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NOTE DE L’ÉDITEUR
Le terme “RELIGION” indique l’unité de l’humanité, alors qu’il est

désormais  identifié  comme  un  espace  de  compartimentation  des
différents sectes et groupes sous sa bannière. La montée des dissensions,
des querelles  mutuelles  et  de la  suspicion entre les  divers  groupes et
sectes  est  en  augmentation,  et  par  conséquent  il  est  aujourd’hui
nécessaire de connaître et de comprendre la véritable signification de ce
terme fréquemment employé, et bien souvent improprement : Religion.
Dans ce contexte, nous sentons que les écrits sur ce sujet vital de notre
Gurudev Bien-Aimé, Swami Ramdas, aideront à la compréhension de
l’universalité de ce terme qui, lorsqu’il est correctement traduit dans la
vie quotidienne, amène à des relations saines et harmonieuses entre les
individus tout comme entre les communautés et les nations.

Pour simplifier sa lecture, son assimilation et sa mise en pratique au
lecteur/chercheur, ainsi que pour atteindre une plus large portion de la
société, nous avons le plaisir d’offrir ces écrits sous la forme d’un petit
livret.

Puissent ces écrits être déterminants à déclencher d’un mouvement
dans  les  cœurs  des  amoureux  de  l’humanité,  afin  de  disséminer  les
valeurs  cardinales  d’amour  et  de  fraternité  Universels  entre  tous  les
habitants du globe, et de combattre l’animosité religieuse qui menace.

Anandashram.

L’AUTEUR
Swami  Ramdis,  connu  sous  le  nom de  P.  Vittal  Rao pendant  sa

période pré-Sannyas, vivait une vie ordinaire jusqu’à ce que la grâce de
Dieu descende sur lui,  pendant ou autour de l’année 1920. Il  en vint
alors à penser  profondément à la  futilité des affaires mondaines,  à  la
nécessité de poursuivre le chemin divin et de réaliser son identité avec
l’Être Suprême qui seul peut mener à la Paix éternelle. Il offrit en totalité
son être sur l’autel de Dieu. C’est en ce temps que son père l’initia au
Nom  saint  et  tout-puissant  de  Dieu  -  le  Mantra  RAM.  Il  se  mit  à
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continuellement chanter le Nom divin. Quand l’impulsion de renoncer à
la vie mondaine lui vint des profondeurs de son être, il adopta une vie de
mendiant  errant.  Une ardente  aspiration  alliée  à  une  pratique  intense
pour parvenir vers le Très-Haut accéléra son progrès spirituel et, en peu
de temps, il put contempler son Bien-Aimé Dieu partout, en lui comme
en dehors. Ainsi montra-t-il comment une soumission absolue au Divin,
émergeant  de  Son  rappel  constant  par  le  chant  de  Son  nom,  peut
rapidement  mener  à  la  Réalisation  ultime  et  à  s’établir  dans  une
Béatitude sans fin.

Atteignant  ainsi  la  libération  spirituelle  et  la  vision  de  Dieu,  il
commença sa mission : éveiller l’humanité à la conscience de Dieu. En
1931, lui et la Mère Krishnabai, sa plus éminente disciple ainsi qu’une
âme Réalisée, fondèrent Anandashram avec pour objectif de propager les
idéaux d’Amour et de Service Universels. Ce centre spirituel offre tout
le nécessaire à la régénération spirituelle de l’âme afin qu’elle puisse
réaliser sa parfaite nature divine.

Swami Ramdas atteignit  le  Mahanirvana en Juillet  1963 et  Mère
Krishanabai en Février 1989.

Les livres écrits par Swami Ramdas, qui viennent des profondeurs
de la Réalité, continuent d’inspirer d’innombrables dévots autant en Inde
qu’en dehors de lʼInde.
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“Assurément le sens et le but de la vie sont merveilleux
lorsque celle-ci est comprise comme étant d’une nature
et  d’une  signification  universelles.  Sa grandeur  ultime
est révélée lorsqu’elle perce tout sentiment de division et
de  différence,  et  qu’elle  déverse  autour  d’elle  une
lumière calmante d’amour pur et spontané - la félicité
d’une paix et d’une joie inexplicables.”

 - Swami Ramdas



1. QU’EST-CE QUE LA RELIGION?
Essaie de pénétrer l’origine mystérieuse de la vie -la tienne et celle du
monde. Savoir qui tu es constitue la quête véritable. Pour atteindre cette
réalité, tu dois, par un procédé systématique de pensée et de discipline,
transcender toutes les limitations humaines créées par le corps, le mental
et  l’intellect;  dès  lors,  en  t’embarquant  dans  le  domaine  de  l’Esprit,
réalise ta nature immortelle, immuable et bienheureuse. Voilà ce qu’est
la religion.

2. LA RELIGION QUE NOUS VOULONS
La religion, dont la fonction est de guider et d’inspirer l’humanité à

une vie d’entente, d’aide et d’amitié mutuelles, est étrangement devenue
la cause de haines raciales,  de rivalités destructrices  et  d’attitudes de
supériorité  malsaines.  Nous  voulons  une  religion  dénuée  de  toute
particularité obtuse et libérée de croyances dogmatiques, d’obligations
superstitieuses et d’attitudes bigotes et moralisatrices. Nous voulons une
religion qui en appelle à l’esprit intérieur de chaque homme et de chaque
femme - une religion qui soit universelle dans sa forme et qui embrasse
tous les êtres dans ses plis. Nous voulons une religion qui amène amour
et joie dans nos cœurs, lumière et sagesse en nos têtes. Nous voulons une
religion qui lie les hommes entre eux, indépendamment des différences
apparentes,  en  une  seule  communauté  humaine  sur  la  Terre.  Nous
voulons une religion qui nous apprenne à sacrifier nos petites joies pour
le service d’une humanité en détresse. Nous voulons une religion qui
nous  permette  de  voir  que  tous  les  membres  de  la  race  humaine
appartiennent à une même famille mondiale. Nous voulons une religion
qui  nous  fasse  réaliser  que  nous  sommes  l’Esprit  immortel,  tout-
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“Aimer tous est la véritable dévotion à Dieu, et servir
tous est la véritable adoration de Dieu.”

 - Swami Ramdas



pénétrant  et  toujours  bienheureux,  et  que  Dieu,  nous  et  l’univers  ne
sommes qu’un dans la Réalité absolue. Nous voulons une religion qui
nous  verrait  offrir  nos  hommages  à  égalité  envers  les  Maîtres  et
Incarnations des diverses croyances et sectes du monde.

La religion est, en son sens véritable, aussi vaste que les cieux qui
s’offrent en refuge pareillement pour tous; aussi accessible à chacun que
l’air même qui remplit l’espace, et aussi égale à octroyer ses faveurs à
chacun que la lumière du soleil. On ne peut confiner la religion entre les
murs  étroits  d’un  credo  ou  d’une  organisation.  Par  conséquent,  être
l’adepte  de  la  religion  véritable  signifie  être  complètement  libéré  de
toute  limitation gênante  et  sortir  au grand jour  prendre la  main d’un
hindou, d’un chrétien, d’un musulman, d’un parsi, d’un bouddhiste, d’un
jaïn ou d’un juif avec une vision et un amour égaux.

La note fondamentale d’une vie religieuse est le service dénué d’ego
- un service né d’amour pur  et  de compassion pour tous  les  êtres  et
toutes les créatures de cette terre. Ce sont seulement de tels hommes et
femmes qui, divinement inspirés, peuvent s’avancer comme champions
de paix et de bonne volonté car ils sont possédés par la vision exaltée de
la  vie  éternelle.  Tout  être  humain  peut  s’élever  à  cette  paix,  à  cette
splendeur spirituelle. Il lui suffit de briser la coquille de l’égoïsme et de
se révéler tel qu’il est - de rompre les liens de la chair et d’entrer dans la
vie immortelle de l’Esprit. Ainsi libéré il déclare:

“La paix et la joie étant tes possessions inhérentes, pourquoi les
rechercher  hors  de  ton  être?  Étant  lumière  toi-même,  pourquoi
crapahutes-tu  dans  l’obscurité  dans  l’attente  qu’un  rayon  de
changement vienne de l’extérieur? Pourquoi nier ton éclat éternel?
Saches  que  tu  es  l’Âme  de  cet  univers  -  lumière,  paix  et  joie
éternelles. Réalise ta lumière et éclaire tous les êtres. Réalise ta paix
et arrose-les de tranquillité. Dis ‘Je suis l’Esprit plein de béatitude’
et offre ta joie à tous. Affirme ta nature Divine et libère milliers et
millions des entraves de l’esclavage. Sois Dieu et guide les autres
vers Dieu.

“Aime chacun et ne hais personne. De simples discours de paix
ne te vaudront rien. De simples discours sur Dieu ne t’avanceront
guère. Fais surgir tous les pouvoirs latents de ton être et révèles-en
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l’entière  magnificence.  Sois  en  surcharge  de  paix  et  de  joie  et
disperses-en où que tu sois, où que tu ailles. Sois une flamme de
Vérité ardente, sois la beauté florissante de l’amour, sois un baume
de paix calmant. Par la force de ton Esprit, chasse les ténèbres de
l’ignorance,  dissous  les  nuages  de  la  discorde  et  de  la  guerre  et
amène bonne volonté, paix et harmonie entre les peuples du globe.
Ceci est ta mission de vie.

