrimination.
Les  actes,  les  paroles  et  les  pensées,  hors  du  non-agir  et  de  la  méditation,
génèrent des réactions, le karma.

1-4-9

La goutte est dans l’océan, il y a de l’océan dans la goutte
Mais la goutte n’est pas l’océan

L’âme incarnée vit dans la Création de L’Un et il y a de Lui en elle mais elle n’est
pas Lui. Contenir de L’Un, de son essence ne signifie pas que l’on soit L’Un.

1-4-10
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Celui qui monte le plus haut tombe plus bas quand il chute

Une personne qui approfondit sa conscience, quand elle revient dans la confusion,
peut voir sa confusion augmenter pour un moment. Le faux-ego n’aime pas être
dérangé dans ses certitudes.

1-4-11

Celui qui se lie les pieds tombera en marchant

1-4-12

Celui qui jette une pierre droit au dessus
Et qui reste immobile la recevra sur lui

1-4-13

Chaque pensée, chaque parole, chaque action
Engendre une conséquence qui lui ressemble

1-4-14

Le non-agir n’entraîne pas de conséquence

Cette  notion  du  non-agir  est  difficile  à  comprendre  pour  une  personne  qui  ne
dispose pas des techniques permettant de se libérer du karma. Sur La Voie, une
des  quatre  techniques  révélées,  celle  dite  du  Saint-Nom,  permet,  quand on  la
pratique tout en agissant, de se libérer du karma. C’est le non-agir cher à Lao-Tse
(voir le Tao-Te-King). Le Christ disait que lorsque l’on fait une bonne action il ne
faut pas attendre pas de récompense du monde ainsi on reçoit celle du Royaume.
Le  Royaume est  la  conscience  de  la  béatitude.  Le  Christ  ajoutait  que  l’on  ne
pouvait pas chercher en même temps sa récompense du monde et du Royaume.

1-4-15

Restant en Son Nom, dans l’action, tu reçois Sa Grâce

1-4-16

Désirs et besoins ne sont pas de la même famille

1-4-17
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Satisfaire tes besoins est Dharma

1-4-18

Assouvir tes désirs te jette dans la souffrance, la frustration
Car ils n’ont pas de fin

1-4-19

L'homme ne doit se laisser dominer
Ni par le désir ni par son objet, sources de souffrance

Le désir vient du faux-ego (le faux-soi). Il est nécessaire de faire en sorte que le
mental ne lui soit pas soumis. L’objet du désir peut être un bien matériel ou toute
autre  chose,  s’y  attacher  est  générateur  de  souffrances,  de  frustrations,  de
confusion. Le plaisir n’est pas mauvais tant qu’il reste sous le contrôle du Saint-
Nom par l’Observance. Comme disaient les anciens : ''Il faut, en tout, savoir raison
garder '', ''qui trop embrasse mal étreint '', ''tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle
se casse''.

1-4-20

Le corps est le temple où se donner à L’Un
Le respecter est Dharma

C’est  grâce  au  corps  que  l’on  peut  méditer :  les  techniques  de  méditation  se
servent du corps, de ses sens tournés vers le dedans. C’est pourquoi on dit qu’il
est le temple de Dieu. L’Un a fait  le corps tel  qu’il  est pour une raison précise.
Soigner,  entretenir  ce corps est  un devoir  sacré.  Le priver,  le  soumettre  à une
ascèse stricte est une erreur. Le noyer sous les plaisirs sans retenue en est une
autre.

1-4-21

Sur La Voie l’équilibre du corps et de l’âme
Garde l’initié dans la Grâce

1-4-22

Rien de ce qui mène au Royaume
Ne peut nuire au corps et à la raison

1-4-23
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La vraie Voie est bordée de beaux arbres
Porteurs de bons fruits

Le Christ a dit que pour distinguer un vrai d’un faux prophète il fallait considérer ses
fruits. Il disait qu’un bon arbre portait de bons fruits et qu’un mauvais arbre portait
de  mauvais  fruits.  Il  disait  aussi  que jamais  on  ne  vit  un  bon arbre  porter  de
mauvais fruits pas plus qu’un mauvais arbre porter de bons fruits. Les fruits d’une
voie sont l’enseignement qu’elle délivre et les effets que cet enseignement a sur
ceux qui le suivent.

1-4-24

Les désirs sont des enfants malins et capricieux
Qui te tiennent loin de chez toi

1-4-25

Aucune richesse n’éteint le feu du désir
Dans l’esprit qui lui cède

1-4-26

Aucun océan n’a assez d’eau pour noyer les flammes
Brûlant dans l’esprit où le désir grandit

1-4-27

La privation est un mal pire que le désir

Le corps doit être respecté et le priver de l’essentiel est mauvais.

1-4-28

Désirer ne plus avoir de désirs est désir

Un désir est un désir et désirer ne plus avoir de désirs est un désir. Le seul désir
qui devrait avoir sa place, dans l’esprit d’un dévot, est celui de se donner à Son
Amour, à Sa Grâce.

1-4-29

Tu es durant l’incarnation
En même temps chair, mental et conscience
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Nier le corps et le mental, en se disant pure conscience, procède de l’ego-spirituel.
L’Un ne t’a pas fait uniquement pur esprit et respecter tout ce qui te compose est
respecter ton créateur.

1-4-30

Le bien existe et son contraire aussi

1-4-31

Le mal a tant de noms il est faux-ego
Inconscience malin et celui-qui-sépare

Le mot diable signifie, étymologiquement ''celui-qui-sépare'' et il sépare qui, quoi de
qui et de quoi ? Il sépare l’âme de L’Un. La Voie permet cette réunion.

1-4-32

Le malin dit des paroles de miel
Sa voix paraît celle d’un ange

Il compare L’Un et ton imperfection
Afin de mieux te perdre

Le mal a une voix douce et il sent bon, il est joli : on n’attrape pas les mouches
avec du vinaigre. Le mal ne cesse de dire du bien de L’Un et du mal du mal… à
l’oreille du dévot, ainsi le dévot l’écoute et, l’écoutant, il quitte le Saint-Nom.

1-4-33

Toute parole prononcée en esprit
est celle du malin, même si elle loue le Seigneur

Aucune voix jamais ne doit parler dans notre tête. Si tu entends parler une voix,
même si elle te dit de belles choses, il ne faut pas l’écouter et il faut aller consulter
un médecin. La schizophrénie est caractérisée par le fait d’entendre parler une ou
des voix « dans sa tête ».

1-4-34

Toute parole entendue en esprit, même des louanges à L’Un
Est dite par le malin, dans le but de te perdre

1-4-35
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Si on te dit que
Tu ne mérites pas de paraître devant ton père

N’écoute pas, reviens au Saint-Nom que tu as quitté

Revenir au Saint-Nom signifie pratiquer la technique de méditation du même nom.
Quand le croyant est bien installé dans sa foi et que le malin ne peut plus le faire
douter de L’Un, il le fait douter de lui, dans le but de lui faire arrêter la pratique,
l’Observance.

1-4-36

Celui qui observe la Sàdhanà se place sous la Grâce
S’il en sort qu’il s’y remette et s’y remette encore

La  pratique  de  La  Voie  est  faite  des  trois  piliers,  le  service,  le  satsang  et  la
méditation. Il est possible de traverser chaque journée sans quitter le gué de ces
trois piliers. Le but est de rester dans ces clous, mais si  tu n’y arrives pas, ne
culpabilises  pas.  La  culpabilité  est  une  arme  du  malin  pour  te  décourager.
Recommence, recommence et recommence encore.

1-4-37

Vanité, cruauté, injustice, mépris, indifférence
Frustration, avidité, excès, lucre et stupre

Sont les fruits de l’inconscience

1-4-38

Celui qui, en toi, désire se battre contre le malin
Est le malin lui-même

1-4-39

Seule la Grâce peut vaincre le malin

Celui qui dit lutter contre le mal, se prenant pour un guerrier de Lumière, devrait se
poser des questions. Le malin est tellement plus puissant que nous. Croire que l’on
est capable de lutter contre lui est faire preuve d’aveuglement et d’une bien grande
vanité. La Grâce de L’Un, seule, peut lutter contre les ténèbres.

1-4-40

Tu ne dois pas vaincre le malin mais te soumettre à L’Un
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1-4-41

Observer la Sàdhanà est se soumettre à L’Un

Dire que tu te soumets à L’Un n’engage à rien. Les paroles jamais ne font quoi que
ce soit en ce sens. Te soumettre à L’Un est une pratique.

1-4-42

Réaliser c’est observer la Sàdhanà du lever au coucher

1-4-43

Toutes les vies sont faites de paires d’opposés
Ego, faux-ego liés par le Saint-Nom

L’énergie vient de là

Yin-yang, inspiration-expiration, jour-nuit, toute vie vient de la dynamique de ces
''opposés''  qui sont, en fait,  des complémentaires, faces différentes d’une même
médaille. La dynamo fonctionne aussi sur ce modèle : l’électricité est créée par la
succession de pôles différents.

1-4-44

Qui cherche les plaisirs, le pouvoir et la puissance
Est pris par l’illusion

1-4-45

Quand l’esprit traverse l’illusion les concepts disparaissent

C’est le propos de La Voie : te faire traverser l’illusion. Pour chasser les ténèbres il
y  a la Lumière,  contre l’ignorance,  la  Connaissance et  contre l’illusion il  y  a la
réalité.

1-4-46

Il n’y a pas d’autres vérités que La vérité

Des vérités individuelles il y en a autant que d’individus mais de vérité universelle il
n’y en a qu’une. Elle existe cette vérité et de le nier ne l’empêche pas.
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1.5

Le dévot et le monde

1-5-1

L'initié sur La Voie ne vit pas en ermite

1-5-2

L'initié vit dans la Grâce du monde
Parmi les êtres qui y vivent aussi

1-5-3

Les animaux sont, pour l’initié, comme des petits frères
Les plantes comme de lointains cousins

Celui qui peut voit l’essence de tout en lui peut voir, chez les autres êtres vivants,
cette même essence ce qui lui donne un sentiment d’unité.

1-5-4

Quand l’initié regarde un frère
Il y voit la Lumière et son contraire

Chez les êtres humains il y a la Lumière et, en même temps, son contraire : les
ténèbres. La Lumière et les ténèbres ne sont pas au même ''endroit'', au même
niveau de la conscience.

1-5-5

Il aimera l’un se garera de l’autre

C’est ainsi qu’il est possible, tout en voyant la présence de L’Un en tous, de se
défier de ceux qui laissent plus souvent apparaître les ténèbres que la Lumière.
Même si l’entente entre les Hommes est l’idéal, la réalité est différente et personne
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n’est  obligé de se fréquenter  ni  de s’apprécier,  mis à part  quelques obligations
imposées par le devoir, comme pour les parents, les infirmières, les collègues et
autres.

1-5-6

Le monde est le lieu du service

Le service est  le  premier  pilier  de la pratique,  celui  où s’exerce le non-agir,  la
méditation en action. Le service occupe une grande place dans la journée d’un
pratiquant assidu de La Voie. Le monde est l’endroit où faire du service.

1-5-7

Quand il fait froid celui qui a du feu le partage

1-5-8

Dans la nuit celui qui a la Lumière ne la cache pas

1-5-9

La conscience venue se partage

Ces trois versets veulent dire que celui qui a été initié et qui observe la Sàdhanà
(L’ensemble des pratiques)  se doit  d’en parler  aux autres.  Le Christ  disait  que
lorsque l’on avait une lampe allumée on ne la cachait pas, mais qu’au contraire on
la mettait sur le bord de la fenêtre pour éclairer ceux qui étaient perdus dans la
nuit. En parler c’est bien mais chercher à convaincre est moins bien, car seulement
celui qui a l’oreille qu’il faut pour entendre, entend.

1-5-10

L'être-humain vit dans un pays avec des lois
Et la loi se respecte

1-5-11

Le disciple a l’agya, son respect est Dharma
Le Dharma est agya

1-5-12
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Le détachement ouvre la porte du Royaume,
L’indifférence la referme

Le détachement n’est pas l’indifférence. Le détachement c’est s’attacher au Saint-
Nom, par la pratique de la technique du même nom. Ce n’est pas jeter les choses
ni les êtres mais garder sa conscience au bon endroit. C’est de la même façon que
s’exerce le non-agir.

1-5-13

Tu aimeras L’Un, son Verbe, ton pays, ta famille et tes amis

Aimer son pays, sa famille et ses amis est de l’ordre du devoir. Mais aimer son
pays ne signifie pas détester les autres !

1-5-14

Agya, Sàdhanà, Dharma et guide gardent l’initié en chemin

1-5-15

Conscience n’est pas faiblesse

1-5-16

Se défendre est un Dharma dû à la Grâce du corps

Si on te frappe sur la joue droite frappe à ton tour et fais en sorte que ton agresseur
ne puisse plus continuer à t’agresser. L’Un te donne un corps qui est son temple où
t’accomplir, ton devoir est de le protéger. Krishna accompagnait Arjuna à la guerre
et, quand Arjuna hésitait à se battre contre l’autre clan, qui était composé de gens
qu’il  respectait,  Krishna lui  dit  de ne pas reculer devant son devoir,  que rien ni
personne ne pouvait tuer l’âme. Se défendre est bien, agresser ne l’est pas et la
défense se doit d’être proportionnelle à l’attaque. On peut se défendre sans haine,
juste par nécessité.

1-5-17

La rancune empoisonne le rancunier
L’indifférence vaut mieux que la vengeance

La rancune, la colère, la haine empoisonnent celui qui les porte pas celui à qui on
les destine. L’indifférence te laisse en paix.

1-5-18
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La peine ressassée continue

Rester bloqué sur sa peine ne fait que la reconduire sans fin.

1-5-19

La mémoire est utile, les regrets, la rancune sont vains

1-5-20

La source vaut mieux que le puits
Qui sait la cause de l’illusion

Profite du monde sans se perdre

Connaissant l’origine de l’illusion on peut profiter du monde sans se laisser prendre
par elle. Il y a le Saint-Nom, l’agya, les trois piliers pour ce faire.

1-5-21

La colère mène à la confusion où la conscience se perd

Il arrive que la colère vienne à la surface de ta conscience. C’est humain, ce qu’il
faut  c’est  en  sortir  aussitôt  que  tu  retrouves  le  contrôle  de  toi-même,  par  la
méditation et que tu oublies ta colère sans culpabiliser.

Deuxième partie

2.1

La Voie

2-1-1

L'Un et Son Nom sont la source du monde
La Connaissance mène à l’unité

Le Nom de L’Un est le Saint-Nom ou Verbe. La Connaissance est celle qui est
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inspirée de l’intérieur, sans concepts. La Voie mène à l’Unité, en tout cas c’est sa
vocation et la Sàdhanà est le moyen d’y arriver. La Sàdhana, son Observance et
l’enseignement régulier du Guide vivant sont tous les composants de La Voie.

2-1-2

Le Christ a dit : la graine sur le chemin est mangée
Elle ne prend pas sur la pierre, dans les épines elle étouffe

Sur de la bonne terre elle germe, comprenne qui pourra

L’initiation ou baptême dans l’esprit-Saint (Saint-Nom) et dans le feu (Lumière) est
une graine, et cette graine (la conscience) doit grandir. C’est à l’initié de la faire
grandir, par l’Observance. La préparation du terrain est importante avant de planter
toute graine. L’aspirant à la Révélation se prépare quelque temps.

2-1-3

Tu n’iras nulle part restant assis au bord du chemin

2-1-4

De vivre ne suffit pas à la Libération

2-1-5

Ni la prière ni les chants ne suffisent à chasser les ténèbres

2-1-6

La carte n’est pas la route ni le livre l’histoire

Les livres saints sont comme une carte et l’Observance est l’histoire. Se contenter
de lire les livres saints ne fait pas un cheminement, n’écrit pas votre propre histoire.

2-1-7

Pars pour revenir

La naissance est un départ et la mort un retour.

2-1-8

Une recette ne comble pas la faim

40



2-1-9

Pour avancer des jambes font mieux qu’une langue

La spiritualité  est  comme toutes  les  autres  activités  humaines,  discourir  à  son
propos ne fait pas avancer, elle est une pratique.

2-1-10

Discuter sans fin du Royaume ne t’en approche pas

2-1-11

Mieux vaut une bonne réponse que mille questions

Les questions n’apportent rien,  elles servent juste à faire fonctionner la boîte à
concepts qu’est le mental. Tu peux penser à du riz, quand tu as faim, mais cela ne
satisfera pas cette faim. Tu peux penser à aider tes voisins qui dorment dans un
mobile-home,  parce  que  leur  toit  n’a  plus  de  tuiles,  mais  ça  ne  leur  fera  pas
regagner l’abri de leur maison. En spiritualité une réponse suffit, la bonne, celle qui
permet d’avoir la Connaissance de toutes les connaissances.

2-1-12

S'attacher aux questions te lie à l’illusion

2-1-13

Faire vaut mieux que dire

2-1-14

Tu es si occupé à chercher que tu ne trouves pas

La plupart des chercheurs, en spiritualité, ne trouvent jamais la raison qui fasse
cesser leur recherche. Chaque réponse qu’ils trouvent soulève d’autres questions.
La bonne réponse n’est pas une réponse qui réponde à toutes les questions, c’est
une réponse qui éteint les questions. Le chercheur qui, l’ayant rencontrée, refuse
de l’adopter parce qu’il tient aux réponses et aux questions qu’il a collectionnées,
subit  la conséquence de l’attachement.  L’attachement,  frein de toute spiritualité,
n’est  pas  seulement  l’attachement  aux  biens  matériels,  il  est  aussi  celui  aux
réponses, aux concepts spirituels. Les pharisiens, face au Christ, tenaient plus à
leur situation et aux concepts de leur religion qu’à la parole vivante de Jésus.
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2-1-15

La Voie est intérieure et dans le monde

Le  « màrga »,  ou  voie  spirituelle,  est  intérieure,  visible  dans  le  secret  de  la
méditation, elle est aussi extérieure, dans le service ou la focalisation à travers les
activités quotidiennes. Le service est un des trois piliers de la pratique.

2-1-16

La Voie passe aussi par le corps et ses sens

La pratique spirituelle passe par tout ce qui te compose, par ton corps et tes sens.
C’est avec et par eux que tu peux méditer et faire du service comme du satsang.
Tout ce qui te compose sert à aller sur la voie du retour.

2-1-17

L'homme suit les voies de la Terre
La Terre suit les voies du ciel, le ciel suit les voies de la Voie

Et la Voie suit ses propres voies

2-1-18

La Voie est le chemin du sur-place qui va en profondeur
Où ni le temps ni l’espace ne sont
Où la Grâce a toutes les attentions

Le chemin du sur place est un chemin intérieur qui n’est assujetti ni à l’espace ni au
temps et qui,  quand on y marche avec attention et constance, mène profond à
l’intérieur  de la conscience.  La Grâce de L’Un,  Sa Guidance semble avoir  plus
d’attention pour celui qui va sur cette voie intérieure mais, en fait, c’est lui qui la
ressent plus, par l’approfondissement de sa conscience.

2-1-19

La Voie est le chemin et le but

Pratiquer, observer la Sàdhanà de La Voie est le chemin et le but en même temps.

2-1-20

Trouve le début avant le but où il se trouve se trouve le but

42



Le début de tout est aussi sa finalité. Jésus disait :  ''Avez-vous donc dévoilé le
commencement pour que vous cherchiez la fin ? Car là où est le commencement,
là sera la fin. Heureux celui qui se tiendra dans le commencement, et il connaîtra la
fin, et il ne goûtera pas de la mort. '' La fin du voyage, la Libération, se trouve où il
avait commencé, à la première incarnation. Entre-temps l’âme a été créée, elle a
gagné en conscience et revient à son début comme le fils prodigue chez son père.

2-1-21

Le Marcheur n’a pas d’itinéraire ni l’intention d’arriver
La Voie est son chemin son chemin est sa vie

C’est comme un pèlerinage dont le but serait de marcher sur ses chemins.

2-1-22

La vie est une Grâce chaque jour

2-1-23

La Voie est une pratique

2-1-24

Le savoir sans conscience n’est pas La Voie

2-1-25

Les connaissances ne sont pas La Connaissance

Les connaissances (apara) ne sont pas la Connaissance (para).

2-1-26

Celui qui connaît tout mais qui est loin de lui est séparé du Tout

Être loin de soi c’est  avoir  sa conscience partout posée sauf sur ce qui  fait  sa
véritable identité.

2-1-27

Comprendre n’est pas savoir
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La  vraie  compréhension  est  la  communion,  comprendre  c’est  ''prendre-avec'',
intégrer et se fait par la pratique, l’expérience.

2-1-28

Sur la Voie de l’Unité renonce aux savoirs sans conscience

"Science sans conscience n’est que ruine de l’âme" (François Rabelais).

2-1-29

Ce qui manque à ton entendement est ta raison d’être
Accepte ce que ta raison ne veut pas admettre

2-1-30

La vie n’est pas un rêve

2-1-31

L'Observance de la Sàdhanà mène à l’Unité

2-1-32

Depuis toujours ceux qui veulent se donner rencontrent la Voie

2-1-33

Par la méditation et par le service tu trouves l’Unité

2-1-34

Reste dans le Nectar et le Saint-Nom

Ce qui signifie pratiquer ces deux techniques de méditation révélées.

2-1-35

Qui choisit La Voie gagne la Libération
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2.2

Les trois piliers

2-2-1

Les trois piliers sont le socle de La Voie

La  pratique  de  La  Voie  est  faite  de  trois  piliers,  trois  pratiques  qui  sont  la
méditation, le satsang et le service. L’enseignement de la parole vivante, le guide
et l’agya font également partie de La Voie. L’enseignement du guide passe par son
satsang mais pas seulement. Cet ensemble de choses fait la Sàdhanà.

2-2-2

Sans Sàdhanà il n’y a pas de voie

2-2-3

La Sàdhanà est La Voie

2-2-4

La Voie est la Sàdhanà

2-2-5

La Sàdhanà est multiple

La Sàdhanà est faite des trois piliers, de l’agya (les valeurs morales), du Guide
vivant.  Les  multiples  facettes  de  l’existence  humaine  normale  peuvent  être
contenues dans la Sàdhanà, il est théoriquement possible de tout faire sans jamais
sortir de la pratique des trois piliers. Cette maîtrise (Samyama) de son existence
quotidienne, à travers la pratique des trois piliers est le but pratique de La Voie, ou
la Réalisation.
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2-2-6

Le Dharma est dans la Sàdhanà

Le dharma,  dans  l’acception  de  La  Voie,  est  le  « devoir  sacré ».  Assumer  ses
devoirs,  au  quotidien,  fait  partie  des  préconisations  du  guide  et  observer  ses
préconisations est un dharma.

2-2-7

Parler de La Voie aux oreilles attentives est dans la Sàdhanà

Parler de La Voie aux oreilles attentives fait partie des trois piliers, c’est le satsang,
encore faut-il que la personne ait des oreilles pour entendre.

2-2-8

Le guide est dans la Sàdhanà

Le guide de La Voie fait partie de la Sàdhanà à cause de son enseignement, de sa
Lilà, de son darshan (présence physique) et de son satsang.

2-2-9

Le guide dit l’agya

2-2-10

Les piliers de La Voie sont au nombre de trois

2-2-11

Enlève un des trois piliers et La Voie vacille

2-2-12

Chaque pilier a la même importance

Cette importance ne signifie pas qu’il faut passer autant de temps dans le service
qu’en satsang et qu’en méditation. Il ne s’agit pas de diviser les vingt-quatre heures
de la journée en trois parts égales. Le guide vivant est là aussi pour expliciter ces
« détails ».
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2-2-13

Les piliers sont service-satsang-méditation

2-2-14

Celui qui n’est pas sage, ayant reçu la Connaissance
Pratique parfois les piliers et parfois ne les pratique pas

Mais cette personne pas sage n’est pas à blâmer pas plus à juger, chacun fait
selon sa conscience et ses possibilités. Personne ne peut juger le comportement
d’autrui,  pour ce qui  concerne l’Observance (de la Sàdhanà)  pas plus le guide
vivant que n’importe lequel des pratiquants.

2-2-15

L'initié est ferme dans l’Observance
Sinon il se perd dans l’illusion et la dualité

Mais  il  peut  se  retrouver  facilement :  en revenant  dans l’Observance.  On n’est
jamais  définitivement  perdu.  Le  Saint-Nom  est  en  toi  et  même  si  tu  te  sens
profondément perdu, le Saint-Nom, Sa Grâce sont encore en toi.

2-2-16

Dépasse ta nature matérielle qui t’attache à l’illusion
Libère-toi de la dualité et de tes désirs
Reste dans la Grâce de l’Observance

Il faut préciser ici qu’il ne faut pas confondre les désirs et les besoins. Avoir besoin
de manger est une chose, vouloir du homard en est une autre.

2-2-17

Quand tu ne seras plus distrait par l’illusion du monde
Quand tu seras absorbé dans l’Observance

Tu connaîtras Satçitananda

Satçitananda  est  la  parfaite  conscience  de  la  béatitude,  le  Christ  disait  le
« Royaume », ailleurs on dira le Satori ou samadhi.

2-2-18

Celui qui reste attaché au Saint-Nom
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Connaît le vrai détachement

Se détacher sans solution de secours est impossible : imagine-toi accroché par les
mains, le corps entier dans un vide d’une hauteur de deux cents mètres, lâcherais-
tu ta prise ? Pour lâcher il faut une solution de secours, une corde d’assurance,
quelque chose d’autre à quoi s’accrocher. En spiritualité c’est la même chose : il
faut  se détacher mais pour ça avoir  autre chose à quoi  s’accrocher et  quelque
chose qui libère. C’est ce que fait le Saint-Nom, la pratique de sa technique.

2-2-19

Qui se garde dans l’Observance reçoit de L’Un Sa Grâce
Se voit libre de tout attachement, comme de toute aversion

L’amour et la haine sont les deux faces d’une même médaille et la liberté (le mot
yoga a très longtemps signifié « liberté » ou « libération ») c’est le détachement des
bons comme des mauvais sentiments.

2-2-20

Celui qui, pris par l’envie, néglige la Sàdhanà est illusionné
Privé de Connaissance, voué à l’ignorance et à la servitude

Mais ce n’est pas pour autant qu’il est à jamais perdu : à chaque instant tu as le
choix d’être ou de ne pas être dans la conscience. Un instant de vraie conscience
efface d’un coup des mois, des années de souffrances, d’illusion. Quand on sort
d’un cauchemar il est terminé.

2-2-21

Celui dont la Grâce a chassé les doutes
Et qui suit la Sàdhanà

Se tient dans la conscience hors du karma

Il est possible de sortir du karma, de ne plus être assujetti à la loi d’action-réaction.
Même bon le karma reste le karma et ceux qui passent leur vie à se fabriquer un
bon karma, pour leur vie d’après, oublient que le propos de leur vie d’aujourd’hui
n’est pas de préparer la prochaine mais de se libérer des chaînes du Samsarà.
Pour sortir du karma il faut être dans le non-agir. Un des trois piliers de La Voie, le
service, permet à celui qui le pratique de le faire.

2-2-22

La Libération est pour qui
Sans colère et maître de ses désirs

Connaît sa vraie nature et Observe la Sàdhanà
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2-2-23

Qui s’impose une ascèse sévère
Mais non conforme à la Sàdhanà

Est guidé par l’ego-spirituel
Et torture l’âme comme le malin fait

Un verset du « Chant du bienheureux » (Bhagavad-Gîtâ) dit la même chose (15.4
et  17:5/6  pour  la  Bg)  Jeûner  de  longues  semaines,  vivre  nu  sans  confort,  se
flageller en signe de repentance et  d’humiliation est  obéir  au malin déguisé en
moine, l’ego-spirituel. Le corps est le temple de L’Un et il est nécessaire de le bien
traiter. L’Observance de la Sàdhanà n’est en aucun cas une ascèse privative de
joie, de liberté, de confort et de bien-être. Les trois piliers sont précis : ils sont le
service, le satsang et la méditation, et l’agya donne les prescriptions morales à
suivre et y mettre autre chose est sortir de La Voie. Le Guide vivant est là pour dire
ce qu’est La Voie, c’est même là sa principale utilité.

2-2-24

La pleine conscience est la raison de La Voie
On la désigne par « Satçitananda » ou « Royaume »

2.3

Le service

2-3-1

Le service est un des trois piliers de La Voie

2-3-2

Le service est le non-agir, le karma-yoga
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2-3-3

Le Non-agir n’est pas le rien faire

Deux des quatre techniques de méditation révélées de La Voie permettent de faire
en sorte que nos gestes quotidiens soient du service ou non-agir.

2-3-4

Le non-agir est Grâce et harmonie

2-3-5

Faire tout dans le Saint-Nom est Service

Être dans le Saint-Nom signifie pratiquer la technique de méditation "portable", dite
du Saint-Nom. C’est le service ou, pour Lao-Tse le non-agir décrit dans le Tao-Te-
King.

2-3-6

Toute action en état de service échappe au karma

2-3-7

Le service c’est agir au mieux
Sans s’émouvoir qu’autrui ne le remarque pas

Être en service ce n’est  pas seulement  agir  tout  en pratiquant  la  technique de
méditation dite du Saint-Nom, c’est aussi avoir à cœur de faire au mieux en dédiant
ses actes. Cette recherche de la perfection du geste est la marque du service.

2-3-8

Rechercher la perfection dans chaque geste
Simplement pour plaire au Regard de L’Un

Mène au bonheur de Bhakti

Bhakti c’est la dévotion pratique et la pratique c’est le service plus encore que la
méditation ou le satsang : on passe plus de temps dans le service que dans le
satsang et la méditation.

2-3-9
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Reste dans le service détaché, sinon indifférent
Ne te crois pas l’auteur de tes œuvres

2-3-10

Celui qui ne demande rien
Et donne sans compter a tout
Ce qui a de la valeur a un prix

Celui du Royaume est la vanité

Pour connaître la béatitude du Royaume, Satçitananda, il te faudra payer avec ta
vanité, tes concepts, ce que tu crois savoir.

2-3-11

Qui Le voit partout et voit tout en Lui
N’est jamais séparé de Lui

Comme jamais non plus Lui ne le quitte

2-3-12

Quand tu te donnes Il te prend, quand Il te prend Il te donne
Tu reçois parce que tu t’es donné, tout se tient

2-3-13

La meilleure façon de se donner est le service
Conscient du Saint-Nom

Dans chaque geste, à chaque instant

Il est facile de se prosterner sur le sol en pleurant et en disant : ''Seigneur je me
donne à toi, prends-moi ! '' Le Seigneur n’a pas besoin de toi, c’est toi qui as besoin
de Lui et il ne te prendra pas, à cause du libre-arbitre qu’il a mis en toi. Il va falloir
te donner et pour ça il y a la pratique.

2-3-14

Le Christ a dit
Ne te soucie pas d’abord des vêtements que tu porteras

Ni de ce que tu mangeras
Soucie-toi en premier de L’Un et de Son Royaume
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2-3-15

Si tu œuvres pour le monde
Tu recevras ta récompense du monde

Si tu œuvres en service
Tu recevras Sa Grâce et Le Royaume

2-3-16

Toute action faite dans le Saint-Nom est service

2-3-17

Le service n’est pas rendre service
Rendre service peut être du service

2-3-18

Rendre service est du service
Quand la conscience reste dans le Saint-Nom

2-3-19

Assumer son Dharma est bhakti

Assumer ses responsabilités, vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, est bhakti car
c’est obéir à un des préceptes de l’agya. Dans le Yogasûtra, au verset 2-29 il est dit
que respecter ses devoirs vis-à-vis de soi  et  des autres est  yama  et au verset
précédent,  le  2-28,  il  est  dit : ''  La  fusion  de  la  conscience  dans  la  béatitude
parfaite, huitième niveau de la liberté, est atteint en sept étapes'' Ces étapes sont
yama.

