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LE FRUIT D'UNE VIE
ACCOMPLIE

DE ‘MOI’ À ‘NOUS’
Vision et Mission
d ' A n a n d a s h r a m

Bien-Aimé Papa Swami Ramdas

Si vous êtes un sincère aspirant à l’immortalité et souhaitez être

béni de félicité et de paix absolues, alors soyez un fervent disciple

de l’Amour. Cet Amour n’est circonscrit par aucune limitation,

n’est lié par aucune règle ou régulation. Il est aussi vaste que l’espace,

accueillant pareillement tous les êtres. Sa nature est universelle.

Pujya Mataji Krishnabai

Considérez le monde entier comme votre demeure. Voilà le secret

de l’Amour et du Service Universels. Vous devez compatir pour

les autres comme vous compatissez pour vos proches.

Pujya Swami Satchidanandaji

Sans aimer l’Homme, on ne peut aimer Dieu.
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Préface
La vie est comme un voyage. Elle est un mouvement qui mène d'un sentiment d’incapacité et d’incomplétude

à un sentiment de plénitude et de réalisation, ce qui constitue en fait, le fruit d'une vie accomplie. Ceci est l’élément

de motivation derrière toutes nos pensées, émotions et actions, à toutes les étapes de la vie, depuis l’enfance,

l’adolescence, l’âge adulte, jusqu’à l'âge mûr et la vieillesse. Les objectifs sont également déterminés en conséquence

et des efforts sont entrepris pour les réaliser. A chaque fois que l'objectif défini semble avoir été atteint, il est courant

de trouver que le sentiment d'incomplétude persiste et alors le besoin se fait sentir de réorienter le but vers lequel

nous continuons à avancer. Ainsi se poursuit la saga. Cependant, il arrive un moment où, quand nous voyons ou

entendons parler de Saints qui sont toujours dans la béatitude, débordant de bienveillance et de contentement,

distillant l'arôme de l'amour inconditionnel pareillement sur tous, nous commençons à avoir une petite idée de ce

qu'est  le fruit d'une vie véritablement accomplie, étant dès lors irrésistiblement attirés vers ces Saints, dont la vie et

la mission suscitent un vif intérêt en nous.

Param Pujya Swami Ramdas et Pujya Mère Krishnabai, incarnations de toutes les qualités divines

précédemment mentionnées, fondèrent Anandashram au pied de la colline verdoyante en périphérie de

Kanhangad, Kerala, en l'an 1931. Ils établirent l'idéal de l'Ashram comme étant 'l'Amour et le Service

Universels', avec la claire compréhension et la ferme conviction que ‘Aimer chacun est la vraie dévotion

(Bhakti) à Dieu et servir chacun est la véritable adoration de Dieu’.

Cette vision et cet idéal élevés sont adoptés par un nombre croissant de personnes aujourd'hui. Au

cours des huit dernières décennies, d'innombrables visiteurs de l'Ashram ont été bénis et inspirés par les

vies et enseignements nobles de Bien-Aimé Papa, Mataji, et plus tard, de Pujya Swami Satchidanandaji qui

a su porter en avant et avec grâce le legs spirituel des Fondateurs.

En réfléchissant à leurs vies et à leur mission, nous réalisons que le facteur singulier qui nous attire

tous irrésistiblement vers eux fut leur amour unique, qui imprégnait totalement leurs paroles et actions.

Peu à peu, nous commençons à ressentir que seul l'Amour peut apporter le sentiment de plénitude et de

perfection dans la vie. L'Amour embellit, ennoblit et illumine la vie, et l'Amour rend celle-ci douce et

légère, culminant enfin en l'essence de la vie, et cet AMOUR est DIEU.

En explorant de façon plus approfondie, nous prenons également conscience de la chose suivante -

que c'est Dieu lui-même qui nous a fait tel que nous étions précédemment. C'est Dieu qui nous fait connecter

avec un Saint. C'est Dieu qui nous fait nous acheminer vers 'une vie qui  s'accomplit'. Chaque pas est

impulsé, guidé et déclenché par Dieu. En ce moment, ce livre est lu parce que Dieu a choisi que ce livre soit

placé entre nos mains. En effet, il ne peut rien se produire sans la volonté de Dieu. Avec cette conscience,

parcourons ce petit livret sur la Mission d'Anandashram, sous la forme de questions et réponses.

L'intention de ce livre est d'apporter au lecteur une compréhension de la vision, de l'idéal, de la mission et des

activités d'Anandashram. Puisse-t-Il, par Sa grâce sans bornes, nous mener vers ‘le fruit d'une vie accomplie’, qui est

la mission d'Anandashram et le but de chacun d'entre nous.

ANANDASHRAM

Tout le monde doit penser du point de vue de l'univers

et tout faire du point de vue de l'univers.

- Swami Ramdas
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L'Idéal d'AnandashramL'Idéal d'AnandashramL'Idéal d'AnandashramL'Idéal d'AnandashramL'Idéal d'Anandashram
1.Q: Quelle est la vision d'Anandashram?

