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PREFACE DE LA PREMIERE EDITION

La redaction et la mise en forme de ce livre nous ont amends a prendre en compte un certain
nombre de facteurs qui necessitent quelques mots d'explication.

Par I'intermediaire de son tableau alphabetique, Meher Baba a dicte dans sa totalite le
contenu actuel de la majeure partie de cet ouvrage, c'est-a-dire de la premiere a la huitieme
partie incluse.

Les neuvieme et dbdeme parties, « Les Dix Etats de Dieu » et la « Conclusion », ont
ete ecrites par Eruch B. Jessawala a partir de notes que lui avait dictees Meher Baba et elles
constituent une recapitulation des sections precedentes ecrites sous la dictee directe de Meher
Baba.

Certaines notes de bas de page ont ete ajoutees par les redacteurs en se referant aussi
bien a des declarations publiees ou non publiees de Meher Baba qu'a des citations de grands
poetes mystiques orientaux. En outre, plusieurs notes de bas de page ainsi que le Supplement
de cet ouvrage comprennent des notes prises par quelques uns des disciples de Meher Baba,
dont le defiint Dr Abdul Ghani Munsiflf, disciple soufi de Baba durant plus de 25 ans; elles se
fondent sur les explications de Baba et sont utilises avec sa permission. La traduction du
poeme persan « L'ame Ascendante » (page 39) est extraite de Rumi, Poet and Mystic de
Reynold A. Nicholson, edite par George Allen & Unwin Ltd. La citation du Bhagavad Gita
que Ton trouve a la page 10 est extraite de The Song Celestial de Sir Edward Anda, ̂ite par
Routledge & Kegan Paul Ltd. Nous adressons nos remerciements reconnaissants a ces ̂ teurs
pour nous avoir permis de reproduire ces traductions. Tout le contenu de God Speaks a ete
corrige soigneusement et approuve par Meher Baba.

La function des presents redacteurs a ete avant tout de s'occuper de certains details
techniques, n^ssaires a la mise en forme finale de toute oeuvre en vue de sa publication. Ils
ne se seraient jamais permis d'entreprendre cette tache, meme mineure, relative a un document
aussi fundamental, si Tauteur ne le leur avait pas tout specialement demande.

Leur propre relation avec le mouvement « Sufism Reoriented » ne devrait pas etre
interpret^e de maniere erronee par les quelques personnes qui sont au courant de ce lien. Les
declarations de Meher Baba ont toujours ete denuees d'orientation ou de visee sectaire. n a
souvent fait des declarations directes tendant a montrer qu'il apprecie tous les «ismes»
(Soufisme, Vedantisme, Christianisme, Zoroastrisme, Bouddhisme, etc.), les mouyements
religieux et politiques, pour les nombreuses bonnes choses qu'ils cherchent a accomplir, mais
qu'il n'appartient et ne peut appartenir a aucun d'entre eux. D considere que la Verite Absolue
les engjobe et les transcende tous, et que sa function consiste a se detacher de tous ces chemins
divins, en eveillant ceux qui les suivent a leur signification reelle et a leur veritable esprit.
« L'unite de toute vie est integrale et indivisible. Elle demeure inattaquable et inviolable en
depit de toutes les diflferences ideologiques. »

Le lecteur se rendra vite compte que de nombreux passages de God Speaks sont
manifestement repetitifs. Si ce travail etait destine a clarifier ou a reaffirmer quelque theoreme
bien connu de culture courante, il serait peut-etre souhaitable d'arranger le livre en une
sequence logique simple et de faire en sorte que le theme soit developpe de maniere breve et
directe. Cependant, non seulement God Speaks reprend des fragments de nombreux concepts
anterieurs de verite spirituelle et les assemble d'une fa9on ordonnee et mutuellement
compatible, mais il fait aussi avancer le sujet tout entier bien plus loin que par le passe et etablit
plusieurs nouveaux modeles de pensee bien detaillds.



Pour y parvenir efiBcacement, il semble necessaire de considerer et de reconsiderer le
fond du sujet sous plusieurs angles et avec des concepts de plus en plus etoffes. Des
illustrations et des anecdotes sont souvent repetees dans diflferents passages de fa9on que
chacun soit independant, permettant ainsi d'e\nter d'avoir a se reporter a des pages
precedentes pour rechercher des details susceptibles d'etre omis dans un contexte ulterieur.