2-3-20

Assumer son Dharma est service
Quand la conscience reste dans le Saint-Nom

2-3-21
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Ne pas s’attacher aux bénéfices de tes actes
Agir en toute conscience, le mieux possible

Est le non-agir le service

2-3-22

L'initié voyant L’Un dans le multiple L’adore
Et en Lui toujours demeure

L’initié à La Voie, ayant reçu les quatre techniques, pratique celles du Saint-Nom et
du  Nectar  autant  qu’il  le  peut  tout  au  long  de  la  journée  et,  faisant  cela,  il  a
conscience de la présence de L’Unité de toutes choses.

2-3-23

Le service est le couloir menant à la méditation
La porte en est le satsang

Les trois piliers de La Voie sont liés et interdépendants. La pratique du service,
dans la journée, aide à arriver, le soir,  sur son coussin de méditation dans une
posture intérieure favorable. Un satsang, avant de méditer, est une porte.

2-3-24

Le Christ a dit
Si vous êtes deux en mon Nom je suis parmi vous

''Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux ''.
Cette phrase ne veut pas dire que quand des croyants se trouvent dans une même
pièce en évoquant le nom du Seigneur, en priant il se trouve au milieu d’eux. Sans
doute que l’égrégore suscité par leur ferveur fera que cette ferveur augmentera,
mais  cette  phrase du  Christ  a  un  autre  sens :  quand au  moins  deux  disciples
méditent sur le Saint-Nom (en mon nom)  dans la même pièce,  la présence du
seigneur, de Sa Grâce se trouve dans cette pièce de façon concrète.

2-3-25

Le dévot existe pour L’Un et reste en Son service

Rester  « en  Son service »  ne  signifie  pas  à son service  mais  dans  l’action,  la
conscience dans la pratique du Saint-Nom.

2-3-26
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Celui qui reste en service peut se fondre dans L’Un

2-3-27

Celui qui reste dans le Saint-Nom connaît sa vraie nature

Ce que tu crois de toi est la plupart du temps faux. S’il  y a du vrai et du faux,
comment séparer le bon grain de l’ivraie sans base de référence ? La méditation
sur le Saint-Nom permet d’avoir cette base de référence à laquelle tout comparer.

2-3-28

Assume ton Dharma observe la Sàdhanà
Que chaque geste soit service

2-3-29

Rester dans le Saint-Nom, assumer son Dharma est Réalisation

2-3-30

Reste dans le Saint-Nom en faisant chaque geste

2-3-31

En service l’initié donne le fruit de ses actes au Saint-Nom
Restant hors du karma

2-3-32

Celui qui dans le Saint-Nom
Vouant son corps au service avec dévotion

Est proche du Seigneur

2-3-33

Agis dans le Saint-Nom, assume ton Dharma
Tu plairas à L’Un et seras libéré des chaînes de la vanité
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Ces chaînes  sont  celles  forgées  par  le  faux-ego,  ou  faux-soi,  elles  te  tiennent
prisonnier des ténèbres de l’ignorance et de son cortège de souffrances.

2-3-34

Le Dharma assumé n’offre de satisfaction qu’en service

2-3-35

Celui qui voit la vanité de l’action et la force du service
Se distingue par sa conscience

Et bien qu’actif il reste dans le non-agir

Tu as vu que le non-agir n’était pas le rien faire mais le faire en toute conscience,
c’est-à-dire en pratiquant la technique du Saint-Nom.

2-3-36

L'initié absorbé par le Saint-Nom est du Royaume
Ses actes sont service et participent de L’Un

L’Un est le Seigneur, l’Unité et être dans le service c’est être dans l’harmonie de
l’instant donc de participer à l’Unité.

2-3-37

Qui vise la Réalisation
Soumet le mental et ses sens au service

Ouvrant sa conscience au Saint-Nom

Tu as vu que le but de La Voie était la Réalisation… Quelle Réalisation ? Celle
d’être dans la pratique du lever au coucher. La Libération est la finalité, le propos
de la vie mais au quotidien la motivation du pratiquant est la Réalisation.

2-3-38

Ne pas mépriser ni convoiter le fruit de ses actes
Dénoue les liens de la dualité et de la matière

Faire dans le non-agir, en état de service, c’est-à-dire en pratiquant la technique
apprise au cours de l’initiation, faire au mieux ce que l’on fait tout en abandonnant
le fruit  de ses actes est  une chose a priori  difficile, sinon impossible et  tout au
moins paradoxale mais à force de pratique ça devient évident et naturel.
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2-3-39

En service le corps est dans l’action
La conscience reste au centre

2-3-40

Celui qui convoite les fruits de son labeur
S’enlise dans l’illusion

L’initié trouve dans le service une paix sans mélange

2-3-41

L'éveillé n’est pas soumis aux tentations du monde
Car il connaît l’extase intérieure

Se vouant au service il goûte à la Grâce

L’éveillé  est  celui  qui  a connu le nirvikâlpa-samadhi,  autant  dire qu’un véritable
éveillé est rarissime. La plupart de ceux qui se disent éveillés sont sincères et se
croient éveillés parce qu’ils se sentent se réveiller du sommeil de l’inconscience en
ressentant les choses avec une acuité particulière. Leurs sentiments s’adoucissent,
leur empathie augmente etc. Il s’agit là d’un réveil mais pas de l’éveil.

Bouddha était un éveillé parce qu’il était entré en Nirvikalpa-samadhi lors d’une de
ses méditations. On peut être saint sans être éveillé, on peut être swami, comme
prêtre sans l’être. Mais pour être un vrai guru il faut être éveillé. Ce titre est très
souvent porté par les maîtres spirituels en Inde, mais le vrai guru est un éveillé.
Guru signifie ''celui qui chasse les ténèbres de l’ignorance en apportant la Lumière
de la Connaissance''. Cette Connaissance n’est pas de celle que l’on trouve dans
des livres même si de nombreux livres en parlent.

2-3-42

Qui vise la Libération doit rester dans le Saint-Nom
À vivre une vie calme, soumettant son mental

Libre de tout désir et de tout attachement

2-3-43

Par le service, la dévotion l’initié reste en L’Un
Visant la Libération il s’élève dans la Connaissance

Encore une fois il s’agit de la Connaissance non-apprise, dite sans graine
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2-3-44

Absorbe toujours tes pensées dans le Saint-Nom
Tournant vers L’Un ta conscience

Sans nul doute tu viendras au Royaume

Le Royaume est à l’intérieur, un état de parfaite conscience.

2-3-45

Quoi que tu fasses, que tu manges, que tu sacrifies et prodigues
Quelque austérité que tu pratiques que ce soit du service

2.4

Le satsang

2-4-1

Le satsang est un des trois piliers de La Voie

Le mot satsang signifie « compagnie de la vérité ou des sages », c’est un propos
improvisé,  écrit  ou  dit,  inspiré  par  le  Saint-Nom  (Esprit-Saint)  donné  par  une
personne capable de s’effacer pour laisser parler le feeling venu du Saint-Nom. Le
satsang fait vibrer chez l’auditeur, le lecteur la même corde qui vibre chez celui qui
le donne à condition que ces cordes soient accordées à la même fréquence.

C’est ce que le Christ voulait dire quand il finissait ses satsang (sermons) par ''que
celui qui a des oreilles entende''. Comme tout le monde a des oreilles il parlait de
l’entendement plus que du sens de l’ouïe.

2-4-2

Le satsang est compagnie de la vérité

2-4-3

Toute parole dite dans la conscience du Saint-Nom est satsang
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Le satsang n’est pas obligatoirement un discours didactique comme le guide peut
les donner, car son dharma (devoir) étant d’enseigner. Mais un premie, quatrième
degré de pratique, peut très bien donner satsang en partageant simplement sa joie
de vivre en conscience.

Le satsang vivant est celui que donne un premie quand il est dans la conscience
du  Saint-Nom,  en  service.  C’est  comme  un  exemple  inspirant.  Seulement  les
premie, sur La Voie peuvent donner satsang.

2-4-4

Tout texte écrit dans la conscience du Saint-Nom est satsang

2-4-5

Le Satsang s’adresse à l’âme

2-4-6

Seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre
Entendent le satsang

2-4-7

Chez l’inconscient
Le satsang provoque colère et moquerie

L’inconscient  dans le sens que sa conscience n’affleure pas à son mental  que
seule sa conscience mentale soit de service. En général ceux qui n’ont pas l’oreille
pour reconnaître le satsang le détestent et n’y voient que des banalités.

2-4-8

Le satsang fait vibrer, chez celui qui le reçoit
La même corde qui vibre chez celui qui le donne

2-4-9

Le satsang est résonance

Comme une corde de guitare accordée et jouée peut faire vibrer la corde d’une
guitare posée contre un mur, pourvu qu’elle soit elle aussi accordée, le satsang,
au-delà des mots et des phrases, est résonance.
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2-4-10

Certains sont déjà sur La Voie sans le savoir
Recevant le satsang ils l’entendent

2-4-11

Le satsang du guide est agya

L’agya  n’est  pas  seulement  les  valeurs  morales  de  La  Voie,  il  est  aussi  les
préconisations du maître vivant données individuellement, à chaque pratiquant, ou
à tous en même temps. Le pratiquant reste libre de suivre l’agya ou pas. L’Un a fait
l’être-humain doué du libre-arbitre.

2-4-12

Lao-Tse disait
Les mots de vérité manquent souvent d’élégance

Les paroles élégantes sont rarement vérité

On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre et le malin, ou faux-ego, ne dit pas
uniquement  des  choses  mauvaises,  fausses,  des  méchancetés.  Quand  il  veut
caresser un dévot, un chercheur dans le sens du poil il est capable de dire des
choses pleines d’amour, de douceur et du mal de lui-même distillant, ainsi, de la
confusion à grands coups de concepts bien disant. Un escroc a souvent une figure
sympathique et des paroles de miel. La vérité fait du mal aux oreilles attentives aux
sirènes du faux-ego ou faux-soi.

2-4-13

Lao-Tse disait
les paroles vraies ne séduisent pas

Les belles paroles ne sont pas vérité
La vérité n’argumente pas

Les arguments ne sont que discours

2-4-14

Proclame ce que te donne la Grâce
Personne n’allume une lampe pour la cacher

On la met là où tous les passants verront sa lumière

C’est ce que disait le Christ mais parce qu’il n’y a pas pire sourd que celui qui n’a
pas d’oreilles pour entendre, n’insistez pas. Parlez de La Voie si la conversation
vient aux choses essentielles de la spiritualité mais sans insister si vos paroles ne
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sont pas reçues avec intérêt.

2-4-15

Le satsang est service quand il mène à La Voie

Quand le satsang que tu donnes conduit un chercheur à la salle d’initiation, pour y
recevoir la Révélation, alors il est service.

2-4-16

Convaincre n’est pas satsang

Le satsang se donne comme on agit dans le service, avec détachement.

2-4-17

Parmi des milliers d’hommes
Un seul cherchera la vérité

Parmi ceux qui la trouveront
Rare celui qui s’oubliera pour Elle

Le  Christ  a  dit  ''J’en  choisirai  un  entre  mille  et  deux  entre  dix  mille,  ils  se
dresseront, étant l’Unique''. Rares sont ceux que la vérité attire. Combien ont suivi
le Christ de son vivant, en Palestine ? C’est une fois qu’il a disparu du regard des
Occidentaux que ses paroles, rapportées par Paul, par exemple, ont petit à petit
fait des émules. Mais de son vivant le Christ a été considéré comme un de ces
nombreux illuminés qui parcouraient la Palestine alors sous le joug romain.

2-4-18

Le satsang ne touche que celui
Qui cherche humblement la vérité afin de se donner

2-4-19

Il faut semer des milliers de graines
Pour qu’il en germe une seule

Et toutes celles qui germent ne prennent pas racine

2-4-20

Ne jette pas la graine sur une terre en jachère
Pleine d’épines et de pierres
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2-4-21

Prépare le jardin où tu sèmes la graine

2-4-22

Parfois ceux qui s’enflamment s’éteignent vite
Et ceux qui se moquent reviennent déterminés, avec humilité

2-4-23

Quand le service mène un chercheur à La Voie
C’est du satsang-vivant

2-4-24

Le satsang éclaire aussi celui qui le donne

Quand un vrai  poète écrit  ses vers il  les découvre au fur et  à mesure qu’il  les
couche sur le papier, c’est ainsi pour du satsang. Quand on donne satsang on n’a
pas l’intention de dire telle ou telle chose, c’est une improvisation et celui qui donne
satsang en est le premier bénéficiaire.

2-4-25

La méditation est une mine, la Grâce est son diamant

2-4-26

Le satsang éveille la conscience, charme l’intelligence
Le faux-ego reste sourd, pris par une peur pleine de colère

La notion de faux-ego est inconnue de la plupart des gens, mais ce mot désigne ce
qu’habituellement on désigne, improprement, par le mot ego. Il est fait mention du
faux-ego dans la Bhagavad-Gîtâ. Il est le faux-soi suscité par une conscience prise
dans l’illusion. Un mental sans maître crée le faux-ego.

2-4-27

Quand tu jettes les graines
Si une volée d’oiseaux se précipite tape du pied

Ceux qui resteront seront les bienvenus
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2-4-28

L'initié est capable de reconnaître
Ceux qui aspirent à la vérité et leur donne satsang

2-4-29

Le satsang ne veut ni plaire ni déplaire
Il est vérité dite par la Grâce de l’Un

2-4-30

Celui qui ne se fie qu’aux apparences ne verra qu’illusion
Frustrations et souffrances seront sa récompense

2-4-31

Le satsang est partage

2-4-32

Mieux vaut un satsang maladroit
Qu’un discours éblouissant de savoir et de talent

Dit par un mental sans profondeur

Encore une fois le satsang n’est pas forcément un discours brillant d’éloquence et
de savoir, il est un partage, le partage de la vérité et ce qui est important, dans un
satsang, c’est plus le contenu que le contenant.

2-4-33

Le satsang est la porte de la méditation

Il est toujours bon d’avoir un satsang avant de méditer.

2.5

La méditation
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2-5-1

La méditation est un des trois pilées de La Voie

2-5-2

Le mot méditation est détourné par l’esprit sans conscience
Pour dire la pensée restant sur un sujet

2-5-3

La méditation est contemplation

Quand on contemple on ne pense pas.

2-5-4

La plus grande révélation est au centre de toi
Loin des bruits et des lumières du monde

2-5-5

La méditation de La Voie
Ne se peut qu’après le vrai baptême

Quand l’œil s’ouvre à la Lumière

Le vrai baptême est la Révélation de La Voie et l’œil est le troisième-œil.

2-5-6

La méditation est une montagne à quatre faces

Il y a quatre techniques de méditation sur La Voie. Chaque technique est une face
d’une même montagne.

2-5-7

Dans méditation il y a bhavana, demeurer

Bhavana, ce mot sanskrit a plusieurs acceptions, comme tous les mots sanskrits.
Ici il a le sens de demeurer, méditer, contempler.
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2-5-8

Votre demeure est le Royaume, Ananda

Ananda est la béatitude. Elle est un état de conscience particulier.

2-5-9

La méditation sont les retrouvailles
De la créature et de son Créateur

2-5-10

Méditer en action est service
Le fruit de son inspiration est satsang

Il y a là les trois piliers, chacun des piliers est relié aux autres.

2-5-11

En un lieu sain retiré au secret médite
Fixant ton attention sur un unique point

La méditation profonde doit se faire dans un endroit à l’abri du regard. Le point
unique  est  soit  le  Saint-Nom  (l’Esprit-Saint),  soit  la  Lumière  intérieure,  soit  la
musique.

2-5-12

Le corps et la tête droits le regard entre les sourcils
Le mental soumis médite sur L’Un refusant toute pensée

Le regard entre les sourcils ne fait pas mention au troisième œil mais bien au fait
de se concentrer sur cet endroit, quand on médite les yeux fermés. Souvent les
iconographies, montrant un œil en cet endroit, ne désignent pas le troisième œil,
ou « ajna-chakra », mais le point où porter son attention en méditation formelle.
L’ajna-chakra est situé plus en arrière du crâne, au milieu inférieur entre les deux
hémisphères du cerveau.

2-5-13

La méditation est la porte du Samadhi

Les ''spécialistes'' du samadhi, en comptent sept pour nommer différents niveaux
de  méditation.  Celui  dont  il  est  question  ici  est  le  nirvikâlpa-samadhi, ou
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asaṃprajñāta-samādhi,  le stade ultime de fusion de la conscience en L’Un, dans
Sa  Lumière.  Vivre  ce  samadhi  apporte  l’éveil,  celui  qui  fit  de  sri  Gautama  le
bouddha.  Ce  stade  est  dit Kaivalya  ou  libération.  Cette  libération  n’est  pas  la
Libération  suprême  mais  l’isolement  intérieur,  le  détachement,  l’absence  de
pensées,  la  libération  des  chaînes  du  mental.  La  Libération  des  chaînes  du
samsarà est kaivalyamukti.

2-5-14

Le Samadhi est Satçitananda
Le Royaume dont le Christ parlait

Jésus a dit : "Si vos guides vous disent que le Royaume est dans le ciel, alors les
oiseaux du ciel vous devanceront. S’ils vous disent qu’il est dans la mer, alors les
poissons vous devanceront. Mais le Royaume est en vous et hors de vous". Il est
en et hors de toi mais où est-il le plus proche de toi ?

2-5-15

Vois le miracle de ta vie

2-5-16

Il y a en toi tout l’Amour et la paix

2-5-17

La paix est ici et maintenant

2-5-18

Il y a de l’eau sous le désert
Si tu persistes à creuser tu la trouveras

Encore faut-il accepter d’avoir soif et de boire

Le bonheur intérieur, la Grâce de L’Un est en chaque être vivant mais à cause du
libre-arbitre c’est à chacun d’aller y voir, d’entreprendre une démarche volontaire
pour  les  trouver.  Mais  il  y  a  en  l’être  humain  quelque  chose  qui  n’aime  ni  la
simplicité ni l’humilité ni la paix et force nous est de constater que c’est cette chose
grossière qui a le plus souvent gain de cause. Cette force est le faux-soi ou "faux-
ego" ou encore le "soi-inférieur".

2-5-19

La méditation remet la conscience au centre
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Une des racines sanskrite du mot méditation est madhya ou centre.

2-5-20

La méditation retire le voile recouvrant la conscience

Ce voile est celui des pensées, des sentiments, des impressions, des concepts, de
la confusion, de l’illusion intérieure.

2-5-21

Les quatre faces du Verbe sont
Le Saint-Nom, La Musique, La Lumière et Le Nectar

Les initiés à La Voie connaissent ces quatre faces, même si ce n’est pas toujours
avec l’acuité qu’ils voudraient. Selon qu’ils sont concentrés, peu concentrés ou très
concentrés ces manifestations du Verbe seront plus ou moins fortes.

2-5-22

Le service, le satsang montrent le Royaume au monde
La méditation amène le monde au Royaume

Le service et le satsang, deux des trois piliers de La Voie, sont tournés vers le
monde, vers les autres. La méditation est tournée vers l’intérieur.

2-5-23

La conscience est passagère de la méditation

2-5-24

Par la méditation tu peux te fondre en L’Un

C’est le samadhi et le nirvikâlpa-samadhi. Peu de pratiquants arrivent à ce point
mais ce n’est pas le but : le but est la Réalisation.

2-5-25

Seule la méditation peut te mener à Satçitananda
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2-5-26

Satçitananda est un nom du Royaume

2-5-27

La méditation peut mener au samadhi

2-5-28

La méditation te prend quand tu te donnes

Celui, celle qui médite pour prendre ne reçoit pas grand-chose, même si de méditer
ne fait jamais de mal. Pour recevoir ce que l’on attend il ne faut rien attendre et se
donner.

2-5-29

Celui qui s’oublie s’unit à L’Un dans la béatitude

2-5-30

Celui qui n’écoute que le Saint-Nom est dans la paix parfaite

Pour savoir de quoi il s’agit il faut avoir reçu la révélation des quatre techniques ;
Le Saint-Nom ne s’écrit pas plus qu’il ne se dit mais on peut l’écouter, quand on
sait quoi et comment écouter et cette écoute est la technique de méditation dite du
Saint-Nom.

2-5-31

Celui qui s’unit à L’Un connaît Satçitananda

2-5-32

Le regard entre les sourcils, écoutant le Saint-Nom
Indifférent aux pensées, l’initié se libère de Màyà

C’est le samadhi, pas forcément le ''grand samadhi'' ou asaṃprajñāta-samādhi. La
libération de Màyà, ou l’illusion intérieure, est Kaivalya. Cette libération n’est pas la
''grande libération'', celle des chaînes des incarnations, but de la vie humaine ou
kaivalyamukti. Placer son regard entre les sourcils est une aide dans la méditation.
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Fermez les yeux et focalisez votre ''regard'' entre les sourcils.

2-5-33

L'être connaît le Samadhi quand il s’oublie et se donne

2-5-34

Pris par une soif sans mesure
Pratique comme il t’a été révélé

Jusqu’à la concentration parfaite

« Samyama », ou la maîtrise, est la concentration. Au verset 3.4 du Yogasûtra il est
dit : "Les trois conjugués donnent la maîtrise des fluctuations". Ces trois conjugués
sont dharana, dhyàna et samadhi. La force de la maîtrise est directement liée à
l’intensité de la soif.

2-5-35

L'union c’est se détacher des pensées
Conscient du Saint-Nom en sa poitrine

Il  y  a  un  point,  au  milieu  de  la  poitrine,  où  la  pratique  du  Saint-Nom  (de  la
technique) provoque un feeling doux, une sorte de sourire intérieur. Certains, pour
expliquer ce feeling, parlent du thymus. Quand bien même ce feeling viendrait du
thymus et d’une décharge des hormones du bonheur, ce mécanisme n’est pas là
par hasard et c’est la pratique de la méditation qui le provoque. Ce phénomène a
donné naissance à la croyance que le siège de l’amour était le cœur. Il est facile de
confondre le thymus et le cœur surtout quand cette décharge hormonale fait battre
le cœur plus fort et plus rapidement !

2.6

Bhakti

2-6-1

L'agya, les trois piliers sans bhakti sont des fleurs sans parfum

Bhakti  est  la dévotion. Quand la pratique,  l’Observance, l’agya te fait  connaître
bhakti,  alors la vie prend une tout  autre dimension comme quand,  jeune,  nous
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sommes amoureux.

2-6-2

Bhakti est la perle du chemin

2-6-3

Bhakti fait du geste, des mots et du silence
Service, satsang et méditation

Bhakti n’est pas un sentiment mais un état de conscience et une pratique.

2-6-4

La Voie et Bhakti ne font qu’un

2-6-5

Bhakti sans liberté serait obligation

Même dans bhakti le libre-arbitre est présent.

2-6-6

Bhakti est reconnaissance

2-6-7

Bhakti est oubli de soi

Oubli du faux soi mais retrouvailles avec le vrai, celui que tu es depuis tout petit,
que tu n’as jamais cessé d’être et que tu as peut-être oublié, refoulé à cause de la
confusion.

2-6-8

Bhakti offre à la conscience le trésor de la Grâce

2-6-9

Pour tout avoir donne sans rien attendre
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2-6-10

Bhakti n’a d’autre raison que l’Amour

2-6-11

Bhakti permet de voir le Seigneur en toutes choses

2-6-12

Un premie absorbé dans le service trouve la Grâce

2-6-13

Chantant la gloire du Seigneur en pranam
déterminé dans l’Observance

Le premie n’a qu’amour et dévotion

2-6-14

Le dévot reste dans le Saint-Nom et observe la Sàdhanà

Dévot  est  le  quatrième degré  de  la  pratique de  La  Voie.  C’est  le  premie,  mot
signifiant  « amoureux  de  Dieu ».  Les  trois  premiers  sont  aspirant,  Marcheur  et
Chela. C’est au disciple de décider à quel degré de pratique il veut être.

2-6-15

Celui qui toujours sert le Seigneur reçoit sa Grâce

La Grâce est une réalité que l’on peut constater quand on est un peu attentif. Elle
est  là  tout  le  temps  mais  tu  ne  t’en  aperçois  pas  toujours,  ce  qui  te  fait,  par
ignorance, aller contre son action bénéfique. La reconnaître, dans ton existence,
permet de te laisser faire par elle au mieux pour toi.

2-6-16

Qui s’attache au Saint-Nom
Et toujours s’engage dans l’adoration

Celui-là est parfait
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2-6-17

Celui qui, libre de doute, reconnaît L’Un comprend tout
C’est pourquoi de tout son être il le sert avec amour et dévotion

La compréhension, dont il s’agit ici, est plus de l’ordre de la communion que de
l’intellect.  Comprendre  veut  dire  ''prendre-avec''  et  il  n’est  pas  besoin  d’être  ni
intelligent ni savant pour ça : il suffit d’être amoureux et conscient.

2.7

La Grâce

2-7-1

Bhakti est un don de la Grâce

La dévotion ne se décrète pas.

2-7-2

La Grâce t’apparaît dans l’Observance

C’est l’Observance, c’est-à-dire la pratique des trois piliers de La Voie, et de l’agya,
qui favorise la conscience de la Grâce.

2-7-3

La Grâce vient quand tu ne peux plus rien

Elle est là tout le temps mais la conscience d’elle vient quand on désespère d’y
arriver et que l’on s’en remet à Elle.

2-7-4

La Grâce aime l’humilité

Sans humilité pas de constat de notre faiblesse et sans ce constat pas de lâcher-
prise,  donc  pas  de  prise  de  conscience  de  la  Grâce,  de  son  impact,  de  son
implication dans notre existence quotidienne.
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2-7-5

Sans humilité pas de Grâce possible

2-7-6

Humilité n’est pas modestie

L’humilité c’est la conscience de soi sans dénigrement ni surestimation.

2-7-7

Cherche, tu trouveras, frappe on t’ouvrira
Demande et on te donnera

C’est au mendiant de demander

2-7-8

Que l’homme âgé interroge un enfant sur la Vie et il vivra
Beaucoup des derniers seront les premiers à voir L’Unique

C’est une parole du Christ. Elle veut dire que seul celui, celle qui vient au Royaume
(la béatitude) avec la simplicité d’un enfant peut y entrer.

2-7-9

Heureux l’affamé, car le ventre de celui qui veut sera rassasié
Heureux l’assoiffé, car s’il demande il sera désaltéré

Celui qui a tout, qui est heureux n’a rien à demander.

2-7-10

Seul l’humble peut demander

La vanité souvent empêche celui qui a besoin de demander et sans demande il ne
t’est rien donné.

2-7-11

La Grâce est une source qui constamment coule
Depuis ta naissance et quoique tu fasses
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De ne pas en avoir conscience fait que l’on cherche à tout faire par soi-même et
souvent on va à contre-courant de la Grâce. C’est ce qui entraîne de la souffrance,
des efforts vains et du découragement.

2-7-12

Ayant ta conscience au centre tu goûtes à la joie de la Grâce

2-7-13

Dans l’Observance tu vois la Grâce
Son harmonie diriger ta vie

2-7-14

La Grâce est la providence

La Grâce en action est aussi nommée la Guidance.

2-7-15

Que celui qui est devenu riche devienne roi
Que celui qui est roi renonce à son pouvoir

pour connaître le bonheur de la Grâce

2-7-16

Qui vit pour l’argent gagnera de l’argent
Ou en sera privé et connaîtra la souffrance de la frustration

Et la Grâce lui sera inconnue

2-7-17

Les oiseaux du ciel connaissent la Grâce
Soyez comme les oiseaux du ciel

Ce verset te renvoie aux paroles du Christ quand il disait que les oiseaux du ciel se
nourrissaient de Grâce, que le lys des champs était vêtu comme jamais Salomon
ne le fut dans toute sa gloire, ceci par la seule grâce et il invitait à se préoccuper en
premier du Royaume.

73



2-7-18

La prévoyance te cache le secours de la Grâce

2-7-19

Ton seul refuge est la Grâce

Faire sans conscience te laisse faible devant les hasards de l’adversité.

2-7-20

Tu es sur Terre provisoirement
Ne t’y installe pas pour y rester toujours

2-7-21

Ferme les yeux et fais un pas en avant
Vers l’inconnu apparent de La Voie

Tu y trouveras toute la Grâce nécessaire

Fermer les yeux ne signifie pas aller en aveugle mais, au contraire, d’aller avec la
vision de la Lumière-intérieure pour guide. L’aveugle est celui qui ne voit que le
dehors.

2-7-22

Il y a quelque chose d’immuable en toi
Trouve-le et gardes-y ton attention

Ensuite pas d’inquiétude tu seras comblé

Cette ''chose'' d’immuable est le Saint-Nom, Verbe ou « vertu du Tao », une part de
L’Un qu’il a mis en chaque créature vivante.

2-7-23

L’espoir que tu cherches est en toi
L’Amour que tu cherches est en toi

Si tu ne sais pas les trouver demande à ceux qui disent le savoir.

2-7-24
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Seule la Grâce peut mettre l’initié à l’abri
De la force des sens et du désir

Les sens sont des choses positives et utiles et il ne faut pas confondre le désir et le
besoin mais ce qu’il  faut c’est rester maître des uns et des autres. La pratique,
l’Observance te donne cette maîtrise par la Grâce. Faire permet à la Grâce de
venir,  c’est un appel. Celui  qui pense y arriver par ses seuls efforts est  victime
d’une illusion.

2-7-25

La souffrance n’existe plus
Pour celui qui est touché par la Grâce

Devenu serein, sa conscience s’éclaircit

Mais  cette  souffrance  n’est  pas  effacée  définitivement,  elle  disparaît  quand  la
Conscience est au bon endroit et revient quand elle en sort.

2-7-26

Si tu peux attacher à L’Un ton mental sans faillir
Observant la Sàdhanà, tu auras conscience de la Grâce

Troisième partie

Le Guide

3-1-1

Le guide connaît le chemin

Aller gravir une montagne en suivant un guide qui ne connaît pas le chemin est une
absurdité. Un vrai guide n’est pas seulement un conseilleur, il est aussi un expert
qui connaît le chemin pour l’avoir parcouru. Comment reconnaître un bon guide ? À
son enseignement.

3-1-2

Le guide a un Dharma celui de te guider
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Le dharma est yama, une obligation sacrée, un devoir à respecter.

3-1-3

Le guide est un être humain incarné
En même temps que celui qui le suit

Le guide n’est pas un demi-dieu pas plus qu’un avatar. Il est un être humain vivant.
On ne peut suivre un guide disparu, à qui il est impossible de poser une question et
de recevoir de lui une réponse. Suivre un guide mort, à travers ses ouvrages ou
ceux  que  d’autres  ont  écrits  après  sa  mort  est  comme  gravir  une  montagne
inconnue avec un plan.

3-1-4

Le guide répond aux questions de celui qui le suit

3-1-5

Le guide n’est pas L’Un

3-1-6

Le guide n’est pas l’ami de celui-qui-sépare

Celui-qui-sépare est le diable. C’est ce que signifie le mot diable. Il sépare quoi de
qui ou qui de quoi ? Il sépare l’âme de L’Un. Il est le faux-ego, la vanité en nous,
l’ego-spirituel, l’usine à concepts. Le faux-ego, ou faux-soi, déteste le vrai guide et
ne veut pas le suivre. Le faux-ego veut bien suivre un guide pourvu qu’il soit mort
ou un archange ou L’Un en personne, parce qu’il le vaut bien ! Un vrai guide vivant
remet en cause la vanité du faux-ego et ça il ne peut le supporter par nature.