R: Param Pujya Papa Swami Ramdas, le fondateur d'Anandashram, dans son discours inaugural

à l'ouverture de l'Ashram le 15 Mai 1931, fit apparaître clairement que 'L'Idéal porté par

l'Ashram est l'Amour et le Service Universels, basé sur la vision de divinité dans

tous les êtres et créatures du monde. Ici, tout homme, femme ou enfant, quelles que

soient sa confession, conviction religieuse ou caste, aura accès gratuitement. C'est un lieu

où tout effort sera fait pour cultiver l'esprit d'amour et de service mutuels, de

sorte que ce qui est réalisé dans son enceinte puisse constituer un exemple de

bonne conduite de vie humaine dans le monde extérieur."

2.Q. Qu'entend-on par 'vision de divinité'?

R: Ce qui est signifié par le mot 'divinité' est le 'Fil Commun' liant toutes les créations. Cela ne peut

être réalisé qu'en faisant l'expérience de l'essence de notre existence. Actuellement, tout le

monde se sent séparé du reste de la création. En entreprenant une série de disciplines par

lesquelles notre complexe corps-esprit-sens est entièrement tourné vers cet aspect, il nous

apparaîtra clairement que derrière ce complexe se trouve une Force sous-jacente à toute création

et qui est l'essence de notre existence, habituellement nommée Dieu, dont les attributs sont

Amour, Paix, Conscience, Béatitude, etc. Lorsque nous découvrons ce 'Fil Commun', nous ne

pouvons qu'aimer et servir tous, parce qu'Amour signifie absence d'altérité.

Ce 'Fil Commun' s'exprime aussi dans le monde extérieur en tant qu'interconnection et

interdépendance. Aucun d'entre nous n'avons apporté quoi que ce soit du ventre de notre mère

quand nous sommes venus au monde, et tout ce qui est nécessaire à notre existence, tous les

conforts matériels voulus, nous ont été donnés par cette Force que nous appelons Dieu, à

travers Ses créations variées, apparaissant sous la forme de mère nature et de la société.

Aucun individu ne peut exister sans Son soutien et Son secours, rendus accessibles au travers

d'autres co-créations.

3.Q: Quelle est la méthodologie prescrite pour réaliser le ‘Fil Commun’?

R: La répétition du Nom de Dieu (Nama), la méditation sur les attributs de Dieu (Dhyana) et

l'offrande de toutes nos actions au Seigneur (Seva), constituent le chemin.

♦ ‘Nama’ représente la répétition de Son Nom avec foi et dévotion totales pour se rappeler

toujours de Lui. Nous devons fermement croire que le son du Nom de Dieu dégagera le

mental de toutes ses impuretés.

♦ ‘Dhyana’ vise à faire l'expérience de Sa Présence Vivante en soi, par une contemplation

profonde de Ses attributs Divins dans une absorption totale.

♦ ‘Seva’ cherche à reconnaître Sa Présence en tant qu'AMOUR dans la manifestation

entière (La Création) par l'attention, le partage et un service dévoué.
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La routine ainsi que les facilités d'accueil à Anandashram ont été conçues de telle façon qu'un

aspirant puisse se faire une idée de comment ces trois disciplines peuvent s'insérer dans le

déroulement courant de la vie et comment cela peut mener à un élargissement du 'limité' à

'l'Illimité'.

Une introspection régulière révèle que progressivement, nous sommes en mesure de mener une

vie de famille harmonieuse, une vie professionnelle consciencieuse et une vie sociale à l'écoute

des autres, pour autant que nous sachions absorber et prendre exemple sur ces disciplines

dans notre vie.

4.Q: Quel concept de Dieu devrions-nous avoir lorsque nous entreprenons le voyage

spirituel?

R: Bien que Dieu soit indescriptible et au-delà de toute forme de concept et d'expression, en tant

qu'aspirants spirituels, nous devrions dès le tout début avoir une conception se rapprochant de

Ses attributs:

♦ La Force Créatrice,

♦ Le Pouvoir Soutenant,

♦ La Terre Immuable sur laquelle apparaissent de constants flux de changement,

♦ L'Intelligence Globale qui maintient l'univers par des lois physiques et spirituelles,

♦ La Vérité,

♦ L'Amour,

♦ La Beauté,

♦ L'Essence ou Esprit Omniprésent, Omnipotent,

♦ Cela qui relie tout dans l'univers.

Il est tous ceux-là et au-delà...

5.Q: Est-ce que le Ram Nam répété à l'Ashram se rapporte à Dasaratha Ram?

R: Sur cette question, notre Maître a très clairement indiqué que: 'Mon Ram (Dieu) est la grande

Vérité, Impersonnelle, résidant dans le coeur de tous les êtres et créatures de l'univers. Il est la

Réalité omniprésente, immanente et transcendante. Il a pris les formes de tous les êtres et

choses et Il est aussi le fils de Dasaratha. Il est la Divinité Suprême comprenant tout et

transcendant tout.'

