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Je suis venu, non pour enseigner mais pour
eveillei-. Comprenez done que je ne donne
aucun precepte.
Au cours de I'eternite, j'ai donne des prin-

cipes et des pr&eptes a suivre, mais I'human-
ite les a ignores. L'incapacite pour I'homme de
vivre les paroles de Dieu fait une moquerie
de I'enseignement de I'Avatar. Au lieu de
pratiquer la compassion qu'Il enseigna,
i'homme a entrepris des croisades en Son nom.
Au lieu de vivre I'humilit^, la puret^ et la
verite de ses paroles, I'homme s'est laisse aller
a la haine, a I'avidite et a la violence.
L'homme s'etant montre sourd aux prin-

cipes et aux preceptes donnes par Dieu dans
le passe, j'observe le silence dans cette prA
sente forme Avatarique. Vous avez demand^ et
re^u assez de paroles, maintenant c'est le
moment de les vivre. Pour vous rapprocher de
plus en plus de Dieu, vous devez vous eloigner
de plus en plus du "moi", du "mien", du
"mon", vous n'avez qu'a renoncer a votre
"moi". C'est aussi simple que cela, mais cela
est presque impossible a accomplir. Par ma
Grace il vous est possible de renoncer a votre
moi limite. Te suis venu pour r^pandre cette
grace.

Je le repete, je ne donne aucun precepte.
Lorsque je rev^lerai la verite que je suis venu
vous oftrir, la vie quotidienne des hommes
deviendra le precepte vivant. Les paroles que
je n'ai pas prononcc^es, vivront en eux.

Je me dissimule a I'homme par un rideau
fait de sa propre ignorance et je ne manifeste
ma gloire qu'a quelques-uns.
Ma forme Avatarique presente est la dern-

iere Incarnation de ce cycle de temps, done
ma manifestation sera la plus grande. Lorsque
je briserai mon silence, la force de mon
amour sera universelle, et tout ce que vit
dans la creation connaitra, sentira et recevra
cet amour. Cela aidera chaque individu a
briser sa chaine a sa facon. Je suis la Divinit^
qui vous aime plus que vous ne pourrez
jamais vous aimer vous-memes. La fin de mon
silence vous aidera a vous aider dans la con-
naissance de votre vrai Moi.

Toute la confusion et le chaos de ce monde
etaient inevitables et on ne pent accuser per-
sonne. Ce qui devait arriver est arrive, et ce
qui doit arriver, arrivera. II n'y avait et il n'y
a pas d'autre solution que par ma venue
parmi vous. II m'a fallu venir et je suis venu.
Je suis I'Ancien.
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Qiiand I'esfrit s'eleve d la poursiiite

des choses (ongues dans I'espace,

il poursuit le vide,

mais qitand I'homme plonge profo7idement
en lui-mdine,

il eprouve la plenitude

de I'existence.
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La fa^on la plus pratique d'aimer Dieu est
d'aimer nos semblables. Si nous eprouvons
pour les autres les memes sentiments que pour
nos proches, nous aimons Dieu.

Si, au lieu de voir les defauts des autres,
nous regardons en nous-memes, nous aimons
Dieu.

Si, au lieu de voler les autres pour nous
enrichir, nous nous volons pour aider les
autres, nous aimons Dieu.

Si nous souffrons avec ceux qui souffrent et
sommes heureux de leur bonheur, nous
aimons Dieu.

Si, au lieu de pleurer sur nos malheurs,
nous nous trouvons plus favorises que beau-
coup d'autres, nous aimons Dieu.

Si nous supportons notre destin avec
patience et contentement, I'acceptant comme
Sa volonte, nous aimons Dieu.

Si nous comprenons et sentons que le plus
grand geste de devotion et d amour pour
Dieu est de ne faire de mal a aucune de Ses
creatures, nous aimons Dieu.

Pour aimer Dieu tel qu'il devrait etre aime,
nous devons vivre pour Dieu et mourir pour
Dieu et le trouver en nous-memes.

Meher Baba

"Je suis venu semer le germe de l'Amour
DANS VOS COEURS AFIN QUE LE SENTIMENT
DE L'UNITE PAR L'AMOUR SOIT DISSEMINE
PARMI TOUTES LES NATIONS, CONFESSIONS,
SECTES ET CASTES DU MONDE ENTIER, EN DE-
PIT DE TOUTE LA DIVERSITE SUPERFICIELLE
OUE VOTRE VIE, DANS L'lLLUSION, DOIT
EPROUVER ET ENDURER."



ESQUISSE BIOGRAPHIQUE

Menvan Sheriar Irani, connu sous le nom de Meher
Baba, fils de parents persans, naquit le 25 Fevrier
1894 a Poona, dans I'lnde. Son p6re, Sheriar Irani,
flit un vrai chercheur de Dieu et de religion Zoroast-
rienne. Meher Baba fit ses etudes a I'Ecole Superieure
et a rUniversit^ de Deccan a Poona. Sa vie spirituelle
debuta en 1913 par Timportante visite qu'D fit ̂  Haz-
rat Babajan, vieille Musulmane qui ^tait Fun des 5
Maitres spirituels parfaits de ce si^cle, alors qu'il
avait 19 ans et qu'il etait encore etudiant au college.
Cette rencontre provoqua en lui la transformation
spirituelle de sa conscience et lui permit de recon-
naitre la mission divine qu'il avait a accomplir.
Plus tard Merwan resta pendant sept ans aupr^s

d'un autre Maitre spirituel parfait, Upasni Maharaj
a Sakori, qui enfin I'aida a revenir a une conscience
normale du monde, tout en conservant sa conscience
de Dieu; ainsi il devint un Maitre spirituel parfait.
Sa mission spirituelle commen^a en 1921, quand il
groupa autour de lui ses premiers disciples. Ceux-ci
lui donnerent le nom "Meher Baba" ce qui signifie
"Pere compatissant".