3-1-7

Celui-qui-sépare n’aime pas l’idée d’un guide vivant

3-1-8

Sot est celui qui croit être le guide de lui-même
Quand il est le sujet soumis de ses désirs,
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De sa vanité et de ses concepts

3-1-9

Un aveugle ne peut guider un autre aveugle
Ni se guider lui-même

3-1-10

Le guide est la source du satsang

Le satsang est un des trois piliers de la pratique, socle de La Voie. Le guide et les
premie donnent le satsang.

3-1-11

Ne te pose pas de questions, pose-les au guide
Tu auras la réponse

Se poser à soi-même des questions, quand on ne connaît pas les réponses, est
vain.  Poser  ses questions au guide est  plus utile.  Aucune obligation n’est  faite
d’agréer ses réponses car le libre-arbitre est en chaque être-humain, donné par
L’Un et il doit respecté.

3-1-12

Comme tu es multiple, le guide l’est aussi
En lui il n’y a pas que L’Un, ni seulement son Verbe

Le guide est avant tout un être humain et comme tout être humain il y a en lui l’ego
et le faux-ego. Ce qui fait  qu’il  est guide c’est qu’il  sait  comment s’effacer pour
laisser le satsang couler de lui et que jamais il ne se laisse berner par le faux-ego.
Un vrai guide est un éveillé qui a une juste-vue.

3-1-13

Écoute le satsang du guide
Et prends ses paroles comme vérité

Mais rien ni personne ne peut t’y obliger, toujours à cause du libre-arbitre. Mais
quand on prend un guide il est bon de le suivre, sinon autant faire le chemin sans
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guide. Bien choisir son guide, en fonction de son enseignement et puis le suivre.

3-1-14

Il n’y a pas de voie sans guide, il est le porte-clés et la carte

Une voie spirituelle a un guide vivant sinon ce n’est pas une voie mais une carte,
une religion, une théorie.

3-1-15

L'agya, les trois piliers ne vont pas sans le guide

3-1-16

Le guide dit l’agya

3-1-17

Le guide peut ajouter à l’agya

3-1-18

Les préconisations du guide sont agya

3-1-19

Le guide révèle la Lumière

Au moment de la Révélation des quatre techniques de La Voie, le guide montre à
l’aspirant la Lumière-intérieure et la technique de méditation pour le faire, ensuite,
seul.

3-1-20

Le guide peut désigner des premie pour le faire

3-1-21

Le guide est là pour chaque initié

78



3-1-22

Quand un guide s’en va, un autre vient

Ce qui compte c’est que le guide soit en vie. Une fois mort il  faut en suivre un
autre, un vivant pourvu qu’il délivre le même enseignement.

3-1-23

Le guide ne peut demander quoique ce soit
Au détriment de celui qui le suit

Un  guide  ne  peut  demander  quoi  que  ce  soit  à  ses  disciples  qui  soit  à  leur
détriment, contre leurs intérêts, leur sécurité et leur intégrité physique et morale. Un
guide doit aussi se plier aux lois du pays où il vit et à la morale commune. C’est de
l’ordre du dharma ou yama.

3-1-24

Le guide respecte le libre-arbitre

L’Un  a  doté  l’être-humain  du  libre-arbitre,  c’est  même  ce  qui  lui  donne  son
humanité. Personne ne peut déroger à ce libre-arbitre.

3-1-25

Seuls ceux qui le veulent suivent le guide

3-1-26

Quitter la guidance du guide c’est quitter La Voie

3-1-27

Le guide est guide sur La Voie

3-1-28

Le guide va sur la Voie

3-1-29

Le guide est éveillé il connaît le chemin pour l’avoir parcouru
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3-1-30

Tous les vrais guides sont éveillés

3-1-31

Tous les éveillés ne sont pas des guides

3-1-32

Certains éveillés sont aussi des saints
Tous les saints ne sont pas des éveillés

Être guide n’est pas être saint

L’éveil et la sainteté n’ont rien à voir. Souvent ils sont confondus. Une personne
sainte  est  prise  pour  un  éveillé  et  un  éveillé  qui  n’est  pas  un  saint  n’est  pas
considéré comme un éveillé. L’éveil est un état de conscience venu grâce à un
nirvikâlpa-samadhi, la sainteté à force de vertus et de bonnes actions.

3-1-33

Le guide ne se doit pas de correspondre à l’image
Que tu as d’un guide

Un guide est avant tout une personne humaine et il ne se doit pas de porter un
uniforme de guide.

3-1-34

Le guide n’entre pas dans la boîte de tes concepts

3-1-35

Le guide ne se vêt pas selon tes désirs

3-1-36

Le guide ne parle pas de telle ou telle façon

3-1-37

N'attends pas d’amour du guide
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L’amour vient du Saint-Nom

Ce qui compte, chez un guide, c’est son enseignement.

3-1-38

Le guide voit le Saint-Nom en chaque être vivant
Il voit aussi son contraire

Le contraire du Saint-Nom est le faux-ego. Le guide voit le Saint-Nom chez chacun
mais aussi le faux-ego.

3-1-39

Le satsang du guide est un Darshan
Son Darshan une méditation

Le Darshan est la présence physique du guide.

3-1-40

Le pouvoir du guide est de s’effacer

Le guide n’est pas télépathe, il ne lévite pas plus qu’il ne guérit mais il a le pouvoir
de s’effacer pour laisser s’exprimer, à travers lui, l’inspiration du Saint-Nom.

3-1-41

Le guide est guide parce qu’il s’efface

3-1-42

Quand le guide se désincarne, il ne guide plus

3-1-43

Le guide meurt, le Saint-Nom demeure

3-1-44

Le guide passé n’est plus qu’un souvenir
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3-1-45

Celui-qui sépare aime suivre un guide disparu
Parce qu’il ne le gêne ni ne le contrarie

3-1-46

Le guide n’est pas un magicien

Deuxième Trésor
Tao-Te-King

Sommaire :

Tao-Te-King, livre premier : La Voie.
Tao-Te-King, livre second, La Vertu.

LIVRE PREMIER

La Voie

1.

La voie qui  peut se dire n’est  pas La Voie*; le nom qui  peut être dit  n’est  pas
l’éternel, le sans nom, à l’origine du ciel et de la terre. Les êtres et les choses créés
il y eut un nom, ce nom est la part du sans-nom, le Tao, contenue en chaque chose
créé.

C’est pourquoi, lorsque l’on a réalisé la conscience de ce nom, en tout contenu, on
voit  l’Unité dans le multiple, tandis que lorsque l’on est dans la confusion de la
dualité, on ne voit que ce qui sépare.

Une chose est l’être, l’autre le non-être et ces deux choses, le non-être et l’être,
s’ils ont des noms différents, ont la même origine. Le non-être est le Tao, l’être est
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ce qu’il a créé par sa vertu, qui est son énergie. C’est ainsi que le non-être habite
l’être.  On  dit  ces  deux  choses  profondes  et  elles  le  sont.  C’est  dans  cette
profondeur qu’est la porte de l’Unité, quand le Un et le multiple se confondent.

*La Voie ou tao.

2.

Dans le monde ancien, tous les hommes étaient droits, puis le vice a paru. Alors
les hommes, en connaissant le vice, ont su voir et apprécier le bien. C’est toujours
ainsi, les contraires existent l’un par l’autre comme l’être et le non-être.

Le difficile et le facile se comparent mutuellement. Le long et le court le sont l’un
par rapport à l’autre. Le haut et le bas montrent l’un à l’autre leur différence. La
tonalité et la voix s’accordent mutuellement. L’antériorité et la postériorité ne vont
pas l’une sans l’autre.

De là vient que celui qui a réalisé l’Unité agit dans le non-agir, l’action faite dans le
détachement de ses fruits et l’attachement constant à l’Unité. Le sage* enseigne
même sans rien dire, alors ceux qui veulent bien le suivre se mettent à marcher
sous sa guidance, que jamais il  ne leur refuse. Mais s’il  les guide, il  ne se les
approprie pas.
Il  leur  permet de se perfectionner sur la  voie et  n’attend rien de leur part.  Ses
mérites certains, le sage ne s’y attache pas, c’est ainsi qu’il les garde.

*Sage ou Saint ou éveillé. Saint est un terme très utilisé par les chrétiens, or il ne s’agit pas ici de saint
comme ce mot est compris par le christianisme et éveillé est un mot utilisé par les bouddhistes, les
hindouistes, les yogis etc. Je garde le mot sage mais il désigne, en fait, un éveillé ou un dévot sur la
voie de l’éveil.

3.

En ne mettant pas sur des piédestaux les sages, on évite de blesser le peuple et
on le garde en paix. En ne montrant point ostensiblement le luxe on le garde loin
du vol. En ne gardant pas son attention fixée sur les objets du désir on empêche le
cœur de se troubler. C’est pourquoi, lorsque le prince est un sage il se tient hors de
la confusion, gardant ainsi sa conscience au bon endroit, et il reste humblement
dans le non-agir toujours plein de vie et de force.

Il travaille, exempt de désirs, à garder le peuple dans sa pureté originelle, loin des
connaissances vaines. Il fait en sorte que les savants se méfient de leurs savoirs et
n’osent plus agir en les prenant pour guide de conduite. Ce prince éclairé pratique
le non-agir*, et alors il n’y a rien qui ne soit bien gouverné.

*Le non-agir est le service de la Bhagavad-Gîtâ et du Bhaktimàrga, une méditation en action.
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4.

Le Tao est un vide inépuisable, il est si profond ! De lui sont sortis tous les êtres
vivants. Éternellement, il émousse ce qui est pointu, dénoue le fil des existences,
fait jaillir la lumière. Du rien, le Tao crée toute chose, sa pureté est indicible. Il n’a
pas eu de commencement, il est. Nul ne l’a engendré ; il était là avant le maître du
ciel*.

*Le soleil.

5.

Le ciel et la terre ne différencient pas les passions humaines. Ils regardent toutes
les créatures comme importantes. Le sage considère chacun comme important. Le
Tao, ce vide plein d’une inépuisable paix créatrice, ressemble à un soufflet de forge
qui ne s’épuise point.

Par une pratique assidue on se met dans son mouvement et on ne s’épuise point.
Celui qui en parle beaucoup arrive souvent à l’épuisement. Quand c’est possible,
mieux vaut se taire et rester dans le non-agir*.

*Agir dans le détachement et en pleine conscience (du Tao).

6.

Le Tao ne meurt  pas ;  on l’appelle la  mère mystérieuse qui  est  à l’origine des
racines du ciel et de la terre. Il est sans fin et sans paraître, toujours renouvelé, il
occupe tout l’univers. Il ne s’épuise jamais.

7.

Le ciel  et  la  terre  durent  éternellement.  S’ils  peuvent  durer  éternellement,  c’est
parce que leur  existence n’est  pas à leur  seul  profit.  Tous les êtres dépendent
d’eux.  Le sage est  ainsi :  il  s’oublie  au profit  des autres.  Passant  en dernier  il
devient le premier. Il est détaché de son corps et pourtant son corps reste jeune,
n’est-ce pas parce qu’il  s’oublie ?  Pour  cette raison il  réussit  dans ses intérêts
privés.

8.

L’homme vertueux est comme l’eau : L’eau excelle à se rendre utile à tant d’êtres

84



et, fluide, elle ignore la lutte, coulant dans la pente sans obstacles. Elle aime les
lieux que déteste la foule. Les hommes veulent toujours s’élever, l’eau va toujours
du plus haut au plus bas.

C’est pourquoi le sage, qui ressemble à l’eau, se rapproche du Tao. Il se plaît dans
l’humilité, son cœur aime la profondeur. S’il fait du bien à autrui, il le fait sans vaine
émotion. S’il fait des promesses, il les tient toujours. S’il gouverne, il apporte à tous
la paix et la vertu. S’il agit, il le fait le mieux possible.

Se mettant en mouvement, il se soumet à la Guidance*. Comme l’eau, il ne lutte
contre personne ; c’est pourquoi aucun blâme ne l’atteint. Quand l’eau rencontre un
obstacle, elle le contourne sans se battre.

* L’harmonie active du Tao, ou Grâce, dans l’existence de celui qui se soumet au Tao.

9.

Il vaut mieux ne pas remplir un vase que d’avoir à le tenir à deux mains, quand il
est plein, de peur qu’il ne se renverse. Aussi, quand vous agissez, faites en sorte
que vous puissiez toujours garder une main pour tenir l’essentiel.

Le tranchant aiguisé ne peut que s’émousser, si une salle est remplie d’or et de
pierres précieuses, personne ne pourra les garder. Tout à une fin, alors attachez-
vous à ce qui est sans fin.

Si l’on est comblé d’honneurs et qu’on s’enorgueillisse, on s’attirera des malheurs.
Lorsqu’on a fait de grandes choses et obtenu de la réputation, il faut se retirer à
l’écart de la vanité du monde. Telle est la voie du ciel.

10.

L’âme doit commander au mental et le corps doit s’accorder à l’âme. Si l’homme
reste centré, il pourra conserver la Conscience du Tao. S’il garde sa force vitale
sous contrôle il pourra être comme un nouveau-né.

S’il se libère de l’illusoire lumière de l’intelligence, il sera à l’abri de la confusion.
Les portes du ciel tantôt s’ouvrent, tantôt se ferment. L’éveillé tantôt se bougera,
tantôt restera au repos selon les nécessités. Si la Lumière l’éclaire tout entier, le
sage cachera son savoir par une ignorance feinte.

Comme le Tao donne la vie et la protège, le sage enseigne et éclaire les autres
sans les regarder comme sa propriété. Il fait leur bien et n’attend rien d’eux. Il est
au-dessus d’eux* et ne les traite pas en maître. C’est le chemin du Tao.

*Comme le guide de montagne qui est toujours le premier de cordée.
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11.

Trente rayons se réunissent autour d’un moyeu. C’est de son vide dont dépend
toute l’utilité du char. Si le moyeu n’avait pas de trou, l’axe ne pourrait y entrer et le
char ne servirait à rien.

On pétrit de l’argile pour faire un vase. C’est de son vide que dépend la contenance
du vase. On perce des portes et des fenêtres pour faire une maison, c’est de leur
vide que dépend l’usage de la maison. Sans le vide des portes et des fenêtres,
comment  pourrait-on  entrer  et  sortir  de  la  maison,  comment  le  soleil  pourrait-il
l’éclairer ?

C’est  pourquoi  l’utilité  vient  de  l’être,  qui  est  comme  la  matière  pleine  et  la
réalisation du non-être, qui est comme le vide.

12.

Les cinq couleurs rendent aveugles les hommes*. Les cinq notes rendent sourds
les hommes*. Les cinq saveurs trompent le goût des hommes*. Tout occupés aux
plaisirs de leurs sens tournés vers le dehors, les hommes ne voient plus l’essentiel
en leur dedans.

Les courses violentes, l’exercice de la chasse rendent fou le cœur des hommes. La
course aux biens inaccessibles pousse l’homme à des actes mauvais. De là vient
que le sage se tourne vers l’intérieur et ne s’occupe pas uniquement de ce qu’il
voit, de ce qu’il entend ni de ce qu’il goûte. C’est pourquoi il reste maître de ses
choix.

*L’initié au Tao se tourne vers l’intérieur et ses yeux voient de nouveau, ses oreilles entendent, son
odorat, son goût sentent et goûtent le Tao sous sa forme première. Lao-Tse révélait à ses disciples les
mêmes  techniques  de  méditation  que  d’autres  éveillés  indiens.  Patanjali  connaissait  ces  mêmes
techniques, ainsi que le bouddha historique.

13.

Le sage redoute la gloire autant que la disgrâce. Les honneurs sont, pour lui, une
grande  calamité.  Pourquoi  redoute-t-il  ainsi  autant  la  gloire  que  la  disgrâce ?
Quand vous avez la gloire vous craignez de la perdre et vous craignez la disgrâce.
Voilà pourquoi gloire et disgrâce sont toutes deux des choses à redouter.

Que veut-on dire en disant que les honneurs sont une grande calamité ? Que la
vanité plonge dans une grande confusion et que la confusion est une calamité.
Mais  quand  nous  ne  connaissons  pas  la  gloire,  quelle  vanité  pourrions-nous
éprouver ?

Ainsi, les sages ne cherchent pas l’éloge. Ils servent simplement sans se soucier
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dʹeux mêmes. Par conséquent, ils peuvent vivre en paix. Comme ils ne se battent‐
contre rien ni personne, ils ne peuvent être battus.

14.

Vous regardez le Tao et vous ne le voyez pas : on le dit incolore. Vous l’écoutez et
vous ne l’entendez pas : on le dit silencieux. Vous voulez le toucher et vous ne le
pouvez pas,  on le dit  sans corps. Ces trois qualités ne peuvent être séparées,
confondues elles n’en font qu’une.

Son aube n’est pas rayonnante ni son coucher obscur. Il est constant et on ne peut
le montrer. On dit qu’il est une forme sans forme, une image sans image. Allant au-
devant de lui, vous ne voyez point sa face ; le suivant vous ne voyez point son dos.

C’est en allant sur La Voie de la renaissance que l’on peut connaître l’origine qui
est  aussi  le  but,  le  début  qui  est  aussi  la  fin.  Vous  venez  du  Tao  et  vous  y
retournez, c’est en cela que le début est aussi la fin et que la fin est aussi le début.

15.

Depuis le début des temps les grands sages sont d’une telle subtilité, d’un esprit si
pénétrant  qu’on  ne  peut  espérer  les  comprendre.  Puisqu’on  ne  peut  les
comprendre, on peut au moins décrire leurs attitudes :

Ils sont prudents comme celui qui traverse un torrent en hiver. Ils sont circonspects,
comme  le  voyageur  averti  d’un  danger.  Ils  sont  réservés  comme  l’invité.  Ils
s’effacent comme la glace qui fond. Ils sont solides comme le bois le plus dur. Ils
sont  emplis  d’espace comme une vallée.  Ils  sont  insondables comme une eau
troublée.

Qui est-ce qui sait apaiser le trouble de son cœur en le laissant reposer ? Qui est-
ce qui sait naître peu à peu à la paix par un calme prolongé ? Celui qui reste sur la
voie  du  Tao  aime  la  vacuité,  ce  vide  si  plein  du  Tout,  il  s’est  vidé  de  ses
attachements, de ses idées, de ses concepts, de son affect, de la vieille personne
qu’il croyait être et ne désire pas être de nouveau plein*.

*De ces choses dont il s’est vidé. Mais de béatitude si : il veut bien en être plein !

16.

Ayant atteint la vacuité, ce vide de moi si plein du Tao, je me laisse porter par l’aile
puissante du silence. Les dix mille êtres naissent en même temps ; ensuite je les
vois partir. Après avoir atteint son but, chacun d’eux revient à son origine. Revenir à
son origine c’est  retrouver le repos.  Le repos, c’est  le retour dans sa demeure
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véritable, c’est renouer avec sa destinée première.

Ce retour est la loi éternelle. Connaître la loi éternelle, c’est être éclairé. Celui qui
ne s’y soumet pas se perd dans la confusion et la souffrance. Celui qui connaît la
loi possède la Connaissance non apprise venue du Tao.

Celui-là est tolérant est juste. Celui  qui est juste est grand. Celui qui est  grand
atteint le Divin. Le Divin atteint il est uni au Tao et se trouve au-delà des périls. Rien
ne peut le surprendre. Rien ne peut l’émouvoir. Rien ne peut le toucher, pas même
la mort.

17.

Des rois sages du passé, le peuple ne connaissait que le nom. Les suivants, qui
étaient justes, il les aima et les loua. Les suivants, qui jugeaient, il les craignit. Les
suivants, qui étaient prudents, il les méprisa.

Celui qui n’a pas confiance dans les autres ne gagne pas leur confiance. Les rois
sages parlaient avec sagesse. Ils étaient des exemples pour tous, alors le peuple
disait : « C’est nous qui avons tout fait, nous sommes libres. »

18.

Dans  les  temps  passés,  le  Tao  était  le  maître  et  les  hommes  suivaient  son
harmonie. Puis le Tao fut oublié et ce fut l’humanité, et sa justice qui devinrent les
maîtres. Ce fut le temps de l’intelligence, de l’habilité et les désirs ne connurent
plus de limites.

Quand  la  prudence  et  la  perspicacité  s’emparèrent  de  l’esprit  des  rois  et  des
princes, on vit naître une grande hypocrisie et de nombreuses trahisons. Quand les
familles eurent cessé de vivre en bonne harmonie, on vit la piété filiale et l’affection
remplacées par des concepts moraux.

L’état sombra dans le désordre. Mais c’est dans le désordre qu’apparaissent les
serviteurs loyaux,  ainsi  est  le  Tao,  toujours  près de l’homme pour lui  offrir  son
secours.

19.

Renoncez  aux  savoirs vains  et  à  la  morale,  vous  vous  en  trouverez  cent  fois
mieux !  Abandonnez  les  lois  et  la  justice  humaines  et  les  vertus  familiales
reviendront.  Si  vous  renoncez  au  luxe  et  au  profit,  les  voleurs  et  les  brigands
disparaîtront.  Renoncez  à  toutes  ces  choses  et  soignez  sûr  de  la  vanité  des
apparences. C’est ce que je vous enseigne ; le vrai détachement. Soyez simples,
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demeurez fidèles à vous-mêmes. Rejetez l’égoïsme et les désirs. La Voie s’ouvrira
devant vous.

20.

Renoncez  aux  vaines  études  et  vous  serez  en  paix.  Combien  est  petite  la
différence entre un oui empressé et un oui insincère ! Mais combien est grande la
différence entre le bien et le mal !

La peur qui est dans le cœur des autres ne doit pas effleurer le tien. Les Hommes
sont excités et courent sans cesse après les plaisirs. Ils désirent avidement la chair
du bœuf pour satisfaire leur gourmandise, au printemps, ils montent sur une tour
élevée pour contenter leurs yeux.

Mais moi (Lao-Tse) je reste calme : étranger au tumulte comme le nouveau-né, le
regard tourné vers le dedans. Je suis dans le vrai détachement ; comme sans but
ni logis. Les hommes de la multitude ont amassé tant de biens. Je suis comme
celui qui a tout perdu. Je suis comme un ignorant sans connaissances savantes.

Les hommes du monde sont brillants et je reste dans l’ombre. Les hommes ont de
l’esprit ; je parais ignorant. Je suis insondable comme l’océan ; je flotte comme une
feuille  emportée.  Les  hommes paraissent  capables,  on  me dirait  incapable.  Je
diffère des autres hommes parce que je bois à la source du Tao.

21.

La grande Vertu* vient du Tao. Voici quelle est la nature du Tao : Il est indistinct,
indéterminable, profond et insondable. Il est la matrice de tout le vivant. Qu’il est
profond et insondable ! En lui est l’essence vraie de l’être et la preuve de ce qu’il
est. Depuis les débuts des temps son Nom** nous a été transmis et tous les êtres
sont issus de lui. Comment je le sais ? Je le sais par la pratique de La Voie.

* C’est-à-dire la guidance, ou cette force créatrice qui engendre le monde et les êtres.
** Ce Nom est le Saint-Nom ou Verbe, sa Vertu.

22.

Ce qui est incomplet deviendra entier. Ce qui est courbé se redressera. Ce qui est
vide se remplira. Ce qui est vieux rajeunira. Avec peu de connaissances on gagne
la paix du Tao ; avec beaucoup de savoirs on s’égare dans la confusion. C’est à
cause de ça que le sage reste dans l’Unité et qu’il est un modèle.

Il ne veut pas briller c’est pourquoi il brille. Il ne s’affirme pas et pourtant il s’impose.
Il  ne se vante  point,  c’est  pourquoi  il  a  du  mérite.  Il  ne se glorifie  point,  c’est
pourquoi  il  est  au-dessus  des  autres.  Détaché  de  lui-même  il  ne  lutte  contre
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personne.

L’ancienne sentence : « Ce qui est incomplet devient entier » est pleine de vérité
car celui qui sait être souple et plier reste intègre. Tout vient à ce qui est entier
comme toutes les eaux vont à l’océan.

23.

Celui qui se tait connaît l’harmonie. Un vent rapide ne dure pas ; une pluie violente
ne dure pas. Qui est-ce qui produit ces deux choses ? Le ciel et la terre. Si le ciel et
la terre ne font rien d’éternel, comment l’homme le pourrait-il ?

Si l’homme pratique assidûment le tao, il s’identifie au Tao ; s’il vit pour posséder il
connaîtra les plaisirs ; s’il se livre aux excès il sera en butte au malheur. Celui qui
s’identifie au Tao gagne le Tao ; celui qui s’identifie à ses possessions gagne ses
possessions ; celui qui s’identifie à ses excès gagne les fruits de ses fautes. C’est
pourquoi l’action comme l’inaction traduisent l’invisible harmonie. La foi doit être
totale ou ne pas être.

24.

Celui qui se dresse sur la pointe de ses pieds ne peut tenir longtemps ; celui qui
trop allonge son pas ne peut marcher longtemps. Celui qui tient à son avis sans
écouter n’apprend rien. Celui qui se montre reste dans l’ombre. Celui qui se vante
n’a pas de mérites. Celui qui se croit le plus fort ne vit pas longtemps. De telles
conduites  repoussent  la  paix  du  Tao.  C’est  pourquoi  l’humble  persévère  dans
l’humilité. Ces faiblesses n’atteignent pas celui qui suit La Voie.

25.

Il est un être indéfinissable et indistinct qui existait avant le ciel et la terre. Il n’a pas
de voix audible, il est immatériel ! Sa vie ne doit rien à personne, il est inchangeant.
Il est en tout, constamment.

Vous pouvez le considérer comme l’origine de l’univers. Je ne sais quel nom lui
donner. Pour parler de lui je l’appelle Tao. On ne peut lui trouver de nom. Invisible il
est immense, immobile il se propage à l’infini, en fuyant, il revient.

Le Tao est grand. L’univers est grand. La terre est grande. L’homme est grand. Ce
sont les quatre grandes puissances. L’homme se base sur la terre. La terre se base
sur l’univers. L’univers se base sur le Tao. Le Tao ne se base que sur lui-même.

26.
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Les racines de la légèreté sont dans la profondeur. Le calme est maître de l’action.
Ainsi le sage reste dans la Tao tout le temps. Il ne quitte pas la Paix profonde.
Pourquoi  le  seigneur du pays* devrait-il  aller  et  venir  comme un fou ? Si  tu  te
laisses  ballotter  de-ci  de-là,  tu  perds  le  contact  avec  la  source.  Si  tu  laisses
l’agitation te gouverner, tu perds le contact avec celui que tu es vraiment.

*L’âme, le vrai soi, devrait rester maîtresse du mental.  Elle ne devrait pas se disperser comme se
disperse le mental.

27.

Celui qui sait comment aller sur La Voie ne génère pas de résidus. Celui qui sait
parler, sous la dictée du Tao, ne dit pas de choses fausses. Celui qui sait compter
ne se sert pas d’un boulier. Celui qui sait se garder n’a pas besoin de verrou ni de
clé. Celui qui assume ses devoirs n’a pas besoin d’y être obligé.

De là vient que le sage est capable d’enseigner aux autres hommes et qu’il ne les
abandonne jamais. Cela s’appelle être éclairé deux fois, une fois par la Lumière du
Tao, une autre fois par sa propre sagesse.

L’homme aux vertus du Tao prévaut sur les autres. Pour le maître, le disciple est
une  occasion  de  servir.  Si  l’un  n’estime pas  son  maître,  si  l’autre  néglige  son
disciple,  même s’ils  semblent  pleins de prudence,  ils  se trouvent  plongés dans
l’aveuglement. L’un a besoin de l’autre. Voilà ce qu’est La Voie la plus importante et
la plus subtile.

28.

Celui qui connaît sa force et reste doux est le centre où mènent toutes les routes.
S’il  est  digne  d’être  un  modèle,  la  vertu  constante* ne  l’abandonnera  pas ;  il
redeviendra comme un enfant. Celui qui connaît sa valeur mais sait rester humble
et modeste est un modèle. S’il est un modèle, ses vertus seront constantes, sans
faillir il reviendra à ce qui n’a pas de fin.

Celui qui connaît sa gloire et reste dans le monde, parmi les hommes est aussi
digne de servir de modèle. S’il est digne de servir de modèle, la vertu constante lui
fera atteindre la simplicité parfaite. Quand la simplicité parfaite se trouve dans les
choses les plus triviales, elle enseigne aux esprits avides de Vérité.

* Vertu constante : La Grâce, c’est-à-dire la guidance du Tao.

29.
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Quand l’homme a à cœur de gouverner le monde parfaitement il n’y réussit pas. Le
monde est une œuvre de Dieu, une œuvre parfaite. S’il y travaille, il le détruit ; s’il
veut se l’approprier, il le perd. C’est pourquoi, parmi les hommes, certains avancent
d’autres suivent ; les uns réchauffent et les autres refroidissent ; les uns sont forts
et les autres faibles ; les uns sont en mouvement et les autres immobiles. Le sage
évite l’incohérence et tout extrême, il vit dans la Vérité.

30.

Qui s’en remet au Tao ne cherche pas à soumettre ni à gouverner les hommes par
la force des armes. Quoi que l’on fasse aux autres ça nous revient toujours.

Partout  où  reste  longtemps  une  armée,  les  champs  deviennent  des  ronciers
stériles. À la suite de grandes guerres, il y a toujours la famine. L’homme vertueux
frappe un coup décisif  et s’arrête.  Il  ne soumettra pas l’empire par la terreur.  Il
frappe un  coup décisif  et  n’en  tire  nulle  gloire.  Il  frappe un coup décisif  et  ne
combat que par nécessité. Il frappe un coup décisif et ne veut pas se montrer fort.

Quand les hommes arrivent à la plénitude de leur force, ils vieillissent. Celui qui ne
fait pas les choses dans le Tao va à sa perte.

31.

Plus les armes sont bonnes et plus elles tuent d’hommes. L’humanité les déteste.
Celui qui se livre au Tao s’en détourne. En temps de paix le sage se place à la
gauche du maître de maison*; le guerrier se place à sa droite**.

Les armes sont des instruments de malheur. Le sage ne s’en sert que lorsqu’il ne
peut pas faire autrement et met à la première place le non-agir. S’il gagne il ne
louera pas sa victoire. S’en réjouir, c’est être sans compassion. Celui qui est sans
compassion ne réussira pas à atteindre la maîtrise***.

Dans  des  circonstances  fastes  la  gauche  est  la  place  d’honneur,  dans  des
circonstances néfastes c’est la droite. Le général en second occupe la gauche ; le
général  en  chef  occupe  la  droite.  C’est  ainsi  qu’ils  sont  placés  selon  les  rites
funéraires.  Le  carnage  d’une  multitude  d’hommes  doit  être  pleuré  avec  des
lamentations. Celui qui a vaincu dans un combat doit porter le deuil.

* Le côté gauche, c’est-à-dire le « yang », symbole de vie et du bonheur.
** Le côté droit, c’est-à-dire le « in » ou principe neutre est le symbole de la mort. (Le « yin » est un
principe négatif, là il s’agit d’un principe neutre).
*** Traduction de « régner sur l’empire ». Le mot empire parle, en apparence, de la politique chinoise
de l’époque de Lao-Tse mais avant tout il parle selon le Tao, de la maîtrise de soi, dans la Méditation
ou Samyama (terme indien). Régner sur l’empire c’est avoir la maîtrise de ses sens et de ses pensées,
être ainsi dans le Tao, le non-agir.

32.
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Le Tao est éternel et il est insaisissable. Il est en même temps infiniment petit et
infiniment grand, contenu et contenant. Si les Hommes, petits et grands peuvent
être  en  Lui*  la  paix  universelle  régnera.  Le  ciel  et  la  terre  s’uniront  pour  faire
descendre une douce rosée, et les peuples vivront en Paix de leur propre chef.