Il rajoute aussi, 'En prenant Ram Nam, vous pensez prendre le nom de la déité vivant dans

quelque paradis lointain. Mais en vérité, c'est le nom de votre propre Soi immortel que vous

répétez, c'est à dire, Atma Ram. Vous ne savez pas que vous êtes Ram. Alors vous devez sans

cesse vous souvenir de Lui jusqu'à ce que vous soyez éveillé à la conscience que vous-même

êtes Dieu".

6.Q: Veuillez nous en dire un peu plus sur la Trinité d'Anandashram?

R: Bien-Aimé Papa, Pujya Mataji et Pujya Swamiji sont la Trinité d'Anandashram.

Swami Ramdas, également connu en tant que Bien-Aimé Papa, est né en 1884. Sa quête de

Dieu culmina en 1924 après une intense Sadhana de 2 ans. Il atteignit Samadhi en 1963.
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Mère Krishnabai, également connue en tant que Pujya Mataji, est née en 1903. Elle rencontra

Bien-Aimé Papa et devint sa disciple principale. Ensemble, ils établirent Anandashram en

1931. Après le Samadhi de Bien-Aimé Papa en 1963, elle prit en charge Anandashram. Elle

atteignit Samadhi en 1989.

Swami Satchidananda, également connu en tant que Pujya Swamiji, est arrivé à l'Ashram en

1949. Après des années de service à ses Maîtres, il prit en charge l'Ashram en 1989. Il atteignit

Samadhi en 2008.

En dehors d'être des incarnations d'Amour et de Service Universels:

♦ Bien-Aimé Papa était la béatitude même

♦ Pujya Mataji était l'Amour Absolu sous forme humaine

♦ Pujya Swamiji était une personnification de l'effacement de soi

Même après avoir quitté leur enveloppe mortelle, leur présence vibrante est perçue partout

dans l'Ashram et dans les esprits des dévots. Ceci est évident compte-tenu des innombrables

visiteurs venant de différents coins du monde.

Nama   –Nama   –Nama   –Nama   –Nama   –

Répétition du Nom de DieuRépétition du Nom de DieuRépétition du Nom de DieuRépétition du Nom de DieuRépétition du Nom de Dieu
7.Q: Comment la répétition du Nom de Dieu nous aide-t-elle en tant que discipline

spirituelle?

R: Parmi les disciplines spirituelles variées, la répétition du Nom de Dieu avec amour et dévotion

est relativement facile dans le sens où il n'y a pas la moindre restriction quant au moment et à

l'endroit pour ce faire.

Cependant, chanter le Nom de Dieu n'est pas la simple prononciation de Son Nom.  Un effort

constant et persévérant doit être fait pour se rappeler Ses attributs comme l'AMOUR Absolu

tout en psalmodiant, afin de s'assurer que cela ne devienne pas mécanique. L'on doit pouvoir

clairement savoir que le but de la répétition du Nom de Dieu est de se souvenir de Lui

constamment. Et le souvenir doit évoluer vers une intoxication de Dieu. A son tour, l'intoxication

doit évoluer vers une conscience de Dieu à tel point que l’on devient conscient de la présence

divine à tout moment.

8.Q: Peut-on répéter n'importe quel nom de Dieu? Pourquoi le Ram Nam est-il chanté

ici?

R: Tout nom de Dieu qui nous est cher peut être psalmodié. L’important est de savoir que le Nom

représente Dieu qui est en nous.

Néanmoins, à Anandashram, et ceci dès sa création, nos Maîtres ont choisi Ram Nam - OM

SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM - comme pilier principal. C'est par le Ram Nam qu'Ils ont

atteint les sommets.
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De plus, par souci d'uniformité au sein d'une organisation, un Nom doit être choisi. Si les

dévots chantent des noms différents, il y aura confusion totale.

9.Q: Quelle est la signification de ‘Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram’?

R: “Dieu qui est à la fois Vérité, Amour et Puissance, Impersonnel et Personnel! Victoire à Toi,

victoire à Toi!”

(Om = Vérité Impersonnelle - sans Nom et sans forme,

Sri = Puissance Divine - celui qui apparaît en tant que noms et formes,

Ram = Dieu qui est Vérité, Amour et Puissance, à la fois personnel et impersonnel, et aussi au-

delà des deux, le Un suprême et transcendant,

Jai Ram = Victoire à Dieu,

Jai Jai Ram = Victoire, victoire à Dieu)

10.Q: Quel est le processus d’affinement intérieur qui doit s'opérer quand la répétition

du Nom est entreprise?

R: Quand la louange à Dieu est entreprise de façon régulière et authentique, graduellement le

pouvoir infini inhérent au Nom:

♦ aide à arrêter le vagabondage du mental,

♦ tourne l'esprit vers l'intérieur,

♦ mène au détachement,

♦ permet l'élargissement de 'moi' à 'nous'

♦ puis mène à la Source, et

♦ enfin, induit l'effacement de la répétition elle-même.

Il est vrai qu'initialement, la nature vagabonde du mental peut empêcher de se concentrer sur

la louange. Mais avec foi et persévérance, au fil du temps, la répétition du Nom aboutira à de

la concentration, et peu à peu l'agitation et les impuretés du mental disparaîtront.