“Ne vis pas pour les fantaisies passagères de la vie. Mise sur
l’immortalité en dédiant toutes tes forces au service de Dieu dans
l’humanité.  Finies  les  ambitions  insignifiantes.  Finies  les  vues
basses et étriquées sur la vie. Lève-toi dans la gloire et la majesté de
ton Être invincible. Sois pur, sans ego, patient et résigné, ne permet
jamais  à  l’ego  d’élever  la  voix  et  de  te  traîner  à  sa  suite,  au
contraire, sois empli de la force, de la grâce et de la splendeur de
Dieu, car, en vérité, tu es Dieu.”

Voici ce dont la religion véritable devrait faire d’un être humain – le 
reste n’est que vanité et mortification.

3. LA VÉRITABLE RELIGION
La religion est une affaire d’expérience. Ce n’est pas en devenant

membre  de  quelque  église,  croyance  ou  secte,  qu’un  individu  est
habilité à vivre cette expérience. Ce n’est pas par la lecture d’un nombre
quelconque d’écritures et d’ouvrages sacrés que lui sera octroyée cette
expérience.  Ce n’est  pas  en suivant  passivement  rites,  cérémonies  et
cultes  qu’un  homme  parvient  à  cette  expérience.  La  réalisation
spirituelle est  une question d’effort  et de lutte individuelle.  Seules la
purification du cœur et  l’illumination de l’intellect peuvent élever de
l’humain au Divin. 

L’homme de la véritable religion, lorsqu’il  est  sur  le  chemin,  est
surtout concerné par sa propre lutte interne pour la libération et la paix.
Il mène une lutte constante et soutenue contre ses ennemis intimes qui
lui bloquent l’accès au royaume de Dieu. Son seul et unique but est de
vivre entièrement dans la lumière Divine. Il conserve et concentre toutes
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les forces de son entendement, de son cœur et de ses actions dans le but
de réaliser cet état suprême. Avant qu’il n’atteigne ce but,  il  évite de
prêcher aux autres les grandes vérités de l’expérience spirituelle. On ne
peut  insuffler  l’esprit  de  Vérité  à  autrui  à  moins  d’en  avoir  la
connaissance et l’expérience la plus complète.

La  religion  véritable  est  une  religion  d’amour  basée  sur  la
connaissance et la perception claire de l’unité de toute la vie, dans la
variété de toutes ses formes. La réalisation de sa propre immortalité est
le but spirituel. L’amour pour tous les êtres et toutes les créatures du
monde est fondé sur le faîte d’une telle réalisation. D’ici, l’amour opère
avec  une  vision  infinie  telle  qu’il  brise  les  barrières  des  castes,  des
croyances et des couleurs. Il ressent comme le Bien-Aimé éternel qu’il
porte  dans son cœur est  manifesté  en chaque être.  Cet  amour refuse
d’être  circonscrit  à  quelque  limitation,  car  il  coule  avec  une  force
tellement irrésistible qu’il démolit toutes les frontières.

Si  l’humanité  recherche une  paix  et  une  unité  véritables,  chaque
homme  et  chaque  femme  doit  pratiquer  cette  véritable  religion  et
devenir conscient du seul vrai Dieu, qui est parent de tous les êtres et
créatures de ce monde. Être en union avec Dieu est, par conséquent,
identique à réaliser son unité avec l’humanité. Ceci est la seule solution
au problème du monde d’aujourd’hui, créé par esprit  de défiance, de
haine, de division et de guerre.

Ainsi  raclons  et  frottons  tout  ce  qui  est  superstitions,  dogmes  et
coutumes  vieillis,  rituels  et  observances  présents  dans  toutes  les
religions, et levons-nous dans la lumière essentielle de Dieu dont les
rayons bénéfiques se déversent pareillement sur nous tous.

4. LʼOBJECTIF DE LA RELIGION
L’objectif  de  la  religion  est  d’élever  la  vie  et  la  conscience  de

l’homme au niveau de la vie et de la conscience Divine. C’est en fait une
possession du divin par  laquelle  chaque aspect  de la  vie  est  élevé et
transformé en un état  absolu de perfection.  La raison d’être de toute
discipline  spirituelle  telle  que  prière,  dévotion  et  don  de  soi  est
d’atteindre  cet  état  exalté.  Il  doit  être  compris  dès  le  début  que  la
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suprême Vérité à la  réalisation de laquelle nous aspirons demeure en
chacun de nous. Par le rappel et la méditation continus de cette Vérité,
nous devons fournir  les  conditions  internes favorables  à  ce que cette
réalité suprême puisse purifier les émotions du cœur et l’emplir d’amour,
de  compassion  et  de  paix;  qu’elle  puisse  illuminer  l’intellect  par  la
vision de l’égalité et d’un sens universel de l’unité dans la multitude des
révélations  de la  nature;  qu’elle  puisse  se  déverser  spontanément  par
l’équilibre d’un cœur purifié et d’un intellect inspiré sous forme d’action
dénuée d’ego qui tende vers la régénération de l’humanité sans aucune
distinction de race, de croyance, de couleur, ou de nationalité.

Le cœur qui bat de l’Amour divin devrait étendre cet amour jusqu’à
ce qu’il enveloppe la création entière, y incluant tous les êtres et toutes
les  créatures.  L’intellect,  détaché  et  uni  dans  l’existence  statique  et
supra-consciente  derrière  toute  manifestation,  devrait  se  dresser  en
témoin  éternel,  calme,  serein  et  éclatant,  qui  supporte  les  œuvres
d’amour  et  de  service  universels  dont  le  cœur  et  le  corps  sont  les
instruments.

Dieu,  qui  est  à  la  fois  l’esprit  immanent  et  transcendant,  qui  est
l’unique  Réalité,  n’est  pas  seulement  le  Brahman  silencieux  dénué
d’attributs,  mais c’est aussi une Vérité révélée sous forme de lumière
éternelle,  d’amour infini, de paix et de béatitude sans fin. Un contact
prolongé avec cette vérité qui englobe tout devrait nous permettre d’être
surchargés de ces attributs Divins et de transformer la nature humaine,
trébuchante  et  ignorante,  en  l’expression  même  de  la  lumière,  de
l’amour  et  de  la  béatitude  divins.  La  démonstration  ostentatoire
d’observances religieuses n’y aboutira pas;  ce qui est  nécessaire pour
commencer, ce qui est de première importance, c’est une sincérité ferme
à s’élever aux hauteurs même de la divinité, dont l’atteinte est l’ambition
maîtresse de tout aspirant et chercheur de Vérité. Il faut faire en sorte
que Dieu puisse travailler en nous à la transmutation de notre vie entière
en une vie de splendeur et de paix spirituelles, afin que nous puissions
sentir  que nous sommes Divins jusqu’en chacun des atomes de notre
être.  Nous  devons  vivre,  nous  mouvoir  et  placer  notre  être  en  Dieu
totalement. Le halo de la lumière divine devrait nous envelopper et des
rayons d’amour pur et glorieux devraient irradier de notre personne, se
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traduisant en actions qui soulagent la détresse, la discorde et la misère
prévalant dans la vie de l’humanité au sens large.

La religion n’est pas de ces choses qui se donnent en spectacle. La
religion implique un lien réel de l’individu avec la Réalité cosmique et
supra-cosmique  qui  permette  de  reconnaître  de  manière  ultime  que
l’individu  est  l’incarnation  d’un  Esprit  Universel  dont  la  nature  est
d’existence  absolue,  de  conscience  toute-pénétrante  et  de  joie
inextinguible.

En effet, la vie humaine est Divine en son essence, et l’effort d’un
aspirant spirituel vise à réaliser la vérité de cette formule mystique. Afin
d’atteindre cet état il doit concentrer toutes les ressources de son cœur et
de son mental,  et tous les pouvoirs de ses sens et  de son corps pour
briser les murs de l’ignorance qui lui obstruent la vision de sa nature
véritable, éternelle et divine. La vie doit être totalement dédiée à cette
noble fin. Une dévotion tiède, une discipline interrompue, un courant de
méditation brisé ne permettent pas à l’âme de lutter pour la capture et la
possession  de  la  Vérité.  La  réalisation  de  Dieu  n’est  pas  un  chemin
tranquille.  Une  foi  constante,  une  détermination  inébranlable,  et  une
attitude  résolue  seules  peuvent  le  faire  progresser  vers  ce  but  et  lui
permettre d’arriver face-à-face avec Dieu dans le temps le plus court.
Aucun sacrifice ne devrait être considéré comme trop grand pour arriver
à ce but suprême. C’est pourquoi il  est dit  à juste titre que seuls des
héros  sont  préparés  à  fouler  ce  chemin.  Seuls  ces  hommes à  l’esprit
indompté  peuvent  embarquer  pour  une  telle  aventure.  Certainement,
l’homme qui  a  tourné  le  dos  à  la  poursuite  des  objets  éphémères  et
illusoires  du  monde  peut  se  tenir  debout  en  face  de  la  magnifique
lumière des Lumières -le Dieu éternel- et courir vers Lui, le cœur brûlant
d’une faim aigüe et  insatiable pour Celui  qu’il  considère comme son
unique Bien-Aimé, et par l’atteinte duquel seul sa faim peut être apaisée.