Dès  que  le  Tao fut  divisé  il  eut  un  nom.  Alors  les  hommes  furent  divisés  par
contrées et par nations, et distingués chacun par un nom. Par le Tao on sait se
garder du danger de la dualité. Depuis toujours le Tao réunit toutes les eaux pour
les mener à l’océan.

* « Garder le Tao » (traduction souvent faite du texte chinois) signifie garder sa Conscience au centre,
c’est-à-dire être « en-lui ». Le Christ disait, à ce propos : « je suis dans Le Père et Le Père est en
moi ».

33.

Celui qui connaît les hommes apprend à être sage. Celui qui se connaît lui-même
est éclairé. Celui qui dirige les hommes est puissant. Celui qui plie sa volonté et la
garde au centre est le plus fort. Celui qui sait se contenter de peu est assez riche.
Être libéré du désir c’est posséder le monde. Celui qui persévère fait preuve d’une
forte volonté. Celui qui reste dans sa véritable nature est sage. Celui qui meurt et
se libère entre au Royaume éternel.

34.

Le Tao est partout, il va à gauche comme à droite en même temps. Tous les êtres
naissent  à cause de Lui  et  il  les supporte  constamment.  Il  ne s’attribue aucun
mérite. Il commande tous les êtres sans vouloir en être maître.

Il  est sans désir et dénué d’ambition. On peut le dire petit,  quelle erreur :  il  est
immense,  sans  mesures.  Tous  les  êtres  vivants  retournent  à  lui  sans  qu’il  ne
demande rien. On peut alors le dire infini, nul ne peut le cerner. Suivant la leçon du
Tao, le sage ignore sa grandeur, ainsi elle se réalise d’elle-même, à l’infini.

35.

Le sage garde le Tao* et les chercheurs viennent à lui. Il ne leur fait pas de mal ; il
leur donne la véritable paix et la liberté.

La musique et  les mets exquis retiennent  l’étranger qui  passe,  mais lorsque la
Vérité sort de la bouche du sage, elle est fade et sans saveur pour celui qui veut le
plaisir des sens, car cette Vérité, il la regarde mais ne la voit pas, il l’écoute sans
l’entendre. Pourtant celui qui puise cette Vérité dans le Tao a puisé l’inépuisable.
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* Comme on « garde le lit » autrement dit il reste dans le Tao, c’est-à-dire dans le centre (en lui).

36.

Lorsqu’un  être  se  contracte  on  sait  qu’il  avait  commencé  par  se  dilater.  S’il
s’affaiblit, on sait avec certitude qu’il a été fort. S’il semble s’éteindre on sait avec
certitude qu’il  a  eu de la  splendeur.  S’il  va  se dépouiller  de tout,  on sait  avec
certitude qu’il a possédé.

Cette apparente évidence ne l’est pas pour tout le monde, c’est une doctrine à la
fois cachée et éclatante. Ce qui est mou peut triompher de ce qui est dur ; ce qui
est faible de ce qui est fort. La force de la voie ne doit pas être montrée à tous,
sans discernement*.

* Le Christ disait à ses disciples qu’il ne fallait pas donner le trésor de la Vérité aux chiens, il disait
aussi « que celui qui a des oreilles entende ».

37.

Le Tao est constamment dans le non-agir, pourtant il fait tout. Si tous, puissants et
moins puissants pouvaient garder leur Conscience centrée, toute l’humanité serait
convertie à la paix. Si, une fois convertis, ils voulaient encore prétendre diriger, je
les remettrais* dans le non-agir grâce au tao.

Le Tao ne doit pas être l’objet du désir, il demande une grande soif. L’absence de
désirs procure la paix. Alors l’empire sur soi s’améliore de lui-même.

*C’est Lao-Tse qui parle en disant « je ».

Tao-Te-King
LIVRE SECOND

La Vertu

38.
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Le  sage  n’a  pas  d’admiration  pour  lui-même  parce  qu’il  est  sage.  Les  autres
hommes se disent  sages sans l’être.  Le sage ne pense pas à la sagesse,  les
autres hommes font tout pour paraître sages.

Les hommes d’une grande humanité le sont naturellement. Les hommes justes le
sont  sans  le  vouloir.  Les  hommes  qui  n’ont  que  leur  éducation  comme  vertu
finissent toujours par user de violence pour imposer aux autres leurs principes.

C’est pourquoi, quand on a perdu la Conscience du Tao, on fait comme si on était
sage,  comme  si  on  était  humain,  comme  si  on  était  vertueux,  juste  et  poli.
L’urbanité n’est souvent qu’une apparence qui remplace la droiture et la sincérité,
c’est là une des sources de la confusion.

Les connaissances apprises et l’intelligence ne sont pour le Tao que des fleurs
sans parfum. Elles sont souvent source d’erreurs. C’est pourquoi le sage puise au
puits du Tao sans s’arrêter aux apparences. Il contemple le fruit plutôt que la fleur. Il
ignore l’une et cueille l’autre.

39.

En harmonie avec le Tao le ciel est vaste et pur, la terre est stable et fertile, les
esprits sont transcendants, les vallées sont riches en eaux, les êtres prospèrent
ensemble, satisfaits de ce qu’ils sont, ne cessant de se multiplier, se renouvelant
sans cesse, les princes et les rois sont des modèles. Voilà ce que produit l’Unité.

Si  le  ciel  perdait  sa  pureté  il  s’évaporerait,  si  la  terre  perdait  sa  stabilité  elle
s’écroulerait, si les esprits perdaient leur transcendance ils s’anéantiraient, si les
vallées  ne  se  remplissaient  plus,  elles  se  dessécheraient,  si  les  êtres  ne  se
reproduisaient plus, ils s’éteindraient, si les princes et les rois s’enorgueillissaient
de leur noblesse et n’étaient plus des modèles, ils seraient renversés.

C’est  pourquoi  la  noblesse regarde le  peuple  comme son berceau et  l’humilité
comme son premier fondement. Ce qui est grand a pour base ce qui est infime.
C’est pourquoi les souverains se nomment-ils eux-mêmes orphelins, hommes sans
valeur et  de peu de mérite.  Ils  manifestent  ainsi  leur  compréhension de l’ordre
profond des choses.

L’honneur suprême est en dehors des honneurs. Le sage ne cherche ni à briller
comme le jade, ni à être rejeté comme un caillou, il vit au-dessus de l’estime et du
mépris.

40.

Le non-être est le mouvement du Tao. Le Tao se sert le plus souvent de sa subtilité.
Toutes les choses du monde sont nées de l’être et l’être est né du non-être, le Tao.
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41.

Quand un esprit sage rencontre le tao, il le suit avec zèle. Quand un esprit moyen
rencontre  La  Voie  il  n’y  montre  aucune constance.  Quand un  esprit  superficiel
entend parler de La Voie, il la tourne en dérision. S’il n’en n’était pas ainsi La Voie
ne serait pas La Voie.

Les anciens nous enseignent que la Voie lumineuse semble sombre. Celui qui est
avancé dans le Tao semble simple d’Esprit. Le sage ressemble à un homme banal,
il est comme une vallée ; il n’y a rien qu’il ne puisse contenir. L’opprobre coule sur
lui sans l’atteindre.

Le sage cache ses mérites, semble ne pas en avoir. L’homme d’une vertu solide
semble paresseux. L’homme simple et vrai semble sans charmes comparé à ceux
pourvus d’apparats précieux.

On  ne  peut  voir  les  limites  d’un  espace  trop  grand.  Le  trop  grand  vase  est
impossible à modeler. La musique céleste est au-delà des sons. Le Tao est caché.
Il n’a pas de nom Il est et il n’est pas. Mais c’est lui qui maintient le monde. Il en est
le sens.

42.

Le Tao fit le un, le Un engendra le deux, deux donna naissance au trois et le trois
aux  êtres  vivants.  Tous  les  êtres  tournent  le  dos  au  calme,  ils  cherchent  le
mouvement.  Le  souffle  produit  l’harmonie.  Ce  qui  est  humble,  sans  valeur  ni
mérites  a tout  créé et  pourtant  les hommes détestent  ce qui  est  humble,  sans
valeur ni mérites mais les rois se disent ainsi eux-mêmes ! Les rois se disent ainsi
car celui qui se rabaisse s’élève et celui qui veut s’élever se rabaisse.

Les hommes enseignent à devenir forts, j’enseigne la vertu de la faiblesse. Les
hommes violents n’ont pas une bonne mort. Je suis celui qui sonne aux oreilles des
Consciences pour appeler à La Voie.

43.

Les choses les plus  fluides renversent  les choses les  plus dures.  Le non-être*
traverse ce qui  est  sans  interstices  montrant  ainsi  l’utilité  du non-agir.  Dans le
monde très peu d’hommes savent enseigner sans parler et faire sans agir.
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* C’est-à-dire le Tao. Le Tao est le non-être car pour être il faut être né et le Tao n’est jamais né.

44.

Notre personne vaut plus que notre gloire et notre richesse. Que vaut-il mieux, les
acquérir  ou les perdre ? Celui  qui  a de grands désirs  devra consentir  aux plus
grands sacrifices. Plus vous possédez et plus vous avez à perdre. Celui qui n’a que
peu de désirs est  à l’abri  du déshonneur.  Celui  ne veut  pas s’élever ne tombe
jamais.

45.

Quand le maître est parfait  il  semble plein d’imperfections, ainsi il  reste dans le
Tao*.  Il  est  grandement  plein,  et  il  semble vide ;  ainsi  il  reste  dans le  Tao.  Sa
grande franchise paraît  fausse au plus grand nombre. Sa grande éloquence ne
persuade  personne.  Le  mouvement  triomphe  du  froid ;  le  repos  triomphe  de
l’ardeur. C’est dans le calme et la sérénité que réside le bonheur, car la quiétude et
l’immobilité règlent le monde. Ainsi est-il.

*Dans la paix intérieure, la béatitude.

46.

Lorsque le Tao régnait dans le monde les chevaux de guerre étaient aux champs.
Depuis  que  le  Tao  ne  règne  plus  dans  le  monde,  les  chevaux  de  guerre  se
reproduisent aux frontières et les champs restent en friche.

Il n’y a pas de plus grande erreur que d’écouter ses désirs. Il n’y a pas de plus
grande misère que de ne pas savoir se contenter. Il n’y a pas de plus grand fléau
que l’envie de possessions. Celui qui sait se satisfaire est toujours content de son
sort.

47.

Sans sortir de chez-moi je connais l’univers, sans regarder par ma fenêtre je vois
les chemins du ciel. Plus on cherche dans le monde moins on apprend l’essentiel
et  plus  on  quitte  la  Connaissance non-apprise  du  Tao.  C’est  pourquoi  le  sage
touche au but sans marcher ; il sait sans apprendre et fait de grandes choses dans

le non-agir*.
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* Encore une fois le non-agir est l’action faite dans le vrai détachement. C’est le fait d’agir tout en
pratiquant la méditation « portable ». C’est comme la marche consciente mais étendue à toutes les
activités de la journée.

48.

Celui qui étudie sans cesse pour augmenter son savoir voit grandir sa vanité. Celui
qui se livre au Tao la voit chaque jour diminuer jusqu’au jour où il cesse d’agir. Dès
qu’il pratique le non-agir, il n’est rien qu’il ne puisse accomplir. La maîtrise* revient
à qui reste au-dessus de l’action. Celui qui lutte pour gagner la maîtrise ne l’obtient
jamais.

* J’ai remplacé le mot « empire » par le mot maîtrise car l’empire dont il est ici question est l’empire sur
soi, sur ses désirs, ses pulsions, ses pensées. Dans le yogasûtra on parle de « Samyama ».

49.

Le sage n’est pas attaché à ses concepts, il règle sa Conscience sur le Tao. Il traite
tout le monde de la même manière, comme s’il était méritant, le vertueux comme
celui qui ne l’est pas. C’est ainsi que fait un homme vertueux. Il fait de même pour
l’homme sincère et pour celui qui ne l’est pas : il les traite tous comme s’ils étaient
sincères. C’est ainsi que fait un homme sincère.

Le sage vit dans ce monde mais ne traite pas les hommes selon leurs consciences
mais  en  suivant  la  sienne.  Les  hommes  le  considèrent  avec  étonnement,  ils
attachent sur lui leurs oreilles et leurs yeux. Le sage a le regard d’un petit enfant*.

* C’est-à-dire spontané, simple, naturel, sans idées préconçues.

50.

L’homme sort de la vie pour entrer dans la mort et de la mort pour entrer dans la
vie. Il y a treize causes* qui mènent à la vie spirituelle comme il y a treize causes
contraires pour rester dans l’illusion.

À peine l’homme est-il né que ces causes contraires l’entraînent et le gardent dans
la dualité et l’aveuglement. Pourquoi en est-il ainsi ? C’est qu’il a trop de désirs et
d’ambitions.

Celui qui reste en son centre ne craint pas de voir sur sa route ni le rhinocéros, ni
le  tigre.  S’il  rencontre  des  hommes  en  armes  il  n’a  besoin  ni  de  cuirasse,  ni
d’armes. Le rhinocéros ne saurait le blesser de sa corne ni le tigre le déchirer de
ses griffes pas plus que le soldat le percer de son glaive. Pourquoi ? Parce que
détaché il est à l’abri de la mort !
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* La disponibilité (ou le vide de concepts), l’attachement au non-être, la pureté, la quiétude, l’amour de
l’obscurité (ou discrétion), la pauvreté, la douceur, la faiblesse, l’humilité, le dépouillement, la modestie,
la souplesse, l’économie. Les treize raisons contraires sont : se croire plein, arrivé, l’attachement aux
êtres,  l’impureté,  l’agitation,  le  désir  de briller,  la  richesse,  la  dureté,  la  force,  la  fierté,  l’excès de
l’opulence, la hauteur, l’inflexibilité, la prodigalité.

51.

Le Tao crée les êtres, sa Vertu* les garde en vie. Le Tao et sa vertu leur donnent
forme  en  les  incarnant  et  les  pousse  sur  La  Voie  du  Tao  par  une  secrète
impulsion**. C’est pourquoi tous les êtres révèrent le Tao et honorent sa Vertu.

Personne n’en a décidé ainsi ; faisant cela, les êtres obéissent simplement à leur
programmation. C’est pour qu’ils fassent ça que le Tao crée les êtres, les garde en
vie, les fait croître, devenir meilleurs et les guide toute leur existence. Il les crée
sans se les approprier ; il les fait sans en tirer profit ni gloire, il règne sur eux, et les
laisse libres comme le soleil règne au milieu du ciel. C’est la vertu de toutes les
vertus.

* La vertu dont il s’agit ici n’est pas une vertu morale mais la manifestation du Tao qu’il y a en chaque
être Comme on dit  que la vertu de l’eau est de mouiller,  de satisfaire la soif,  de faire pousser les
plantes, comme on dit que la vertu du feu est de brûler, de cuire et de chauffer, la vertu du Tao est de
donner la vie, comme de la garder (entre autres vertus).
** Ou impulsion. La voie du Tao est la voie de la Libération, de L’Unité. La secrète impulsion, ou volonté
agissante est comme une force qui pousse, de l’intérieur, les êtres vers le Tao ou la Libération.

52.

Le Tao est devenu la mère du monde. Dès qu’on connaît la mère, on connaît ses
enfants.  Celui  qui  connaît  les  enfants  et  qui  garde un lien avec la  mère,  vivra
longtemps, en toute sérénité. S’il ferme sa bouche, s’il ferme ses oreilles et ses
yeux, jusqu’au terme de ses jours, il restera vivant en toute Conscience*.

Mais s’il ne se tourne que vers le dehors et ne voit plus que ses désirs, celui-là ne
pourra être sauvé. Celui qui voit les choses subtiles est éclairé ; celui qui reste
humble est fort de la Grâce. S’il pratique La Voie et revient à Sa Lumière, il n’aura
plus de craintes. C’est ce qui s’appelle cultiver le Tao**.

* Cette phrase nous renvoie aux trois singes de la sagesse, ceux dont les oreilles, pour l’un, les yeux,
pour l’autre, et le nez et la bouche, pour le dernier renvoient aux techniques secrètes de méditation que
révélait Lao-Tse à ses disciples et qui ont à voir avec la Musique-intérieure, la Lumière-intérieure et le
Saint-Nom ou vertu du Tao (sans compter le Nectar). Cette phrase signifie que ceux qui pratiqueront
régulièrement  la  méditation  en question,  selon  les  quatre techniques,  vivront  longtemps en pleine
Conscience.
** Ou être doublement éclairé : une fois par la compréhension, une autre par la vision de la Lumière-
intérieure.

53.
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Si j’étais appelé à de hautes fonctions, voici ce que j’enseignerais : la vraie voie est
simple mais les hommes aiment divaguer sur des chemins de traverse, sur des
raccourcis qui ne sont que des impasses.

Devant vous se dresse un superbe palais mais ce n’est qu’une illusion : regardez
tout autour, les champs sont en friche, les greniers sont vides. La richesse des
princes se fait au détriment du peuple. C’est ce qu’on appelle voler et en être fier.
Ceci est très éloigné du Tao.

54.

Celui qui est bien planté dans la pratique du tao ne pourra en être arraché. Sa
réalisation  accomplie  son  nom  sera  honoré  de  génération  en  génération.  Si
l’homme  cultive le Tao*, sa vertu deviendra vraie**. S’il le cultive en famille, elle
grandira. Si tout le village le cultive à son tour elle sera encore plus grande et si le
royaume le cultive elle augmentera encore. Si tout le monde le cultive, la vertu du
Tao deviendra omniprésente.

C’est en les comparant à lui-même que l’individu considère les autres et que la
famille juge les autres familles. C’est aussi en fonction de lui-même que le village
considère les autres villages, et le royaume les autres royaumes. Dans le multiple
le sage voit l’Unité.

*Cultive le Tao, c’est-à-dire pratique avec assiduité les différentes pratiques dont « la voie » est faite.
Toute voie spirituelle est faite de différentes pratiques qui, réunies, se nomment Sadhàna (en Inde).
** Pour ce qui est de sa vertu, encore une fois il ne s’agit pas de qualités morales mais de la vertu du
Tao, c’est la vertu du Tao qui deviendra vraie pour celui qui pratique assidûment. La Vertu du Tao sont
ses bienfaits : la paix-intérieure par exemple.

55.

Celui, pour qui la vertu du Tao est solidement installée, est comme un nouveau-né
qui  n’a pas peur de la piqûre des animaux venimeux,  ni  des griffes  des bêtes
féroces, ni des serres des oiseaux de proie.

Ses os sont faibles, ses nerfs sont fragiles pourtant quelle force ont ses petites
mains !

Il ne connaît pas encore l’amour charnel pourtant sa virilité se manifeste déjà. Il crie
tout le jour et sa voix reste claire tant il est dans l’harmonie.

Connaître l’harmonie c’est connaître le Tao. Connaître l’harmonie c’est connaître la
Lumière. Abuser des plaisirs de la vie est néfaste. Être fort c’est se dominer par le
souffle. Trop d’énergie dépensée nous éloigne du Tao. Dès lors, la fin est proche.

100



56.

L’homme qui connaît le Tao ne peut en parler, celui qui ne le connaît pas en parle
savamment. Celui qui connaît le Tao ferme sa bouche, ses oreilles et ses yeux*, il
reste dans le non-agir, il se dégage de tous liens, voile l’éclat dont il rayonne, il
ressemble à tout le monde. Il est semblable au Tao. Il prend également l’amitié et
l’inimitié, le mal et le bien, le profit et la perte, les honneurs et l’anonymat. Il est
arrivé au détachement suprême par La Voie.

* Là encore un « clin d’œil » aux singes de la sagesse et aux quatre techniques secrète de Lao-Tse.
Ces techniques sont révélées encore aujourd’hui sur La Voie actuelle. Les initiés à ces techniques
voient de quoi il s’agit. Fermer sa bouche c’est pratiquer les techniques du Nectar et du Saint-Nom, s’il
ferme ses oreilles c’est pour pratiquer la technique de la Musique, c’est-à-dire écouter la Musique-
intérieure, s’il ferme ses yeux c’est pour voir et regarder la Lumière-intérieure.

57.

Avec l’honnêteté on gouverne un pays, avec la ruse on fait la guerre ; avec le non-
agir,  on  devient  le  maître  de  l’empire*.  Comment  je  sais  qu’il  en  est  ainsi  de
l’empire ? En considérant ceci : plus il  y a d’interdits, plus le peuple s’appauvrit.
Plus il y a d’armes et plus le pays est dans le désordre. Plus les hommes sont
ingénieux  et  habiles,  plus  leurs  inventions  deviennent  néfastes.  Plus  nombreux
sont les décrets et les lois, plus les malfaiteurs et les bandits pullulent.

C’est pourquoi le sage dit : je reste dans le non-agir et le peuple s’amende de lui-
même. Je demeure dans la paix-intérieure et le peuple s’améliore. Je ne cherche
aucun profit  et  le  peuple s’enrichit.  Je me dégage de tous désirs,  et  le  peuple

retrouve les bienfaits d’une vie simple**.

* Croyez-vous que Lao-Tse parlait du monde ou de cet empire sur soi que la pratique du tao amène au
disciple ? Il parlait toujours des deux sens, celui mondain de l’empire en tant que pays gouverné par un
empereur et  il  parlait  aussi  de la maîtrise de soi  du yoga,  dont  il  est  question dans le  Yogasûtra
(Samyama).  Souvenez-vous que l’enseignement de Lao-Tse ne séparait  pas les deux faces d’une
paire.
** Il est ici question de la vertu de l’exemple, fruit du non-agir.

58.

Lorsque l’administration est simple ;  le peuple est honnête et prospère. Lorsque
l’administration est soupçonneuse le peuple est roué et mesquin. Le bonheur prend
racine  dans  le  malheur,  le  malheur  est  caché au  milieu  du  bonheur.  Qui  peut
prévoir l’avenir ? Si le prince n’est pas droit, les autres imiteront son exemple. Cela
fait longtemps que les Hommes sont aveuglés et sans droiture ! C’est pourquoi le
sage admoneste sans blesser ; conseille sans vexer, redresse sans contraindre. Il
éclaire sans éblouir.
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59.

Rien  de  mieux  que  la  sobriété  quand  on  veut  gouverner  les  hommes  tout  en
servant  le  ciel.  La  modération  doit  être  la  priorité  de  l’homme.  Quand  elle  est
devenue sa priorité la vertu, en lui, devient grande*. Alors tout lui devient possible.

Personne ne connaît ses limites. Quand il n’a plus de limites, celui qui cultive le Tao

peut connaître le Royaume**. Celui qui a dans sa vie la mère du royaume restera
longtemps dans  la  joie.  Il  aura des  racines profondes  et  une tige  solide.  Voilà
comment vivre longuement dans la joie.

* La vertu en lui, c’est-à-dire les effets du Tao. La vertu n’est sans doute pas ici la qualité morale mais
bien le « bénéfice » spirituel tiré de sa modération ou modestie des besoins et désirs. Une des vertus
du Tao est la paix-intérieure, la Grâce et sa Guidance.
** De quel Royaume s’agit-il ? Les traducteurs prêtent souvent une pensée confucéenne à Lao-Tse,
ainsi les mots royaume et empire sont-ils pris en tant que territoires et toute la phrase est traduite en ce
sens,  à  partir  de ce parti  pris.  Mais  Lao-Tse était  un mystique et  souvent  le  mot  empire signifiait
« empire-sur-soi »  c’est-à-dire,  dans  le  vocabulaire  du  yoga  de  Patanjali,  « Samyama »  et  le  mot
Royaume désignait la Béatitude du Tao. Le Christ parlait aussi de ce Royaume qui était, disait-il, à
l’intérieur de soi. Cet autre parti pris change d’autant le sens de la phrase. La phrase suivante, où il est
question de « l’amère du Royaume » conforte cette vision car qu’est-ce que la mère du Royaume,
sinon le Tao ? Ceux qui traduisent empire et royaume comme des territoires, traduisent « mère du
royaume » comme l’économie. Vous voyez à quel point les traductions peuvent varier selon le point de
vue du traducteur ! Donc, selon eux, Lao-Tse aurait été libéral ?

60.

On gouverne un état comme on cuit un petit poisson, avec précaution. Lorsque le
prince dirige l’empire par le Tao, les mauvais esprits sont désarmés. Ce n’est pas
que les mauvais esprits* soient sans force, c’est qu’ils ne peuvent atteindre les
hommes**. Ce n’est point que les esprits soient incapables de blesser, c’est que le
sage reste doux, ne blessant personne. Il soumet les esprits afin qu’ensemble ils
ne se nuisent pas. Cet état de choses est une manifestation de la vertu du Tao***
dans le monde.

* Les mauvais esprits n’existent pas, bien sûr mais quand l’Homme est dans la confusion, dans ce que
l’on nomme, dans la Bhagavad-Gîtâ et le Bhaktimàrga le « faux-ego » il peut aller jusqu’à se comporter
de telle façon qu’une personne extérieure peut tout à fait penser qu’il est sous l’emprise de démons.
** Lao-Tse et Confucius étaient contemporains et Lao-Tse s’exprimait comme le Christ, par paraboles
pour dire autre chose, ainsi cet exemple de « gouverner un état avec précaution, comme on cuit un
petit poisson », sans le vider ni l’écailler afin de désarmer les esprits est une allégorie de la Maîtrise
que l’homme doit garder, par la douceur, sur son mental afin qu’il ne se fasse pas mauvais esprit. Un
mauvais esprit est un mental sans maître, un mental plongé dans l’ignorance, dans la confusion.
*** La puissance du Tao, ses effets.

61.

Un grand royaume doit être comme une plaine où toutes les eaux arrivent. Le rôle
de la femelle,  dans le monde, est  comme cette plaine :  en restant passive elle
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prend le pas sur le mâle. Cette passivité* est la force de la femelle. En restant en
repos, elle triomphe constamment du mâle.

Si  un grand royaume se montre modeste devant les petits,  il  les gagnera à sa
cause. Si les petits royaumes se montrent modestes face au grand royaume, ils
gagneront sa protection. C’est pourquoi les uns se montrent humbles pour recevoir,
les autres pour être reçus.

Ce que veut le grand royaume, c’est de réunir et de gouverner les autres. Ce que
désire uniquement un petit royaume, c’est d’être admis aux côtés des plus grands
princes.  Ainsi  tous  obtiennent  ce  qu’ils  désiraient.  Mais  les  grands  doivent  se
montrer humbles !

* Passivité, soumission, repos, détachement sont ici des notions positives. La plaine est plus basse que
les montagnes et pourtant c’est elle qui récolte toute l’eau du monde.

62.

Le Tao est l’origine de tous les êtres ; le trésor de l’homme vertueux* et le refuge de
celui qui ne l’est pas. Les paroles justes** sont profitables, les actes justes élèvent.
Il  ne  faut  pas  repousser  celui  qui  n’est  pas  vertueux.  C’est  pour  réformer  les
hommes sans vertu qu’on avait établi un empereur sage et institué trois ministres.

Le  jour  où  l’empereur  est  intronisé,  avec  les  trois  dignitaires  qui  seront  ses
ministres, quelle est la plus précieuse des offrandes ? Les bijoux de jade, pour en
parer ses mains ? Les quadriges de chevaux pour ses cortèges ? Ou le tao que le
Sage lui propose ?

Pourquoi les anciens respectaient-ils autant le tao ? C’est parce qu’il est la réponse
du chercheur et le rachat de celui qui a failli. C’est pour cela que le tao est le plus
grand trésor du monde***.

* Pour le maître Lao-Tse le vertueux ou celui qui a la vertu désigne celui qui va sur La Voie (ou tao),
c’est-à-dire qui pratique l’enseignement du maître pour venir au Tao.
** Les paroles de vérité (le Satsang) sont profitables en ce sens qu’elles éclairent ceux qui les reçoivent
avec de l’entendement.
***  Ici  le  tao  est  La  Voie,  c’est-à-dire  la  pratique  spirituelle  qui  vise  à  faire  que  l’on  retrouve  la
conscience du Tao, l’Unité.

63.

Le sage pratique le non-agir* et savoure ce qui est sans saveur**. Il regarde toutes
choses, grandes ou petites, nombreuses ou rares avec le même regard. Il répond
aux injures par le détachement, la sérénité.

Il fait ce qui est difficile en commençant par le plus simple. Les choses les plus
compliquées  ont  nécessairement  commencé  par  être  simples :  toutes  choses
prennent leurs origines dans ce qui est simple***, le Tao.
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C’est la raison qui fait que le sage ne cherche pas à accomplir de grandes choses
et que finalement il en accomplit. Celui qui promet à la légère ne tient que très
rarement ses engagements. Celui qui trouve tout facile**** rencontre de nombreux
obstacles. Le sage trouve tout d’une égale difficulté, ainsi fait-il tout sans peine.

* Pour La Voie d’aujourd’hui on aurait écrit : « Le sage pratique le Service », puisque le non-agir est le
Service (un des trois piliers de la pratique), cette méditation dans l’action.
** Ce qui est sans saveurs, sans couleurs, sans formes est le Tao. Savourer le Tao se rapporte encore
au non-agir, au lâcher-prise méditatif.
** Simple signifie unique, dans le sens du contraire de pluriel.  L’unité avant le compliqué, avant le
pluriel. Le Tao est l’Unité, le simple. Beaucoup de traductions parlent de facile, aisé.
**** Celui qui trouve tout simple est vaniteux et présume que ses forces sont grandes, aussi considère-
t-il tout comme facile, a priori, mais la réalité le met en échec. Le sage, dans le non-agir, envisage
toutes choses à faire d’égale manière : pensant au non-agir il trouve tout facile.

64.

Le calme déjà installé est facile à garder ; ce qui n’est pas encore arrivé est facile à
éviter ; ce qui est fragile est facile à briser ; ce qui est léger est facile à disperser.
Ne laissez pas le mal s’installer ; prévenez le désordre avant qu’il n’éclate.

Un arbre géant est  né d’une racine aussi  fine qu’un cheveu ;  une tour de neuf
étages est sortie d’une poignée de terre ; un long voyage commence à la pointe de
son pied. Celui qui agit selon sa volonté échoue ; celui qui s’attache à une chose la
perd.

De là vient que le sage n’agit que dans le non-agir, c’est pourquoi il n’échoue point.
Il  ne s’attache à rien,  c’est  pourquoi  il  ne perd rien.  Lorsque le peuple fait  les
choses, quand elles sont sur le point de réussir, il se relâche et échoue toujours.

Soyez concentré du début à la fin et vous n’échouerez jamais. Le sage a comme
désir de ne point en avoir. Il n’accorde pas de valeur aux bien difficiles à gagner. Il
apprend sans apprendre*, il se préserve ainsi des erreurs des autres. Il laisse à
chacun son libre-arbitre, la possibilité de suivre sa propre volonté.

* La Connaissance qu’il  vise n’est pas une de ces connaissances que l’on peut apprendre mais la
connaissance venue de l’intérieur à force de pratiquer avec assiduité la vertu du Tao.

65.

Dans l’Antiquité, ceux qui excellaient au Tao ne s’en servaient pas pour instruire le
peuple de vaines connaissances mais pour le rendre simple. Enseigner le Tao au
peuple est trop difficile car il est trop méfiant. Celui qui gouverne dans la simplicité
fait le bonheur du royaume.

Celui qui gouverne selon ce principe possède la vertu suprême, il a, pour le guider,
le modèle des modèles. Cette vertu* est profonde, immense, différente de celle des
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créatures. Par elle on parvient à une paix complète.

* La "vertu du Tao" ou ses propriétés, sur La Voie nous disons beaucoup "Saint-Nom"

66.

Pourquoi les fleuves et les mers sont-ils les empereurs des eaux ? Parce qu’ils se
tiennent en dessous. C’est pour cela qu’ils peuvent être les empereurs de toutes
les eaux. Étant en dessous ils reçoivent toutes les eaux du dessus !