Ce qui en resulte n'est pas sans faire penser a I'efiFet musical atteint par le theme
constamment repete du « Bolero » de Ravel ou d'une Fugue de Bach du « Clavecin bien
Tempere ».

Quoique cela puisse sembler a premiere vue un detail insignifiant, I'une des taches les
plus ardues, lors de la mise en forme de cet ouvrage, a ete I'etablissement d'une politique
coherente concemant I'emploi de lettres majuscules a I'initiale de certains mots. La procedure
normale qui consiste a reserver un tel usage aux noms propres, la Divinite et Ses attributs
immediats, aboutit a un cruel dilemme dans une oeuvre qui a pour these majeure la divinite de
toute la creation. Respecter un tel principe au sens litteral aboutirait a un flot de lettres
majuscules qui, non seulement n'aiderait pas a mettre I'accent sur une pareille these, mais ferait
obstruction a la progression du lecteur.

Ce qui contribue a rendre le sujet encore plus complexe est la maniere subtile avec
laquelle Meher Baba conduit graduellement la conscience du lecteur, du concept de Dieu dans
Ses etats non manifestes, jusqu'aux etapes de developpement ou I'ame individualisee est en
apparence le plus loin de realiser son unite essentielle et etemelle avec Dieu. Une politique
strictement rationnelle consistant a utiliser des lettres majuscules tout au long de la progression
d'un tel developpement, aboutissant a un retour final a I'union complete avec le Pere, n'est
apparemment pas possible. C'est pourquoi les redacteurs ont adopte I'usage plus pratique des
lettres majuscules pour la Divinite et Ses attributs immediats, et aussi dans le but de mettre un
terme en relief et d'aider le lecteur a faire la difference entre les conditions associees aux plans
les plus eleves, et celles associees aux plans les plus grossiers (par exemple, I'Energie des plans
subtils en comparaison avec I'energie nucleaire).

Des problemes similaires ont ete rencontres dans im processus aussi mecanique que
celui de la ponctuation. Dans les questions complexes que Meher Baba choisit d'elucider
meticuleusement, une stiicte adhesion aux regies classiques de la ponctuation aboutirait a un
meli-melo presque insupportable de virgules, de deux-points, de tirets et de points-virgules. Ici
encore les redacteurs ont adopte une politique arbitraire consistant a eviter deliberement
I'usage meticuleux de la ponctuation a I'intdrieur d'une phrase, du moment que le fil de la
pensde se suit facilement.

Dans de nombreux cas Meher Baba a forgd des termes en leur attiibuant un concept
spdcifique. H a sembld prdfdrable d'assurer la comprehension exacte de son intention plutdt que
de rendre I'oeuvre plus conventionnelle par la substitution d'une terminologie bien classique
qui exprime presque le contenu de la phi^ase invent^. La structure des phrases complexes et
inversdes a €t6 dgalement laissee dans les tres nombreux cas ou une ambiguite possible, ou une
rupture du courant de la pensee, semblait r^sulter de la rdinversion de la structure ou du
raccourcissement des phrases.

Bref, la fonction d'un rddacteur est de donner a I'ouvrage une forme conventionnelle et
de la rendre facilement assimilable. Chaque fois que les redacteurs du present ouvrage ont
trouvd que c'etait incompatible avec le but principal de I'oeuvre, I'usage conventionnel et la
simplicite du style ont etd allegrement sacrifids dans cette finalite particulidre.

II ne faudrait pas quitter cette phase technique sans avertir le lecteur que la plupart des
ecrivains font une difference entre « connaissance » et « sagesse » attribuant une fonction plus
noble ou spirituelle a cette demiere. Meher Baba ne fait pas une telle differentiation et utilise
« connaissance » plutot dans le sens de « veritable connaissance ».



Apres s'etre concentres intensement sur ce volume, certains lecteurs desireront peut-
etre elargir leur connaissance sur le point de vue de Meher Baba concemant le sujet du fini et
de rinfini. On trouvera d'autres elements appreciables dans ses Discourses en cinq volumes,
edites par les Meher Publications, Ahmednagar, Inde *, de meme que dans I'avant-propos de
Meher Baba a The Wayfarers du Dr William Donkin et aussi au premier chapitre de cet
ouvrage.

Washington D.C.
23 Janvier 1955

Ivy O Duce
Don E. Stevens

° n existe maintenant une septi6me edition ddit^e par Sheriar Press, Myrtle Beach, SC, 1987, ainsi qu'une Edition
fran9aise, Discours, Companion Books, St-Helier, Jersey, Chaimel Islands, 1988.

