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Le Message Universel

de Meher Boba



Meher Baba

Son Message Universel
Les Sept Reolites

Je suis venu pour eveiller, non pour instruire. Ce
quo j'apporte n'est pas une doctrine.
De tous temps, les principes fondamentaux que j'ai

enonces, les regies que j'ai edictees ont ete negliges.
Parce qu'il ne vit pas la parole de Dieu, I'homme dena
ture I'enseignement des Messies et le plus souvent
n'en retient que I'ombre. Plutot que de compatir aux
maux de ses semblables, I'homme en appelle au nom
de Dieu pour trouver la justification de sa vioience.
Alors que la parole de Dieu lui permettait une vie pure,
humble, et vraie, i'homme a prefere la cupidite, la
haine et la violence.

Parce que, dans le passe, I'homme s'est detourne
des legons de Dieu, dans mon actueile incarnation
d'Avatar, j'ai garde ie silence. Aux questions que vous
m'avez posees, j'ai deja repondu. Vivez maintenant
mes paroles. C'est en vous eloignant du « moi », du
« mon », du « mien », que vous vous rapprocherez de
Dieu. Vous n'avez a renoncer a rien d'autre qu'a vous
meme. C'est si simple, et cependant presque impos
sible. Par ma grace, cependant, vous pouvez renoncer
a vous-meme, et cette grace, je suis venu vous I'ap-
porter.
Je le dis encore une fois, je n'apprends rien a per-

sonne. Quand coule le courant de verite que j'apporte,
la vie quotidienne des hommes devient parole de vie.
Les mots que je n'ai pas dits sont entendus. Je suis
cache aux hommes par le voile d'ignorance qui les
enveloppe. Ceux auxquels je manifeste ma gloire sont
peu nombreux. Mais comme ma forme avatarique pre-
sente est la derniere de ce cycle, ma gloire y sera
portee a son apogee.
Quand je romprai mon silence, la force de mon

amour sera universelle. Tout ce qui vit la sentira, la
connaitra et en sera penetre. Alors, chacun aura le
pouvoir de faire tomber ses liens, de se iiberer a sa
maniere et selon ses besoins. Je suis I'amant divin
qui vous aime plus que vous ne vous aimez vous-
meme.

Quand mon silence cessera d'etre silence, vous rece-
vrez ma grace qui sera avec vous. Par elle, vous vous
trouverez vous-meme, tel que vous etes, sans le savoir.
Le chaos du monde et son desordre etaient inevitables.

Personne n'en est responsable. Ce qui devait arriver
est arrive, ce qui doit arriver arrivera. il n'y avait pas
d'autre vole que celle que j'ai choisie pour venir parmi
vous.

Je devais venir et je suis venu. Je suis celui qui
etait deja au commencement du monde.
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Quand I'esprit s'engage a la poursuite
du monde il ne decouvre rien. A la
recherche de lui-meme, il voit, dans sa
realite, la plenitude de I'etre,

Meher Baba 1964

Meher Baba n'attache pas une grande importance
aux croyances, aux dogmes, aux hierarchies ni a la
celebration des ceremonies et rites religieux. Mais la
comprehension des sept realites suivantes est pour iui
essentieile :

1. La seule Vraie Existence est I'existence du seui et
unique Dieu. II est infini et la seule Realite des etres
de la creation qui sont finis.

2. Le seul Vrai Amour est I'amour de ce Dieu infini
qui suscite ie desir de le voir, le connaTtre, et d'etre
un en Lui.

3. Le seui Vrai Sacrifice est celui qui pour atteindre
cet amour sacrifie toute chose, corps, esprit, bien-
etre, et meme la vie.

4. Le seui Vrai Renoncement est ceiui par lequel on
renonce, tout en remplissant ies devoirs du monde,
aux moindres pensees et desirs du moi.

5. Le seui Vrai Savoir est savoir que Dieu est aussi
bien dans ceux que i'on appelle bons et ceux que
I'on appelle mechants. Cette connaissance exige que
I'on aide sans distinction et sans interet, seion ies
conditions qui se presentent, les uns et ies autres,
et sans penser a en tirer un avantage meme spiri-
tuel. Si vous etes engage dans une querelle, n'ayez
ni haine ni inimitie. Soyez fraternels et rendez votre
prochain heureux dans la mesure de vos moyens.
N'offensez personne en pensee, en parole ou en
action, meme si on vous a offense.

6. Le seul Vrai Controls est la discipline des sens qui
ecarte les mauvais desirs. Elie seule mene a la
purete de I'esprit.

7. La seuie Veritable Obeissance est celle dans la-
quelle I'homme, en depit de toute contradiction, se
resigne sans aucun trouble a la volonte de Dieu.



BIOGRAPHIE DE MEHER BABA

Meher Baba, de son vrai nom Merwan Sheriar Irani, est ne a Poona,
aux Indes, le 25 fevrier 1894, de parents d'orlbine persane. Son pere,
Sheriar Irani, de croyance Zoroastrienne, etait fervent de recherche
spirituelle. Merwan fit ses etudes primaires au Christian High School
de Poona puis continua ses etudes au Deccan College. En 1913, alors
qu'il etait encore au College, un evenement modifia le cours de sa
vie : ii rencontra une vieille femme sainte musulmane, Hazrat Babaian,
qui etait un des cinq maTtres parfaits de ce temps. Babajan lui donna la
« realisation en Dieu » et le rendit conscient de son haut destin spirituel.