Aussi lorsque le sage souhaite éclairer le peuple il doit se tenir en dessous de lui.
S’il veut le guider il doit se considérer comme le dernier de tous, de là vient que le
sage est considéré comme le premier, qu’il n’opprimera personne et que personne
ne sera abaissé. Aussi tout l’empire aime à le mettre en avant et ne s’en lasse
point. Comme il ne revendique pas le premier rang, il n’y a personne qui puisse le
lui disputer.

67.

Tout le monde dit que grande est La Voie que j’enseigne mais que je ressemble à
un homme borné. C’est justement parce que grande est La Voie que je suis borné*.
Quant à ceux qu’on appelle éclairés, leur médiocrité est connue depuis longtemps !

Il y a trois trésors que je garde en moi : Le premier est l’amour, le deuxième est la
frugalité ; la troisième est l’humilité qui m’empêche de vouloir être le premier de
l’empire. Par l’amour je peux sembler courageux**. Je suis sobre, c’est ainsi que
j’ai  les  moyens  de  dépenser.  Je  me  place  en  dernier  c’est  pourquoi  je  peux
enseigner aux hommes.

Maintenant  on  délaisse  l’amour  pour  faire  montre  de  courage,  on  délaisse  la
sobriété  pour  dépenser  sans  compter,  on  se  croit  le  premier  quand  on  est  le
dernier. Voilà ce qui conduit à une mort violente. Si l’on combat par amour l’on sort
toujours vainqueur et la ville qu’on défend devient inexpugnable. Le ciel secourt
l’homme empli d’amour, le rend invulnérable lui faisant un bouclier de sa Grâce.

* Borné : « qui a des bornes » et les bornes d’un sage, sur La Voie, sont les limites que les ascèses de
sa pratique lui donnent. Ces limites, loin de l’emprisonner le libèrent de lui-même.
** L’amour dont il est question ici est celui dispensé par la vertu ( les « propriétés ») du Tao. Celui qui vit
cet  amour  ne  se  bat  contre  personne  et  personne  ne  se  bat  contre  lui,  c’est  ainsi  qu’il  semble
courageux, n’ayant pas d’ennemis.

68.

Le meilleur général n’est pas un va-t-en-guerre. Un bon combattant n’est pas guidé
par la colère ni la haine. Il est vainqueur sans combattre. Un meneur d’hommes se
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montre humble et ceux qui le suivent le font par amour. C’est ainsi quand on a la
vertu du non-agir*. C’est la force d’un seigneur de paix ayant l’art de conduire les
hommes. C’est vivre avec l’harmonie qui régit la nature. Celui qui gagne contre lui-

même** est le vrai triomphateur.

* La vertu du non-agir, c’est-à-dire les effets, sur nous, de la pratique du non-agir. Encore une fois, le
mot vertu est à prendre avec le sens de : « pouvoir de produire un certain effet »
** Le soi-même dont il est question ici est le « faux soi », l’image que l’on a de soi.

69.

Un grand guerrier des temps anciens a dit : je ne porte pas le premier coup, je
préfère attende celui de l’ennemi. Je préfère reculer d’un pas que d’avancer d’un
pouce. Ainsi on vainc sans se battre. C’est ne pas avoir d’orgueilleuse ambition,
d’ennemis à poursuivre ni  d’armes à saisir.  Il  n’y a pire désastre que de sous-
estimer l’ennemi. C’est perdre son humanité.

S’il  faut  engager la bataille,  les forces étant égales,  le vainqueur sera celui  qui
n’avait pas souhaité se battre. Il  vaincra par des armes invisibles. Son triomphe
sera plus grand qu’il témoignera de sa victoire sur lui-même.

70.

Mon enseignement est facile à comprendre et à pratiquer. Pourtant peu cherchent
à le comprendre et à le pratiquer. Mon enseignement a de profondes racines, mes
actes ont une règle ancienne*.

Les hommes ne comprennent pas, c’est pourquoi ils ne prêtent aucune attention à
mon enseignement. Rares sont ceux qui m’entendent et privilégiés sont ceux qui
me  suivent.  C’est  pourquoi  le  Sage,  sous  son  apparence  banale,  cache  un
véritable trésor, Un trésor de jade.

* Cette règle ancienne est celle qui guide le sage, en l’occurrence Lao-Tse, sur la voie spirituelle où il
allait. Cette voie est le tao (avec un « t » minuscule) n’oubliez pas que le mot tao signifie voie. En Inde
cette « règle ancienne » serait la Sadhàna. Sur La Voie d’aujourd’hui nous disons « l’agya ».

71.

Savoir et se rendre compte que l’on ne sait pas grand-chose, voilà l’humilité de
celui qui sait. Ne pas savoir et croire que l’on sait, voilà une maladie commune
chez les Hommes. Si vous ne vous rendez pas compte que vous souffrez de cette
maladie, comment pourriez-vous en guérir ? Le Sage est conscient des difficultés
et de ses erreurs. Ainsi il peut continuer de progresser, restant dans la sérénité.
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72.

Lorsque les Hommes ne craignent pas ce qu’ils devraient craindre, alors arrive ce
qui est grandement à craindre. Ne soyez pas insatisfait de votre séjour, ne vous
dégoûtez pas de votre sort. Je ne me dégoûte point du mien, c’est pourquoi il ne
m’inspire point de dégoût.

Le sage se contente de sa vie, il ne se vante pas. C’est pourquoi en tout il peut
faire librement son choix et c’est dans la profondeur et non dans l’extérieur qu’il
puise sa Connaissance*. C’est dans le dedans et non dans le dehors qu’il puise
son amour.

* Cette connaissance est la connaissance non-apprise, celle qui vient de l’intérieur à force de pratiquer
le tao. C’est la vertu du Tao qui porte en elle cette connaissance révélée.

73.

Celui qui met son courage à oser, trouve la mort. Celui qui met son courage à ne
pas oser, trouve la vie. De ces deux choses, l’une est bonne, l’autre mauvaise. Qui
peut comprendre les voies du ciel ?

C’est pourquoi le Sage ne prend pas parti. Telle est la voie du ciel. Le ciel gagne
sans même se battre.  Il  ne parle point  et  tous les êtres lui  obéissent.  Il  ne les
appelle pas et ils viennent d’eux-mêmes. Il paraît lent mais personne n’échappe à
ses filets.

74.

Quand le peuple ne craint  pas la mort pourquoi le menacer de mort ? Mais s’il
craint la mort, et que quelqu’un fasse le mal, je puis le saisir et le tuer, alors peu
voudront suivre son exemple. Il existe un juge suprême maître de la vie et de la
mort.  Celui  qui  voudrait  se substituer  à ce juge suprême, pour  infliger  la  mort,
ressemble au maladroit qui voudrait refaire son toit sans l’aide d’un charpentier.
Lorsqu’on veut tailler le bois à la place d’un charpentier, il  est rare qu’on ne se
blesse pas les mains.

75.

Le peuple a faim parce que ses princes le chargent d’impôts. C’est pourquoi il a
faim.  Le  peuple  murmure  et  s’agite  parce  que  ses  princes  le  harcèlent.  C’est
pourquoi il s’agite. Le peuple n’a pas peur de mourir quand sa vie est pénible. Et
c’est pourquoi il gronde prêt à tout. Voilà pourquoi il méprise la mort. Seul celui qui
n’est pas réduit à lutter pour survivre peut apprécier sagement la vie. Le Sage ne
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vit pas que pour vivre, ainsi il peut apprécier la valeur de la vie.

76.

Quand l’homme vient de naître, il est souple et faible ; quand il meurt, il est raide et
fort. Quand les arbres et les plantes naissent, ils sont souples et tendres ; quand ils
meurent, ils sont raides et secs. La raideur et la force sont les compagnes de la
mort ; la souplesse et la faiblesse sont celles de la vie.

C’est pourquoi, une armée forte ne remporte pas la victoire. Lorsqu’un arbre est
devenu fort, on l’abat. Ce qui est fort et grand vient en dernier ; ce qui est souple et
faible vient en premier.

77.

La voie du ciel peut être comparée à un arc que l’on tend. Le haut est tiré vers le
bas. Le bas est tiré vers le haut. Si la corde est trop longue, on la raccourcit, si elle
est trop courte, on la rallonge. La voie du ciel* prend à celui qui a trop pour donner
à celui qui n’a pas assez.

La voie des humains est différente. Ils prennent à celui qui n’a pas assez pour
donner à celui qui a déjà trop. Qui sait se séparer du superflu pour en faire don aux
autres ? C’est celui qui va avec le tao, la voie du ciel. Ainsi le Sage œuvre sans

vouloir être reconnu. Il accomplit ce qu’il doit accomplir** sans en tirer gloire et il
cache sa sagesse comme on cache un trésor.

* Sur La Voie, aujourd’hui, on parle de la Grâce, de Sa Guidance. On parle aussi de la Lilà de Dieu
(concept hindouiste), qui est le jeu qu’il joue avec ses créatures on parle aussi du tao ou de La Voie qui
est la pratique spirituelle.
** Sur La Voie aujourd’hui, on parle de dharma (devoir sacré en Inde).

78.

Dans ce monde, rien n’est plus fluide et  plus faible que l’eau et  pourtant, l’eau
attaque et emporte ce qui est dur et puissant. Dans la lutte éternelle entre l’eau et
le roc, c’est toujours l’eau qui gagne. Rien ne lui résiste et rien ne peut la vaincre.
Car la faiblesse a raison de la force, et la souplesse s’impose à la dureté.

Tout le monde sait cela, mais personne ne se conforme à cette réalité et le Sage
dit : « L’esprit du sol reçoit toutes les ordures du pays et devient le seigneur des
moissons « Ainsi celui qui accepte les refus devient le maître de l’empire*. Car le
faux paraît vrai et le vrai paraît faux.

* L’acceptation, le lâcher-prise, le détachement amène à la Maîtrise des fluctuations du mental. (voir le
Yogasûtra)
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79.

Même apaisée, une grave querelle laisse une rancune. Que peut-on faire suivant

les préceptes du tao* ? Le Sage accepte ce qu’on lui donne et ne réclame rien
d’autre. Il honore ses engagements et n’en veut pas plus. L’homme qui ne connaît
pas  le  tao  veut  s’approprier  le  maximum.  La  voie  du  ciel **  comble  de  biens
l’homme de bien.

* La voie spirituelle, pas le Tao principe immanent.
** La voie du ciel, soit la Grâce et la guidance dans la pratique.

80.

Si je gouvernais un petit royaume avec peu d’habitants, je leur défendrais d’utiliser
leurs armes. Le peuple devrait considérer la mort comme redoutable et rester dans
le pays de ses ancêtres. Bien qu’ayant bateaux et chars, il ne s’en servirait pas
pour  guerroyer  loin  de  ses  frontières.  Bien  qu’ayant  armes  et  cuirasses,  il  les
laisserait  dans leurs caches. Il  compterait  jours et  années avec des cordelettes
comme dans le passé.

Il trouverait savoureuse sa nourriture, beaux ses vêtements, agréable sa maison,
pleines  de  douceur  ses  coutumes  ancestrales.  Il  considérerait  avec  joie  les
hommes du pays voisin. Il entendrait chanter leurs coqs et aboyer leurs chiens. Il
vivrait au rythme des saisons, et mourrait de vieillesse sans avoir connu le pays
voisin sinon pour partager.

81.

Les paroles vraies ne sont pas toujours agréables, les paroles agréables ne sont
pas toujours vraies. La Vérité n’argumente pas. Les arguments ne sont que vaines
paroles. L’ignorant croit tous savoir. Le sage pense qu’il ne sait rien. Le Sage ne
garde rien pour lui. Plus il donne aux autres, plus il s’enrichit et il possède un trésor
précieux :  ce qu’il  a  donné aux autres.  Ayant  tout  donné,  tout  lui  est  rendu au
centuple.  La  voie  du  ciel  est  d’agir  sans  demander,  d’obtenir  sans  lutter,  de
s’enrichir en donnant. Telle est la voie du ciel. Le tao.
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Troisième Trésor

Le Yogasûtra
Traduction de sri Hans yoganand

Sommaire :

Chapitre un, à propos de la pleine conscience
Chapitre deux, à propos de la pratique
Chapitre trois, à propos de l’ultime accomplissement
Chapitre quatre, à propos de la Libération

Chapitre un :

à propos de la pleine conscience

1.1

Voici l’enseignement du yoga*

*Le mot yoga, à l’époque de la rédaction du Yogasûtra signifiait « libre » « liberté » « repos ».

1.2

Le yoga est l’indifférence aux fluctuations du mental
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1.3

Par cela* le pratiquant
S’installe dans la paix de sa nature essentielle

*Par cet enseignement

1.4

Sans cela le pratiquant s’identifie aux fruits du mental*

* Pensées, concepts, sentiments, peurs, doutes etc.

1.5

Les fluctuations du mental sont de cinq types
Douloureuses et non douloureuses

1.6

Qui sont : les mécanismes d’acquisition des connaissances,
L’ignorance, l’interprétation subjective,

Les rêves et les souvenirs.

1.7

La perception directe, la déduction
Et l’enseignement par une parole faisant autorité

Sont les moyens de la connaissance

1.8

L’illusion vient d’une perception fausse de la réalité

1.9
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Les concepts sont le produit d’une connaissance sans vérité

1.10

L’éveil conduit à une foi parfaite

1.11

La mémoire est l’empreinte laissée par l’expérience

1.12

L’Observance de la Sadhàna, le détachement calment le mental

1.13

L’Observance doit être assidue et continue

1.14

Une Observance assidue et enthousiaste
Donne de solides bases au contrôle du mental

1.15

Par le détachement
On ne désire plus les objets que l’on connaît
Ou dont on a entendu dire qu’ils existaient

1.16

La contemplation du vrai soi mène au vrai détachement

1.17

Le pratiquant connaît différents niveaux de conscience,
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De la confusion à la joie jusqu’à la béatitude,
Selon qu’il est plus ou moins dans la dualité

1.18

Au degré le plus haut de la méditation,
Quand le détachement contrôle le mental

Il reste toujours les résidus des impressions

1.19

Fusionner dans la nature originelle donne la juste-vue

1.20

Le samadhi* vient après la foi, la constance, la révélation
Et donne une perception aiguë de la vérité

* État de conscience quand on est dans une contemplation fusionnelle.

1.21

L’atteignent ceux qui en ont un intense désir

1.22

La profondeur de l’Observance fait la différence

1.23

Seule la confiance en Dieu mène au Royaume

1.24

Dieu est différent de l’homme :
Il n’est pas touché par les causes de la souffrance

Ni par la loi de l’action-réaction, pas plus que par la confusion
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1.25

Dieu est la Connaissance suprême, il n’y a rien au-delà

1.26

Hors du temps il est le guru suprême, celui des premiers maîtres

1.27

Son Nom est le son-primordial*

*Pavana signifie « son-primordial » ou « son cosmique » mais aucunement Ôm. Ceux qui traduisent
par Ôm se basent sur le concept du mantra, pas sur la lexicologie sanskrite.

1.28

La méditation sur ce son qui se répète est la méditation sur Dieu

1.29

En conséquence* les obstacles disparaissent
Et vient la pleine Conscience

* De cette méditation.

1.30

Les obstacles sont la maladie, l’inertie, les doutes, la négligence,
La fatigue, l’indiscipline, l’imagination, le manque de persévérance,

Le retour en arrière et les fluctuations du mental

1.31

Ces fluctuations peuvent faire cesser l’Observance
Et entraîner chagrin, désespoir, agitation et oubli du souffle*

* Le souffle a à voir avec le « son-qui-se-répète » et l’oubli du souffle est l’oubli de la méditation en
action ou Service dans l’Unité. Cela a à voir avec le pranayama mais pas tel qu’il est pratiqué depuis
longtemps et aujourd’hui. Plus de précision est donnée lors de l’initiation à La Voie.

1.32
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Observer la Sadhàna vous garde de ces choses

1.33

Vous pouvez garder l’esprit apaisé
Par les comportements suivants :

Vis-à-vis des gens heureux, pratiquez l’amitié,
Des malheureux, la compassion, des vertueux, la gaîté,

De ceux qui agissent mal, l’indifférence

1.34

Vous pouvez aussi arriver à cette paix
Par la méditation sur le souffle

1.35

Poursuivre cette méditation dans l’action aide à rester en Paix

1.36

Vous pouvez aussi méditer sur la paix de la Lumière-intérieure

1.37

Vous pouvez aussi libérer votre mental
De tout attachement, de tous désirs et passions

1.38

Vous pouvez aussi chercher la Connaissance dans les rêves

1.39

Ou faire comme bon vous semble*

* Les aphorismes 36, 37, 38 et 39 sont ironiques
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1.40

Avec la maîtrise de la contemplation
La Conscience pénètre dans l’essence

De l’infiniment petit et de l’infiniment grand

1.41

Comme le pur cristal prend la couleur des objets placés près de lui
Le pratiquant, libre des fluctuations du mental, sort de la confusion

Et atteint la parfaite Conscience de la béatitude*, absorbé dans L’Unité

*Satçitananda, le Christ parlait du « Royaume ».

1.42

À ce stade, la signification, l’objet* et le savoir
Fusionnent pour devenir la Connaissance

* Du savoir.

1.43

Quand le mental est à l’abri des pensées, des souvenirs
Et qu’il n’a plus conscience de lui-même, il y a béatitude

1.44

Il se passe la même chose
Dans les deux stades de méditation suivants,

Que ce soit avec ou sans fluctuations du mental,
Conscience de l’identité illusoire et de l’espace-temps

1.45

Le point où culmine ce processus de méditation
Est l’Unité, la vacuité, satçitananda, le Tout
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1.46

Les stades de méditation décrits jusqu’ici sont dits « avec graine* »

* C’est-à-dire qu’ils sont des conséquences d’actes ; de pratiques.

1.47

La Conscience de la béatitude, sans pensées ni distinctions,
Étant acquise, apparaît la Lumière de L’Être suprême

1.48

À ce stade la Connaissance devient plénitude de Vérité

1.49

Cette Connaissance n’a rien à voir avec
Les connaissances issues d’apprentissages

1.50

L’effet de cette Connaissance balaie les résidus de l’Esprit

1.51

Quand cet état s’installe il y a extase
Sans autre support que l’extase
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Chapitre deux :

à propos de la pratique

2.1

Pratique assidue, méditation du vrai soi, dédication à Dieu
Sont des conditions du yoga

2.2

Le but de la pratique est de gommer
Les causes fondamentales de la souffrance
Et, par la contemplation, d’amener à l’Unité

2.3

Il y a cinq causes de souffrance : l’ignorance, le faux-ego,
L’attachement, l’aversion de la vie et la peur de mourir

2.4

L’ignorance est le domaine du sommeil, de l’inactivité,
D’une vie fragile où l’on n’existe pas

2.5

L’ignorant prend l’impermanent pour l’éternel,
L’impur pour le pur, la douleur pour le plaisir,

Le malheur pour le bonheur et le faux-ego pour l’âme

2.6

Le faux-ego est le soi illusoire né de la confusion
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de la Conscience identifiée au mental

2.7

L’attachement réside avec le plaisir

2.8

L’aversion vient de la souffrance

2.9

La peur de mourir est aussi puissante
Chez l’ignorant que chez le savant

2.10

La souffrance peut être évitée
Par la conscience de l’essence

2.11

La méditation est le moyen d’éviter la souffrance

2.12

Le karma a ses racines dans les causes de la souffrance*
Leurs conséquences peuvent être rapides ou tardives

*l’ignorance, le faux-ego, l’attachement, l’aversion de la vie et la peur de mourir.

2.13

Aussi longtemps que ces racines du karma existent
Les fruits des expériences sont bons ou mauvais

2.14
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Selon que les actes auront été bons ou mauvais
Leurs fruits seront douleur ou plaisir

2.15

Celui qui a la juste-vue sait que
Tout ce qui est Màyà, les aléas de la vie,

La peur du changement et les impressions résiduelles
Sont source de nombreuses souffrances

2.16

La souffrance à venir peut encore être évitée

2.17

La cause de cette souffrance est l’identification à l’illusion

2.18

Le monde est le jeu des trois éléments*
Qui sont à l’origine de la création et des sens

Et sources d’expériences menant à la Libération

* Gunas ou qualités du monde matériel : sattva/rajas/tamas

2.19

Ces forces* opèrent aux niveaux grossier, subtil,
Causal et non manifesté

*Les trois gunas : Amour, équilibre, pureté/énergie, passion, force, désir/inertie/lourdeur/ignorance

2.20

Le vrai soi, bien que pur, voit à travers les impressions du mental

2.21
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C’est à l’intention de l’âme que la vision existe

2.22

Pour celui qui est libre et a la juste-vue*,
L’illusion de la dualité n’existe plus,

Bien qu’elle soit toujours réelle pour les autres

* Un éveillé a la juste-vue.

2.23

L’expérience de la dualité est nécessaire au but ultime de l’âme :
Réaliser sa vraie nature et se libérer

2.24

La cause de cette expérience de la dualité est l’ignorance

2.25

Lorsque cesse l’ignorance l’attachement à l’illusion n’existe plus
Et c’est la liberté de l’Unité

2.26

L’ignorance est vaincue par une Conscience à la vision juste

2.27

La Conscience atteint l’éveil en sept étapes

2.28

La fusion de la Conscience, dans la béatitude parfaite,
Huitième niveau du yoga, est atteinte en sept étapes*

* Les sept angas.
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2.29

Ces étapes* sont
Yama : le respect de ses devoirs,

vis-à-vis des autres et de soi-même,
Niyama : l’autodiscipline,

Asana : avoir une posture stable et confortable en Méditation,
Prànàyàma : garder son attention posée sur la respiration,

Pratyàhàra : placer ses sens en état de perception atténuée
Dhàranà : garder son attention sur un seul point et ne pas bouger

Dhyàna : méditation profonde
Et pour finir le samadhi

Entrer en contemplation et se fondre dans la béatitude

* Les sept angas.

2.30

La non-violence, la véracité, l’intégrité, la tempérance,
Le désintéressement sont les devoirs

Que l’on doit respecter vis-à-vis d’autrui

2.31

Ces règles sont à observer sans condition de naissance*,
De lieu, d’époque ni de conventions, c’est la grande règle

* Il est ici question des castes en Inde.

2.32

Les devoirs vis-à-vis de soi sont
La pureté, la propreté, l’honnêteté,

La sobriété, le contentement, la sérénité,
La détermination, l’ardeur dans la pratique,

La Connaissance venue de l’intérieur,
La foi éclairée, la dévotion et la dédication

2.33
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Prisonnier des concepts on doit se tourner vers le contraire*

* La Conscience venue de la juste-pratique.

2.34

Les obstacles au yoga*,
Comme les actes violents et le mensonge,

Peuvent être volontaires ou non,
Motivés par la colère ou l’intérêt personnel.

Petits ou grands, ils mènent sans faillir
À la souffrance de l’ignorance.

Pour surmonter ces obstacles il faut se tourner
Vers l’intérieur où ils sont impossibles

* Au repos du mental, à la liberté.

2.35

Celui qui est fermement installé dans la non-violence
Renonce à répondre à l’agressivité*

*Sauf évidemment pour défendre son intégrité physique, ou celle d’un autre, d’une victime. Il s’agit là
du dharma.

2.36

La motivation des actes de celui qui est dans la Vérité est la Vérité

2.37

Pour celui qui est bien installé dans la non-possession
Le joyau* est pleinement présent

* La Béatitude ou Satçitananda

2.38

À celui qui est établi dans une vie vertueuse
Vient la satisfaction de la persévérance*

* La réussite dans l’établissement de la béatitude.
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2.39

Quand le détachement est installé
Vient la pleine compréhension du propos de l’existence

2.40

La pureté du corps et de l’esprit développe le détachement
vis-à-vis de son propre corps et vis-à-vis de celui des autres

2.41

Quand le corps est nettoyé, l’esprit purifié et les sens contrôlés,
Vient la Conscience joyeuse nécessaire à la pleine réalisation

2.42

La satisfaction est l’insurpassable accomplissement du bonheur

2.43

Grâce à l’autodiscipline les impuretés sont écartées
Et le corps, ses sens, fonctionnent parfaitement

2.44

La communion avec Le Dieu Adoré se fait à force d’intériorisation

2.45

La dévotion pour le Seigneur
A le pouvoir de conduire à l’extase parfaite

2.46

En méditation, la position doit être tenue
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Facilement et agréablement

2.47

On atteint la béatitude quand la position est maîtrisée

2.48

Il en résulte que l’on ne subit plus la dualité

2.49

Cela étant le souffle se fait imperceptible

2.50

La respiration est lente et subtile
Elle commence et se termine hors du corps

2.51

Quatrièmement, la notion de souffle disparaît

2.52

Alors est retiré le voile cachant la Lumière

2.53

Alors le mental devient capable de se concentrer

2.54

Quand les sens ne perçoivent plus les objets de la dualité
Ils entrent en harmonie avec l’essence de la Conscience

2.55
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Il s’en suit la totale maîtrise des sens

Chapitre trois :

à propos de l’ultime accomplissement

3.1

Garde ton esprit fixé sur un point*

* L’objet de la Méditation, selon la technique utilisée. (NB pour les pratiquants de La Voie : c’est la 
Lumière-intérieure ou la Musique, ou le Saint-Nom, selon la technique utilisée).

3.2

Garder cette concentration de façon ininterrompue
Est la contemplation*

*Ou la Méditation

3.3

Quand le méditant ne pense plus
Que seul l’objet de la méditation existe, il y a extase

3.4

Les trois combinés* donnent la maîtrise des fluctuations

* Anga : dhàranà, dhyàna et samadhi.

3.5

Par cette maîtrise vient la Lumière de La Connaissance

3.6

Son instauration* se fait étape par étape
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* Celle de la maîtrise ou samyama.

3.7

Les trois* constituent la part intérieure du yoga
comparées aux cinq précédentes**

* Anga : dhàranà, dhyàna et samadhi.
** Yama (devoirs moraux vis-à-vis de soi et des autres, sur la voie on dit : « dharma »), niyama (être
discipliné dans sa pratique et sa vie quotidienne), àsana : c’est avoir une posture confortable pouvant
être  tenue  longtemps  lors  de  la  Méditation,  prànàyàma :  garder  sa  Conscience  sur  le  souffle,
pratyàhàra : contemplation par l’atténuation des perceptions sensorielles.

3.8

Mais même ces trois
Sont tout de même extérieures à l’essence de l’Unité*

* Parce qu’elles ont  des causes, les quatre angas précédents,  contrairement à ce qui  est  « sans-
graines », c’est-à-dire sans causes : le non-né, l’essence de l’Unité.

3.9

Par la maîtrise des tendances à la dispersion
Vient la méditation profonde

Et l’esprit, sans perdre sa nature
Peut dominer la confusion

3.10

Par cela il y a la Grâce de la Paix parfaite

3.11

L’extase vient quand la distraction décline
Et que s’installe la contemplation

3.12

L’esprit atteint alors une étape où l’extase est continue
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3.13

Pour le pratiquant les caractéristiques apparentes
Du temps, de la matière et des sens

Changent à cause du processus qui vient d’être décrit

3.14

La Paix vient pour celui qui se plie à ses devoirs

3.15

La succession de ces phases différentes
Est la cause des différences perçues*

* Selon l’étape où est rendu le méditant, sa perception changera.

3.16

La conséquence des trois dernières parties*
Est la Connaissance non apprise

* les trois derniers angas : dhàranà, dhyàna et samadhi.

3.17

Le mélange des mots, des objets et des idées crée la confusion.
La méditation profonde permet de comprendre les propos d’autrui.

3.18

La réalisation du but de son incarnation
A pour conséquence,

Grâce au lien direct unissant l’âme à Dieu,
Une juste perception

3.19
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La juste perception
Permet la communion avec l’esprit d’autrui

3.20

Mais pas avec ses concepts, ses pensées
Car la juste perception ne les concerne pas directement

3.21

Quand l’œil voit briller la Lumière
Le corps, sous sa forme habituelle,

Disparaît avec l’illusion

3.22

Le temps séparant une cause de ses effets est variable,
Il peut être court ou long selon celui qui agit

La maîtrise du mental* donne celle du karma
Et la Connaissance de la destinée ultime.

* Par l’Observance de la Sàdhana.

3.23

On redevient comme un enfant*
Quand elle** s’exerce avec détachement et dévotion

*Le  mot  sanskrit  « balà »  signifie  « force »  mais  aussi  « comme-un-enfant »  ce  qui  semble  plus
convenir au but d’une voie spirituelle que la force. La force de quoi ? Pour quoi faire ?
** La maîtrise.

3.24

Ainsi, comme un enfant, elle* abolit les obstacles**.

*Samyama, la maîtrise.
** Le mot sanskrit « hastin » signifie « éléphant » mais dans le contexte du Yogasûtra il fait référence à 
« Ganesh » (le fils de Shiva, Dieu du yoga) qui, entre autres pouvoirs, renverse, annule, supprime les 
obstacles. Ici il s’agit des obstacles sur La Voie de la libération.

3.25
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Se projeter, par la méditation, dans la lumière intérieure
Donne la Connaissance des subtilités

Cachées, proches et distantes

3.26

La méditation profonde, sur la source de vie,
Donne la compréhension des mondes

Subtils comme du monde physique

3.27

Par la méditation profonde sur la Lumière,
Vient la Connaissance* de son éclat**

* Connaissance est ici à prendre dans le sens de connaissance non-apprise, venue de l’intérieur par
l’union avec l’Unité.
** On ne connaît pas l’éclat, c’est l’éclat de la Lumière-intérieure qui apporte la Connaissance.

3.28

Restez avec le flot de la Connaissance

3.29

La maîtrise exercée sur le centre d’énergie
Donne la connaissance qui protège les corps*

* Mental et physique

3.30

La méditation sur le Nectar * fait cesser la faim et la soif

* Khechari-Mudra

3.31

Sur le sourire-intérieur elle* soumet les sens

* La méditation

3.32
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Méditer sur la Lumière-intérieure
fait connaître la perfection

3.33

Méditer ainsi donne La Connaissance* parfaite

* La Connaissance non-apprise, venue de la pratique de la méditation profonde (Dhyàna, samadhi)

3.34

La méditation sur l’essence* donne la vraie compréhension

* Le mot sanskrit « hrdaya » ne signifie pas que le cœur anatomique, il  veut aussi dire : « vérité »,
« Connaissance divine »,  « l’intérieur  du corps »,  « l’âme »,  « le  mental »,  « l’esprit »,  « le  centre »,
« l’essence » etc.

3.35

Par la concentration sur la véritable nature de l’âme,
Distincte de toutes expériences, détachée des choses matérielles

Dissociée de l’intellect, le yogi parvient à la Connaissance

3.36

Par conséquent cette Connaissance
Donne des facultés de perceptions

mentales et sensorielles augmentées,

3.37

Ces facultés ressenties comme des pouvoirs,
Par celui qui est tourné au dehors,

Sont des obstacles sur la voie du samadhi

3.38

Se détacher du corps physique et mental, par la Connaissance
Conduit à sa dernière incarnation

3.39
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Par la maîtrise du souffle ascendant on se tient sans attachements
Au-dessus de la boue des marais, des épines et de la mort*

* Il s’agit là d’images représentant les obstacles de la Màyà, des ténèbres, de la confusion.

3.40

Samanà* maîtrise le feu

*Un des cinq souffles vitaux correspondant à la digestion. Le feu ici est celui du piment. Il s’agit 
d’un verset du genre « médical ». La nourriture indienne étant très fortement pimentée, les 
brûlures d’estomac étaient (et sont toujours) un gros problème pour la méditation.

3.41

Par la méditation profonde on entend la Musique divine

* La Musique est nommée « Nada » et la technique de méditation « Shambhavi Mudra ».