^ R6imprim6 par Suflsm Reoriented Inc., Walnut Creek, CA, 1969.



INTRODUCTION A LA PREMIERE EDITION

Dieu n'a jamms parle en ma presence, mais je suis sur que je I'ai vu agir sous forme humaine.
C'est la seuie fa9on dont je puisse expliquer cette incroyable sensibilite dans Taction et la
reaction, qui caracterisait Meher Baba durant les brefs moments ou je I'm vu en action pour la
premiere fbis, un samedi apres-midi a New-York.

H racontait I'histoire de quelqu'un a la recherche de la Verite, dont on exigeait qu'il
supportat des actes d'un arbitraire et d'une durete extremes avant d'etre accepte par son
maitre. Comme les doigts de Meher Baba volaient au-dessus du tableau alphabetique qu'il
utilise pour communiquer, et que ses mains s'elevaient a I'occasion d'un geste bref, je me
trouvais encore plus captive par le conteur et la fa9on de conter que par I'histoire.

Assis a I'ecart et hors de son champ de vision, j'elevai la main presque
involontairement, joignant le pouce et I'index, pour former le cercle ancien de la perfection.
Alors meme que je commengais mon geste, j'eus la joie de voir Meher Baba toumer son regard
droit sur moi, lever sa propre main et faire le meme geste. Les etres humains sont rarement
conscients des sentiments de leurs semblables, et encore moins y repondent-ils, et je fiis surpris
de me trouver en presence de quelqu'un possedant une telle sensibilite.

J'oubliai cet episode jusqu'a ce qu'il fut sur le chemin de I'ascenseur plus tard dans la
joumee, et comme je me tenais parmi un petit groupe de personnes le long de son parcours,
j'elevai de nouveau la main dans un geste semblable, me demandant deliberement s'il le saisirait
depuis I'endroit encore moins visible ou j'etais place. A nouveau, comme je commenfai a faire
le geste, il dirigea son regard droit vers moi et refit son geste de reponse. Cette fois, je fus
encore plus surpris que ravi de ce qui commen9ait a prendre la toumure d'un phenomene
inexplicable. Alors qu'il sortait de la pi^ce et se dirigeait vers le hall pour finalement penetrer
dans I'ascenseur, j'elevai rapidement la main une troisieme fois pour faire le cercle de la
perfection. Cette fois, il se retouma compldtement, et refit deliberement son geste de
reconnaissance.

Je ne pense pas qu'il soit futile d'evoquer cet incident pour introduire un sujet aussi
important que celui du but et des mdcanismes fondamentaux de la Creation, ainsi que I'auteur
de ce traitd. Meher Baba est memorable et il nous comble dminemment, non pas a cause de son
gdnie incontestable dans le domaine de la philosophie et de la mecanique universelle, mais
parce qu'il a la capacity de rechauflfer le coeur comme peut-etre aucun autre etre vivant n'en
est capable.

A longue dcheance, chacun d'entre nous est a la recherche d'un profond sentiment
intdrieur de satisfection et de paix, celui d'etre inclus dans ime presence aimante et digne de
confiance, qui nous comprenne spontanement et rdagisse a nos besoins les plus intimes. Par
dessus tout, nous avons besoin d'etre nous-memes, et d'etre acceptes completement pour ce
que nous sommes. L'intense reponse que Meher Baba suscite chez tant de personnes est due a
cette perception inimaginable du moi le plus profond de chacun.

II est encore bien des choses de nature beaucoup plus dtonnante que je pourrais tirer de
la vaste saga qui s'est creee autour de ce personnage au fil des quatre decennies qui se sont
ecoulees depuis qu'il a atteint sa stature spirituelle actuelle. Mais toutes ces choses
occulteraient le point central essentiel, sa capacite non seulement a comprendre mais, en
quelque sorte, a etre chacun d'entre nous. Ne me demandez pas de d6crire ce phenomene ni de
I'expliquer. II faut en faire I'experience pour le croire.



On pourrait par ailleurs s'attendre a ce qu'un tel sentiment de bien-etre s'estompat
gradueilement en I'absence de sa source. L'experience la plus extatique s'estompe
normalement pour ne devenir qu'un simple souvenir, il en est de meme pour le cauchemar.
Cependant, il y a la un autre de ces mysteres inexplicables concemant le contact avec un tel
etre. Alors que j'etais installe dans I'avion qui me ramenait chez moi apres un week-end riche
en evenements, je reprenais contact avec mon contexte habituel. Retoumant dans mon esprit
une ou deux de mes preoccupations favorites, je me rendis soudain compte qu'elles ne me
causaient plus aucune inquietude.