Réaliser Dieu signifie donc, pour l’esprit aspirant, reconnaître Dieu
à l’intérieur comme à l’extérieur de toute existence, et par conséquent,
étendre son amour et sa bonne volonté à tous les êtres et à toutes les
créatures  en  ce  monde,  offrir  chaque  once  de  sa  force  physique  et
spirituelle au service de l’humanité et ainsi vivre la vie de Dieu Lui-
Même, manifesté en chair  et  en os.  Par  conséquent  la  religion est  la
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pratique  de  la  plus  haute  Vérité  qui  mène  à  la  transformation  de
l’homme en l’être resplendissant de la Divinité.

5. LE RÔLE DE TOUTES LES RELIGIONS
Le rôle de toutes les religions est de montrer le chemin qui mène à

la liberté, à la paix et à la joie parfaites. Cet état béni peut être réalisé
uniquement par l’éradication de l’ego en se livrant totalement à Dieu.

La vie divine devrait couler en nous, l’amour divin résider en nos
cœurs, et la lumière divine inspirer toutes nos activités. Par conséquent
notre cœur devrait être en harmonie avec Son amour, notre intellect être
illuminé par Sa sagesse et notre corps travailler selon Sa volonté. Ceci
est le but de toute vie humaine.

Afin d’enseigner cette belle Vérité vinrent Krishna, Bouddha, Jésus-
Christ, et Mohammed. Ils déclarent d’une seule voix que nous pouvons
révéler la Divinité cachée en nous en Lui offrant totalement notre être et
en dédiant notre vie à Son service.

Une simple compréhension intellectuelle des vérités religieuses est
différente  d’une  réelle  expérience  spirituelle,  qui  est  une question de
relation intime entre l’âme et Dieu. Il doit être entendu qu’aimer et servir
Dieu, c’est aimer tous les êtres et toutes les créatures. Réaliser Dieu c’est
être conscient de Sa présence en tout lieu. Partout où vous vous tournez,
là est Sa lumière, Son pouvoir et Sa gloire.

C’est la discipline spirituelle à laquelle s’adonne un homme sous
l’inspiration du Divin seule qui peut le purifier et le rendre conscient de
l’Esprit immortel qu’est Dieu. Tout le reste est, comme on l’a dit, ‘‘pure
vanité et mortification”.

Vivons  et  agissons  comme Il  le  veut  pour  le  bien  universel!  En
vérité, c’est en aimant et en servant son prochain que réside illumination,
libération et paix véritables. Ceci est la plus noble des réussites.
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6. LA RELIGION UNIVERSELLE
La  conscience  divine  est  l’héritage  le  plus  précieux  de  la  race

humaine. Dès lors que les sages des premiers temps l’atteignirent, il y a
peut-être  des  milliers  d’années  dans  le  cycle  d’existence  actuel  du
monde, nous avons été témoins d’une myriade grandissante de saints et
d’hommes  de  sagesse  Divine,  brillant  dans  le  firmament  du  temps.
Chaque nouvel âge, chaque nouvelle décennie a ajouté à ces lumières
spirituelles. Incarnations, Prophètes et Maîtres, sont apparus de temps à
autres  de par  le  vaste  monde,  certainement  plus  nombreux en Orient
qu’en  Occident,  avec  pour  seule  mission  d’éveiller  l’humanité  à  la
conscience de la Réalité immortelle de Dieu.

En effet,  c’est  une tâche agréable de susciter  ne serait-ce qu’une
pensée en direction des accomplissements spirituels les plus élevés de
l’homme. Le glorieux travail effectué par ces grands hommes et femmes
qui  furent  inspirés  par  de  nobles  idéaux  et  de  divines  expériences,
s’élèvent distinctement dans l’horizon de la vaste avenue de l’histoire de
l’homme. Ces personnalités colossales, élevées au-dessus de toute chose,
servent toujours tel un phare à de nombreuses âmes naufragées telles un
navire dans les tourbillons de la vie.

L’aube d’une conscience exaltée fut d’abord révélée à l’humanité
dans les Upanishads. Dans ces textes, les Rishis illuminés de l’Inde ont
chanté  avec une  ferveur extatique  la  sublimité  d’une  réalité  éternelle
incluant  tout.  L’intensité  fascinante  de  ces  chants  d’immortalité  fut
transmise aux générations suivantes par les aspirants les plus dédiés qui
s’abreuvèrent à cette symphonie Divine. Puis vinrent Krishna, Bouddha,
Shankaracharya et Mahavir pour répandre la splendeur de l’amour Divin
envers tous les peuples du monde. De même, Socrate et Platon en Grèce,
Marc-Aurèle à Rome, Moïse en Israël, Jésus en Palestine, Mohammed
en  Arabie,  Zoroastre  en  Perse,  Confucius  et  Lao  Tzeu  en  Chine,
apparaissent  comme  les  figures  hors  du  commun  de  la  régénération
spirituelle de leur peuple en leur temps. À leur suite, il y eut une ère
d’illumination qui inonda presque chaque portion du monde.

Parmi ces grandes âmes qui firent descendre la lumière et la paix de
Dieu  vers  le  cœur  de  l’homme,  les  principales  sont:  Guru  Nanak  et
Rama Tirtha au Punjab; Tulsidas, Kabir et Mira Bai dans les Provinces
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Unies  (Uttar  Pradesh  et  Uttarakhand  actuels,  NdT);  Chaitanya,
Ramprasad,  Ramakrishna  et  Vivekananda  au  Bengale;  Jnaneshwar,
Ekanath,  Tukaram  et  Namdev  dans  le  Maharashtra;  Ramanuja  et
Madhwa  dans  le  Sud  de  l’Inde;  dans  les  autres  pays:  Spinoza  en
Espagne; Mirza Ali Mohammed, Baha’u’llah et Abdul Baha en Perse;
Tolstoï et Blavatsky en Russie; Carlyle, Ruskin, Wordworth et Edward
Carpenter en Angleterre; Schopenhauer, Heine et Gœthe en Allemagne;
Washington, Emerson, James Allen et Walt Whitman aux États-Unis. En
venant aux temps présents, il faut mentionner quelques héros spirituels
de  renommée  mondiale.  En  Inde:  Gandhi,  Ramana,  Aurobindo,
Rabindranath,  Krishnamurthi  et  Vaswani.  En  Grande-Bretagne:
Hamblin.  En  France:  Romain  Rolland  et  Paul  Richard.  En  Russie:
Nicolas Roerich. Aux États-Unis: Sunderland, Mirza Ahmad et Kettner.
Il est incontestable que beaucoup d’autres noms pourraient être inclus
dans le chapelet des personnalités Divines mentionnées ci-dessus.

Aussi incomplète que soit cette courte étude, elle sert notre objectif
qui est de montrer que, de temps immémoriaux, la lumière continuelle
des  révélations  Divines  a  non  seulement  été  merveilleusement
entretenue, mais elle a aussi produit un nombre grandissant d’hommes-
Dieu à travers l’histoire de l’humanité.

Malgré les guerres intermittentes qui ont provoqué la destruction de
la  vie  humaine  à  grande  échelle,  malgré  d’erratiques  accès  de  haine
aboutissant  à  des  bains  de  sang  délibérés,  incités  par  un  patriotisme
étroit ou par un fanatisme malsain, l’influence que les héros spirituels de
la  Terre  ont apportée à l’humanité  a triomphalement  gagné sa  valeur
suprême. Chacun d’entre eux a soutenu qu’il réside une gloire véritable
et éternelle dans la souffrance et même dans la mort quand la vie se
déroule telle une offrande déposée sur l’autel de Dieu et de l’humanité.
Des millions ont trouvé un réconfort et une paix inimaginables grâce à
l’influence spirituelle que leur apportèrent ces grandes âmes, par leur
toucher guérisseur et par leur enseignement qui élève l’esprit. Même par
une étude  superficielle  de  la  nature  essentielle  des messages  que ces
grandes âmes ont délivré au monde, on ne peut manquer de remarquer
qu’elles  ont  prêché  d’une  seule  et  même  voix,  car  tel  en  est
effectivement le cas, que le but ultime de l’humanité ainsi que de toute
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vie est de parvenir à la conscience Cosmique, par laquelle on réalise que
le monde entier et toutes les créatures qu’il abrite sont unies et une seule
dans la Divinité universelle, supra-universelle et éternelle; que l’essence
véritable  de toute vie est  Divine et  que la somme totale  des mondes
manifestés et de leurs êtres est un Esprit immortel, non-divisé et tout-
pénétrant dont les attributs sont la paix et la joie absolue.

Par conséquent, que chacun d’entre nous se lève et comprenne la
nature immortelle de son existence, et ainsi, abandonnant haine, arrière-
pensées et fierté, qu’il se mêle librement avec chacun de par le monde en
une camaraderie parfaite, amicale, fraternelle et Divine. Réalisons que
cette religion universelle est la religion véritable - la vision de la divinité
en  tous  les  êtres  est  la  véritable  vision  -  la  liberté  et  la  paix  de
l’immortalité sont la liberté et la paix véritables.