3.42

Par la méditation profonde,
Le corps subtil ressemble rapidement à du coton léger

Flottant dans l’éther

3.43

En nous sortant des fluctuations
Le détachement du corps* a pour conséquence

La disparition du voile cachant la Lumière

* Quand la conscience quitte le corps matériel, Mahà (grand) videhà (incorporel).

3.44

Par la méditation profonde,
Une volonté gardant sous contrôle les éléments grossiers,

Voit le subtil dans l’apparence

3.45

À cause de ça le corps apparent, les richesses,
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Les événements incessants du destin semblent insignifiants

3.46

Le corps apparent du yogi
Tenant le vajra*

Rassemble la grâce, la puissance
Et un Samāna** stable

* Vajra, sorte de sceptre tenu à la main et symbolisant la maîtrise.
** Le souffle vital de la digestion, ce qui devait être important pour les rédacteurs de ce livre.

3.47

Par la méditation profonde,
Quand la conscience est associée à l’essentiel,

Il y a dépassement des perceptions du corps

3.48

En conséquence la colère,
Les sens disparaissent rapidement

Et c’est la victoire de l’essence originelle

3.49

Par le vrai détachement, un clair discernement
De sa nature matérielle et du vrai soi,

Le yogi reste ferme dans la Connaissance

3.50

Le non-attachement à ces facultés* détruit les racines du mal,
Détache l’âme de la matière et l’identifie à l’esprit-suprême

* Par le détachement même des facultés exceptionnelles.

3.51

Le yogi devra refuser la fierté d’être invité par les gens importants
Sous peine de voir revenir les indésirables attachements
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3.52

La méditation profonde sur l’instant
Apporte la Connaissance née de la juste-vue

3.53

Cette Connaissance permet de distinguer
Ce qui paraît semblable

3.54

Cette Connaissance, née de la juste-vue, transcende tout
Elle est au-delà des choses, des êtres, de l’espace et du temps

3.55

La Libération est atteinte quand il y a identité de pureté
Entre la conscience individuelle et le principe Divin

Chapitre quatre

à propos de la Libération

4.1

L’accomplissement est fille de la naissance,
De l’Observance, du samadhi,
Et de l’enseignement du guru*

*  Osadhi  ou  Ashadhi  signifie,  en  sanskrit,  « porteur  de  Lumière »,  ce  mot  a  signifié  « plante
médicinale » à cause des  anciens guérisseurs  védiques qui  ont  nommé « porteur  ou porteuse de
lumière » les plantes curatives auxquelles ils prêtaient le pouvoir de transformer la lumière en pouvoir
de guérison, ce qui a été confirmé à la découverte de la photosynthèse. Le Guru est ce porteur de
lumière, puisque c’est avec cette lumière qu’il dissipe les ténèbres de l’ignorance. Mantra signifie ici les
paroles du guru, donc son enseignement.

134



4.2

Toute la Création évolue vers la Libération

4.3

Le karma n’est pas l’auteur des conséquences
Il encourage seulement le penchant naturel des choses

Comme fait le paysan qui perce un monticule
Pour laisser l’eau couler dans ses champs.

4.4

Les sentiments sont principalement des créations de l’ego

4.5

La seule conscience mentale
Est à l’origine de passions et de désirs variés

4.6

Ce qui naît de la Méditation profonde ne génère pas de résidus

4.7

Pour un yogi, le karma n’est ni blanc ni noir,
Pour les autres il est de trois sortes*

* Agressivité, attachement possessif, ignorance.

4.8

D’où ce résultat ; les résidus mentaux
Ont les qualités des actes qui les ont précédés.

4.9
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Même si les conditions de vie, le lieu et le temps changent,
Ces résidus restent inchangés car ils sont inscrits dans la mémoire

4.10

À cause de la constance du désir
Et de la volonté de vivre,

Ces résidus n’ont ni commencement ni fin*.

* Anàditva : « sans commencement » ni fin car ce qui n’a pas commencé ne finit pas. Le désir de vivre
commence à la naissance et n’a pas de fin tant que l’on vit.

4.11

Ces résidus persistent en raison du karma,
En se tenant hors du karma les résidus s’effacent

4.12

Celui qui est au-delà du passé et du futur se tient hors de la dualité

4.13

Pourtant les propriétés du monde physique,
Grossières ou subtiles, restent sous l’influence des trois gunas.

4.14

Ces transformations coïncident
Avec l’absolue vérité du principe essentiel

4.15

Un mental pris dans la dualité,
Face à une réalité égale, prendra des chemins différents

4.16

La réalité des choses de ce monde ne dépend pas du mental,
Sinon que se passerait-il s’il ne les percevait pas ?
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4.17

Cette Vérité suprême est connue ou inconnue
Selon la nature du mental

4.18

Le Seigneur divin, inchangeant,
Sait les constantes fluctuations du mental

4.19

Le mental n’est pas sa propre lumière*
Mais un objet d’observation

* Il n’est pas à l’origine de sa vie.

4.20

L’illumination et la pensée
Ne peuvent être en même temps

4.21

Penser autrement entraîne la disharmonie,
Les concepts, une perception erronée de la réalité,

Et la confusion du mental

4.22

Une Conscience permanente
Peut réaliser la vraie Connaissance*,

Contrairement au mental et à ses connaissances

* Non apprise, venue de l’illumination.

4.23
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La pure conscience observe le mental affecté
Par l’énergie des pensées et des émotions

4.24

L’esprit, bien qu’influencé
Par les innombrables résidus des fluctuations,

A un but élevé : celui de faire coïncider l’apparent et l’essentiel*

* C’est la Réalisation, le but de toute pratique.

4.25

Pour celui qui a vu son véritable soi
Le désir d’autosatisfaction est vanité

Et sa détermination est grande de faire cesser les fluctuations

4.26

Alors le discernement sera renforcé
Et tout ce qui est changeant, dans la nature humaine,

Prendra le chemin de la Libération

4.27

Mais tout peut-être remis en question
Par les activités du mental, les idées préconçues et les concepts

4.28

Ces idées préconçues, ces concepts peuvent être écartés,
Comme vu précédemment pour le fardeau des souffrances

4.29

Au plus haut degré la juste vue, un constant détachement
Le discernement engendre la fusion dans la Vérité sans nuage

4.30
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Alors il n’y aura plus de souffrances, d’adversité ni de karma

4.31

La Conscience de la béatitude
Transcende les insignifiantes connaissances personnelles

Alors tous les artifices et l’incertitude se dissipent

4.32

Ainsi s’accomplit le propos des évolutions successives
Et la fin des incarnations

4.33

Ceci met fin au cycle des incarnations

4.34

La libération est l’accomplissement ultime de l’âme,
La matière est transcendée, la vraie nature de l’être,
Et la force de la Connaissance absolue sont révélées
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Quatrième Trésor

Le Chant du bienheureux

La numérotation des versets est double :  d’une part elle est la numérotation propre au « chant du
bienheureux » (selon La Voie), d’autre part chaque verset a (entre parenthèses) la numérotation de la
Bhagavad-Gîtâ « classique ». Exemple : 1.1 (2:11/12/13). Ce qui signifie que le chapitre 1 du chant du
bienheureux est le chapitre 2 de la Bhagavad-Gîtâ. Le chapitre 1 de la Bhagavad-Gîtâ, ne faisant que
relater la mise en place d’une bataille du Mahabharata, le chant du bienheureux commence au chapitre
2 (qui est son chapitre 1).

La  numérotation  des  versets  est  changée aussi :  certains  versets  ont  volontairement  été  ignorés,
quand ils n’étaient que des dialogues-charnières ajoutés ultérieurement par ceux qui ont réécrit le livre
original afin de le faire entrer dans le Mahabharata hindouiste.

Le chant du bienheureux

Sommaire :

Chapitre 1 : commencement de l’enseignement.
Chapitre 2 : le Service et les devoirs de l’être humain.
Chapitre 3 : la Connaissance, approche de la Vérité ultime.
Chapitre 4 : l’action dans la conscience de L’Un.
Chapitre 5 : la pratique régulière.
Chapitre 6 : la Connaissance absolue.
Chapitre 7 : Atteindre l’absolu.
Chapitre 8 : le plus secret des savoirs.
Chapitre 9 : les gloires de l’absolu.
Chapitre 10 : Le service.
Chapitre 11 : la cause Originelle et la Pure-Conscience.
Chapitre 12 : les trois gunas.
Chapitre 13 : la Personne Suprême.
Chapitre 14 : natures éclairées et enténébrées.
Chapitre 15 : les branches de la foi.
Chapitre16 : le renoncement et la délivrance.
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Chapitre 1

Commencement de l’enseignement

1.1 (2:11 à 13)

Le premie* 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. Ce changement ne trouble
pas celui qui a conscience de sa nature spirituelle.

* Amoureux de Dieu, initié à la vraie voie.
** On parle ici du détachement. Le vivant que l’on pleure pas est celui qui vous a quitté, le mort, on sait
de quoi il s’agit.

1.2 (2:14 à 16)

Éphémères,  les  joies  et  les  peines,  comme les  étés  et  les  hivers  qui  vont  et
viennent. Elles ne sont dues qu’à la rencontre des sens avec la matière et il te faut
apprendre à ne pas en être affecté.

Celui que n’affectent ni les joies ni les peines, qui en toutes circonstances demeure
serein et résolu, celui-là connaîtra le Royaume. Après avoir compris la nature des
joies  et  des  peines,  les  premie  ont  conclu  à  l’éternité  de  la  Vérité  et  à
l’impermanence de l’illusion.

1.3 (2:17 à 19)

Ce qui occupe le corps tout entier ne peut être anéanti*. Nul ne peut détruire l’âme.

Elle est indestructible, éternelle, seuls les corps matériels qu’elle emprunte sont sujets à la
destruction.

Ignorant est celui qui croit que l’âme peut tuer ou être tuée, le sage, lui, sait qu’elle ne tue
ni ne meurt.

* Il est ici question de l’âme qui, pour l’auteur du « chant du bienheureux » (attribué à Krishna) est
contenue dans le corps tout entier et qui même « déborde » un peu, ce qui expliquerait l’aura.

1.4 (2:20 à 22)

L’âme n’est limitée ni par la naissance ni par la mort.  Immortelle, éternelle, elle
n’aura jamais de fin. Elle ne meurt pas avec le corps.
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Après la mort  l’âme revêt  un corps nouveau,  l’ancien devenu inutile,  de même
qu’on se défait de vêtements usés pour en revêtir de neufs.

1.5 (2:23/24)

Aucune arme ne peut prendre l’âme, ni le feu la brûler ; l’eau ne peut la mouiller, ni
le vent la dessécher.

L’âme est indivisible et insoluble ; le feu ne l’atteint pas, elle ne peut être brûlée. Il
est dit de l’âme qu’elle est indivisible et immuable.

1.6 (2:27 à 30)

La mort est certaine pour ce qui naît, et certaine 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.

Certains voient l’âme et c’est pour eux une étonnante merveille. D’autres ne font
qu’en parler et, d’autres encore en entendent parler, il en est, cependant, qui même
après en avoir entendu parler ne peuvent y croire.

L’Esprit qui siège dans le corps est éternel, il ne peut jamais être tué.

1.7 (2:39 à 41)

Après avoir  reçu  la  connaissance de la  nature réelle  de l’âme,  le  premie peut
maîtriser le mental, ce qui lui permet de connaître le détachement du fruit de ses
actes ; c’est-à-dire agir sans être lié à ses actes. Quand cette compréhension le
guide,  le  premie  ne  goûte  plus  aux  fruits  de  ses  actes mais  aux  délices  de
l'harmonie, de sa Grâce.

À qui marche sur La Voie, aucun effort n’est vain, nul bienfait acquis n’est jamais
perdu ; le moindre pas le libère de la plus redoutable crainte. Qui marche sur  La
Voie, résolu dans son effort, poursuit un unique but, rester dans l’harmonie, par
contre, la compréhension de celui à qui manque cette constance se perd en maints
sentiers obliques.

1.8 (2:42/43)

L’homme peu averti  s’attache au langage fleuri  des  livres saints et  savants qui
enseignent  diverses  pratiques  pour  atteindre  les  délices  de  paradis  théoriques,
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 à la Vérité.
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1.9 (2:44 à 46)

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 l’extase,  la béatitude
sans limites.

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.

* Les trois gunas.

1.10 (2:47 à 50)

Tu dois assumer tes devoirs sans chercher à les fuir, mais ne le fais pas pour jouir
du fruit  de tes actes.  Ne crois jamais être à l’origine des conséquences de tes
actes.

Reste fermement libéré des fluctuations du mental. Fais ton devoir, sans être lié ni
par le succès ni par l’échec, c’est ta liberté.

Libère-toi des conséquences par le Service ; absorbe-toi en L’Un. Avares sont ceux
qui aspirent aux fruits de leurs actes.

Le  Service  peut,  dans  cette  vie,  libérer  qui  s’y  engage  des  suites  de  l’action,
bonnes ou mauvaises. Efforce-toi d’agir en renonçant aux fruits de tes actes.

1.11 (2:51 à 53)

Absorbé dans le Service, le premie a son refuge dans L’Unité et, renonçant en ce
monde  aux  fruits  de  ses  actes,  il  s’affranchit  du  cycle  des  morts  et  des
renaissances, libre de toute souffrance.

Quand ton esprit aura traversé le mur de l’illusion, tout ce que tu as entendu, tout
ce que pourrait encore entendre, te sera indifférent.

Quand ta conscience ne se laissera plus distraire par les connaissances vaines
des livres saints, quand elle sera entièrement tournée vers la Réalisation spirituelle,
alors tu seras et resteras dans L’Unité.

1.12 (2:55/56)

Quand  un  homme  s’affranchit  des  désirs,  quand  il  trouve  la  satisfaction  dans
L’Unité, c’est qu’il connaît sa véritable nature.
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Celui  que ni  la  souffrance ni  les  joies  d’ici  bas ne  touchent  plus,  qu’ont  quitté
l’attachement, la crainte et la colère, celui-là est un premie réalisé*.

*  Un premie (amoureux de Dieu)  est  un pratiquant  de La Voie dont  la  pratique occupe toute son
existence. Un premie réalisé est un premie qui a atteint la Réalisation, qui est du lever au coucher
conscient de Saint-Nom ou dans la pratique de la technique du même nom.

1.13 (2:57 à 60)

Celui qui, libre de tout lien, ne se réjouit pas plus dans le bonheur qu’il ne s’afflige
dans le malheur, celui-là est fermement établi dans la Connaissance*.

Celui  qui  peut détacher ses sens des objets du désir,  celui-là possède la vraie
Connaissance.

Éloignée des sollicitations des sens, l’âme incarnée leur est encore attachée. Mais
qu’elle retrouve L’Unité et les désirs se calmeront.

Forts et impétueux sont les sens ; ils captivent même le mental du sage qui veut
les maîtriser**.

* La Connaissance non-apprise,  celle qui vient  du contact répété avec la Vérité, avec la Lumière-
intérieure pat la pratique assidue des trois piliers de La Voie et l’Observance de son agya (ses valeurs).
** Il est ici question de la méditation, il est hors de question de vivre au quotidien en libérant ses sens
des objets, du monde, de la matérialité.

1.14 (2 : 61 à 64)

Qui restreint ses sens et s’absorbe dans L’Unité montre une conscience sûre.

En contemplant les objets des sens, l’homme s’attache ; d’où naît la convoitise et
de la convoitise, la colère.

La  colère  mène  à  l’illusion,  l’illusion  à  l’égarement  de  la  mémoire,  alors  la
conscience s’éteint et l’homme se perd dans la vie du monde.

Celui  qui  maîtrise  ses  sens,  en  observant  les  principes  régulant  les  effets  du
mental* ; et ainsi s’en libère, celui-là reçoit du Seigneur sa Grâce et se voit ainsi
libéré de tout attachement comme de toute aversion.

* Les principes régulant les effets du mental sont, pour La Voie, l’agya. Pour le Yogasûtra il s’agit des
« angas ».

1.15 (2 : 65 à 68)

La souffrance* n’existe plus pour celui qui est touché par la Grâce. Devenu serein
sa conscience ne tarde pas à s’éclaircir.

L’âme  confuse  on  ne  peut  maîtriser  le  mental,  ni  approfondir  sa  conscience.
Comment, alors, connaître la paix et goûter au bonheur ?

144

http://www.yoga-originel.fr/la-paix
https://lavoie.eu/2018/01/14/le-secret-du-bonheur/
http://www.yoga-originel.fr/le-vrai-d%C3%A9tachement


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 détourne ses sens de leurs objets possède une intelligence sûre.

* La souffrance mentale. Une rage de dents est une rage de dents !

1.16. (2 : 69/70)

Ce qui est nuit pour tous les êtres devient, pour l’homme qui a maîtrisé les sens, le
temps de l’éveil ; ce qui, pour tous, est le temps de l’éveil, est la nuit pour le premie
restant dans 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.

* Pour la majorité des gens, ces gens qui ne maîtrise ni leurs sens ni leur mental, ce qui est vrai devient
faux, ce qui est faux devient vrai, ce qui est ténèbres devient lumineux et ce qui est lumière devient
ténèbres tant ils sont confus, aveuglés. Mais, au contraire, celui qui maîtrise ses sens et son mental
voir la Lumière dans ce que les autres considèrent comme les ténèbres et les ténèbres, dans ce que
les autres considèrent comme la lumière.

1.17 (2 : 71/72)

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 entrera au
Royaume.

Chapitre 2

Le Service et les devoirs de l’être humain

2.1 (3:3 à 6)

Deux sortes d’hommes réalisent la Vérité Absolue. Certains l’approchent au moyen
de  la  pratique,  ou  de  la  réflexion  philosophique,  d’autres  en  agissant  dans  le
Service*.

145

http://www.yoga-originel.fr/verite-universelle
http://www.yoga-originel.fr/2017/05/le-faux-ego.html
http://www.yoga-originel.fr/2014/09/l-eveil.html


Ce n’est pas simplement en s’abstenant d’agir que l’on peut se libérer du fruit de
nos actes ; le détachement seul ne suffit pas pour atteindre L’Unité parfaite.

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 est chaste et sobre en action, mais dont le mental s’attache encore aux
objets perçus par les sens est un ignorant se berçant d’illusions.

* Dans le Tao-te-King on parle de « non-agir », c’est un des trois piliers de la pratique avec la méditation et le
Satsang, ou partage-inspiré.

2.2 (3:7 à 9)

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  ton  devoir  en  restant  dans le  Service et  à  jamais  tu  seras libéré  des
chaînes de la matière.

2.3 (3:10 à 13)

Le Créateur de tous les êtres 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 ».

À cause de cette Observance  la Grâce satisfera aux besoins des hommes leur
amenant la prospérité.

Mais la Grâce s’obtient en se donnant. Les premie** sont libérés de la confusion
parce  qu’ils  ne  mangent  que  de  la  nourriture  consacrée***.  Ceux  qui  ne  se
nourrissent que des mets qu’ils ont préparés pour eux seuls ne se nourrissent que
de leur ignorance.

* Fait de se dévouer au Seigneur, d’offrir ses actes, son existence : se dédier.
** Mot sanskrit signifiant « amoureux de Dieu » et désignant les pratiquants dévots.
*** Soit du prashad (nourriture offerte sur l’autel) ou préparée en « état-de-Service ».

2.4 (3:14 à 19)

Le corps de tout être subsiste grâce aux aliments dont les pluies permettent la
croissance et les pluies coulent de la Grâce, la Grâce découle de la dédication, de
l’Observance des hommes qui s’acquittent des devoirs qui leur sont prescrits.

Les devoirs prescrits sont donnés à travers la Connaissance et la Connaissance
est directement issue de L’Un. C’est ainsi que la conscience de sa présence se
trouve dans l’accomplissement de ses devoirs et l’Observance.
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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 le premie, le devoir assumé n’offre de satisfaction que s’il l’a été
dans le Service*.

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’acte libre d’attachements, il atteint l’Absolu.

* Le non-agir du Tao-Te-King. Le Service est un des trois piliers de la pratique de La Voie.
** L’agya.

2.5 (3:25/26)

En accomplissant son devoir l’ignorant s’attache aux fruits de son labeur ; l’homme
éclairé agit, lui aussi, mais sans attachements, dans le seul but de rester sur La
Voie juste.

Que le sage ne trouble pas les ignorants attachés aux fruits de leurs actes. Ils ne
doivent pas être encouragés à l’inaction, mais plutôt à imprégner chacun de leurs
actes d’amour et de dédication.

2.6 (3 :27 à 29)

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.

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.

* Les trois gunas.

2.7 (3:30 à 32)

Aussi,  agis  toujours  en  consacrant  tous  tes  actes  au  Créateur,  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, sans désirs, celui-là se libère des chaînes des conséquences.
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Ceux  qui,  parce  qu’ils  sont  envieux,  négligent  de  toujours  appliquer  cet
enseignement sont illusionnés, privés de la Connaissance, voués à l’ignorance et à
la servitude.

2.8 (3:33 à 35)

Même le premie agit selon sa nature propre, car il est fait comme tout le monde. À
quoi bon refouler sa nature ?

Les hommes ne doivent 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,  fût-ce  de  manière  imparfaite,  que
d’assumer celui d’un autre, même pour l’accomplir parfaitement.

2.9 (3:37 à 40)

Ce  qui  pousse  l’homme  dans  l’erreur,  comme  s’il  y  était  contraint,  c’est  la
concupiscence seule, née au contact de la passion, puis changée en colère qui
constitue l’ennemi dévastateur du monde et sa perte.

Comme  la  fumée  masque  le  feu,  la  poussière  le  miroir,  la  matrice  entoure
l’embryon, les désirs; aveuglant sa conscience, recouvrent l’être.

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*.

* La Connaissance non-apprise.

2.10 (3:41 à 43)

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 par la Connaissance spirituelle.
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Chapitre 3

La Connaissance, approche de la Vérité ultime

3.1 (4:2)

La Connaissance suprême a été donnée il y a bien longtemps aux premiers rois éveillés,
les rois éveillés l’ont donnée à leur peuple, ce savoir suprême est transmis de maître à
disciple, voilà comment les rois éveillés l’ont reçu et réalisé.

Mais au fil du temps la succession des maîtres, souvent disputée, a fait que cette science,
en son état de pureté originelle, a été très souvent perdue donnant ainsi naissance à de
vains savoirs théoriques. Cette science très ancienne, en son état originel, est toujours
enseignée à ceux qui ont soif d’elle plus que de tout autre savoir.

3.2 (4:6/7)

Les maîtres parlent au nom du non-né. L’esprit du maître-parfait demeure la voix du non-
né, il parle au nom du Seigneur de tous les êtres. Dans l’enseignement des vrais maîtres,
L’Un reste toujours présent pour ceux qui le veulent.

Chaque fois qu’en quelque endroit une âme plongée dans l’ignorance a soif de lumière et
de la Connaissance, le maître est là pour l’éclairer.

3.3 (4:8 à 11)

Le maître apparaît d’âge en âge afin de délivrer ses 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 dans l’univers matériel ; quittant son corps,
il entrera au Royaume éternel.

Libres de toute attache, affranchis de la peur et de la colère, complètement absorbés dans
L’Unité, en Lui, cherchant refuge, nombreux ont été ceux qui devinrent purifiés en ayant la
Connaissance et tous développèrent ainsi un pur amour pour Lui.

Tous suivent La Voie, comme ils peuvent et selon qu’ils s’abandonnent ils reçoivent en
proportion.

3.4 (4:12 à 15)

L’homme aspire aux fruits de ses actes, c’est pourquoi il adore les possessions. L’homme,
ici-bas, recueille rapidement les fruits de son labeur.

L’action n’affecte pas le premie qui va sur La Voie et reste dans L’Unité, il ne désire pas le
fruit de ses actes. Qui connaît la vertu de L’Unité ne s’empêtre pas dans les filets des
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conséquences.

Par la force de cette Connaissance ont agi toutes les grandes âmes des temps passés, et
ainsi ont-elles atteint la Libération. Marche donc sur les traces des anciens et remplis ton
devoir dans cette conscience de L’Unité.

3.5 (4:16 à 19)

Même l’homme intelligent  devient  perplexe  quand il  s’agit  de  déterminer  ce  que sont
l’action et le Service.

La nature du Service est fort complexe, difficile à comprendre ; il faut donc bien distinguer
l’action légitime, l’action condamnable et le Service.

Celui qui voit le Service dans l’action et l’action dans le Service, celui-là se distingue par
son intelligence, et bien qu’engagé dans toutes sortes d’actes, il reste au niveau spirituel.

Celui qui, dans l’action, s’est affranchi de tout désir de jouissance matérielle, peut être
considéré comme solidement établi dans la Connaissance. De lui, les premie affirment
que le feu de la Connaissance parfaite a réduit  en cendres les conséquences de ses
actes.

3.6 (4:20 à 22)

Totalement détaché du fruit  de ses actes, toujours satisfait  et  autonome, celui  qui  est
affranchi du fruit de ses actes n’est plus tenu par le plan matériel bien qu’il semble y agir
continuellement.

L’homme ainsi éclairé maîtrise parfaitement 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.

Celui qui, affranchi de la qualité et de l’envie, voit d’un même œil l’échec et la réussite,
satisfait de ce qui lui vient naturellement, celui-là, bien qu’il agisse, ne s’enlise jamais dans
la confusion et la souffrance.

3.7 (4:23/24)

Les actes de celui qui, persévérant dans la Connaissance et ne subissant pas l’influence
de sa nature*, sont purement spirituels, accomplis pour le seul regard de L’Un.

L’homme absorbé par la vertu de L’Unité est du Royaume. Ses actes sont Service et
participent de l’absolue Vérité.

* Les trois gunas.

3.8 (4:25 à 27)

Certains rendent aux dévas un culte parfait par diverses dédications et d’autres se dédient
à la Lumière du Suprême.
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Certains  occultent  leur  sens  de  l’ouïe  et  les  autres  sens  dans  la  Lumière  du  mental
maîtrisé.

Ceux qui désirent atteindre la réalisation spirituelle, par la maîtrise des sens et du mental,
soumettent, à la Lumière les activités de tous leurs sens et leur souffle vital*.

*Ici il est question de fermer ses sens afin qu’ils ne soient plus troublés par le dehors. En maîtrisant les
fluctuations du mental, par cette méditation, ils peuvent lâcher-prise dans la Lumière-intérieure. C’est
ce passage qu’illustrent les trois singes de la sagesse. Dans le Tao-Te-King il est question de la même
chose : « Celui qui connaît le Tao ferme sa bouche, ses oreilles et ses yeux*, il reste dans le non-agir, il
se dégage de tous liens » Tao-Te-King 2:56. Le souffle-vital rappelle la « vertu de L’Unité » (Saint-
Nom).

3.9 (4:28/29)

D’autres, éclairés par le sacrifice de leurs biens matériels et par de grandes austérités,
font des vœux stricts et adoptent des pratiques strictes. D’autres encore étudient dans des
livres pour acquérir le savoir absolu.

Certains, également, recherchent l’exaltation dans la maîtrise des fonctions respiratoires :
ils  s’exercent  à  fondre  le  souffle  expiré  dans  le  souffle  inspiré,  puis  l’inverse ;  ils
parviennent  ainsi  à  suspendre  toute  respiration.  Certains  encore,  restreignant  leur
nourriture, pensent atteindre l’extase.

3.10 (4:30 à 32)

Parmi eux seuls ceux qui connaissent le but de la pratique sont libérés des chaînes des
conséquences ; ayant goûté au nectar ils atteignent les sphères suprêmes de l’éternité.

Sans cette pratique assidue on ne peut vivre un véritable bonheur en ce monde.

Ces diverses ascèses sont prescrites par La Voie et conçues pour être possibles à travers
touts les actes quotidiens, sachant cela, tu atteindras la Libération.

3.11 (4:33 à 35)

Supérieur au détachement de ses biens matériels est celui de ses connaissances, car en
dernier lieu le Service trouve sa justification dans La Connaissance absolue.

Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel ; enquiers-toi d’elle auprès
de lui avec humilité et en le servant. L’âme réalisée peut te révéler la Connaissance, car
elle a vu la vérité.

Lorsque ainsi tu la connaîtras, tu comprendras que tous les êtres font partie intégrante du
Tout, qu’ils vivent en Lui et Lui appartiennent.

3.12 (4:36 à 39)

Quand bien même tu serais le plus ignorant, une fois embarqué sur le vaisseau de La
Connaissance, tu franchiras l’océan de la souffrance.
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Semblable au feu ardent qui change le bois en cendres, la Lumière de La Connaissance
réduit en cendres toutes les conséquences des actes matériels.

Rien, en ce monde n’est aussi pur et sublime que La Connaissance absolue. Fruit mûr de
la juste ascèse, celui qui la possède trouve en lui-même la joie.

Le disciple assidu, baigné dans La Connaissance absolue, et maître de ses sens, connaît
bientôt la béatitude.

3.13 (4:40/41)

Les ignorants qui doutent de La Connaissance, ne peuvent devenir conscients de L’Unité
suprême.

Celui dont La 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
des chaînes de l’action.

Chapitre 4
L’action dans la conscience de L’Un

4.1 (5:2 à 4)

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  premie**  savent  que  l’un  comme  l’autre  mènent  à  la  même
conscience.

* Renoncer aux fruits de ses actes est le Service ou (pour le Tao-Te-King) le « non-agir » mais l’acte 
« dévotieux », qui est le Service direct est plus puissant. Le Service direct est celui que l’on fait pour le 
maître et/ou pour l’ashram, la communauté monastique des disciples dédiés.
* *Amoureux de Dieu initié à la vraie voie.

4.2 (5:5 à 7)

Celui qui sait que le but atteint, par le détachement, peut aussi l’être par le Service
réalise l’Unité de ces deux voies, celui-là voit les choses avec justesse.
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Celui  qui  pratique  le  détachement  mais  qui  ne  sert  pas  avec  amour  et  dévotion,  ne
trouvera pas le vrai bonheur. Les premie, au contraire, qui sont dans le Service atteignent
bientôt l’Absolu.

Celui dont les actes sont dédiés, qui reste maître de ses sens et de son mental, bien que
toujours actifs ne tombe jamais dans les filets du karma.

4.3 (5:8/9)

Bien  qu’il  voit,  qu’il  entende,  qu’il  touche,  sente,  mange,  se  meuve,  dorme  et
respire, celui dont la conscience est purement spirituelle sait bien qu’en réalité, il
n’est pas à l’origine de ses actes.

De cela, il a toujours conscience : lorsqu’il parle, accepte ou rejette, évacue, ouvre
ou ferme les yeux, seuls les sens matériels sont impliqués ; sa conscience sait
qu’elle n’est pas l’auteur de ces actes.

4.4 (5:10 à 12)

De même que l’eau ne mouille pas les feuilles de lotus, le péché n’affecte pas celui
qui, sans attachements, s’acquitte de ses devoirs, en offrant les fruits de ses actes
à L’Un, restant dans son Unité.

Quittant  ses  attachements,  le  premie  n’agit  avec  son  corps,  son  mental,  son
intelligence et ses sens mêmes, que dans un but : approfondir sa conscience.

Au contraire de celui qui, sans union avec L’Un, 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.

4.5 (5:13/14)

Quand l’âme incarnée domine sa nature inférieure, renonce à être maîtresse de
ses actes par la pensée,  cette âme vit  en paix  dans le corps et  reste dans le
détachement du fruit de ses actes.

L’être incarné, maître de ses sens et du mental, n’est à l’origine d’aucun acte pas plus qu’il
ne crée les fruits de ces actes ou n’engendre l’action chez autrui ; tout est l’œuvre des
trois gunas.