Comme je ne suis pas du genre a me jeter precipitamment dans de hatives conclusions,
je m'essayai a d'autres prtoccupations et fus tout a fait trouble de decouvrir que dans certains
cas j'etais parvenu a trouver des reponses la ou je n'en voyais aucune auparavant, et que pour
d'autres je ne pouvais recouvrer aucun sentiment d'agitation. Franchement, je m'attendais a
retrouver immanquablement la relation problematique que j'entretiens avec ces sujets difficiles
des mon retour chez moi, mais a mesure que les jours, les semaines, les mois et finalement les
annees s'ecoulaient, je commenfais a me rendre compte que ce si court week-end passe en la
compagnie d'un tel homme avait pratique une operation chirurgicale majeure dans mon
anatomie emotionnelle et m'avait debarrasse de ma propension a me faire du souci.

Si je decris ces faits, ce n'est ni par orgueil, ni pour me feire remarquer. Ce sont deux
evenements que j'id personnellement vecus, et il serait negligent de ma part de les omettre dans
le cadre qui m'a ete confie, pour presenter la fresque magistrale des pages qui vont suivre. A
ma connaissance, je suis sur de n'avoir jamais entendu Dieu parler, mais je suis certain de
L'avoir vu agir au cours de ma vie.

En choisissant le titre de God Speaks pour son livre, Meher Baba annonce en deux
mots la these majeure qu'il va exposer, ainsi que son autorite a parler de sujets qui ne peuvent
etre trait& que par les 6tres les plus avances de notre ere. Avant de disputer a I'auteur son
droit a se recommander d'une source aussi sublime pour son oeuvre, il serait peut-etre bon
d'ajouter a la complexite de la question en d^larant tout simplement que la majeure partie des
disciples de Meher Baba dans le monde entier, le considerent comme 1 'Avatar de notre Age.
Ce qui signifie, selon la terminologie occidentale, qu'ils le considerent comme le Christ de
notre epoque, celui qui succ^e a Mahomet, J6sus, Bouddha, Krishna, Rama, Zoroastre, et
ainsi de suite en remontant jusqu'a I'aube des temps, cette meme entite qui s'est
successivement rdincamee dans chacune de ces personnalitds.

Si Meher Baba occupe vraiment une position aussi pr^dominante dans la structure
spirituelle de notre civilisation, on ne peut alors douter de son droit a parler avec autorite ̂ r
les m6canismes les plus profonds de la Creation. Mais la simple interrogation sur son Ori^e
Divine se transforme alors en une question beaucoup plus importante, celle de sa le^timite en
tant que d^tenteur du rdle-clef dans une hierarchie religieuse qui est elle-meme soit
controversee soit cat^goriquement rejetee par un grand nombre de personnes.

Nous venons de soulever ici en deux paragraphes un probleme de taille et, qui plus est,
provocateur. Pour le resoudre vraiment, il nous faudra user d'autres moyens que les simples
mots d'une Introduction. A long terme il n'existe que deux rdponses fiables a la question
fondamentale de savoir si un homme donn^ est le Messie ou non: la reponse individuelle peut
etre trouv6e dans le contact personnel. A I'heure ou j'^cris, ceci est encore possible
physiquement, et beaucoup ont d6j^ utilise cette fa^on directe de s'attaquer au probleme. Un
grand nombre de personnes a conclu par I'affirmative, et un nombre etonnamment restreint a
atteint des conclusions r^solument negatives; d'autres personnes reconnaissent avoir ete
profondement interpellees, avec un plaisir et un ravissement tout particuliers, mais elles^ sont
encore dans I'incapacit^ apparente d'apporter une reponse definitive a cette question supreme.

La reponse ample et a long terme doit etre quant a elle revaluation nette de la part de
la Societe, pendant les generations a venir, des forces mises en mouvement. Si les mots



prof6res et les concepts avances semblent augmenter en vitalite et en realite, alors on reconnait
retrospectivement que rhomme a ete le grand sculpteur de la forme divine pour son ere.