7. L’UNITÉ DES RELIGIONS
Il existe de nombreuses religions, fois et sectes en ce monde. Leur

objectif  à  toutes  est  soi-disant  d’éveiller  la  conscience  de  sa  parenté
spirituelle dans le cœur de l’homme - la reconnaissance de la Fraternité
humaine  et  la  Paternité  ou  Maternité  de  Dieu.  Mais  qu’en  est-il  en
réalité? Plutôt que de se dresser au nom de l’unité, de l’amour et de la
fraternité,  elles  sont  occupées  à  fomenter  mauvaises  pensées  et
dissensions dans les relations entre les hommes. Aussi étrange que cela
puisse paraître, tout ceci est fait au nom de Dieu.

Les grands Enseignants, qui amenèrent la lumière de Dieu dans les
cœurs des hommes, n’appartenaient à aucune religion, aucune société,
aucune église, aucun temple. Leur temple était le monde entier et leur
Dieu résidait dans les cœurs de tous les êtres et de toutes les créatures.
Ainsi leur amour débordait pareillement pour tous, sans distinction de
quelque  credo  ou  classe  créé  par  l’homme.  Leur  amour  était  libre
comme l’air, leur vision universelle comme la lumière et leurs services
étaient les mêmes pour tous les membres de la race humaine. 

Luttes, échauffourées et guerres ont lieu de par le monde pour en
obtenir  pouvoir  et  gloire  temporels.  Les hommes qui poursuivent  ces
objectifs sont évidemment poussés par un instinct de basse nature. Mais
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que dire de ceux qui provoquent troubles, violence et misère au nom de
Dieu, lui qui est plein d’amour, de pardon et de paix?

Là encore, tout comme il y a un complexe de supériorité rampant
parmi ceux qui sont fiers de leur race, de leur richesse, de leur statut ou
de leur  caste,  le  même complexe  est  évident  parmi  les  disciples  des
grands Enseignants du monde. Ils disent: “Seul mon Maître est parfait et
vous ne pouvez parvenir à la libération qu’en lui obéissant; ma religion
est la seule religion véritable et toutes les autres sont fausses; je suis le
seul homme civilisé et vous êtes tous des païens et des infidèles.” Aussi
longtemps  que  ce  genre  de  sentiment  perdure  chez  les  soi-disant
religieux, au lieu d’apporter unité, harmonie et paix dans le monde, ils
n’y répandent que discorde et chaos.

Le  concept  même  de  Dieu  est  basé  sur  le  principe  de  paix  et
d’harmonie  universelles.  Il  est  le  véritable  serviteur  de  Dieu  et  de
l’humanité,  celui  qui  comprend  cette  vérité  et  qui  voit  en  tous  ses
compagnons humains  les  membres de la  famille  de Dieu,  en laissant
s’exprimer  le  pouvoir  unificateur  de  l’amour  divin.  C’est  alors  qu’il
contemple la  Divinité  en chacun des êtres.  C’est  alors  que son cœur
déborde d’un amour pur, que sa vision irradie de lumière divine et que sa
vie devient une offrande au Dieu qui réside en chacun. Un éveil spirituel
de cette nature est la nécessité du moment. L’homme devrait purifier son
cœur et l’emplir  d’amour Divin, sa vie devrait  couler en une joyeuse
spontanéité au service de l’humanité souffrante.

Les  dénominations,  étiquettes,  organisations  et  associations  sont
d’une importance secondaire. L’Esprit Divin - que vous l’appeliez Dieu,
Vérité ou Réalité - doit prendre possession de nos âmes de telle sorte que
nous puissions nous fondre en son être et devenir son Incarnation même.
Jésus, Krishna, Bouddha et Mohammed ne sont pas seulement de grands
idéaux que l’on se contente d’adorer de loin. Nous devons modeler et
transformer nos vies afin de devenir pareils à eux - nous élever à leur
stature et connaître notre véritable nature, divine et immortelle.

Au fond, toute âme baigne dans la lumière et la joie de Dieu. C’est
seulement en atteignant la conscience de cette gloire que nous pourrons
amener paix et bonnes intentions dans le monde, sinon c’est impossible.
Sermonner sans devenir un exemple flamboyant qui émeuve, élève et
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transmute les cœurs des hommes ne fera que peu de bien.
À  cause  des  guerres,  le  monde  traverse  une  époque  d’agonie

terrible.  Il  incombe  à  chacun  d’entre  nous  de  noyer  nos  différents
insignifiants et d’élever nos cœurs à l’unisson vers le Divin Maître des
Mondes en une prière pour la paix et pour le bien sur Terre. Puisqu’il ne
nous est pas donné de comprendre totalement Dieu et Ses voies, ne nous
querellons donc plus au sujet des concepts limités et imparfaits que nous
avons faits de Lui. Nous savons que Dieu est omnipotent, plein d’amour
et plein de pardon. Ouvrons nos cœurs afin que Son pouvoir et Sa grâce
nous soient révélés.  Soumettons notre volonté à Sa volonté afin qu’il
puisse  agir  à  travers  nous.  Puisse  notre  piteux  ego  s’effacer  dans  la
splendeur de Sa présence. Aimons tous les peuples du monde en Son
nom. Que nos cœurs expriment compassion et sympathie pour tous ceux
qui peinent et qui souffrent. Prions pour qu’Il les bénisse. Puissions-nous
devenir Ses enfants véritables en héritant des qualités de notre parenté
divine!

8. LA RELIGION: UNE INDICATION VERS LA
SOURCE ÉTERNELLE

La religion constitue la base sur laquelle une véritable régénération
de l’humanité peut être érigée. Mais cette religion devra porter tous les
signes  d’une  conception  universelle,  en  accord  strict  avec  les
enseignements des grands Maîtres des lèvres desquels coula une même
sagesse,  une  même  vérité.  Dogmatisme,  superstition  et  traditions
incohérentes  ont  aujourd’hui  voilé  la  lumière  pure  de  la  culture
spirituelle.

Si nous voulons marcher sur le chemin Divin, nous devons réguler la
conduite  de  notre  vie  de  telle  sorte  que  nous  puissions  peu  à  peu
maintenir en nos cœurs la conscience de la grande Vérité qui réside en
nous et qui est partout présente. Le gaspillage inutile de notre énergie,
particulièrement  mentale,  doit  être  évité.  Le mental  doit  être contrôlé.
C’est seulement par un procédé régulier de concentration sur le grand
idéal que nous pouvons résister aux attaques du doute et de l’anxiété.
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Gardons notre vision mentale éblouie par l’objectif de la réalisation
d’une paix parfaite. Une profonde introspection ainsi qu’une persévérance
à  se  rapprocher  de  la  conscience  élevée  et  exaltée  de  notre  être,
permettront de susciter en nous une puissance invincible, afin d’utiliser
les forces internes et externes à notre meilleur avantage. Réalisons que
nous sommes l’Esprit immortel et plein de paix, et non un simple corps
qui  n’est  qu’un  masque  éphémère  revêtu  par  l’Esprit  pour  son  jeu.
Plongeons dans les profondeurs de notre être pour découvrir la Source
éternelle et secrète de notre existence. La voie du succès, de la paix et de
la puissance se trouve dans cette direction-là.

9. LE CHOC DES CROYANCES
L’existence d’innombrables religions, cultes et credos, a provoqué

quantité  de dissensions  dans le  monde.  Chaque foi  ou credo soutient
devant  l’humanité  que  seul  son fondateur  est  le  véritable  Enseignant
Divin, et que l’âme ne peut parvenir à la libération et au salut que par lui
seul. De même, l’adepte d’une croyance particulière décrie et condamne
les  autres  croyances  comme  étant  fausses  avec  un  zèle  proche  du
fanatisme. Si seulement on était dénué de parti-pris et ouvert d’esprit, et
qu’on  essayait  de  comprendre  les  principes  élevés  sur  lesquels  sont
basées toutes les religions, chacun comprendrait sûrement que tous ces
grands  Maîtres  se  sont  épuisés  et  s’épuisent  encore  à  conduire
l’humanité vers la finalité la plus noble de la vie, Dieu. Le dicton “Il n’y
a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir” est maintes fois vérifié
auprès de tous ceux qui sont occupés à fomenter des guerres contre les
autres fois que la leur. Ils tentent d’élever le piédestal de leur idéal sur le
terrain mouvant de critiques peu charitables dirigées contre les Maîtres
des autres croyances. Les héros spirituels remarquables qui amenèrent la
lumière au monde sont: Krishna, Jésus, Bouddha, Mohammed, Zoroastre
et bien d’autres.

La vie est destinée à un but et non à des luttes et dissensions stériles.
La vie est plus importante que les croyances et les cultes. Seule compte
une vie élevée, purifiée et divinisée. Ceci ne peut arriver que lorsque la
vie est vécue de la manière dont les grands Maîtres l’ont vécue.
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On ne devrait pas oublier que la raison suprême de la vie est d’être
transformée  en  une  existence  dédiée  à  un  service  joyeux,  aimant  et
spontané. Les débats théologiques, les controverses néfastes et débridées
ont gaspillé les heures précieuses de maintes nobles vies qui, sans cela,
auraient éminemment contribué à l’harmonie et à la paix dans le monde.
En effet, servir son prochain est la note fondamentale de la vie, et les
Maîtres furent et demeurent l’incarnation d’un tel service. Plutôt que de
gaspiller son énergie en luttant contre les autres croyances, les semeurs
de discorde pourraient utiliser cette même énergie à leur guise au profit
de  leur  propre  évolution  spirituelle  et  au  service  de  l’humanité
souffrante.