11.Q: Comment la répétition du Nom aide-t-elle à gagner en concentration?

R. La concentration est l'étape préparatoire au silence du mental. Mettre le mental au repos signifie

transcender toutes formes de séparation et se stabiliser dans l'AMOUR Absolu. De façon

générale, nous distinguons quatre méthodes de concentration:

♦ La première est de répéter le Nom à voix haute. Quand le mental est attiré par le son à

travers l'oreille, il y est tant et si bien absorbé que tous courants de pensée dissonnants se

dissipent.

♦ La seconde est de porter en votre sein la forme de votre choix de déité ou de Gourou qui

vous a éveillé et de répéter le Mantra. Ce faisant, le mental cesse de vagabonder.

♦ La troisième méthode consiste à identifier chaque objet sur lequel s'attarde votre esprit,

avec Dieu. Ce faisant, nous essayons d'aller aux sources de ces objets. La réflexion nous

permet de réaliser que tout a émergé de cette seule Source.
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♦ La quatrième méthode est d'être le témoin du mental. En observant le mental, nous nous

détachons de celui-ci et devenons un témoin du mental. Alors que nous observons le

mental, celui-ci cesse progressivement d'être. Seul demeure le Témoin, ou Conscience.

12.Q: La répétition du Nama contribue-t-elle à nous relier au reste de la création?

R: Le mental qui écoute la psalmodie est immédiatement mis à l'arrêt, menant l'aspirant à la

Source de toutes les sources, connue diversement comme étant Amour, Silence, Conscience,

Vérité, Félicité ou Paix en soi. Cette expérience permet progressivement à l'aspirant de ressentir

la présence de cette Source dans le reste de la création. Puis vient la réalisation que cette

Grande Réalité pourvoit tout le nécessaire pour chaque individu au travers d'autres créations,

ouvrant ainsi la voie pour que les individus soient reliés les uns aux autres, tout comme différents

organes du corps fonctionnent à l'unisson les uns avec les autres.

13.Q: Le chant de congrégation joue-t-il un rôle important dans la sadhana personnelle?

R: Oui, au stade initial, chanter dans une congrégation aide vraiment les dévots à s'accorder avec

le Nom. Dans une telle assemblée, il peut y avoir certaines personnes qui soient avancées sur

le chemin spirituel, dégageant des vibrations Divines et sanctifiant l'atmosphère, ce qui peut

aider l'aspirant à calmer le mental. Par conséquent, pour se purifier, il est toujours recommandé

de communier avec les dévots de Dieu qui, constamment remplis de pensées Divines, ont

atteint un certain degré de paix et de tranquillité par union avec Lui. En telle compagnie, nous

trouvons une grande aide et notre progression spirituelle s'en trouve accélérée.

14.Q: La répétition du Nom est-elle un but en soi? Y a-t-il des étapes avancées dans la

répétition, qui se devéloppent à partir de la répétition vocale?

R: Oui, la répétition du Nom est un but en soi, pourvu que cela soit entrepris exclusivement avec foi

et dévotion totales, accompagné de pureté dans nos actions, ce qui signifie absence de 'moi' et

'mien' dans toutes nos pensées, paroles et actions.

La psalmodie peut être faite de quelque manière que ce soit selon le goût, le tempérament, l'aptitude et

l'inclination de l'aspirant.

Cependant, un processus à trois voies dans la psalmodie - vocale, silencieuse et mentale

- est aussi reccommandé, par lequel l'étape finale de silence du mental peut être atteinte:

♦ L'une des méthodes est d'abord de fermer les yeux, de chanter le Nom à voix haute et

d'essayer d'entendre notre propre chant. Cela arrêtera progressivement le vagabondage

du mental.

♦ Quand un certain progrès a été réalisé par le chant vocal, l'on peut recourir au chant en

silence sans émanation de son, mais avec un mouvement de lèvres et de langue où l'on

entend soi-même son propre chant. Cela peut être réalisé par une pratique régulière et

soutenue, élevant ainsi le niveau de concentration.

♦ Puis vient l'étape finale, la répétition mentale, sans le son externe grossier émanant de

la bouche, en l'absence de tout mouvement de lèvres et de langue, alors même que le

chant se poursuit mentalement, écoutant celui-ci intérieurement tout le temps avec attention,
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le niveau de concentration étant au sommet.

Après un effort continu, avec patience et persévérance, lorsque l'on est profondément enraciné dans cette

répétition mentale du Nom, la conscience du Substrat de toutes les pensées s'élève et l'on devient témoin

de la psalmodie. Ainsi, quand l'attention se focalise sur la psalmodie et le Témoin lui-même, la psalmodie

culmine jusqu'à l'étape finale de silence, s'effaçant dans le processus.

Dhyana –Dhyana –Dhyana –Dhyana –Dhyana –

Voyage IntérieurVoyage IntérieurVoyage IntérieurVoyage IntérieurVoyage Intérieur
15.Q: Y a-t-il un mode particulier de méditation qui soit suggéré par les Maîtres?