Mais aucune somme d'arguments prealables ou de demonstrations ne pent convaincre
la Societe. Tout se passe comme si les concepts portaient en eux leur propre vitalite et
devenaient la propriete et le mot d'ordre du genre humain, quels que soient les efforts deployes
pour les soutenir ou les contrecarrer.

Beaucoup, cependant, n'auront pas la possibilite d'avoir un contact personnel, ni de
I'accepter ou de le rejeter de son vivant. Et comme ces evenements se passent a notre epoque,
aucun d'entre nous ne pent compter sur le consensus de revaluation que la Societe aura faite
au fil des generations a venir. Alors, pour ceux-1^ qui sont dans cette situation, il est
indispensable de considerer attentivementj de reflwhir et de tout bien peser avec un esprit
ouvert, car il y a peut-etre la un immense grenier ou sont stockees la Verite et la Realite, que
chacun d'entre nous recherche tout au long de sa vie. D n'est pas necessaire de faire de
I'acceptation ou du rejet un cas de conscience, mais de permettre aux concepts de mijoter dans
sa propre « marmite mentale ». Qraduellement notre propre sens de ce qui . est suffisant, ainsi
que le simple deroulement de la vie elle-meme, corroboreront ou refuteront les grandes lignes
decrites ci-apres.

Durant les cinq annees qui se sont ecoulees entre le moment ou j'ai entendu parler pour
la premiere fois de quelqu'un du nom de Meher Baba, et ma premiere rencontre avec lui a
New-York, j'eus maintes occasions de remettre en question les nombreux sujets a controverse
de la vie de Meher Baba, de me rebeller, puis de revenir a une position neutre, celle de « Je ne
sais pas ». H n'est pas homme facile a accepter ou rejeter.

Ce seul et unique week-end ou j'eus plusieurs occasions de le voir en action fut
suffisant pour me convaincre qu'il etait de loin le meilleur conteur d'histoires teiiitees
d'humour que j'aie rencontre (meme avec le handicap du tableau alphabetique), le meilleur
homme d'affaires que j'aie connu au cours d'une vie passee dans le monde des ̂ aires a leur
plus haut niveau, le meilleur philosophe que j'me rencontre, et I'individu le plus aimant, le plus
sensible sur le plan humain que j'aie pu apprecier.

Tout ceci constitue une collection formidable de qualites, mais objecterez-vous
immddiatement, I'addition de quantites finies ne peut jamais produire I'infini. Avais-je decide
qu'il 6tait vraiment 1 'Avatar de notre temps ?

Franchement je n'en ai pas la moindre id^, et la question ne me parait pas pertinente.
Je suis persuade que je n'aurai jamais aucun moyen de juger des qualifications et des
accomplissements propres a I'dtat d'Avatary et de surcrott, j'avais trouve que Meher Baba
surpassait tous mes criteres precedents d'excellence dans des domaines ou je me sentais
competent pour juger. Une fois que la fiisee a quitte ma sphere terrestre, je n'ai plus de moyens
concrets pour identifier sa position dans I'espace interstellaire. Mais ce que je peux aflSimer,
c'est que ma propre intuition me dit que jamais je ne rencontrerai a nouveau un individu
pourvu des capacitds profondes et de I'aptitude etrange e me satisfaire sur le plan interne que
j 'ai trouvees en Meher Baba.

Je ne peux m'empdcher de me rappeler une remarque que I'un de mes compagnons de
recherche avait faite il y a quelques annees apres avoir 6coute une brillante discussion sur le
vrai Christ donne par I'un des chefs de I'Eglise des Mormons : « H me semble que si le Christ
dtait sur terre de nos jours, pratiquement aucun d'entre nous ne Le reconnaitrait ni ne
L'accepterait.»

Ces mots ont maintenant pour moi une signification particuliere parce qu'ils ont un
contenu plus profond que le cynisme apparent qu'ils d6notent en surface. Presque aucun de
nous ne Le reconnaitrait non seulement a cause de nos prejuges enracin6s, mais aussi parce que
nous n'avons pas developpe en nous les moyens de mesure internes capables d'estimer la
dimension reelle d'un tel personnage. Ses capacites et sa stature s'61event dans des spheres que
nous ne pouvons pas atteindre, et nous devons done admettre que nous n'avons pas les



moyens de juger, meme si nous n'avons pas encore succombe a la tentation quasiment
insurmontable du rejet.