La  situation  actuelle  est  qu’il  y  a  suffisamment  de  haine  et  de
mauvaises intentions dans le monde pour diverses raisons temporelles; il
faut en outre y ajouter la mésentente et les rivalités mises en place entre
les diverses religions dans le domaine spirituel. Dieu, qui est le Seigneur
de l’univers, représente l’unité et la paix. Le Seigneur est le même pour
toutes les religions et tous les peuples du monde. Alors, que dire de ceux
qui cherchent à créer dissensions et ruptures parmi les peuples au nom
d’un tel Dieu? Non seulement leur progression vers l’idéal élevé s’en
trouve interrompu, mais ils retardent également l’évolution des autres.

L’homme  est  par  nature  un  animal  égoïste.  En  fonction  de  son
expérience spirituelle limitée, il se permet de douter de l’utilité d’autres
croyances  que  celle  qu’il  suit.  La  vérité  ne  peut  être  pleinement
comprise qu’à travers la perfection de l’expérience. Cette perfection est
le point convergent de tous les courants spirituels existant en ce monde.
Et à partir de là, toutes les spiritualités culminent en un même but, en
une  même  fin.  Dans  l’état  actuel  des  dissensions  religieuses,  qui
empirent à cause des efforts persistants faits pour les renforcer, un sens
aigu  de  compréhension  et  un  esprit  de  camaraderie  entre  tous  les
croyants sont un besoin urgent.

Puisse  l’esprit  de  Dieu  éveiller  les  cœurs  des  hommes  à  la
conscience  de  l’unité  et  de  la  fraternité,  basée  sur  une  attitude
reconnaissant l’égalité de toutes les religions, et sur une foi commune en
l’unique Maître suprême qui est le parent divin de l’univers, considérant
que tous les grands maîtres, sages et saints que le monde a connus sont,
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à égalité, Ses représentants sur Terre.

10. MESSAGE AU PARLEMENT DES RELIGIONS
Ramdas  est  en  accord  total  avec  les  ambitions  et  objectifs  du

Parlement des Religions et il souhaite à ses organisateurs le plus grand
des succès dans leur louable effort. 

Ramdas croit en l’unité et en l’harmonie entre les fois. Avant que la
conscience  de  quelque  unité  religieuse  puisse  régner,  l’humanité  doit
s’élever  au-dessus de l’étroitesse  sectaire des religions  existant  en ce
monde.  Certes,  toute  religion est  admirable  en  elle-même,  fondée  tel
qu’il  en  est  par  une  personnalité  divine.  Fondamentalement,  les
enseignements  de tous les  grands Prophètes que le monde ait  connus
sont les mêmes. Un Parlement des Religions fournit le meilleur espace
pour faire ressortir et insister sur cette unité fondamentale en présentant
les enseignements de tous les prophètes et saints du monde dans leur
pureté  et  leur  gloire  éclatantes.  Tout  effort  en  vue  d’accentuer  les
différences  superficielles  entre  les  religions  doit  être  découragé  et
éliminé pour que la conscience de l’unité du monde puisse s’établir.

Ramdas  remarque  que  l’un  des  objectifs  pour  lequel  se  tient  le
Parlement  des  Religions  est  d’inculquer  une  vision  véritablement
universelle  dans  la  mentalité  moderne,  de  promouvoir  les  idéaux
d’amour et de fraternité universels, ainsi que le sentiment d’être membre
d’une  confrérie  internationale,  afin  d’amener  la  solidarité  et  la  paix
mondiales.  La  disparition  de  la  mentalité  guerrière,  qui  aujourd’hui
menace  la  vie  humaine  et  la  civilisation,  repose  uniquement  sur  la
naissance de la conscience de la Divinité dans l’homme. C’est seulement
par la connaissance du Divin que l’homme s’élèvera du statut d’animal
au statut spirituel. Dans le domaine de l’Esprit, paix et harmonie règnent
en  permanence.  Infuser  dans  nos  vies  la  lumière  de  l’Esprit  et,  en
conséquence,  accorder  notre  conduite avec nos compagnons humains,
est ce qui constitue l’instauration véritable de la conscience de paix dans
le monde.

Les guerres qui se déclenchent dans le monde sont dues uniquement
à l’ignorance, à la fierté et à l’égoïsme de ceux qui préfèrent rester dans
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leurs  cages  étroites,  dénués  de  la  volonté  de  plonger  dans  l’océan
immortalisant qu’est la Vie Divine. L’amour limité aux frontières de son
pays,  la  loyauté  confinée  à  sa  race,  religion  ou  communauté,
l’attachement à sa famille et l’identification à son corps sont à égalité les
rejetons de l’ignorance qui nous confine dans des cages plus ou moins
grandes. Plonger sa vie dans l’étendue du Divin est une tâche de héros.
Aujourd’hui, avec joie, Mère Terre peut être fière de Ses fils et de Ses
filles héroïques d’Orient et d’Occident qui proclament avec assurance
que le monde est leur demeure et que tous les êtres qui y vivent sont leur
famille.

L’immortalité est  un droit que chacun acquiert  à la naissance. La
conscience Divine est l’héritage le plus précieux de l’humanité. La vie
est  de  source  universelle  et  dénuée  de  toute  limitation.  Les
enseignements des Rishis de jadis montrent clairement que l’ignorance
de la Vérité toute-pénétrante, dont la nature est la Béatitude pure, est la
cause à l’origine de la peur, des difficultés et de la misère. On remarque
que les conflits entre nations, les querelles religieuses, l’injustice sociale,
l’exploitation économique et la tyrannie politique découlent, en fin de
compte, de l’égoïsme et de l’incapacité à réaliser l’unité et l’universalité
de l’Esprit. Quand l’obscurité de l’ignorance est chassée par la lumière
de  la  connaissance,  on  ne  peut  que  s’exclamer  dans  un  état  de
conscience exaltée:

“Le grand Esprit qui vit et se meut en moi anime également tous les
êtres  et  créatures  de  l’univers.  Pour  moi,  les  distinctions  raciales,
nationales et sectaires n’ont aucun sens. J’appartiens au monde. J’ai des
sentiments pour tous, j’aime tout le monde,  et je  sacrifie  avec plaisir
mon  temps,  mon  énergie  et  ma  pensée  au  service  des  autres.  Les
frontières  nationales  n’existent  ni  dans  mon  existence  universelle,  ni
dans  ma conscience  universelle.  Je  ne  suis  membre  d’aucune  église,
croyance, culte ou religion spécifique. Mon Dieu est la lumière, la force
et la joie de mon âme, tout comme Il est la lumière, la force et la joie de
l’âme  de  chaque  être  en  ce  monde  -  qu’il  soit  Hindou,  Bouddhiste,
Musulman, Chrétien, Juif ou autre. L’amour est la lumière et la gloire de
mon âme, qui est une avec l’âme de l’univers.”

Tous les Maîtres que le monde a connus déclarent à l’unisson: “Ô
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homme, si  tu  veux la paix en ce monde,  pour toi  et  pour les  autres,
adapte  ta  conduite  à  la  loi  de  l’amour  dictée  par  l’Esprit  Cosmique.
Élargis ta vision afin qu’elle englobe tous les êtres et lie-les à toi par
l’amour, l’amitié et la bonne volonté. Élève-toi au-dessus de toutes les
croyances étriquées, de tous les cultes sectaires, de toutes les tendances
au communautarisme et de toutes les ambitions nationalistes. Immerge
ta vie dans l’infini de Dieu”.

Puisse  l’Esprit  Tout-Puissant,  le  Souverain  Suprême de l’univers,
éveiller les cœurs de l’humanité à la conscience de l’unité du monde et
de la fraternité, conscience basée sur une attitude reconnaissant l’égalité
entre toutes les religions ainsi que l’acceptation que tous les prophètes
sont, au même titre, Ses représentants sur Terre!

11. LES VALEURS RELIGIEUSES SELON LES
PAROLES DES GRANDS MAÎTRES

Les  différences  de  classe,  de  croyance,  de  race  et  de  nationalité
auxquelles  nous  tenons  ne  sont  guère  mieux  qu’accessoires;
fondamentalement, l’humanité est une. Le but de toutes les religions est
de faire en sorte que l’Homme réalise cette unité suprême de tout ce qui
est  vivant.  Essayons  brièvement  de  comprendre  ce  que  les  Grands
Enseignants du monde ont dit.

Dans  l’Hindouisme,  les  Rishis  de  l’antiquité  ainsi  que  les
incarnations  et  saints  qui  suivirent  ont  prêché  avec  insistance  la
souveraineté  de  l’esprit  sur  la  matière,  et  qu’à  la  lumière  de  la
connaissance spirituelle, tous les êtres et créatures sont essentiellement
UN. L’acquisition de l’amour, de la tolérance et de l’harmonie universels
est la note fondamentale de leurs enseignements, car ils déclarent que
c’est seulement par le développement de ces qualités qu’un être humain
parvient à la paix et à l’harmonie véritables.