R: Au cours du voyage spirituel, aller à l'intérieur est un passage obligé.

♦ Lorsque nous sommes assis en silence, nous devons tout d'abord être conscients que le

Dieu que nous recherchons se trouve dans notre propre coeur.

♦ Puis répéter Son Nom mentalement. Amener le mental à répéter le Nom jusqu'à ce que

toutes ses fluctuations cessent et qu'il devienne parfaitement calme.

♦ S'il ne devient pas facilement calme, nous devons poursuivre mentalement la répétition du

Nom avec une attitude d'abandon de soi.

♦ Nous essayons de développer une conscience-témoin. C'est un état de conscience de

l'immortelle et rayonnante Vérité à l'intérieur de nous.

♦ En fait, cette conscience elle-même est la Réalisation de Dieu.

16.Q: Comment pouvons-nous orienter notre esprit vers le voyage intérieur?

R: Anandashram, selon Pujya Mataji, est un lieu pour apprendre l'Amour et le Service Universels.

Par l'auto-analyse, nous serons à même de savoir si nous avons absorbé les rudiments de

l'Amour et du Service Universels, ou si à la place, nous avons traité nos visites à la légère. De

façon générale, nous avons tendance à prêter attention aux procédures et aspects extérieurs

des programmes routiniers de l'Ashram et à l'aspect personnel des saints Fondateurs, plutôt

qu’à l'idéal qui les a conduits à devenir un saint. Même si l’on peut ressentir une joie éphémère

tandis que l'on est pris par l'attirail extérieur, y compris l'adoration de la forme physique des

saints, l'expérience nous apprend que ces éléments ne nous ont pas aidés à progresser sur le

chemin spirituel.

L'introspection et l'examen direct sont essentiels pour les aspirants spirituels que nous sommes.

Un tel exercice nous révèlera ce qui se passe en nous quand la répétition du Nom est entreprise,

quand une tentative est faite d'aller vers l'intérieur et quand des occasions de s'adonner à du

service se présentent. Alors, par une réflexion approfondie, en découvrant les faiblesses du

mental, nous devons:

♦ Intensifier notre prière du fond du coeur, au Seigneur logé à l'intérieur de nous, afin qu'Il

nous sauve des tendances nous tirant vers le bas

♦ Chercher à clarifier nos doutes auprès de chercheurs qui ont avancé sur le chemin spirituel
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♦ Parcourir les portraits biographiques de Saints pour découvrir comment ils abordaient les

problèmes

♦ S'impliquer dans des actes d'amour et de compassion.

17.Q: Pourquoi voit-on tant d'aspirants se débattre dans leur quête spirituelle en dépit

de leurs meilleurs efforts?

R: Il est vrai que de nombreux aspirants se débattent pendant des années sans ressentir qu'ils ont

progressé dans leur quête spirituelle. Entreprendre une Sadhana ou arpenter le chemin de la

spiritualité a pour but d'anéantir le sentiment que c'est nous qui faisons, de nous détacher et de

nous libérer du sentiment d'individualité. Tant que nous ressentons que c'est nous qui faisons

la Sadhana, il ne peut y avoir de progrès. Par exemple, si l'on sent que l'on a 'progressé' ou

'évolué', le sentiment d'orgueil s'immisce. Dans le cas contraire, si l'on sent que l'on n'a 'pas

progressé', l'on se sent coupable ou découragé. Dans les deux cas, le sentiment d'être celui qui

fait, le 'Je' est prédominant.

L'attitude appropriée est de savoir dès le départ que:

♦ C'est par Sa grâce que nous pensons à une vie spirituelle

♦ C'est Lui qui nous entraîne, nous guide, nous mène

♦ C'est Lui qui nous fait penser, ressentir, dire ou faire

♦ C'est Lui qui nous fait entreprendre la Sadhana

♦ C'est Lui qui nous fait nous souvenir de Lui (ou même L'oublier)

♦ C'est Lui qui nous fait nous rapprocher du reste de la création

♦ C'est Lui qui nous fait avoir le sentiment d’être en difficulté

Par cette attitude, le voyage tout entier devient joyeux. Finalement, Il nous conduira au but.

SeSeSeSeSeva –va –va –va –va –

SerSerSerSerService Universelvice Universelvice Universelvice Universelvice Universel
18.Q: En quoi 'Vishwa Seva' (Service Universel) diffère-t-il de projets de service social?

R: Oui, lorsque nous parlons de 'service social', nous avons le sentiment d'aider les autres. Le sentiment

d'être celui qui fait s’accapare de telles activités. Du point de vue spirituel, cette attitude retardera

notre progression sur le chemin spirituel.

Vishwa Seva (Service Universel) part de la compréhension que c'est Dieu qui crée le champ de

service. Il nous appelle à servir, Il pourvoit les ressources pour servir et Il est Lui-même le bénéficiaire.