Apres avoir instruit ses disciples pendant plusieurs
annte, il etablit une colonie, nomm^e Meherabad,
pres d'Ahmednagar. Ses activites principales y com-
prenaient une ecole gratuite ou Ton donnait le plus
grand soin au reveil spirituel d'^l^ves selection-
nes, un hopital et un dispensaire gratuits et des re
fuges pour les pauvres. Aucune distinction n'etait
admise entre Brahmines et Intouchables qui v^curent
en camaraderie commune sous I'inspiration du Maitre.
Meher Baba entraina ses disciples, qui appartenaient
a differentes croyances et castes, au controle moral, a
I'amour de Dieu, a la comprehension spirituelle et
au service entierement d^sint^ress^.

Des le 10 juillet 1925 Meher Baba se mit k observer
le silence et a continue depuis sans interruption. II
dicta ses discours et messages multiples au moyen
d'un tableau alphabetique, qu'il abandonna plus tard
en se bornant a communiquer au moyen de gestes ex-
tremement expressifs et comprehensibles.
Meher Baba a fait 6 voyages en Occident et entra

en premier contact avec ses disciples occidentaux en
1931. Sa derniere visite aux £tats-Unis a eu lieu en
1958, quand il fit un sejour au Meher Baba Center,
Myrtle Beach, S.C.
Aux Indes, on a vu parfois dans une seule journ^e

cent mille personnes se rassembler pour recevoir son
"Darshan" ou benediction. Les hommes viennent du
monde en tier pour pouvoir passer quelques jours ou
meme quelques heures seulement en sa presence,
Une partie importante de son travail a ete consacr<§e

durant toutes ces annees au contact personnel et au
service de centaines de "masts" aux Indes. Ces "masts"
sont des personnes spirituellement avancdes, vivant
dans la griserie de Dieu et ayant I'apparence de fous
puisqu'ils out perdu leur conscience normale. Pour
realiscr cette oeuvre Meher Baba a parcouru I'Inde
et Ceylan. Un autre travail important consistait a
laver les lepreux, a laver les pieds de milliers de gens
pauvres et a distribuer des cer(§ales et des etoffes aux
necessiteux.

Meher Baba affirme qu'il est le meme qui s'incarne
sur terre de toute eternite, en vue de liberer I'human-
ite des chaines de son ignorance et de la conduire a
la comprehension de son vrai cHre, Dieu. Meher Baba
est reconnu de ses disciples dans le monde entier pour
etre I'Avatar du siecle present.

Public par: Meher Spiritual Center, Inc.
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LES SEPT REALITES

Meher Baba n'attache aucune importance
aux confessions, aux dogmes, aux syst^mes de
castes, ni a I'accomplissement de ceremonies
ou de rites religieux, mais a la COMPRE
HENSION des sept r^alites ci-apr^s:

1. La seule EXISTENCE REELLE est celle
du Dieu un et unique qui est le Soi dans
chaque moi.

2. Le seul AMOUR REEL est I'amour pour
cette infinite (Dieu) qui eveille I'aspiration
intense de voir et de connaitre sa v^dte
(Dieu) et de devenir un avec lui.

3. Le seul SACRIFICE REEL est celui qui
en pratiquant cet amour, sacrifie tout, le
corps, I'intelligence, la situation, le bien-
etre et meme la vie.

4. Le seul RENONCEMENT REEL est celui
qui abandonne, meme au milieu des de
voirs de ce monde, toutes les pensees et
tous les d^sirs ^goi'stes.

5. La seule CONNAISSANCE REELLE est
la connaissance de Dieu qui demeure dans
le coeur des bons et des soi-disants
mechants, des saints et des soi-disants
pecheurs. Cette connaissance exige de
chacun d'aider autrui dans une mesure
egale et selon les circonstances sans s'at-
tendre a une recompense, et d'agir, lors-
qu'on doit participer a un litige, sans la
moindre trace d'animoste ou de haine; de
s'efforcer de rendre les autres heureux, en
nourrissant a I'egard de chacun des senti
ments de fraternite; de ne faire de mal a
personne, ni par la pensee, ni par la parole
ou Faction, pas meme a ceux qui nous font
du mal.

6. Le seul CONTROLE REEL est la disci
pline exercee par les sens contre toute in
dulgence a regard de desirs de nature basse,
seul controle assurant la purete absolue du
caractere.

7. La seule SOUMISSION REELLE est celle
grace a laquelle Tequilibre n'est trouble
par aucune circonstance adverse et dans
laquelle I'homme se r^signe, au milieu de
tous genres de difficultes, avec un calme
parfait, a la volonte de Dieu.