Par la suite, un autre maTtre parfait, Upasni Maharaj, de Sakori,
accueillit sept ann§es Merwan, et lui apporta la «• gnose » de la con-
naissance divine. Ayant atteint la perfection spirituelle, il commenga
en 1921 sa mission avatarique et reunit ses premiers disciples qui
I'appelerent Meher Baba, ce qui veut dire Pere compassionne.

Apres des annees consacrees intensement a I'education de ses
disciples, Meher Baba etablit son centre dans un ancien camp mill-
taire proche d'Ahmednagar qui s'appela Meherabad. II y realisa plu-
sieurs institutions telles qu'un hopital, un dispensaire gratuit, un abri
pour les pauvres el une 6cole libre pour la formation spirituelle. Dans
cette ecole les castes etaient abolies, les hommes de tout rang
confondus dans I'amour du MaTtre. II leur enseignait la discipline mo
rale, la comprehension spirituelle, le service des autres et I'oubli de
I'interet personnel.

Le 10 juillet 1925, Meher Baba s'imposa la discipline de silence
qu'il n'enfreignit jamais de ce jour a sa mort. Ce qu'il voulait expri-
mer. il le dictait en montrant du doigt les lettres d'un alphabet. Plus
tard, il abandonna meme cet alphabet, se limitant a des gestes de la
main etonnamment expressifs et que comprenaient ses disciples.

Meher Baba vint six fois en Occident, dont la premiere en 1931.
C'est alors que ses premiers disciples occidentaux le rencontrerent.
Ii fit son dernier voyage en 1958 et visita le centre de Myrtle Beach,
en Caroline du Sud qui depuis lui est activement consacre.

Aux Indes, beaucoup ont repondu a son appel. On a compte cer
tains jours ou il donnait son « Darshan ». ce qui veut dire sa bene
diction, jusqu'a cent mille personnes. Du monde entier, des hommes
nombreux sont venus passer quelques jours, voire meme un jour, pour
le voir au prix d'un long voyage. Une reunion speciale reunit e Ahmed-
nagar. en novembre 1962, plusieurs milliers d'Occidentaux et d'Orien-
taux confondus. Pendant une semaine, « Darshans » et entrevues indi-
viduelles se succederent. Ainsi I'amour du MaTtre reunit les elements
les plus differents par la geographie et la tradition.

II existe aux Indes des hommes etanges que Ton nomme « Masts »,
ce qu'on peut traduire par « intoxiques de Dieu » : ce sont des etres qui
ont perdu la conscience humaine en atteignant un haut degre de cons
cience divine et presentent les apparences d'un grand derangement.
Baba a fait de grands voyages aux Indes et a Ceylan pour les ren-
contrer et lier avec eux un contact auquel il a toujours attache une
grande importance. En diverses circonstances, il a Iav6 les pieds des
miserables, baigne ies lepreux et distribue nourriture et vetements aux
pauvres.

Meher Baba a toujours affirme son identite avec les Messies qui,
depuis le debut du monde, y sont descendus pour liberer I'homme et
raider a accomplir son destin. Sans cesse, il a repete qu'il n'etait
pas venu pour enselgner, mais pour eveiller. I I a voulu faire comprendre
aux hommes que leur vie etait inutile tant qu'ils ne faisaient pas une
realite des enseignements donnes par les Messagers du pass6, enfin,
que le meilleur moyen d'y parvenir etait de s'oublier soi-meme pour
penser aux autres. jusqu'au point ou ils ne se reconnaitront eux-memes
qu'en Dieu. Ceux qui aujourd'hui croient a la verite de sa parole voient
en lui I'Avatar, c'est-a-dire la manifestation de Dieu de ce temps.

Meher Baba est mort a Meherabad. le 31 janvier 1969. k I'age de
75 ans. apres une maladie qui jusqu'au dernier moment n'avait pas
interrompu une immense activite spirituelle.

Comment aimer Dieu

La maniere la meilieure d'aimer les autres hommes
est d'aimer Dieu. Quand nous almons les Inconnus de
meme que ceux que nous almons, nous almons Dieu.

Si au lieu de chercher les fautes des autres nous
les cherchons en nous-memes, nous aimons Dieu.

Si, au lieu de faire tort aux autres pour notre avan-
tage nous nous faisons tort a nous-memes pour I'avan-
tage des autres, nous aimons Dieu.

Si nous souffrons des peines des autres et faisons
notre bonheur de leur plaisir, nous almons Dieu.

SI, au lieu de nous plalndre de nos malheurs, nous
nous pensons plus privllegles que d'autres, nous al
mons Dieu.

Si nous acceptons notre sort avec patience et satis
faction, parce que nous le considerons comme sa
volonte, nous aimons Dieu.

Si nous comprenons, et mieux encore si nous sen-
tons spontanement que la plus grande devotion a Dieu
est de ne faire aucun tort a ses creatures, nous aimons
Dieu.

Pour aimer Dieu comme il doit etre alme, nous de-
vons vivre et mourir en Dieu, sachant que la vie a pour
but d'aimer Dieu et de le decouvrir comme la realite
de notre etre.

Meher Baba
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