4.6 (5:15/16)

Jamais  L’Un*  ne  peut  être  tenu  pour  responsable  des  actes,  vertueux  ou
coupables,  de  quiconque.  Mais  l’être  incarné  se  perd  car  l’ignorance  voile  la
Connaissance**.

Toutefois,  quand  cette  Connaissance,  qui  dissipe  les  ténèbres  de  l’ignorance,
s’éveille en l’être, alors tout se révèle à lui, comme par un soleil levant.

* L’Être-suprême
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** La Connaissance non-apprise, celle qui vient de la Révélation.

4.7 (5:17)

Celui dont l’intelligence et le mental, dont le refuge et la foi se basent sur l’Absolu, 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*.

* Des chaînes du cycle des renaissances.

4.8 (5:18)

L’humble premie*, 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.

* Amoureux de Dieu.

4.9 (5:19)

Celui dont le mental demeure toujours constant a déjà vaincu la naissance et la mort.
Sans faille il a déjà établi sa demeure au Royaume*.

* Satçitananda (parfaite conscience de la béatitude), la « demeure » du Brahman suprême.

4.10 (5:20)

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.

4.11 (5:21/22)

Le premie réalisé* n’est pas soumis à l’attrait des plaisirs matériels, car il connaît
l’extase intérieure. Se vouant à l’Être-Suprême, 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.

* Siddhi ou yogi-parfait.

4.12 (5:23)

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

4.13 (5:24)

Celui dont les actes, le bonheur et la lumière sont purement intérieurs, celui-là est 
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une âme réalisée, il atteindra l’Absolu, la Libération.

4.14 (5:25/26)

Celui  qui  est  au-delà  du  doute  et  de  la  dualité,  qui  est  libéré  des  fautes  par  le
détachement, qui travaille au bien de tous les êtres 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 toujours de
rester dans L’Unité.

4.15 (5:27/28)

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 premie s’affranchit du
désir, de la colère et de la peur. Qui demeure en cet état est certes libre**.

* Les yeux fermés et en pratiquant une des techniques qui étaient révélées par le maître ayant inspiré
ce texte,  le  chant  du  bienheureux (l’éveillé).  Cette  technique est  une des  quatre  révélées  encore
aujourd’hui sur La Voie ; la technique dite « de-la-Lumière ».
** Des fluctuations du mental, sinon libéré des chaînes des incarnations.

4.16 (5:29)

Parce que le premie 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.

Chapitre 5

La pratique régulière

5.1 (6:1/2)

Il est consacré, celui qui s’acquitte de ses devoirs sans attachement aucun pour les fruits
de ses actes et non celui qui ne fait rien. Le Service n’est pas le rien faire. On ne peut
être consacré* si on n’abandonne pas tout désir de jouissance, c’est la raison des vœux.

* Moine ou moniale.
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5.2 (6:3/4)

Par la pratique régulière progresse le néophyte qui emprunte La Voie. Il s’agit, pour l’initié,
d’être dans le Service, c’est ainsi. Est accompli celui qui se détache de tout désir matériel,
du plaisir des sens et du fruit de ses actes.*

* Se « détacher du fruit de ses actes » est le « Service », pour Lao-Tse le « non-agir » et comme le
non-agir  n’est  pas le rien-faire,  le détachement du plaisir  des sens ne signifie pas les ignorer,  les
refuser, les nier, en faire le sacrifice à force d’austérités. Le vrai détachement n’est pas le refus mais il
est de ne jamais quitter la conscience du Saint-Nom, ou verbe.

5.3 (6:5 à 7)

Le mental peut être l’ami de l’âme-incarnée, comme il peut être son ennemi. L’homme doit
s’en servir pour s’élever, non pour se dégrader.

De celui  qui l’a maîtrisé, le mental  est le meilleur ami ;  mais pour qui a échoué dans
l’entreprise, il devient le pire ennemi.

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.

5.4 (6:8/9)

On appelle « âme-réalisée » l’être à qui la Connaissance non-apprise et la Réalisation de
cette  Connaissance donnent  la  plénitude.  Il  a  atteint  le  niveau spirituel  et  possède la
maîtrise de soi. D’un œil égal il voit 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.

5.5 (6:10)

Le premie doit toujours s’astreindre à fixer son mental 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) et fixer son mental sur le Saint-Nom est avant tout de pratiquer
cette technique de méditation « portable » tout  en vaquant  à ses occupations habituelles.  C’est  le
principe du service (ou « non-agir » pour Lao-Tse).

5.6 (6:11 à 15)

En un lieu sain et calme, il doit installer un endroit pour méditer, un coussin ni trop haut, ni
trop bas. Là, il doit s’asseoir de façon à pouvoir tenir sa posture longtemps et sans douleur
en maîtrisant le mental et les sens et en fixant ses pensées, sur un unique point, comme
on le lui a appris*.

Le corps et la tête droit, le regard entre les sourcils, le mental soumis, il doit méditer sur
L’Un et en faire le but ultime de sa vie.
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Ainsi,  par  la  maîtrise  du  corps,  par  celle  du  mental  et  de  l’acte,  l’initié,  soustrait  à
l’existence matériel, pour le temps de sa méditation, atteint L’Unité en Lui.

* Cet unique point, où le méditant doit se concentrer, est révélé au cours d’une initiation. Souvent il est
question d’un point  qui  se situerait  entre les deux sourcils,  mais il  s’agit  de fermer les yeux et de
« regarder »  devant  soi,  au centre.  Le but  étant  de réduire  les mouvements  oculaires,  comme on
cherche à réduire, dans la méditation, tous les mouvements du corps.

5.7 (6:16/17)

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

5.8 (6:18/19)

Quand, par l’Observance* le pratiquant soumet le mental, quand, affranchi de tout désir, il
atteint l’Absolu, on le dit réalisé. Maître du mental, il demeure ferme dans sa méditation
sur l’Unité, telle une flamme qui, à l’abri du vent, ne vacille pas.

* De la Sadhàna, ou l’ensemble des pratiques d’une voie.

5.9 (6:20/23)

L’être connaît l’extase* lorsqu’il oublie le mental et se donne. Alors, en cet état il goûte un
bonheur spirituel infini. Cette perfection atteinte, l’âme sait 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**.

* Le samadhi.
** Ce qui n’est pas la Libération du cycle des renaissances, but ultime de toute voie spirituelle. Il est à
remarquer que le mot « yoga », avant Adi Shankara (un sage errant du huitième siècle de notre ère)
signifiait « liberté », « libération » et « repos ». La libération dont il est question, au quotidien, est quand
on se libère des fluctuations du mental.

5.10 (6:24/25/26)

Une foi et une détermination inébranlables doivent accompagner cette pratique assidue.
Le disciple, durant sa méditation, doit se défaire sans réserve de tous les désirs matériels
engendrés par le faux-ego, et ainsi, par la concentration 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 sous le contrôle du
Saint-Nom.

5.11 (6:27/28)

Le méditant  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
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d’une constante conscience de L’Unité*.

* Pour Lao-Tse, c’est le Tao.

5.12 (6:29/30/31/32)

Le premie* voit L’Un en tout être et tous les êtres en L’Un. En vérité, l’âme réalisée voit
partout L’Unité. Qui voit partout L’Unité n’est jamais séparé de L’Unité comme jamais non
plus L’Unité ne se sépare de lui.

Le premie sachant que le Saint-Nom est Un avec l’âme-suprême, contenue 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.

* Yogi dévot.
** C’est-à-dire qu’il garde sa conscience toujours attachée au Saint-Nom (ou Verbe), autrement dit ;
qu’il  pratique  constamment  la  technique  de  méditation  « portable »  qui  permet  d’être  ainsi
constamment connecté. Cette technique est la technique dite « du-Saint-Nom ».

5.13 (6 :33/34/35)

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 et par le détachement.

5.14 (6:36 à 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.

5.15 (6:44/45)

En vertu de la conscience acquise dans sa vie passée, il 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.

5.16 (6:46/47)

Le pratiquant de La 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 un pratiquant en toutes circonstances.

De tous les pratiquants, celui qui a une foi totale, qui demeure toujours en L’Un et L’adore
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en le servant avec amour, celui-là est le plus grand, et il est intimement lié au Seigneur-
Suprême.

Chapitre 6

La Connaissance absolue

6.1 (7:01)

Voici maintenant de quelle manière être pleinement conscient de L’Unité* dans la pratique
de La Voie : ta conscience liée au Saint-Nom (ou Verbe), tu connaîtras L’infini de l’Unité
sans le moindre doute.

*Pour d’autres Dieu ou Tao

6.2 (7:02)

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

6.3 (7:03)

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

*Cette perfection est celle du Tout, de L’Unité. IL ne s’agit pas de la perfection de celui qui la cherche.

6.4 (7:4/5)

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. Les êtres vivants qui luttent avec leur énergie matérielle, et
grâce à qui la Création perdure, en font partie*.

* De l’énergie spirituelle.

6.5 (7:6/7)

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

6.6 (7:8/9)

De l’eau Il est la saveur, du soleil et de la lune la lumière, du Saint-Nom (Verbe) les deux
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sons. Je suis 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 la dévotion du dévot.

6.7 (7/10/11)

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

6.8 (7:12)

Tout sentiment, vertu, passion, ignorance est une manifestation de l’énergie primordiale.
L’Un est tout cependant jamais il ne perd son individualité. Aux Gunas il n’est pas soumis.

6.9 (7:13)

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

*vertu, passion, et ignorance

6.10 (7:14)

L’énergie que constituent les trois gunas, cette énergie divine, on ne peut, sans mal, la
transcender. Mais qui s’abandonne à L’Unité dépasse facilement les limites.

6.11 (7:15)

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.

* L’absence de La Connaissance (non-apprise).

6.12 (7:16/17)

De quatre sortes sont ceux qui servent Dieu : le malheureux, le curieux, celui qui veut
s’enrichir et celui qui désire connaître l’Absolu. Supérieur à tous est le premie* ayant la
Connaissance, que le Service garde dans L’Unité. Le Saint-Nom lui est très cher, comme il
est très cher au Saint-Nom.

* Amoureux de Dieu, initié à la vraie voie, pratiquant assidu.

6.13 (7:18)

Tous ces dévots sont certes de belles âmes, mais l’initié vit en L’Un. Absorbé dans son
Service, il vient à lui.
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6.14 (7:19)

Après maintes vies, lorsqu’il voit que L’Un est tout, la cause de toutes les causes, l’initié
s’abandonne à lui. Une telle âme est rare.

6.15 (7:20/21/22)

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.

Le Tout habite le cœur de chacun en tant qu’âme Suprême et dès qu’un homme désire
rendre un culte aux dévas, c’est le Tout qui affermit sa foi et lui permet ainsi de se vouer
aux cultes qu’il a choisis.

Plein de cette foi, il demande aux dévas* certaines faveurs et voit ses désirs comblés,
mais en réalité, ces bienfaits viennent du Seigneur-Suprême.

* Déités selon certaines croyances.

6.16 (7 :23/24)

Les ignorants se vouent à l’illusion et n’en tirent que de brèves et illusoires satisfactions.

Les dévots atteignent la parfaite béatitude. Les ignorants,  ne connaissant pas L’Unité,
croient  qu’elle  est  dans  les  objets  de  leurs  cultes.  Leur  ignorance  les  empêche  de
connaître la vraie nature de l’Unité suprême et immuable.

6.17 (7:25)

L’Un 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.

* L’illusion, ou Màyà, serait la Lilà (le jeu) de Dieu pour cacher aux sots, aux insensés, la Vérité.

6.18 (7:26)

Le Seigneur-Suprême* sait tout du passé, du présent et de l’avenir comme il connaît tous
les êtres mais personne ne le connaît**.

* L’Un, Dieu.
** De son vivant on ne peut connaître Dieu, l’Unité dans sa globalité.

6.19 (7:27/28/29)

Tous les êtres naissent dans l’illusion, ballottés par la dualité du désir et de l’aversion. Les
hommes libres de la dualité, fruit de l’illusion, ces hommes qui furent éclairés dans leur vie
passée, ceux-là servent, aujourd’hui, le Seigneur-Suprême avec détermination.

Par le Service, ils se réfugient dans L’Unité, ces êtres d’intelligence qui s’appliquent à
s’affranchir  de  la  vieillesse  et  de  la  mort.  En  vérité,  ils  sont  au  niveau  du  Tout :  ils
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possèdent la Connaissance.

6.19 (7:30)

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.

Chapitre 7

Atteindre l’absolu

7.1 (8:3/4)

On appelle Brahman l’être spirituel  impérissable ;  le véritable moi est  sa nature
éternelle. La manifestation matérielle est en permanente mutation et l’univers infini,
avec  toute  sa  puissance  en  action,  constitue  la  forme  du  Tout,  le  Seigneur-
Suprême dont la force habite dans le cœur de chaque être incarné.

7.2 (8:5/6)

Quiconque, au trépas, à l’instant même de quitter le corps, se souvient du 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.

* Ou Verbe, l’essence active du Tout. (Dans le Tao-Te-King il s’agit de la « vertu du Tao »).

7.3 (8:7)

Ainsi absorbe toujours tes pensées, sans faillir, dans le Saint-Nom, lui dédiant tes
actes, tournant vers L’Unité ton mental et ton intelligence, alors sans nul doute tu
atteindras le Royaume.

7.4 (8:8/9)

Celui qui toujours se souvient du Saint-Nom et sur Lui médite, sans s’écarter de La Voie,
celui-là, sans nul doute vient à Lui. Reste en L’Un, l’omniscient, créateur de tout, plus ténu
que le plus ténu et inconcevable. Brillant tel un soleil, Il disperse les ténèbres.

7.5 (8:10)

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

7.6 (8:11/12)

Les mahatma*, détachés et versés dans la Connaissance et qui restent dans le Saint-Nom
touchent à L’Un, L’Unité, le Saint-Nom. Reçois l’enseignement du yoga véritable, la voie
de la Libération qui demande toute ta conscience.

Le yoga véritable consiste à se détacher de toute activité des sens. C’est en fermant les
portes des sens, en gardant le mental fixé sur un même point et en gardant la conscience
au bon endroit que l’on reste uni.

* « Grandes-âmes »

7.7 (8:13)

Ainsi établi dans le yoga 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.

*  « tat  japah  tadarthabhavanam »  ce  qui  est  le  plus  souvent  traduit  par :  "Psalmodier
respectueusement  ce  son en conscience de son sens  sacré"  ou,  selon  d’autres  traductions :  "La
répétition de la syllabe OM dévoile sa signification et sa nature essentielle ''. Mais là encore il n’y a pas
le mot Om, pas plus que l’acronyme AUM d’écrit ! Voici une traduction grammaticalement plus juste : "
La Méditation sur ce son qui se répète est la Méditation sur Dieu " (Yogasûtra livre 1 aphorisme 27)

7.8 (8:14)

Parce que constamment absorbé dans le Service, celui qui toujours reste dans le
Saint-Nom m’atteint sans peine.

7.9 (8:15)

Quand ils ont atteint L’Unité, les yogis pleins de dévotion, ces nobles âmes, s’étant élevés
jusqu’à toucher la perfection*, jamais plus ne reviennent en ce monde transitoire, où règne
la souffrance.

* Celle de L’Unité.

7.10 (8:16)

Toutes les planètes de l’univers, de la plus évoluée à la plus basse, sont lieux de
souffrance, où se succèdent la naissance et la mort. Mais pour l’âme qui atteint le
Royaume* il n’est plus de renaissance.

*Satçitananda
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7.11 (8:17/18)

Un jour de Brahma vaut mille 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.

7.12 (8:19)

Sans fin, jour après jour, renaît le jour et chaque fois, des myriades d’êtres sont ramenées
à  l’existence.  Sans  fin,  nuit  après  nuit,  tombe  la  nuit,  et  avec  elle,  les  êtres,  dans
l’anéantissement, sans qu’ils n’y puissent rien.

7.13 (8:20)

Il est un monde éternel, au-delà de la matière, monde suprême qui jamais ne périt. Quand
tout l’univers matériel est dissous, lui reste intact.

7.14 (8:21)

On le dit  non manifesté et impérissable, ce royaume suprême ce but ultime. Pour qui
l’atteint, point de retour. C’est là où le Seigneur réside.

7.15 (8:22)

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

7.16 (8:23/24)

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*.

* La Grande Ourse, le nord.

7.17 (8:25)

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.

7.18 (8:26)

Il existe, selon la Connaissance*, 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.
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* Veda

7.19 (8:27)

Les  dévots  initiés  qui  reconnaissent  ces  deux  voies  ne  s’égarent  jamais  s’ils  restent
fermes dans la dévotion.

7.20 (8:28)

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

Chapitre 8

Le plus secret des savoirs

8.1 (9:1/2)

Je vais te révéler la sagesse la plus secrète, par quoi tu seras affranchi des souffrances
de l’existence matérielle.

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.

8.2 (9:3)

Les hommes qui,  sur  une voie de bhakti  sont  privés de foi  ne peuvent  se libérer,  ils
reviennent naître et mourir en ce monde.

8.3 (9:4/5)

Cet univers est tout entier pénétré du Saint-Nom. Tous les êtres sont en Lui mais Lui n’est
pas  entièrement  en  eux.  Vois  sa  puissance ;  il  soutient  tous  les  êtres,  il  est  partout
présent, source même de toute la création.
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8.4 (9:6)

De même que dans l’air souffle le vent, en L’Un se tiennent tous les êtres.

8.5 (9 :7/8)

À la fin d’un âge toutes créations matérielles reviennent au Royaume et au début de l’âge
suivant, par la puissance du Saint-Nom, il en est créées de nouvelles.

L’univers matériel tout entier est sous les Ordres du Seigneur-Suprême, par sa volonté il
est à chaque fois de nouveau créé et c’est toujours par Lui qu’à la fin il est anéanti.

8.6 (9:9/10)

Aucun acte ne saurait  lier  le Seigneur-Suprême, à jamais détaché d’eux il  y demeure
comme neutre.

La  nature  matérielle  agit  sous  la  direction  du  Saint-Nom,  il  engendre  tous  les  êtres,
mobiles et immobiles. Par l’ordre de L’Un elle est créée puis anéantie, dans un cycle sans
fin.

8.7 (9:11/12)

Les ignorants dénigrent La Voie quand elle enseigne à ce monde. Ils ne savent rien de
leur nature spirituelle et absolue.

Ainsi égarés, ils  chérissent des concepts confus, aveuglés par l’ignorance et sans foi.
Vains sont leurs espoirs de Libération, vains leurs actes intéressés, vaine leur aspiration à
la Connaissance.

8.8 (9:13)

Mais ceux qui ont la Connaissance* se trouvent sous la protection de la Grâce, absorbés
dans le Service.

* La Connaissance non-apprise ou Shruti.

8.9 (9:14/15)

Chantant la gloire du Seigneur, en pranam*, déterminés dans leurs pratiques, ces belles
âmes n’ont qu’amour et dévotion.

Cultivant la Connaissance ils adorent L’Unité par elle-même comme contenue dans la
diversité des êtres et des choses.

* Prosternation.
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8.10 (9:16)

L’Un est le rite, la dédication, l’offrande aux ancêtres, l’herbe médicinale 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 Saint-Nom ou Verbe. Certains croient qu’il s’agit du Ôm. 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 Ghee servant à produire la flamme des rituels.

8.11 (9:17/18)

De cet univers, L’Un 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 Saint-Nom ou Verbe. Il ne s’agit pas du Ôm mais d’un son qui est révélé par un maître vivant aux
chercheurs qui en font la demande. Il ne s’agit pas d’un mantra.

8.12 (9:19)

L’Un contrôle la chaleur, la pluie et la sécheresse, il est l’immortalité, de même que la mort
personnifiée, l’être et non-être, tous deux sont en Lui.

8.13 (9:20)

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

* Pour les hindouistes le soma est une boisson rituelle obtenue en pressant une racine spécifique mais
ce n’est là que le souvenir de L’Amrita ou Amrit qui est en fait le Nectar dont il est question dans le
sikhisme, parce que guru Nanak en a parlé. Mais là comme dans d’autres voies spirituelles, le Nectar
est oublié. Il en est question dans le « Dhyanabindu Upanishad » (la Méditation parfaite) qui le décrit
dans les verstes 79/83. La technique de méditation qui permet de le goûter est nommée « Khechari-
Mudra » ou le sceau de l’oiseau.

8.14 (9:21)

Quand  ils  ont  joui  de  ces  plaisirs  célestes,  quand  leurs  mérites  se  sont  épuisés,  ils
reviennent sur cette Terre mortelle. Un bonheur fragile, tel est donc, après avoir suivi les
principes des Védas, le seul fruit qu’ils récoltent.

8.15 (9:22)

Mais ceux adorent avec dévotion L’Un, méditant sur sa forme absolue, il  comble leurs
manques et préserve ce qu’ils possèdent.
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8.16 (9:23/24)

Toute nourriture, qu’avec foi l’homme offre aux idoles, est en fait destinée à L’Un mais
l’homme ne le sait pas.

L’Un 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.

8.17 (9:25)

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

8.18 (9:26)

Que l’on offre, avec amour et dévotion, une feuille, une fleur, un fruit, de l’eau, et cette
offrande sera acceptée.

8.19 (9:27/28)

Quoi que tu fasses, que tu manges, que tu sacrifies et prodigues, quelque austérité que tu
pratiques, que ce soit pour l’offrir au Tout 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.

8.20 (9:29)

Le Seigneur n’envie, ne favorise personne, envers tous il est impartial. Mais quiconque le
sert avec dévotion vit en Lui, comme il est son ami.

8.21 (9:30)

Quiconque  est  sur  la  bonne  voie,  avec  dévotion,  voit  ses  péchés,  même  les  pires,
pardonnés et trouve la paix éternelle.

8.22 (9:31/32/33)

Rapidement il  devient sans reproches et trouve la paix éternelle.  Jamais un dévot  ne
périra.

Quiconque se réfugie dans le Saint-Nom peut atteindre le but suprême quel que soit sa
naissance et son statut social.

Que dire alors des justes, des dévots et des saints rois qui, en ce monde éphémère, en ce
monde de souffrances, servent le Seigneur avec amour et dévotion.

168



8.23 (9:34)

Emplis toujours de L’Un ton esprit, deviens son dévot, offre-lui ton hommage et ton 
adoration. En Lui tu resteras parfaitement absorbé.

Chapitre 9

Les gloires de l’absolu

9.1 (10:1/2)

Écoute la parole suprême, dite pour ton bien et qui t’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.

* « Grandes-âmes ».

9.2 (10:3)

Qui le sait non né, sans commencement, le souverain de tous les mondes, celui-là, sans
illusion parmi les hommes, devient libre de toute faute.

9.3 (10:4/5)

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

9.4 (10:6)

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

* Patriarches (géniteurs) védiques issus de l’esprit du Tout (Brahmà).
** Les quatre Kumaras fils de Brahma (Le Tout, L’Un, L’Unité).
*** Les pères de l’humanité.

9.5 (10:7)

Celui, en vérité, qui connaît la gloire et la puissance de L’Un, le sert avec une dévotion
pure et sans partage ; c’est là un fait certain.
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9.10 (10:8)

De tous les mondes, spirituels et matériels, L’Un est la source, de Lui tout émane. Les
premie, qui connaissent parfaitement cette Vérité, de tout leur cœur le servent et l’adorent.

9.11 (10:9)

Les  purs  dévots  toujours  absorbent  en  Lui  leur  conscience  durant  toute  leur  vie.  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.

9.12 (10:10)

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

* Par l’intelligence ainsi capable de comprendre la Connaissance non-apprise.

9.13 (10:11)

Vivant  dans  leur  cœur,  et  plein  pour  eux  (les  dévots  ou  premie)  de  compassion,  Le
Seigneur  dissipe,  du  flambeau  lumineux  de  la  Connaissance*,  les  ténèbres  nées  de
l’ignorance.

*La Connaissance non apprise ou Shruti.

9.14 (10:20)

L’Un est l’âme Suprême dont une part est en chaque être vivant, il est le commencement,
le milieu et la fin.

9.15 (10:22)

L’Un est la dévotion, le Roi des Dieux et, parmi les sens, l’intelligence de l’âme. Dans les
êtres, je suis la conscience et la vie.

9.16 (10:23/24)

L’Un est en toutes les formes, qu’on les croit bénéfiques ou mauvaises, il est les richesses
du monde et sa Lumière première et le Royaume.

De toutes choses et créatures L’Un est le plus grand.

9.17 (10:25)

L’Un est la sagesse des sages, il est le son primordial qui se répète, il est le Saint-Nom.
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9.18 (10 :27)

L’Un est le plus grand, plus grand que le plus grand des chevaux, que le plus grand des
éléphants, que la plus mortelle des armes. Il est plus sage que le plus sage des hommes.

9.19 (10:32)

De toutes créations il est le début et la fin et l’entre-deux. Parmi toutes les sciences, Il est
la science spirituelle de l’âme, il est la conclusion, la vérité finale.

9.20 (10:33)

D’entre  les  lettres,  Il  est  le  A et  parmi  les  mots  composés,  celui  aux  26  lettres  de
l’alphabet. Il est également le temps éternel et parmi les créateurs, Brahmà, dont les faces
multiples regardent partout.

9.21 (10:34)

L’Un est la mort qui tout dévore et aussi la source de tout ce qui est à venir. Il est le Saint-
Nom, la Grâce mais aussi les paroles de vérité, l’intelligence, la fidélité et la patience.

9.22 (10:36)

L’Un est le jeu des trompeurs et l’éclat de tout ce qui resplendit. Il est la victoire, l’aventure
et la force du fort.

9.23 (10:38)

Parmi les châtiments, Il est le fouet et chez ceux qui cherchent à vaincre, la mortalité.
Dans les choses secrètes, il est le silence et du sage la sagesse.

9.24 (10:39)

L’Un est la semence de toute existence. Rien de mobile ou d’immobile n’existe sans lui.

9.25 (10:41)

Tout ce qui est beau, puissant, glorieux, éclôt n’est qu’un simple fragment de la splendeur
du créateur.

9.26 (10:42)

À quoi bon cette énumération ? Une simple étincelle de L’Un pénètre et soutient
l’univers tout entier.
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Chapitre 10

Le Service

10.1 (12 :2)

Celui qui attache son mental sur la forme originelle du Seigneur et qui s’engage toujours
sur la voie de Bhakti, plein d’une foi spirituelle ardente, celui-là est réalisé.

10.2 (12:3/4)

Mais 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.

10.3 (12:5)

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.

10.4 (12:6/7)

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.

* Abandonner tous ses actes est ce que l’on nomme le « non-agir » dans le Tao-Te-King et le Service,
sur La Voie.

10.5 (12:8)

Simplement fixe ton mental sur le Saint-Nom et loge en lui toute ton intelligence. Ainsi, nul
doute, tu vivras toujours avec lui.

10.6 (12:9)

Si tu peux attacher sur L’Un ton mental sans faillir, observe alors la Sadhàna, tu auras
ainsi soif de Sa Grâce.
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10.7 (12:10)

Si toutefois tu ne peux te soumettre à toute la Sadhàna de La Voie, alors essaie au moins
de consacrer tes œuvres, car par la dédication, le Service tu atteindras la Réalisation.

10.8 (12:11)

Si tu ne peux pas même agir dans cette conscience*, alors efforce-toi de renoncer à tout
fruit de tes actes et en l’âme d’établir ta conscience.

* La conscience du Saint-Nom

10.9 (12:12)

Supérieure  aux  connaissances  est  la  méditation,  et  supérieur  à  la  méditation  est  le
Service, car ce détachement du fruit de ses actes peut conférer, pour le mental, toute paix.

10.10 (12:13/14)

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 Dieu*.

* Premie

10.11 (12:15)

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 Dieu.

10.12 (12 :16)

Celui qui ne dépend en rien des modes de l’action matérielle, 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 Dieu.

10.13 (12:17)

Qui ne se saisit ni de la joie ni de la peine, qui ne s’afflige ni convoite, qui renonce au bon
comme au mauvais, celui-là est l’ami de Dieu.

10.14 (12:18/19)

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
Dieu.
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* La Connaissance non-apprise, révélée ou Shruti.

10.15 (12:20)

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 Dieu.

Chapitre 11

La Cause-Originelle et la Pure-Conscience

11.1 (13:1/2)

Que sont la cause-Originelle et la Pure-Conscience qui en bénéficie ? Que sont le champ*
et le connaissant du champ ? Qu’est-ce que le savoir et l’objet du savoir ?

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 ».

* 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).
** Le mot « sariram » est toujours traduit  par « corps » or,  il  signifie aussi « corps transcendantal »
(Satçitananda-vigrahah body), qui est celui du dévot habitué au Service. Le corps transcendantal est
un état de conscience que la dédication, l’Observance constante du dévot a constitué. On pourrait dire
que le « champ » est le paradigme du dévot.

11.2 (13:4)

Le champ, comment il  est constitué, ses métamorphoses, sa source, de même que le
connaissant du champ, qui en bénéficie, et son influence seront ici décrits.

11.3 (13:5)

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.

11.4 (13:6/7)

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*.

* On voit ici que le « champ » est un grand ensemble fait de nombreux éléments qui interagissent.
C’est vraiment le paradigme existentiel du dévot.
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11.5 (13:8 à 12)

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 maux et peurs 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, telle est la Connaissance, ce qui va contre l’ignorance.

11.6 (13:13)

Voici maintenant quelque enseignement à propos de l’objet du savoir et sa connaissance
fait  goûter  à  l’éternel.  On  l’appelle  Brahman,  l’âme  universelle.  Elle  est  sans
commencement, et subordonnée à L’Un. Elle transcende le monde de la matière, et les
effets et les causes qui lui sont associés.

11.7 (13:14)

L’âme universelle 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 présente est l’âme universelle.

11.8 (13:15)

Source originelle des sens de tous les êtres, l’âme universelle en est pourtant elle-même
dépourvue. Soutien de tous, elle reste partout sans attaches et, au-delà des qualités du
monde matériel, elle n’en demeure pas moins le maître.

11.9 (13:16)

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.

11.10 (13:17)

Bien qu’elle  semble divisée,  l’âme universelle  demeure  indivisible ;  elle  est  Une.  Bien
qu’elle soutienne tous les êtres, elle est aussi ce qui les fait disparaître et revenir et qui les
fait se développer tous.

11.11 (13:18)

De tout  ce qui  est  lumineux,  l’âme universelle  est  la  source de lumière.  Elle  est  non
manifestée. Elle demeure par-delà les ténèbres de la matière. Elle est le savoir, l’objet du
savoir et le but du savoir. Elle habite le cœur de chacun.
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11.12 (13:19)

Voici décrit le champ, le savoir et l’objet du savoir. Toute la profondeur de ces choses, aux
seuls dévots il est donné de la comprendre, et d’atteindre ainsi à L’Unité qui est la nature
du Tout, le Seigneur-Suprême.

11.13 (13:20)

La nature matérielle, comme les êtres distincts, n’ont pas la même importance vis-à-vis du
champ et du connaissant du champ, leurs mutations et les trois qualités matérielles* n’ont
d’autre origine que la nature matérielle.

* Les trois gunas

11.14 (13:21)

De la nature, on dit qu’elle est la cause de tous les actes et de leurs conséquences. L’être
profond est distinct des plaisirs et des souffrances divers qu’il connaît en ce monde.

11.15 (13:22)

Ainsi, l’être distinct 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.

11.16 (13:23)

Il  est,  dans  le  corps,  un  autre  habitant  qui  transcende  la  matière,  la  source  et  la
destination, qu’on nomme l’âme universelle.

11.17 (13:24)

Il atteindra certes la Libération, celui qui comprend ainsi la nature matérielle et ce que sont
l’être  vivant  et  l’interaction  des  qualités  de  la  matière.  Quelle  que  soit  sa  condition
présente, jamais plus il ne renaîtra en ce monde.