L’homme compte sur la richesse et la gloire - ces soi-disant bonnes
choses  -  pour  son  bonheur.  Elles  sont  illusoires.  Le  bonheur  qui  en
découle  est  comme  une  étincelle.  La  seconde  qui  suit,  la  lumière  a
disparu et le voilà noyé dans l’obscurité. Mais le bonheur Divin est pur
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et sacré - pas une once de tristesse en celui-ci - car il ne dépend que de
lui-même. Quand tu comptes sur autre chose que Lui pour ton bonheur
et que celle-ci disparaît, ton bonheur disparaît aussi. Si c’est sur l’Éternel
que tu comptes pour ton bonheur, ce sera pour toujours. Dieu existe de
Lui-Même.  Il  est  Sa  propre  source.  Si  tu  communies  avec  Lui,  tu
connaîtras  un  bonheur  immortel.  Ce  ne  sont  pas  les  circonstances
extérieures  qui  nous  rendent  joyeux  ou  tristes,  mais  c’est  notre  état
intérieur  et  notre attitude envers  les  circonstances.  Dans la Bhagavad
Gīta, une Sloka (un verset, NdT) qui dit:

“Celui qui regarde d’un œil égal le bonheur et la souffrance, pour
qui l’or, la boue et la pierre sont d’égale valeur, pour qui sont égaux le
plaisant et le déplaisant, la louange et le blâme […] - on dit qu’il est au-
dessus  des Gunas.(les modalités de la nature: sattva,  rajas et  tamas,
NdT)”

C’est  cet  état  qui  est  considéré  comme  le  plus  haut  dans  la
Bhagavad Gīta. Lorsque tu as transcendé les paires d’opposés. Sinon tu
es  comme  un  animal  apeuré  sur  l’autel  sacrificiel.  Tu  as  peur  qu’à
chaque instant, il t’arrive quelque chose de fâcheux. Mais tu es dans un
état  d’équilibre  lorsque  tu  es  en union avec  Dieu.  Ne t’épuise  pas  à
obtenir quoi que ce soit de l’extérieur. Tu te satisferas alors de ce que
Dieu te donne. Le contentement est une fête continuelle. Il ne peut venir
à toi que lorsque tu as atteint la béatitude auto-existante. Elle est déjà ici,
dans ton cœur. Sois-en conscient. Ceci n’arrive que par Sa grâce. L’éclat
et la beauté de Dieu se manifestent en toi par le biais de ton chant de Son
nom. Par Son rappel constant tu peux purifier ton être et te préparer à Sa
vision.

Dans le Christianisme, on trouve que Jésus-Christ - le Prince de la
Paix - enseigna comment seule la fraternité intime des hommes, en tant
qu’enfants  du  même  Dieu,  peut  libérer  les  cœurs  du  péché  et  de  la
souffrance, et leur accorder paix et liberté véritables. Ses derniers mots à
ses disciples - “Aimez-vous les uns les autres.” - sont significatifs. 

Le Prophète de l’Arabie, Mohammed, vint établir une fraternité sur
terre. Il soutenait que c’est l’union au nom de Dieu qui apporte la force
et la joie véritables. Il exhorta que l’on se soumette à la volonté de Dieu
et que l’on vive en paix.

21



Bouddha - l’incarnation de la compassion - prêchait le triomphe de
l’amour  sur  la  haine  et  montra  comment,  en  renonçant  aux  désirs
égoïstes du cœur, un homme triomphe de l’ego et atteint la libération. Il
affirma  que  la  bonté  envers  toutes  les  créatures  est  l’expression
extérieure d’une vie illuminée.

Zoroastre délivra un message d’amour et de bonne volonté. Il insista
sur la pureté absolue de la vie comme étant une condition nécessaire
pour parvenir à la lumière et à la paix divines. Lui aussi, il enseigna que
l’aide, la sympathie et l’amitié mutuelles seules peuvent amener au salut
de l’âme.

Guru Nanak invoqua une immense force spirituelle afin d’unir un
grand  nombre  de  gens  en  une  foi  commune.  Il  les  enflamma par  la
véritable  dévotion  et  l’allégeance  totale  à  Dieu,  les  débarrassant  de
toutes les règles non-essentielles qui causaient divisions et dissensions.

Là encore, il exista bien d’autres Maîtres spirituels qui vinrent de
temps à autres, en diverses contrées de ce monde, délivrer le message de
l’unité  de l’humanité,  comme l’idéal  à  réaliser par  tout  amoureux de
Dieu.  Ainsi,  il  est  clair  que l’humanité  dans sa  totalité  est  une seule
famille, et que Dieu, dont la grâce brille pareillement sur tous, en est le
parent suprême.

Le but de toute religion est le même - libérer l’âme de ses chaînes de
basse  nature  et  parvenir  à  l’union avec Dieu.  Nous savons  qu’un tel
accomplissement dépend totalement de l’attitude d’amitié de l’individu
envers  ses  semblables.  Cependant,  il  est  déplorable  qu’il  y  ait  des
rivalités  et  des  dissensions  aiguës  entre  les  fidèles  des  différentes
religions. Ils se battent les uns contre les autres et versent le sang au nom
de la religion. Bien que Dieu devrait représenter l’unité et l’harmonie, en
Son nom, on laisse aux instincts violents et brutaux de l’homme l’entière
liberté de causer mauvaises pensées, discorde et conflits dans le monde.
L’homme,  dans  son  ignorance,  entre  en  guerre  pour  la  gloire  et  le
pouvoir terrestres. Lorsqu’il découvre sa relation avec Dieu, il devient
homme de paix et aime pareillement tous les êtres. En nous disant les
enfants et les serviteurs de Dieu, comment pouvons-nous encore montrer
de la haine contre nos compagnons terriens et lutter contre eux, et cela
en tant que fidèles de notre foi? Aucun Prophète ou Maître ne prêcha un
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tel chemin à ses disciples.
Pour  réaliser  l’unité  mondiale,  il  est  essentiel  d’entrer  dans  le

domaine de l’Esprit où les distinctions superficielles n’existent pas, où
tous les êtres sont égaux aux yeux de Dieu. Il faut pour cela Lui élever
notre cœur, avoir notre mental rempli de Son rappel, communier avec
Lui en notre cœur et en notre âme, et au stade ultime, nous soumettre à
Sa volonté dans tous les domaines.  C’est  alors  que notre  vision peut
s’illuminer d’un amour pour tous et que nous voyons en chacun de nos
compagnons des parents et des amis chers. C’est alors que nous brisons
le  voile  de  la  diversité  et  que  nous  réalisons  notre  lien  commun  et
universel tissé d’affection et d’amour, en sachant que tous les conflits,
bagarres et guerres, sont nés de pure folie - le résultat d’une vision de la
vie des plus égoïstes -  et  sont  les causes de peines et de souffrances
injustifiées envers nous comme envers les autres. 

La vie est un noble don de Dieu. Si elle n’est pas remplie de l’esprit
d’amour, de lumière et de paix divins, elle revêt la nature sauvage des
habitants de la jungle. Les instincts guerriers appartiennent à la création
brute.  L’Homme  est  doté  de  la  capacité  à  développer  ses  qualités
divines. Si seulement il prêtait l’oreille aux paroles des Grands Maîtres
et qu’il mettait sa vie en accord avec Dieu, quel paradis pourrait-il faire
de la Terre !

Ô amis, de quelque religion que vous soyez, élevons constamment
notre cœur et révélons nos vertus inhérentes de paix et d’harmonie en
entretenant une douce communion avec Lui par la prière, les Bhajans
(chants dévotionnels, NdT) ou la méditation. Ainsi, non seulement nous
illuminerons et embellirons notre vie, mais le monde prendra aussi un air
souriant et  serein. Tel qu’il  en est, la marée dévastatrice de la guerre
actuelle se déplace à grandes enjambées avec l’objectif de recouvrir le
monde entier et de transformer notre juste Terre en un grand carnage. La
force  Spirituelle  est  bien  plus  puissante  que  la  force  physique.  Le
pouvoir  de  l’Amour  est  plus  grand  que  celui  de  la  haine.  Telle  est
l’expérience des hommes et des femmes de Dieu.

Unissons-nous dans la suprématie de Dieu l’omnipotent, et faisons
que Sa force et Sa grâce descendent pour éteindre les feux de destruction
qui  font  aujourd’hui  rage  dans  le  monde  entier.  Délaissant  nos
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différences, vivons avec les autres comme des frères et des sœurs,  et
montrons au monde le  chemin de la  véritable  joie.  Prions Dieu pour
avoir la force, la pureté et la paix. Prions-Le pour que l’harmonie et la
bonne volonté viennent sur terre. Prions-Le pour que cesse rapidement
cette  guerre  cruelle.  Prions-Le  pour  que  triomphent  l’amour,  la
confiance  et  la  droiture.  Prions-Le  pour  qu’Il  nous  éveille  à  notre
relation  avec  Lui  et  à  notre  parenté  avec  l’humanité.  Prions-Le pour
qu’il nous soit donné la lumière et la sagesse de pouvoir Le reconnaître
sous la forme de chaque être et de chaque créature.