Tout se produit comme faisant partie de Son jeu, Sa volonté, Son travail. En effet, personne n'aide

vraiment l'autre. Dans ce contexte, le sentiment d'être celui qui fait n'existe pas. Le service est rendu

de façon naturelle. Et dans ce processus, un élargissement se produit de 'moi' à 'nous' puis finit par

aller de 'nous' à 'Lui'. C'est Lui-même qui nous transporte à travers le processus, pas à pas, Sa main

dans la nôtre.
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LLLLLa Quête Spira Quête Spira Quête Spira Quête Spira Quête Spirituelleituelleituelleituelleituelle
19.Q: Qu'est-ce-que la spiritualité?

R: La matière et l'Esprit sont deux choses différentes. Notre corps (matière) est matériel et l'Esprit

demeurant dans le corps est Spirituel. La spiritualité est ce qui se rapporte à l'Esprit, l'Ame ou

Dieu. Contempler cela nous rendra peu à peu conscients que nous ne sommes pas simplement

des corps, mais quelque chose qui s'en distingue. La discipline spirituelle, lorsqu'entreprise

correctement, nous fera petit à petit réaliser que c'est cet Esprit, ou Dieu, qui nous fait penser,

ressentir, parler ou agir. Progressivement, nous réaliserons notre unité avec cet Esprit, ou Dieu.

20.Q: La vie spirituelle et la vie mondaine sont-elles deux compartiments distincts

comme elles paraissent souvent l'être?

R: Initialement, la vie mondaine et la vie spirituelle peuvent paraître distinctes, tout comme dans

nos maisons, nous avons une pièce distincte des autres pièces pour la Pooja ou la prière.

L'intention quand on va dans la pièce à Pooja, est de reconnaître qu'il y a une Puissance

supérieure qui régule tout dans notre vie. Rendre grâce à cette Puissance, avec le support de

disciplines spirituelles et avec une conception adéquate, nous permettra progressivement

d'accepter qu'Il est le Maître et nous sommes les serviteurs et que tout ce qu'Il nous donne à

traiter (objets, émotions, pensées et situations) est à Lui dédier en tant qu'offrandes. Lorsque

nous atteindrons ce stade, peut-être n'aurons-nous pas besoin de pièce à Pooja séparée étant

donné que nous mènerons nos affaires partout comme étant des offrandes dévouées.

De la même façon, lorsque nous commencerons à percevoir, grâce à Son souvenir constant,

que tout est activé par Lui seul, nous ne verrons pas de différence entre les obligations mondaines

et les pratiques spirituelles, car progressivement, il nous apparaîtra évident que toutes nos

activités se déroulent telles qu'inspirées par Lui seul.

21.Q: Est-il réellement possible d'appliquer la spiritualité dans la vie quotidienne?

R: Il est courant d’avoir le sentiment que la dimension spirituelle peut être introduite seulement par

ceux qui ont un état d'esprit 'spirituel' et que cela n'est pas possible pour tout le monde. Il n'en est

rien! A mesure que nous poursuivons sur le chemin spirituel, nous en venons à accepter

intellectuellement qu'Il est en nous, et que nous sachions, reconnaissions, niions, réduisions, ignorions

cela, ou pas, Il est toujours avec nous et que sans Lui, le sentiment d'individualité n’existe pas. Cette

attitude nous permet progressivement de réaliser que tout ce que nous pensons, disons ou faisons

n'est autre que spirituel. Quand cela se produit, nous commençons à ressentir de la joie dans tous

les champs d'action car il y aura alors coordination entre le travail extérieur et l'aspiration intérieure

et aucune différence entre le mondain et le spirituel ne se fera sentir.

22.Q: Comment les disciplines spirituelles aident-elles les personnes en détresse à

regagner leur calme?

R: Dans de nombreux cas, l'on constate que ceux qui visitent/prennent contact avec l'Ashram en
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quête de bénédictions pour dépasser un grand nombre de leurs problèmes du monde, trouvent

un soulagement du fait de leur foi dans les Maîtres aussi bien que par la répétition du Ram Nam

sacré et tout-puissant. Bien sûr, ils se sentent satisfaits par la solution reçue pour leur difficulté

du moment. Ils ne pensent peut-être pas à une solution durable pour tous les problèmes.

La vie est toujours pleine de hauts et de bas. Comme quelqu'un l'a justement exprimé, de même

que toute serrure a une clé, tout problème a une solution. Le moyen de résoudre le problème est

de chercher et trouver la clé. Une prière intense et sincère nous aide à trouver la solution. Nos

pratiques spirituelles nous donneront progressivement le matelassge nécessaire sous forme

d'acceptation de la réalité que tout problème a une pertinence dans notre vie et a aussi une

solution. Elles peuvent nous permettre d'accepter chaque situation calmement, nous amenant à

absorber les chocs que nous recevons au contact des différents défis de la vie, tout en nous

aidant à devenir plus positifs dans tout. Ainsi, même s’il nous arrive d’être quelque peu tendus

ou contrariés, en un temps le plus court possible nous nous retrouverons sur les rails.