L'une des bequilles les plus courantes sur iesquelles nous nous appuyons pour tenter
d'estimer le calibre spirituel d'un homme, consiste a chercher les miracles qu'on lui attribue.
« Quels miracles Meher Baba a-t-il done accomplis qui puissent corroborer sa stature ? »
demandez-vous. H y a beaucoup d'histoires de cet ordre et j'ai ete personnellement le temoin
d'evenements qui ont ebranle I'idee ponderee que j'avais de la normalite. Cependant,
commencer par evaluer des miracles nous ferait passer a cote de la realite en la voilant de
choses insignifiantes. L'importance de la venue sur terre d'une ame spirituellement avancee ne
reside pas dans ce qu'elle accomplit apparemment hors des limites des lois naturelles, mais
dans ce qu'elle est et ce qu'elle fait a I'interieur de ces limites. Un tel etre ne vient pas comme
un merveilleux homme de spectacle, pour etonner en realisant des exploits incroyables. Cela ne
fermt que rendre les hommes beats d'admiration pendant de courts instants, au lieu de modifier
leur mode de vie et leur dormer un modde aupres duquel mesurer leurs propres realisations,
tout en reafl5rmant qu'un tel mode de vie est a la portee de chaque etre humain.

Ces figures-clefs de I'histoire de la vie spirituelle endossent la tache surhumaine de
foumir un exemple vivant de perfection, au sein meme de toutes les restrictions et limitations
auxquelles nous, simples humains, sommes confirontes. Foumir un tel exemple en faisant appel
a des forces d^passant nos possibilites, ou non entrav^s par le grand nombre de restrictions
dans Iesquelles nous nous debattons, ne sermt vraiment pas juste, et nous aurions tout a fait le
droit de nous desinteresser d'une procedure aussi peu realiste.

Cependant, quand I'exemple est foumi dans un monde sans merci fait de dures realites,
qu'il est soumis a toutes les conations de ces realitds, et qu'il se revele incroyablement parfait,
il y a alors vraiment motif a prendre espoir et tendre vers la meme chose. C'est la l'une des
functions de ce genre de persoimes. L'un des principes fondamentaux d'un enseignement
efficace consiste a foumir une demonstration pratique du sujet, au moyen d'une experience
eflfectuee soit en laboratoire soit sur le terrain. Le fait que Dieu lui-meme puisse utihser une
technique identique pour demontrer Sa realite ne devrait 6tonner persoime.

Ce sont la des choses extraordinaires et mieux vaut ne pas trop se hater en tentant de
les juger.

On pourrait des lors demander quelles sont les circonstances qui amenent le Dieu-
Homme a se manifester. Elles semblent ob6ir a la loi naturelle du besoin, semblable a la loi de
I'oflfre et de la demande en 6conomie; quand le fil de la reconnaissance de la verite spirituelle
commence h s'eflBlocher, cet aspect de Dieu repond a ce besoin et alors naJt le grand Bveilleur
pour r6veiller I'humanit^. En consequence I'avenement des grands maitres spirituels a toujours
ete associe k une crise dang les affaires du monde, et suivi d'un nouveau progres humain dans
un domaine qui etait auparavant reste quasiment en fiiche.

D est bon de savoir que quand VAvatar vient, il vient nous montrer la realite de notre
moi, au moyen de lois et de techniques inherentes a la nature. II est bon de savoir que ces
choses sont chaleureuses, spontandes et en trois dimensions au moins, plutdt que lointaines,
d'un autre monde, insipides et en deux dimensions. II est bon de savoir que lorsqu'un
professoir spirituel authentique assigne une tache ou une discipline, elle est efficace parce
qu'elle est fondde sur une profonde connaissance des mdcanismes selon lesquels la nature
produit le changement, et des besoins de la nature individuelle. La spiritualite devient alors
quelque chose de captivant a vivre au quotidien plutdt qu'une discipline contraignante acquise
le dimanche et abandonnee progressivement au cours de la semjune.

II ne serait pas juste d'aborder les grandes lignes de I'histoire de Meher Baba sans
discuter de plusieurs aspects de sa nature qui donnent matiere a controverse. Par exemple, il
change souvent de projet en plein milieu de Faction, ou dit qu'il a I'intention de faire quelque
chose a un certain moment et ensuite la retarde ou apparemment ne le fait pas. Cette attitude
n'est-elle pas irresponsable et a courte vue, de la part d'une personnalite aussi importante ?