11.18 (13:25)

On peut percevoir l'âme universelle à travers la méditation, par la Connaissance*, et par
l’action non intéressée**.

* Non-apprise.
** Le Service (le non-agir du Tao-Te-King).
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11.19 (13:26)

On rencontre aussi ceux qui, bien que peu versés dans le savoir spirituel*, viennent à
l’adoration  du  Seigneur  parce  qu’ils  en  ont  entendu  parler  par  des  dévots,  ceux-là
triompheront aussi du cycle des morts et des renaissances.

* Les connaissances des livres.

11.20 (13:27)

Tout  ce  qui  est,  mobile  et  immobile,  ne  procède  que  de  l’union  du  champ  et  du
connaissant du champ*.

* Pour simplifier, sans trahir le propos on peut dire : « l’union du dévot et de son paradigme ».

11.21 (13:28)

Celui qui voit que l’âme universelle, dans tous les corps, accompagne l’âme individuelle et
comprend que jamais ni l’une ni l’autre ne périssent, celui-là a une juste-vue.

11.22 (13:29)

Quand l’homme d’intelligence cesse de voir en termes d’identités multiples, dues à des
corps multiples, il atteint la vision de l’âme universelle.

11.23 (13:30)

Celui qui peut voir que c’est le corps, de nature matérielle, qui accomplit toute action, que
jamais l’âme n’agit, celui-là, en vérité, voit.

11.24 (13:31)

Quand l’homme d’intelligence cesse de voir en termes d’identités multiples, dues à des
corps multiples, il atteint la claire-vision*, alors il ne voit que l’Unité dans le multiple.

* La vision de l’absolu.

11.25 (13:32)

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.

11.26 (13:33)

Comme l’éther, qui, partout répandu, ne saurait pourtant, lui de nature subtile, se mêler à
rien, ainsi l’âme, issue de l’âme universelle, bien que dans le corps, ne se mêle pas à lui.

177



11.27 (13:34)

Comme le soleil,  à lui  seul,  illumine tout l’univers,  ainsi  l’âme spirituelle,  à elle  seule,
éclaire de la conscience le corps tout entier.

11.28 (13:35)

Celui  qui,  à  la  lumière  de  la  Connaissance,  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.

Chapitre 12

Les trois gunas

12.1 (14:1)

Encore une fois, Je te dirai cette sagesse suprême, la plus haute des Connaissances, par
laquelle tous les sages sont d’ici-bas élevés à la perfection ultime*.

* Cette perfection n’est pas celle des sages mais de L’Unité.

12.2 (14:2)

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.

12.3 (14 :3)

L’âme universelle est la matrice de toute la création. Le Saint-Nom* la féconde, donnant
ainsi naissance à tous les êtres.

* Saint-Nom ou (pour Lao-Tse la « vertu du Tao) Verbe, force divine créatrice de toute vie.

12.4 (14:4)

Toutes les formes de vie sortent du sein de la nature matérielle, le Seigneur-Suprême, son
Saint-Nom, en donne la semence qui la féconde.

12.5 (14:5)

La  nature  matérielle  est  formée des  trois  gunas :  sattva,  rajas  et  tamas*.  Que  l’âme
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s’incarne et elle subit l’influence de ces trois gunas.

* Sattva, la pureté, la vérité, la vertu. Rajas, l’énergie, la force, la passion, les désirs. Tamas, l’obscurité,
la lourdeur, l’inertie, l’ignorance.

12.6 (14:6)

La vertu, le plus pur des trois gunas, éclaire l’être et l’affranchit du karma. Celui qu’elle
gouverne développe la Connaissance, mais en même temps se voit conditionné par le
sentiment de bonheur qu’elle procure.

12.7 (14:7)

La passion consiste en soifs, en désirs ardents et sans fin. Elle rive l’âme incarnée, qu’elle
domine, à l’action matérielle et à ses fruits.

12.8 (14:8)

Quant à l’ignorance, elle cause l’égarement de tous les êtres. Ce gunas entraîne folie,
indolence et sommeil*, qui enchaînent l’âme incarnée.

* De la conscience. Son contraire n’est pas uniquement l’éveil, celui qui fait l’éveillé, le bouddha mais le
réveil.

12.9 (14:9)

La vertu attache au bonheur, la passion aux fruits des actes et l’ignorance à la folie.

12.10 (14:10)

Tantôt, dominant vertu et ignorance, la passion l’emporte et tantôt, c’est la vertu qui vainc
passion et ignorance. Ainsi jamais, entre les gunas, ne cesse la lutte pour régner.

12.11 (14:11)

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.

12.12 (14:12)

Quant  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.

12.13 (14:13)

Quand monte l’ignorance*, alors naissent les ténèbres, l’inertie, la démence, la confusion
et l’illusion.
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* La nescience, l’absence de la Connaissance non-apprise, celle qui vient pas la « fréquentation » de la
Lumière-intérieure.

12.14 (14:14)

Qui meurt sous la vertu gagne le Royaume, satçitananda.

12.15 (14:15)

Qui meurt sous la passion et l’ignorance renaît parmi les hommes qui se vouent à l’action
intéressée.

12.16 (14:16)

Il est dit que les actes accomplis sous l’égide de 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.

12.17 (14:17)

De la vertu naît  la Connaissance non apprise et de la passion l’avidité.  La folie et  la
sottise, l’illusion aussi, viennent de l’ignorance.

12.18 (14:18)

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 l’ignorance, à la confusion et aux
souffrances des ténèbres.

* L’ignorance de la vérité, de la Connaissance non-apprise.

12.19 (14:19)

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.

12.20 (14:20)

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*.

* L’ambroisie.
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12.21 (14:21 à 25)

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.

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.

12.22 (14:26)

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.

12.23 (14:27)

Le Seigneur-Suprême, son Saint-Nom est  le  fondement de l’âme universelle*,  qui  est
immortelle, intarissable, éternelle, et qui constitue le principe même du bonheur ultime.

*brahman

Chapitre 13

La Personne Suprême

13.1 (15:1)

Il existe un arbre, le banian dont les racines pointent vers le haut et vers le bas pointent
les branches formant un dédale où se perd celui qui y reste attaché. Ses feuilles seules en
sortent et s’élèvent comme la Connaissance* élève le dévot.

* Cette Connaissance est non-apprise, venue de la fréquentation assidue du Tout par l’Observance.

13.2 (15:2)

Les branches de cet arbre, que nourrissent les trois gunas*, s’étendent en hauteur comme
en profondeur ; ses rameaux sont les objets des sens. Certaines de ses racines pointent
aussi vers le bas, liées aux actes matériels accomplis dans le monde des hommes.

* Gunas, les trois « qualités » dont les interactions produisent toutes les formes de la création émanant
de la nature originelle ou Prakrti.
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13.3/4 (15:3/4)

De cet arbre, nul ne peut, en ce monde, percevoir la forme exacte. Nul n’en peut voir la
fin, le commencement ni la base. Mais il faut, avec détermination, trancher du glaive du
détachement  ce  banian aux puissantes  racines,  chercher  le  lieu  d’où,  une  fois  qu’on
l’atteint, il n’est pas de retour. Puis là, s’abandonner à la Personne Suprême, Dieu, de qui
tout a commencé et en qui tout demeure depuis des temps immémoriaux.

13.5 (15:5)

L’homme libre  d’illusion,  d’orgueil  et  d’hypocrisie,  l’homme qui  comprend l’éternel,  qui
triomphe de la concupiscence et de la dualité des joies et des peines, et qui connaît La
Voie de l’abandon à la Personne Suprême, celui-là atteint l’éternel Royaume.

13.6 (15:6)

Ce Royaume suprême, ni  le  soleil,  ni  la  lune,  ni  les  flammes ne l’éclairent.  Pour  qui
l’atteint, point de retour en ce monde.

13.7 (15:7)

Les êtres, dans le monde matériel, sont des fragments éternels du Tout. Mais parce qu’ils
sont  conditionnés,  ils  luttent  avec  acharnement  contre  les  six  sens,  et  parmi  eux,  le
mental.

13.8 (15:8)

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.

13.9 (15:9)

Revêtant ainsi un nouveau corps grossier, l’être vivant se voit doté de sens déterminés de
l’ouïe, de la vue, du toucher, du goût et de l’odorat, qui tous gravitent autour du mental. Il
jouit par-là d’une gamme d’objets propres à chaque sens.

13.10 (15:10)

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 doit jouir. Mais tout cela,  celui dont les
yeux sont initiés à la Connaissance* peut le voir.

* Celui qui a reçu la Révélation de La Voie.
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13.11 (15:11)

Il voit tout cela avec clarté, le dévot établi avec constance dans la réalisation spirituelle.
Mais les autres, dénués de réalisation spirituelle,  ne peuvent saisir  la vérité,  quelques
efforts qu’ils y mettent.

13.12 (15:12)

La splendeur du soleil, qui dissipe les ténèbres, l’univers entier, sache-le, émanent de la
Personne Suprême, du Tout.

13.13 (15:13)

La  Personne  Suprême  entre  en  chacune  des  planètes  et  à  travers  son  énergie,  les
maintiens dans leurs orbites. Elle devient la lune et par-là donne le suc de la vie à tous les
végétaux*.

* Permet à la sève de monter des racines vers les feuilles.

13.14 (15:14)

La Personne Suprême, son Saint-Nom est, en chaque corps animé, le feu de la digestion
et aussi le souffle vital, inspiré comme expiré. Ainsi, elle permet l’assimilation des quatre
sortes d’aliments*.

* On distingue quatre sortes d’aliments : ceux qu’on avale, mâche, lèche et suce.

13.15 (15:15)

La Personne Suprême, son Saint-Nom se tient dans le cœur 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.

* Véda signifie Connaissance non-apprise.

13.16 (15:16)

Il  est  deux  ordres  d’êtres ;  le  faillible  et  l’infaillible.  Dans  l’univers  matériel,  tous  sont
faillibles ; mais dans le monde spirituel, il est dit que tous sont infaillibles.

13.17 (15:17)

Mais autre que ceux-là est le plus grand des êtres, le Seigneur en personne, qui entre
dans les mondes et les soutient.

13.18 (15:18)

Puisque la Personne Suprême est absolue, au-delà du faillible et de l’infaillible, puisqu’Elle
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est la plus grande de tous, le monde et la Connaissance la célèbrent.

13.19 (15:19)

Celui  qui,  libre  des  doutes,  la  connaît  ainsi,  comme  Dieu,  celui-là,  sache-le,  sa
Connaissance embrasse tout.  C’est pourquoi de tout son être il  la sert avec amour et
dévotion.

13.20 (15:20)

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**.

*  Ce qui  est  révélé  ne  l’est  pas  par  les  écrits  mais  par  le  maître  directement  à  l’aspirant.  Cette
Révélation ne peut être faite par écrit : une révélation se montre.
** La perfection de Dieu.

Chapitre 14
Natures éclairées et enténébrées

Verset : 14.1 à 3 (16:1 à 3)

Absence  de  crainte,  purification  de  l’existence,  développement  de  la  Connaissance,
maîtrise de soi, dédication, tempérance et simplicité, non-violence, véracité, absence de
colère, détachement, sérénité, compassion, absence de convoitise, douceur, modestie et
ferme  détermination,  vigueur,  pardon,  force  morale,  pureté,  absence  d’envie  des
honneurs, telles sont les qualités spirituelles sur La Voie de la Libération.

14.4 (16:4)

Arrogance,  orgueil,  colère,  suffisance,  âpreté,  ignorance sont  les traits  marquants des
hommes plongés dans les ténèbres de l’ignorance.

14.5 (16:5)

Les qualités spirituelles servent la Libération de l’être, les caractéristiques de l’ignorance
poussent à l’asservir.

14.6 (16:6)

En ce monde existent deux sortes de consciences, les unes éclairées, les autres dans les
ténèbres.
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14.7 (16:7)

Ce qu’il faut faire ou ne pas faire, les être dans l’ignorance l’ignorent. Ils ne connaissent
pas la juste conduite ni la véracité.

14.8 (16:8)

Ils 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.

14.9 (16:9)

Partant de telles conclusions, les êtres perdus dans les ténèbres de l’ignorance se livrent
à des œuvres qui visent à s’enrichir, à la jouissance et qui détruisent le monde.

14.10 (16:10)

Les êtres perdus dans les ténèbres de l’ignorance, qui se réfugient dans la vanité de soi,
l’orgueil  et  l’insatiable  concupiscence,  deviennent  la  proie  de  l’illusion.  Fascinés  par
l’éphémère, ils consacrent leur vie à des actes malsains.

14.11/12 (16:11/12)

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 des centaines, par des milliers de désirs, par la concupiscence et la colère,
ils entassent des richesses par voies illicites, pour satisfaire l’appétit de leurs sens.

14.13 à 15 (16:14 à 15)

Telles  est  la  pensée  de  l’homme perdu  dans  les  ténèbres  de  l’ignorance :  « 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 ». C’est ainsi que l’égare l’ignorance.

14.16 (16:16)

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.
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14.17 (16:17)

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.

14.18 (16:18)

Ayant cherché son refuge dans le faux-ego, dans la puissance, l’orgueil, la concupiscence
et la colère, l’être perdu dans les ténèbres de l’ignorance se moque de La Voie et voudrait
être parfait, se prenant pour Dieu.

14.19 (16:19)

Les  envieux  et  malfaisants,  les  pleins  d’eux-mêmes  sont  plongés  dans  l’océan  de
l’existence matérielle sans le secours de la Grâce.

14.20 (16:20)

Ceux-là,  renaissant  vie  après  vie,  jamais  ne  peuvent  approcher  de  la  vérité,  de  sa
Lumière. Ils sombrent dans la destinée la plus sinistre.

14.21 (16:21)

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.

14.22 (16:22)

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*.

* La Libération.

14.23 (16:23)

Celui en revanche, qui rejette les enseignements de La Voie pour agir selon son caprice,
n’atteint  ni  la  perfection  du  Seigneur,  ni  le  bonheur  de  l’accomplissement,  ni  le  but
suprême.

14.24 (16:24)

Ce qu’est  ton  devoir  et  ce  qu’il  n’est  pas,  sache donc le  déterminer  à  la  lumière  de
l’enseignement  de  La  Voie.  Par  la  Connaissance  agis  de  manière  à  approfondir  ta
conscience.
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Chapitre 15

Les branches de la foi

15.1 (17:1)

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.

15.2 (17:2)

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.

* Les gunas sont les trois qualités principales dont l’interaction produit tout le vivant.

15.3 (17:3)

Les hommes que gouverne la Connaissance* se vouent à la Lumière, ceux que domine
l’attachement  aveugle  et  ceux  qu’enveloppe  l’ignorance  vivent  dans  les  ténèbres,  la
confusion et la souffrance.

* La Connaissance non-apprise, celle venue de l’intérieur par la dévotion et la pratique régulière.

15.4 (17:5/6)

Les hommes qui s’imposent des austérités sévères, mais non conformes à La Voie, s’y
livrant par orgueil, égoïsme, concupiscence, torturent aussi l’âme Suprême sise en eux,
ceux-là sont opposés au Seigneur.

15.5 (17:7)

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.

15.6 à 8 (17:8 à 10)

Les  aliments  de  la  Connaissance  purifient  l’existence  et  en  prolongent  la  durée ;  ils
procurent force, santé, joie et satisfaction.

Ces aliments substantiels sont doux, juteux, gras et plein de saveur. Les aliments trop
amers,  acides,  salés,  piquants,  secs  ou  chauds,  sont  aimés  de  ceux  que  domine
l’attachement aveugle. Ils engendrent souffrance, malheur et maladie.
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Chers aux hommes voués à l’ignorance, les aliments cuits plus de trois heures avant
d’être consommés, les aliments privés de goût, de fraîcheur, malodorants, décomposés ou
impurs, voir les restes.

** 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.).

15.9 (17:11)

Parmi les actes de dédication, ceux que l’on accomplit par devoir, selon les règles de La
Voie, et sans en attendre aucun fruit pour soi-même, appartiennent à la Connaissance.

15.10 (17:12)

Mais  la  dédication  en vue de quelque résultat  ou  bienfait  matériel,  ou  d’une manière
ostentatoire, par orgueil, naît de l’attachement aveugle.

15.11 (17:13)

Quant à la dédication accomplie sans foi aucune et hors des enseignements de La Voie,
où nulle nourriture consacrée* n’est distribuée, nul hymne** chanté, où les mahatmas ne
reçoivent aucun don en retour, il est dit qu’elle appartient à l’ignorance.

* Prashad.
** Aarti.

15.12 (17:14)

Respecter La Voie, le maître spirituel, et tous ceux qui sont au-dessus de nous, tels le
père et la mère ; observer la pureté, la simplicité, la tempérance et la non-violence, telles
sont les règles à suivre pour le corps.

15.13 (17:15)

User d’un langage vrai, dirigé vers le bien de tous, mais encore éviter les mots blessants,
ainsi que méditer sur le son qui se répète, telles sont les règles pour le Verbe*.

* Ou Saint-Nom (c’est le son qui se répète et qui n’est pas un mantra).

15.14 (17:16)

Sérénité, simplicité, sérieux, maîtrise de soi et pureté de la pensée, telles sont les règles à
suivre pour le mental.

15.15 (17:17)

Pratiquée avec foi  par  des  hommes dont  le  but  n’est  pas  d’obtenir  pour  eux-mêmes
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quelque bienfait matériel, mais de satisfaire le Suprême, la triple union du respect de ces
règles procède de la Connaissance.

15.16 (17:18)

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.

15.17 (17:19)

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 l’ignorance.

15.18 (17:20)

L’altruisme que dicte le devoir, fait sans rien attendre en retour, en de justes conditions de
temps et de lieu, et qui en est digne, cette charité, on la dit s’accomplir sous le signe de la
Connaissance.

15.19 (17:21)

Mais la charité qu’inspire l’espoir de la récompense, ou le désir d’un fruit  matériel,  ou
encore faite à contrecœur, celle-là est dite appartenir à l’attachement aveugle.

15.20 (17:22)

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
l’ignorance.

15.21 (17:23)

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**.

* Le Satnam ou Saint-Nom ou Verbe
** Cette écoute continue, tout au long de la journée est possible grâce à une technique dédiée, cette
technique est dite du « Saint-Nom », c’est une des quatre révélées sur La Voie.

15.22 (17:24)

Ainsi les dévots se concentrent-ils un instant sur le Verbe avant de faire quoi que ce soit,
afin d’atteindre l’Absolu.
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15.23 (17:25)

On doit tout faire en écoutant le Verbe*, si l’on veut connaître le but de La Voie, qui est de
s’affranchir des chaînes de la matière.

*Il  s’agit  d’une  technique  de  méditation  particulière  qui  permet  de  tout  faire  en  méditant.  Cette
technique est révélée aujourd’hui, comme à l’époque de Krishna.

15.24/25 (17:26/27)

La vérité absolue constitue le but des pratiques dévotionnelles faites en conscience du
Verbe, en harmonie avec l’Absolu, la Personne Suprême.

15.26 (17:28)

Mais  les  sacrifices,  les  austérités  et  les  actes  charitables  accomplis  sans  foi  sont
éphémères, quels que soient les rituels qui les accompagnent. On les dits « asat »*, et ils
sont vains, dans cette vie comme dans la prochaine.

* Ne participant pas de la perfection.

Chapitre 16

Le renoncement et la délivrance

16.1 (18:2)

Les  poètes  appellent  « renoncement »  la  renonciation  aux  œuvres  du  désir  et
« abnégation », détachement du fruit de ses actes* pour ceux qui ont la Connaissance**.

* C’est ce que Lao-Tse nommait le « non-agir », que la Voie nomme le « Service ».
**Il s’agit de la Connaissance non-apprise, pas des connaissances.

16.2 (18:3)

Les sages disent que tout acte intéressé est à éviter, d’autres soutiennent qu’il faut faire
attention à ne jamais délaisser les actes de dédication,  de sobriété,  de repentir  et  de
charité.

16.3 (18:4)

Il faut distinguer trois sortes de renoncements.
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16.4 (18:5)

On ne doit pas renoncer aux œuvres de piété, de charité ni de repentir  : car un acte de
dédication, un don, un repentir sont, pour les premie, des purifications.

* Amoureux de Dieu, initié à la vraie voie.

16.5 (18:6)

Tous ces actes doivent absolument être réalisés par devoir et dans le renoncement à leurs
fruits*.

* Le Service ou (pour Lao-Tse) le non-agir.

16.6 (18:7)

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*.

* L’ignorance est ici l’absence de la Connaissance non-apprise, c’est-à-dire l’initiation et la conscience
approfondie par une pratique assidue de La Voie.

16.7 (18:8)

Celui qui, redoutant d’accomplir un devoir pénible, y renonce et dit : « Cela est pénible »
n’agit là que par instinct, dominé par la passion et ce renoncement ne lui apportera aucun
approfondissement de sa conscience.

16.8 (18:9)

Tout acte nécessaire s’accomplit en disant : « Il faut le faire » et si l’auteur n’a pas écouté
ses désirs, qu’il a agit dans l’abandon du fruit de ses œuvres, alors son comportement est
la preuve de la profondeur de sa conscience.

16.9 (18:10)

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.

16.10 (18:11)

L’homme à la conscience profonde, et à l’intelligence élevée, qui ne recule devant aucune
obligation, ni ne s’attache aux actes gratifiants, n’est habité par aucun doute à propos de
ses actes.
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16.11 (18:12)

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 détachement et la dédication.
Ceux qui les ont pratiqués n’auront pas à goûter à ce fruit*.

*  Habituellement  on  voit  ici  l’évocation  du  karma à  subir  dans  sa prochaine  incarnation.  Je vous
propose une autre interprétation de ce verset : il ne s’agit pas de karma, dans le sens où les conditions
de son incarnation seraient liées à l’absence de cette pratique du détachement et de la dédication,
comme une punition où le juste prix à payer. Ce fruit amer, ici évoqué, est simplement la réincarnation,
c’est-à-dire la perdurance des chaînes du samsara. La récompense des vertueux étant la Libération de
ces chaînes.

16.12 (18:13)

Voici les cinq facteurs de l’acte que décrit la philosophie du Sâmkhya : le lieu, l’auteur, les
sens, l’effort et l’âme suprême.

16.13 (18:14)

Toute œuvre, bonne ou mauvaise*, que l’homme accomplit en action, en parole ou en
pensée, procède de ces cinq causes.

* le bon est ce qui favorise l’accomplissement spirituel, le mauvais ce qui le défavorise.

16.14 (18:15)

Cela étant, celui qui, par ignorance, se considère comme l’agent unique de ses actes voit
mal et ne comprend pas.

16.15 (18:16)

Celui  dont  les  actes  ne sont pas  le  fruit  du  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 produisent point de fruits.

16.16 (18:17)

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.

* l’ensemble des connaissances apprises.
** Les sujets particuliers des connaissances.

16.17 (18:18)

Il y a trois sortes de savoirs, d’actes et d’acteurs qui correspondent aux trois gunas*. Les
voici décrits en suivant.

* Ces gunas sont « Sattva : l’amour (divin), l’équilibre, l’harmonie, la pureté tous fruits du « Verbe ».
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« Rajas » : L’énergie, la passion, la force, le désir. « Tamas » : L’inertie, la lourdeur, l’ignorance.

16.18 (18:19)

Le savoir par lequel on distingue L’Un dans le multiple est la Connaissance qui procède du
Verbe*.

* « Verbe » ou « Saint-Nom » ou « vertu ». Ici le mot « vertu » ne désigne pas une qualité morale mais
une propriété (dans le sens chimique ou physique). Dans le Tao-Te-King Lao-Tse parle de cette même
« vertu-du-Tao ». Il s’agit de la force, de la vertu du Saint-Nom (Satnam) ou Verbe. Le premier des trois
gunas « sattva » est  l’amour,  l’équilibre,  la pureté tous fruits du « Verbe » ou « Saint-Nom ».  C’est
pourquoi ce mot a été choisi pour désigner ce guna.

16.19 (18:20)

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.

16.20 (18:21)

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.

16.21 (18:22)

Un acte dicté par le devoir, accomplit sans attachements, sans attrait ni passion et qui est
fait dans le Service* procède du Verbe**.

* Service ou, pour Lao-Tse, le non-agir.  C’est le renoncement aux fruits de nos actes… enfin, pas
exactement aux fruits mais aux mérites.
** Ou l’amour mais l’amour divin.

16.22 (18:23)

Un acte accompli avec de grands efforts et pour satisfaire un désir, en ne considérant que
sa propre personne est un acte de passion.

16.23 (18:24)

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.

16.24 (18:25)

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 Verbe.
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16.25 (18:26)

L’homme attaché aux fruits de ses actes, envieux, ballotté par les joies et les peines, on le
dit dominé par la passion (Rajas).

16.26 (18:27)

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 (Tamas).

16.27 (18:28)

Voici maintenant la triple division de l’Intelligence et de la Persévérance, selon les trois
gunas :

16.28 (18:29)

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
Verbe (Sattva).

16.29 (18:30)

Une Intelligence qui distingue confusément le juste et l’injuste, ce qu’il faut faire ou éviter,
est une Intelligence qui appartient à la passion (Rajas).

16.30 (18:31)

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 (Tamas).

16.31 (18:32)

Une détermination à toute épreuve, que la pratique assidue de La Voie soutient avec
constance et qui, ainsi, maîtrise son mental, ses sens et voit son existence éclairée par la
Grâce, une telle détermination procède du Verbe (Sattva).

16.32 (18:33)

Mais la détermination qui est motivée, à travers la piété, par l’acquisition de biens et la
satisfaction  des  sens  et  qui  est  attachée  fortement  aux  biens  personnels,  cette
détermination appartient à la passion (Rajas).

16.33 (18:34)
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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 (Tamas).

16.34/35 (18:36/37)

Voici maintenant les trois types de bonheurs dont jouit l’être conditionné*. Quand, pour lui,
ce qui d’abord était comme un poison est à la fin comme un Nectar et qui éveille à la
Réalisation spirituelle, ce bonheur procède du Verbe (Sattva).

* Par les trois gunas.

16.36 (18:38)

Mais le bonheur né exclusivement des sens, et des objets de leurs plaisirs, qui est d’abord
comme un Nectar, mais qui devient un poison, ce bonheur appartient à la passion (Rajas).

16.37 (18:39)

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 (Tamas).

16.38 (18:40)

Il n’existe ni sur terre, ni au ciel parmi les dévas, nul être qui ne soit pas sous l’influence
des trois gunas.

16.39 (18:41)

Les êtres-humains, quels qu’ils soient, se distinguent pas les qualités qu’ils manifestent
dans leurs actes, selon l’influence des trois gunas.

16.40 (18:42)

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.

16.41 (18:43)

Héroïsme, puissance, détermination, ingéniosité, courage au combat, générosité, capacité
de diriger voilà qui accompagne les actes des hommes d’action, des guerriers.
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16.42 (18:44)

L’aptitude à la culture des terres, au soin du bétail et au négoce, voilà qui est lié à l’acte
d’un agriculteur, quant à l’employé de service, il a les qualités nécessaires à son travail.

16.43 (18:45)

L’être humain, satisfait de sa fonction, quelle qu’elle soit, parvient à la perfection. Voici
commet on peut y parvenir :

16.44 (18:46)

C’est  en  n’oubliant  pas  le  Créateur,  en  l’adorant  que  l’être-humain  peut  atteindre  la
Réalisation spirituelle à travers ses actes.

16.45 (18:47)

Il  vaut mieux accomplir  son propre devoir,  même imparfaitement, que celui d’un autre,
même parfaitement. En remplissant ses propres devoirs on reste dans l’harmonie propice
à la Réalisation.

16.46 (18:48)

Même si sa tâche est ternie par quelque imperfection*, l’être ne doit pas la refuser, car
toutes les tâches sont empreintes d’imperfections comme tout feu est couvert de fumée.

* Et/ou désagréments.

16.47 (18:49)

L’homme peut goûter les fruits du détachement par la simple maîtrise du mental et de ses
désirs. Là réside vraiment le mérite le plus haut.

16.48 (18:50)

Voici  comment,  si  l’on  agit  comme  il  est  expliqué  en  suivant,  on  peut  atteindre  la
Réalisation spirituelle.

16.49 à 16.51 (18:51 à 53)

Tout entier raffiné par l’intelligence, maîtrisant le mental avec détermination, soumettant
ses sens, affranchi 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,  n’obéissant  pas  au  faux-ego,  sans  vaine  puissance  ni  vaine  gloire,  sans
convoitise ni  colère,  qui  se ferme aux choses matérielles*,  libre de tout  sentiment  de
possession, serein, cet homme réalise la raison de son incarnation.

* Durant le temps de la méditation.
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16.52 (18:54)

Celui qui atteint la réalisation 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 obtient alors de servir
le Seigneur avec un amour et une dévotion purs.

16.53 (18:55)

À travers le Service,  et  seulement ainsi,  on peut  connaître  le Seigneur-Suprême, son
Saint-Nom tel qu’il est. Celui qui connaît une telle dévotion, devient pleinement conscient
et entre en son Royaume absolu.

16.54 (18:56)

Celui qui, sans relâche, reste dans la conscience de son Saint-Nom en faisant tout ce qu’il
a à faire, atteint par sa Grâce, la demeure éternelle et immuable.

16.55 (18:57)

Dans tous tes actes, ne dépends que de Lui et place-toi toujours sous Sa protection. Ce
Service, accomplis-le en pleine conscience de Lui*.

* C’est un des trois piliers de la voie : le « Service » ou le véritable « karma-yoga » ou, pour Lao-Tse, le
« non-agir ».

16.56 (18:58)

Si tu deviens conscient de Lui*, tous les obstacles de l’existence conditionnée, par sa
Grâce tu les franchiras. Si, toutefois, tu n’agis pas animé par une telle conscience, mais
par le faux ego, lui fermant ton oreille, tu seras égaré.

* Le Saint-Nom ou Verbe ou, pour Lao-Tse la « Vertu-duTao ».

16.57 (18:59)

Sous l’emprise de l’illusion tu refuses d’agir sous sa guidance. Tu devras tout de même
agir et ce sera alors sous l’influence des trois gunas.

16.58 (18 : 60)

Abandonne-toi  tout  entier  à  Lui.  Par  sa  Grâce,  tu  connaîtras  la  paix  absolue  et  tu
atteindras l’éternelle et Suprême Demeure.

16.59 (18 : 61)

Dans le cœur de tous les vivants réside la Force du Saint-Nom qui les fait se mouvoir par
sa Grâce comme par un mécanisme caché.
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16.60 (18 : 62)

Maintenant tu es prévenu, alors réfléchis mûrement et agis comme il te plaira.

16.61 (18 : 63)

Si toutes ces choses t’ont été expliquées c’est pour ton bien, écoute cet enseignement, il
est donné pour ton bien.

16.62 (18 : 64)

Emplis toujours du Verbe ton mental, et deviens son dévot, offre-lui ton hommage, voue-
lui ton adoration, et certes à Lui tu viendras.

16.63 (18 : 65)

Ce secret ne saurait être dévoilé aux hommes qui ne sont pas prêts à le recevoir, qui n’ont
pas soif de Vérité.

16.64 (18 : 66)

Pour celui  qui enseigne et partage ce secret suprême, le progrès dans le Service est
assuré, et, à la fin, nul doute, il reviendra au Royaume.

16.65 (18 : 67)

Nul des hommes en ce monde, ne Lui est plus cher et jamais nul ne Lui sera plus cher
que celui qui enseigne et partage ce secret suprême.

16.66 (18 : 68)

Celui qui suivra cet enseignement mettra son intelligence au service du Seigneur.

16.67 (18 : 69)

Quant à celui qui l’aura écouté avec foi, sans envie, il s’affranchira des suites de ses actes
coupables et atteindra les planètes où vivent les vertueux.

FIN
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