23.Q: Jnana, Bhakti et Karma (connaissance, dévotion et action) constituent-ils

différentes voies?

R: En fait, ces trois aspects ne sont pas séparés. Ils font tous partie intégrante de tout

accomplissement fructueux.

Supposons que nous voulions préparer une tasse de thé. D'abord nous devons connaître les

ingrédients requis, le processus de préparation, et aussi savoir de quels instruments  nous avons

besoin pour la tâche en question. En dehors de ces éléments à connaître, nous devons porter

l'intérêt nécessaire ou avoir le dévouement requis pour la tâche. Ensuite, nous devons

effectivement amorcer l'acte de préparation du thé. Quand ces trois facteurs sont parfaitement

alignés, le thé préparé sera de grande qualité, procurant joie à toute personne à qui il est offert

ainsi qu'à la personne qui l'a préparé.

De la même manière, sur notre chemin spirituel aussi, nous devons combiner connaissance,

dévotion et action. Voilà pourquoi à Anandashram la trine voie de Nama, Dhyana et Seva est

suggérée.

♦ Répéter Son Nom, pour se souvenir de Lui qui est en nous et qui est le Soi lui-même

♦ Prier du fond du coeur de nous rendre conscients de Sa présence à tout moment, et

♦ Lui dédier toutes nos actions.

Tous ce qui précède doit aller de pair.

24.Q: Dans l'Ashram, nous voyons des photos de nombreux saints et Maîtres. Que

véhiculent-elles?

R. Bien qu'Anandashram ait ses propres pratiques spirituelles et sa routine, il reconnaît également

que toutes les voies préconisées par différents saints mènent au même but.

Comme stipulé par Swami Rama Tirtha, "Il est faux d'empêcher les aspirants de recevoir la

Vérité depuis toute source en plaçant des murs autour d'eux. Vous avez le droit de regarder le
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ciel à travers toute porte ou fenêtre; en fait, vous avez le droit de quitter la maison et de profiter

du paradis entier à ciel ouvert."

Ainsi, tous les Maîtres sont vénérés à Anandashram.

25.Q: Pourquoi a-t-on l'esprit calme et serein quand on est dans l'Ashram, et pas tant

une fois sorti?

R: Les dévots sont poussés à visiter l'Ashram pour trouver réconfort et soulagement à des problèmes

pressants, ou pour la joie goûtée lors de visites précédentes. Alors naturellement, pendant leur

séjour à l'Ashram, leur esprit est quelque peu libéré de leurs idées arrêtées, appréciations et

désappréciations, vrais et faux, etc. Mais durant leur séjour, ils se souviennent à peine que le

but de leur visite est d'effacer de leur esprit les conditionnements ci-dessus; il en résulte qu'aucun

changement ne se produit dans leur approche des hommes et des affaires. Donc quand ils s'en

vont, le mental conditionné avec lequel ils sont arrivés à l'Ashram revient comme avant.

Souvent, ce qui se passe, c'est que pendant que nous sommes à l'Ashram, nous limitons notre

implication à la seule appréciation des aspects sentimentaux/émotionnels et des conforts

physiques, et ne faisons aucun effort sérieux pour connaître le principe central de la vision du

saint-fondateur. Malheureusement, nous oublions que notre visite est pour nous mettre dans

un processus d’amélioration de soi et pour avancer vers le but établi par le Maître.

L'AshrL'AshrL'AshrL'AshrL'Ashram Et Lam Et Lam Et Lam Et Lam Et Le Mondee Mondee Mondee Mondee Monde
26.Q: Pourquoi Anandashram garde-t-il profil bas?

R: L'Ashram repose sur le fondement de vérité que c'est Dieu qui arrange toutes choses à l'Ashram

à Sa façon. Alors rien n'est pour ainsi dire initié par l'Ashram. L'Ashram n'a donc pas besoin

de se livrer à une quelconque forme de promotion.

27.Q. Pourquoi ne trouve-t-on ici d'images ou de symboles de culte traditionnel, y

compris des rituels?

R. Les symboles peuvent certainement aider le débutant à se souvenir de Dieu. Mais il y a un

risque à s'accrocher à de tels supports tout du long, dans le sens que cela peut conditionner

notre esprit à restreindre la Réalité Omniprésente à cette forme limitée. Nous aspirons à une

vision suffisamment flexible pour permettre l'élargissement et l'universalisation. Ainsi, aucun

culte d'images ni rituels ou autres ne sont favorisés à Anandashram.

Afin de représenter l'aspect universel, il nous est demandé de toujours ressentir que l'Univers

entier est notre Ashram et nous sommes à Anandashram pour réaliser cette vérité.

28.Q: Comment cet Ashram se relie-t-il au reste du monde?

R: L'Ashram ne se cantonne pas à privilégier seulement une vie contemplative. De façon subtile,

il encourage les dévots à s'engager dans toute forme de Seva qui leur donne un sentiment

d'accomplissement, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ashram.