10

La fa9on que Meher Baba a de proceder en effectuant de brusques changements est
certes abrupte, mais elle produit des resultats inappreciables. Les personnes qui out vecu
longtemps avec Baba sont quasi universellement remarquables pour leur soupiesse et leur
faculte d'adaptation. Par edlleurs, il faut ajouter a cela bien d'autres motifs fondamentaux qui
relevent de Timprevisibilite du libre arbitre de I'etre humain moyen, ainsi que du
fonctionnement d'un Maitre Parfait sur des niveaux d'existence autres que le notre.

Je ne peux m'empecher de penser que les lefons apprises dans le monde materiel sont
directement transferees dans le domaine du developpement spirituel. N'est-il pas vrai que
rindividu qui ne s'est jamais sclerose dans une routine materielle, mais qui se montre plutdt
alerte et adaptable, aura une faculte semblable d'adaptation aux tres nombreux changements
que le developpement interieur exige ?

Le fait que Meher Baba jeune si frequemment est incomprehensible pour beaucoup de
gens qui ignorent sa fafon de travailler; Baba a toujours effectue de faQon intermittente des
jeunes de courte ou longue duree, et cette pratique est un aspect constant et important de son
travail. Ceci a parfois ete interprete a tort comme un acte personnel de saintete, de penitence
ou de recherche d'un bienfait spirituel; or U n'effectue pas ces jeunes pour lui-meme, mais
plutot pour son travail sur terre. Comme Krishna dit a Aijuna dans le Bhagavad Gita;

« O, fils de Pritha ! Dans les trois vastes mondes
Je ne suis astreint a aucune tache,
Je n'ai plus de hauteur a gravir,
Aucun don a esperer,.
Cependant c'est ici que j'agis ! » (Chant 3-22)

Le silence de Meher Baba qui a dure pres de trois decennies, et son usage d'lm tableau
alphabetique comme moyen de communication sont egalement difficiles a comprendre. Bien
des gens peuvent penser que I'utilisation d'un tableau alphabetique est peu productive, et
certains le considCTent mSme comme un subterfuge.

Meher Baba ainsi que d'autres personnes se sont exprimes a plusieurs reprises sur les
raisons de ce silence prolonge. Je ne souhaite pas entrer ici dans le detail des diflf^rentes
explications possibles, mais plutdt attirer I'attention sur le fait le plus etonnant de tous. En
depit d'un handicap aussi sevdre (I'equivalent d'une main attachde derriere le do.s), Meher
Baba a planifid minutieusement et personnellement les entrepiises les plus complexes, instruit
des centaines de personnes et beni des milliers, dirigd des projets, donne des paroles de
rdconfort aux gens dloignds, et «dictd» dans un temps relativement bref I'oeuvre
monumentale que constitue ce livre.

Les methodes de Meher Baba soulevent souvent I'exasperation. II y a beaucoup de
choses dans ce qu'il fait qui ddfient I'entendement, et il poursuit alldgrement son travail sans se
soucier d'ofl&ir une quelconque explication. En ce qui me conceme, j'admire beaucoup
quelqu'un qui ne s'arrdte pas a chaque pas pour se justifier, mais il y a apparemment des
raisons trds serieuses k un tel comportement, en ceci que le temps manque pour foumir des
explications constantes, et que nous ne possedons probablement pas la comprehension
n^cessaire pour saisir une explication eventuelle concemant les phases les plus obscures de son
action.

Le 25 fevrier 1894, Meher Baba naquit a Poona, en Inde, de parents persans qui lui
donnerent le nom de Merwan Sheriar, le nom de famille etant Irani. En 1914 il devint realise en
Dieu * a la suite d'un baiser sur le front que lui donna le grand Maitre soufi, Hazrat Babajan.
En 1915 il rencontra son second maitre, Upasni Maharaj. En 1921 il devint Maitre Parfait. En

VAvatar ne fait qu'un avec Dieu en r^lit6, mais vient dans le monde physique avec un voile qui doit etre
enlev6 par un Maitre Parfait quand le temps est venu. Hazrat Babajan a rempli cette fonction pour Baba.
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1925 il entreprit sa vie de silence, utilisant comme moyen de communication un petit tableau
rectangulaire sur lequel sont peintes les iettres de I'alphabet. Baba forme des mots rapidement
en designant successivement les iettres sur ce tableau. A cette epoque, il avait reuni un petit
groupe de disciples qui lui donnerent le nom de « Meher Baba ». En 1931 il se rendit dans le
monde occidental et etablit ses premiers contacts avec I'Occident. En 1932 il ftit fete par
beaucoup de ceux que vous et moi considererions peut-etre comme les plus grands de
Hollywood. A 58 ans il eut une jambe et un bras casses lors d'un grave accident d'automobile
aux Etats-Unis, dans I'Oklahoma. Maintenant, a I'age de 61 ans, Meher Baba est dynamique,
actif, extremement conscient de tout ce qui se passe autour de lui.