12. UNIVERSALITÉ DE LA RELIGION
HINDOUE

La religion Hindoue est une religion universelle. Elle reconnaît les
grands Maîtres et les Enseignants spirituels du monde entier à une égale
grandeur,  car  chacun  d’entre  eux  est  une  représentation  ou  une
manifestation du Divin.  Les Hindous offrent  un respect  égal  à  Jésus,
Mohammed, Zoroastre, Bouddha, Krishna et Rama. Ils sont les grands
Enseignants de ce monde. L’Hindouisme n’est pas une religion exclusive
au  contraire  de  beaucoup  d’autres,  qui  prétendent  que  l’homme  ne
parvient au salut qu’uniquement en suivant leur Maître. Telle n’est pas la
prétention de l’Hindouisme, qui dit: “Toutes les religions sont vraies. Tu
peux suivre n’importe quelle religion qui te plaît  mais sois sincère et
considère  le  Maître,  la  personnalité  suprême  de  ta  religion,  comme
l’expression parfaite de la Divinité, tout comme le sont les Maîtres des
autres religions. Par une foi totale en ton Maître tu seras sauvé, qu’il soit
Bouddha, Krishna, Jésus ou Mohammed.” Voilà ce qui est particulier à
l’Hindouisme.

L’idéal d’Amour Universel et de Service signifie que malgré notre
appartenance  à  différentes  nationalités  et  pays,  nous  sommes
essentiellement  un  en  Esprit.  Est,  Ouest,  Sud  et  Nord  n’ont  pas  de
signification dans le domaine de l’Esprit. 
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13. PERCEPTION VÉRITABLE DE LA RELIGION
Les  différences  liées  aux  religions  ont  constitué  l’une  des

principales causes de désunion et de discorde tout au long de l’histoire
de  l’humanité.  Des  hommes,  doués  de  vision  et  de  perspective
véritables,  demeurent  actifs  et  ont  réussi,  à  un  niveau  appréciable,  à
abattre les murs érigés par les religions qui divisaient les communautés,
les races et  les  peuples.  Cependant,  on tente  de fortifier  ces murs de
séparation,  et  cela  vient  même  parfois  de  personnes  dotées  d’une
compréhension  et  d’une  influence  exceptionnelles,  motivées  par  pure
malédiction ou vanité. Mais ce n’est pas tout. Pour ajouter à la confusion
entre  les  religions,  certaines  organisations  sont  créées  dans  le  but  de
convertir  les  fidèles  des  autres  sectes  et  fois,  afin  de  faire  enfler  le
nombre des adeptes de la leur.

Il faut comprendre que la vérité d’une croyance religieuse ne dépend
pas du nombre de fidèles qu’elle peut réclamer. Changer de religion ne
change pas le cœur. La transformation extérieure de nos habitudes et de
notre  mode  de  vie  n’est  pas  le  passeport  pour  les  cieux.  Ce  qui  est
nécessaire, c’est une faim, une attente intense du cœur pour explorer les
mystères de la vie, et de là, réaliser la gloire et l’immortalité inhérentes à
l’âme humaine. La spiritualité n’est  pas de ces choses dont on glose.
C’est  une  relation  entre  l’âme  et  Dieu.  L’amour  de  l’âme  pour  son
créateur doit être si grand que l’âme finit par trouver sa liberté et sa joie
dans une existence supra-consciente depuis laquelle elle réalise son unité
avec la Déité suprême.

Quand les peuples se battent pour la suprématie des religions, Dieu -
le Principe Divin qui est la base de toute vie et de toute manifestation -
doit bien rire des efforts avortés de ces personnes aux idées obtuses qui
gardent  gravé  en  tête  que  l’âme  ne  parvient  au  salut  que  par  la
conversion à leur foi.

L’Inde  étant  vraiment  la  maison  des  religions,  elle  est  en
conséquence  devenue  un  champ  de  bataille  sur  lequel  les  religions
mènent une lutte acharnée. La conversion d’une foi à une autre, fruit de
méthodes douteuses, y est répandue depuis longtemps. Cet état de fait a
créé une atmosphère tendue qui alimente haine et médisance. Si l’Inde,
ou le monde en général, doit être véritablement unie et heureuse, cette
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activité  incessante  et  pernicieuse  doit  cesser.  Plutôt  que  de  créer  des
conflits, que chaque religieux pose son regard sur le grand sauveur de sa
propre foi et, comprenant l’universalité de ses enseignements, qu’il taise
ses animosités et cultive l’amour et la bonne volonté envers les fidèles
des autres religions. C’est déjà l’aube d’un âge où l’unité et l’harmonie
religieuse,  politique  et  économique,  gouverneront  le  monde.  Que  la
sagesse,  l’amour  et  l’esprit  de  service  hâtent  son  inauguration  et
accomplissent le but d’un tel âge. Que l’homme élargisse sa vision et
voie  en l’humanité  entière  une unité  née et  nourrie  par  un Maître  et
Régisseur Suprême. C’est là que sont la paix et l’harmonie. C’est là que
sont l’amour et son couronnement. C’est là que sont l’unité du monde et
le bonheur de toute l’humanité.

14. DIEU EST AMOUR
On  définit  Dieu  comme  étant  Amour.  Ici,  que  signifie  le  mot

Amour? Quelle est sa vraie nature? L’Amour est abondant et totalement
impersonnel. C’est la force pure et éclatante de l’Esprit qui demeure et
pénètre tout être et toute chose. L’Amour est infini et éternel. L’Amour
est au-delà des implications des noms et des formes - pourtant il agit à
travers eux. L’Amour est au-delà de la dualité - pourtant il est révélé de
multiples manières. C’est la puissance omnipotente qui guide et contrôle
toute chose.

L’Amour n’est affecté ni par le passage du temps, ni par l’espace.
Ce  que  l’on  nomme  bien  et  mal  est  inconnu  dans  le  royaume  de
l’Amour. Il n’est pas plus affecté par les conflits des opposés que par les
modalités de la nature  (les trois Gunas: sattva, rajas, tamas, NdT). Sa
lumière est pareille à celle d’un cristal. L’Amour est d’une expression
spontanée,  et  par  conséquent,  suprêmement  joyeux.  Sa  manifestation
repose sur son unité indivisible avec tout ce qui existe. L’Amour est la
seule  vérité  et  la  seule  puissance.  Demeurant  toujours  non  affecté,
l’Amour coule et agit en permanence depuis un niveau transcendant. Les
mouvements  ascendants  et  descendants  proviennent  tous  deux  de
l’Amour. Tous les opposés se neutralisent dans l’esprit indifférencié de
l’Amour. L’Amour est le solvant mystique de toute diversité.
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Pour réaliser Dieu qui est Amour, il est demandé de s’aimer les uns
les autres; de regarder son prochain sous le même jour que soi-même.
Peux-tu comprendre le secret de cet Amour si tu t’efforces de l’atteindre
uniquement par la perfection mentale ou physique, sans rechercher un
plus grand idéal? Non, c’est impossible. Dans aucun des plans inférieurs
il  n’est  possible  d’aimer  quelqu’un  comme  soi-même.  Tu  dois
transcender l’individualité; tu dois t’élever plus haut que le corps et le
mental et réaliser l’essence universelle et immuable de ton être, alors
seulement tu pourras aimer quelqu’un comme toi-même - il n’y a pas
d’autre manière. Tu dois atteindre cette conscience dans laquelle tu fais
l’expérience  de  l’extase  de  l’unité  avec  tous  les  êtres  et  toutes  les
créatures de ce monde. Tu dois sentir au fond de ton cœur que toi, l’autre
et  le  tout  ne  sont  que  des  formes  d’un  seul  Esprit  sous-jacent.  La
diversité est seulement une apparence de surface. Dans la splendeur de
la Vérité, toi et le tout ne sont qu’un. 

Dans la vision de l’unité et de la similarité du principe de vie, on ne
peut voir ni le dualisme, ni le choc des opposés qui en résulte.  Cette
vision  est  celle  de  l’Amour  -  une  émanation  pure  d’un  Esprit  Tout-
Puissant et impersonnel. La nature de l’Amour est égalité et harmonie,
basée sur la connaissance de l’unité des êtres. 

La compassion est la première qualité à développer afin de parvenir
à la joie de l’Amour impersonnel. À la vue de la souffrance, ton cœur
ému commence  à  fondre.  Mystérieusement,  tu  ressens  maintenant  la
souffrance d’un autre comme si c’était la tienne. Ce sentiment ne vient
pas plus du corps que du mental. C’est le résultat de la conscience de
quelque  chose  qui  réside  à  égalité  en  toi  et  dans  celui  qui  souffre,
quelque chose qui n’est pas divisé. Une impulsion étrange te pousse à le
secourir. Ton geste de réconfort, quelle que soit la forme qu’il prenne,
t’apportes une joie et une paix inexplicables. En vérité, la paix à laquelle
tu parviens ainsi  ne jaillit  de nulle autre part que de la manifestation
externe de la réalisation intuitive ou mystique de ton identité intérieure
avec  celui  qui  souffre.  Quand  tu  es  inspiré  par  l’Amour,  tu  prends
systématiquement parti pour la vérité impersonnelle de ton existence.