L'Ashram est relié à la société en général à travers quelques uns des programmes suivants:
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♦ L'Ashram encourage les dévots à participer au Nama Yagna de 15,500 Crore pour la paix

dans le monde, amorcé par Pujya Mataji. Il est demandé aux dévots de chanter tout Nom

de Dieu au quotidien avec la résolution de réaliser un objectif déterminé pour le bien-être

de toutes les créations du monde, car tout le monde est interconnecté et interdépendant.

♦ La prière pour la paix dans le monde et la Prière Universelle récitées quotidiennement

dans le Bhajan Hall, sont aussi quelques uns des programmes de l'Ashram qui permettent

aux dévots de se relier au reste du monde.

♦ A travers diverses publications et la revue mensuelle 'THE VISION', l'Ashram diffuse le

thème de son idéal d'Amour et de Service Universels auprès d'innombrables personnes

aussi bien en Inde qu'à l'étranger.

♦ Des personnes et organisations ayant besoin de soutien s'adressent à l'Ashram et celui-ci

répond à leurs besoins dans la mesure du possible.

♦ L'Ashram s’efforce aussi de promouvoir de façon modeste des valeurs humaines dans le

système éducatif, de sorte à éveiller la jeune génération à 'une sollicitude et une attention

de qualité à l'égard des autres'.

29.Q: Quelle est la routine quotidienne à Anandashram?

R: Les programmes quotidiens de l'Ashram sont globalement comme suit:

♦ Le chant sacré du Ram Nam débute à 6 heures du matin et se poursuit jusqu'à 18 heures

de façon quotidienne dans les Samadhi Mandirs, où hommes et femmes participent

alternativement chaque demi-heure.

♦ Le 'Mouna Mandir' est destiné au voyage intérieur.

♦ Les activités de Seva liées au fonctionnement de l'Ashram ainsi qu'à l'aide à autrui se

poursuivent avec discrétion.

♦ Dans le sanctuaire principal, le Bhajan Hall, des programmes variés aident les participants

à cultiver le souvenir de Dieu. Ceux-ci se déroulent de 5 h du matin à 21 h 30, avec une

courte pause dans l'après-midi.

♦ Une session de Satsang de 15 h 30 à 16 h 30 comprend la lecture d'articles inspirants des

Mahatmas et des interactions avec les participants.

Il se peut qu'initialement, les dévots ne soient pas à mêmes de relier les différents programmes

mentionnés ci-dessus à l'idéal de l'Ashram. Mais avec de la réflexion, ils pourront reconnaître

que ces programmes sont  là pour leur permettre de s'élargir du limité à l'illimité, de 'moi' à

'nous', de l'individuel à l'universel.

30.Q: Que fait l'Ashram pour la jeune génération qui a besoin d'être guidée quant au

sens et au but de la vie?

R: En motivant les enseignants à intégrer des valeurs humaines aux études scolaires sous la forme

d'exemples vivants tirés de la vie quotidienne, l'Ashram essaie de toucher la jeune génération

qui est l'espoir du futur. Les valeurs humaines relient vraiment chacun au reste de la création,

inspirant les jeunes à s’acheminer de 'moi' à 'nous'.
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Prière UniversellePrière UniversellePrière UniversellePrière UniversellePrière Universelle
Ô Seigneur de l’Univers,

Ô Créateur, Protecteur et Destructeur des mondes,

Je viens en toute humilité à Tes pieds très saints,

Et me livre entièrement à Toi.

Daigne me bénir toujours de Ton souvenir.

Ô divin et miséricordieux Maître,

Donne-moi force, pureté et paix.

Tu es puissance absolue, omnisciente et omniprésente,

Tu es assis dans le cœur de tous les hommes.

Tu es toute pureté, toute bonté et tout amour,

Tu es un véritable océan de paix et de béatitude,

Tu chéris Tes adorateurs,

Tu es le refuge de ceux qui sont délaissés,

Rédempteur et Sauveur de ceux qui s’abandonnent à Toi.

Fais que je Te dédie ma vie et que je demeure à Ton service,

Par Ta grâce, puissent paix et joie toujours habiter mon cœur.

Tu es mère, maître, ami et tout pour moi,

Accepte-moi comme Ton enfant et Ton serviteur;

Accorde-moi la faculté de T’aimer de tout mon cœur;

Que tout ce que je fais devienne une digne offrande

A Tes pieds très saints;

Fais-moi pur dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes;

Je mets mon mental à Tes pieds,

Remplis-le toujours de Ton souvenir;

Laisse Ta glorieuse lumière illuminer mon cœur.

Ô Soutien des mondes,

Ô Seigneur bon et charitable, Dieu des dieux,

Donne-moi la vision divine,

Pour que je puisse Te voir comme étant tout, dans tout;

Fais-moi toujours sentir Ta fidèle compagnie;

Puisse ma vie être guidée et contrôlée par Toi!

Ta présence être toujours avec moi, en moi

Et partout autour de moi.

Je Te supplie, je me prosterne devant Toi,

Écoute cette prière qui surgit de mon cœur,

Et fais-moi Tien et Tien seulement,

Pour l’éternité !

- Swami Ramdas
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