Tant que tu ne recherches la perfection de l’Amour que dans le bien
relatif que tu conçois comme un idéal, tu seras pris dans le labyrinthe
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d’une quête sans fin. Comprend enfin que la racine de l’Amour est dans
ton Soi impersonnel et que pour réaliser cela, il est essentiel d’éveiller
ton  cœur  à  la  compassion  et  à  l’action  dénuée  d’ego  qui  en  résulte.
Accomplis toutes les activités de ta vie de telle sorte que tu demeures
conscient  en  chaque  instant  de  ton  unité  avec  toute  la  création.  Ne
compte  sur  aucun  standard,  aussi  exalté  soit-il,  qui  ne  serait  que
dogmatique, éthique ou intellectuel. Élève-toi au-delà de tous les états
conditionnés de la vie et des pensées, et, atteignant la Réalité infinie, fais
de cette grande Impersonnalité  le  standard immortel  de ton existence
entière. Cette Vérité, ou Dieu, est devenue tout - il n’y a rien en dehors
de Lui. 

15. PENSÉES DIVERSES SUR LA RELIGION
Religion signifie re - lier. Nous nous sommes séparés du Divin et

nous devons nous relier à lui. Voilà ce que Religion signifie. Dès lors, il
faut nous unir au nom de Dieu, nous rendre service les uns les autres et
vivre dans l’harmonie et la paix.

Dans une maison, quand il  y a unité entre tous les êtres,  c’est le
bonheur. Quand ils sont divisés et se querellent, c’est une triste misère.
Dieu est la force unificatrice. Cherchons-Le et trouvons-Le.

* * *
La  religion  devrait  pénétrer  tous  les  domaines  de  notre  vie.

Aujourd’hui, on en appelle à ce que nos vies soient modelées sur une
base purement séculaire. Cela signifie que l’on devrait construire sa vie
en ignorant l’âme. Mais l’Homme n’est pas réduit à ce qu’il semble être,
à  ce  tas  de chair,  d’os,  de  sang et  de peau,  pas plus  qu’il  n’est  une
créature  vivant  et  n’agissant  que  sous  les  pulsions  et  pensées  qui
émergent de son mental. Nous nous devons de reconnaître qu’au-delà
des dynamiques extérieures du corps et du mental, il y a en l’Homme un
Esprit qui est immortel. C’est par le pouvoir de l’Esprit que notre vie
s’anime dans la diversité de ses expressions. À l’école, à l’hôpital, au
bureau, au marché, à l’usine et au champ, ainsi qu’au temple, à l’église
et  à  la  mosquée,  nous  devons  nous  syntoniser  avec  cet  Esprit.  Nous
devons être imprégnés de pensées et de sentiments divins.
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* * *
Les controverses religieuses sont comme le processus du tamisage.

Ainsi,  toute la  saleté  est  ramenée en surface,  laissant  l’essence de la
vérité se déposer au fond dans son éclatante pureté. En se tenant à l’écart
des  rouages  de  telles  disputes,  on  verrait  distinctement  que  les
Enseignements religieux, dans leur essence, sont tous en accord et qu’ils
présentent  au  monde  le  même  principe,  la  même  vérité  suprême  de
l’existence - Dieu.

Deux bâtons  frottés  l’un  contre  l’autre  produisent  le  feu  qui  les
consume,  puis  leurs  cendres  se  mélangent  en  un amas  indistinct.  De
même, les idéaux religieux étriqués, qui sont actuellement en conflit et
s’opposent  surtout  sur  des  interprétations  distordues  et  secondaires,
s’annuleront  par  leur  friction  mutuelle,  révélant  ainsi  au  cœur  de
l’Homme  la  lumière  unique  de  la  Réalité  absolue,  qui  est  atteinte
seulement  lorsque  l’âme  humaine  en  lutte  transcende  ses  propres
limitations imposées par les croyances et les religions.

* * *
Aujourd’hui  les  religions  sont  devenues  autant  de  murs  de

ségrégation qui nous séparent les uns des autres. Toute religion qui cause
l’accentuation de nos différences et crée des barrières parmi nous ne sert
plus  son but.  Celui-ci  est  d’éliminer  le  sens  de  l’ego,  afin  que  nous
puissions  aimer  toute  l’humanité  comme  nous  aimons  notre  propre
famille. 

La  religion  n’est  pas  un  sujet  de  discussion,  encore  moins  de
spéculation. Religion signifie réunion de l’âme à Dieu. Elle indique la
relation intime entre les deux. Une telle communion, ainsi que la pureté
et la paix qui en résultent, peuvent arriver à n’importe qui en n’importe
quel lieu.

Dieu nous veut purs de cœur. Ce n’est que de cette manière que
nous pourrons ensuite Le voir et Le réaliser. Peu Lui importe que nous
allions à telle église ou à tel temple, que nous suivions telle foi, telle
société, telle organisation. Ce qu’il veut c’est un cœur qui ne languisse
que pour Lui seul. C’est donc une affaire individuelle. Dieu est ouvert à
tous. Il est comme l’air, libre, que chacun respire. Sa présence peut être
ressentie partout, que ce soit à l’église, au temple, au marché, au bureau,
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dans les grottes ou dans la jungle.
Les peuples de toutes les religions et sectes en Inde peuvent s’unir

comme  ils  le  souhaitent  dans  cette  tâche  noble  et  urgente  qu’est  la
conquête de l’esprit déshumanisant de haine et d’avarice qui plane dans
l’air  de  notre  temps;  ainsi  qu’à  répandre  la  grâce  rafraîchissante  de
l’amour et de la tendresse Divines. Faites qu’un jour de la semaine soit
choisi pour que des prières individuelles soient offertes au Tout-Puissant
dans chaque temple, mosquée, église, ashram, math, et maison. À cette
prière universelle, que les Hindous, les Musulmans, les Chrétiens, les
Sikhs, les Parsis et les autres participent librement. Le Dieu de toutes les
religions est un - c’est le même Maître Tout-Miséricordieux des Mondes.
L’appel  qu’on  Lui  offre  d’un  cœur  languissant  pour  l’élévation  de
l’Homme amènera sûrement à une transformation de la vision et à une
illumination du mental.

Connaître ou atteindre Dieu par le Christ signifie devenir le Christ
lui-même dans sa vie pure et glorieuse - posséder son cœur plein d’un
amour  infini  pour  l’humanité;  prendre  Krishna  pour  l’idéal  pur  c’est
devenir Krishna lui-même dans l’infini de sa vision, de sa force, de sa
grandeur et de son humilité; accepter Mohammed comme le prophète
c’est  devenir  Mohammed  lui-même  dans  son  cœur  de  paix,  de
miséricorde et de compassion; regarder Bouddha comme le Maître c’est
devenir Bouddha lui-même dans son illumination, dans son amour pur et
inconditionnel pour tous et dans sa pureté; il en est de même pour toutes
les autres personnalités spirituelles, tenues en adoration par leurs dévots
respectifs. Si la religion est comprise en ce sens, les luttes religieuses qui
sont  monnaie  courante  en  ce  monde  disparaîtront,  et  tous  les  cultes,
croyances  et  races  se  lèveront  ensemble  sous  la  bannière  d’un  Dieu
unique en ce monde, ils aligneront leur destinée commune sous le signe
de l’amour, du service, et de la coopération mutuels, et ainsi amèneront
la  paix,  l’harmonie  et  le  bonheur  dans  le  monde.  L’humanité  est
essentiellement  une.  À  cause  de  notre  ignorance,  nous  créons  des
distinctions et nous voyons des différences entre les membres de la race
humaine. Cependant, nous possédons une affinité naturelle vis-à-vis de
l’autre.  Chacun  de  nous  possède  les  mêmes  capacités  de  pensée,  de
sensation et  d’action.  On est  béni d'être doué de la  parole qui est  un
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moyen  splendide  par  lequel  nous  pouvons  communiquer  ensemble.
Alors, nous devrions penser, ressentir et agir dans un esprit d’amour et
d’unité.

Le principe de vie qui anime tous les êtres est le même. Tous, nous
respirons le même air, marchons sur la même terre, et sommes égaux
dans la jouissance des agréments offerts par la nature. La terre produit en
abondance, pareillement pour tous. Les différences entre les hommes au
niveau matériel  sont,  en  vérité,  inappropriées  et  contre-nature;  car  la
composition des corps humains, les éléments qui les constituent ainsi
que leurs qualités inhérentes ne sont ni diverses ni conflictuelles. Si nous
regardons avec la vision pure qui appartient à l’esprit illuminé, on ne
voit  aucune  ligne  de  démarcation  clairement  définie  qui  isolerait
l’homme de son prochain, un groupe de gens d’un autre, ou une nation
d’une autre. En effet, nous sommes les éléments d’un tout prodigieux.
Nous  sommes  les  unités  qui  forment  une  communauté,  une  famille
mondiale. Ainsi pouvons-nous vivre et agir en tant que membres d’une
fédération, d’une fraternité mondiale.

Par  conséquent,  la  religion  véritable  indique  le  lien  de  l’âme
individuelle avec l’Âme Cosmique. L’âme n’appartient à aucune caste,
croyance, race ou nationalité. Elle est d’une nature intrinsèquement pure,
illuminée, libre et joyeuse. 

* * *
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“La vision véritable est éternelle et universelle, au-delà
des  limites  de  toutes  les  croyances,  sectes,  dogmes,
coutumes et religions.”

 - Swami Ramdas