Je n'ai pas tente d'entrer dans les detaUs des premieres annees de la vie de Baba parce
qu'ils ont ete fort bien decrits dans The Perfect Master*, de C. B. Purdom, suivi plus
recemment par Avatar de Jean Adriel. Les grandes lignes de sa biographie livrees ici ne sont
destinees qu'a donner une orientation generale afin de pouvoir continuer a discuter de
plusieurs des questions-clefs associees a la vie de Baba, questions fondamentalement
complexes et peut-etre impossibles a interpreter en fin de compte.

On s'est beaucoup interroge sur les raisons d'un grand nombre des agissements et des
voyages de Baba, mais la plupart continuent a etre dans une certaine mesure entoures de
mystere. Dans une telle situation le processus habituel consiste a declarer que I'individu est
irrationnel et a tenir ses actions pour des tromperies. On ne fait pas ceci avec Baba pour la
simple raison qu'un bon nombre de ses efforts et suggestions sont perfus comme etant une
vision p6netrante de I'aspect des choses depassant totalement les possibilites humaines
ordinjures. Souvent le residtat est evident au bout de quelques heures. Quelquefois, le verdict
des 6v6nements ne tombe pas avant des semaines ou des mois ou m§me des annees.

Cependant, cette perspicacite extraordinaire fait que ceux qui ont investi un peu plus
que quelques instants de critique desinvolte gardent leur calme et se preparent a trouver en
temps voulu la reponse desiree aux actions de Baba aussi imponderables qu'elles puissent
paraitre sur le moment.

n y a d'autres raisons d'ajouter foi aux actions et aux suggestions de Baba. Ce serait
une tache ardue que de trouver une seule situation dans laquelle son influence ait ete nefaste
pour I'individu conceme. Souvent il pousse une personne aux confins de I'epuisement ou
mSme du desespoir afin d'augmenter les capacites de cet individu. Mais il y a une fine
demarcation du possible qu'il ne ddpasse jamais.

L'xme des periodes de la vie de Baba ou le dramatique se m61e au pathetique
correspond k celle de la creation de son ecole pour gar9ons de toutes sectes ou castes. Fondee
au cours de I'ete 1927, elle accueillit k un certain moment jusqu'i 102 gar9ons, dont 49
hindous, 20 musulmans, 32 zoroastriens et 1 chretien.

L'un des eieves favoris de Baba, Ali, fut retire de I'ecole par son pere lorsque celui-ci
s'alarma de savoir que beaucoup d'ecoliers etaient periodiquement sujets a des acces de pleurs
qu'ils ne pouvaient controler. Ceux-ci etaient apparemment lies de quelque fefon aux
meditations quotidiennes qu'observaient les jeunes gens.

Trois fois, le pdre d'Ali retira le gar9on de I'ecole et le ramena chez lui a Bombay.
Trois fois le gar^on rlussit ̂  dejouer la tres stricte surveillance a laquelle il etait soumis, pour
retoumer k I'dcole en grande partie k pied, tant etait profonde sa loyaute envers Baba. Juste
apres la quatrieme tentative du pere pour le reprendre, les ecoliers furent renvoyes
temporairement chez eux par Meher Baba, et au debut de 1929 I'ecole fut definitivement
fermee. Peu apres, la periode des longs periples de Baba a travers le monde commen9a, et en
sept ans, il fit sept voyages en Occident et deux autour du monde.

^ C. B. Purdom, The Perfect Master, Williams & Norgate, 1937. R66ditd par Sheriar Press.
^ Jean Adriel, Avatar, G. F. Rowny, 1947. Rdddit6 par Sheriar F^ess
^ Magnifiquement d^crite par Ramjoo Abdulla dans un livre intitule Sobs and Throbs. R66dit6 par Sufism

Reoriented.
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Ceux-ci furent accompagnes de commentaires dont certains furent favorables et
beaucoup d'autres critiques, voire dififamants. Baba n'a jamais cherche a se donner bonne
« presse ». II a toujours soutenu que ceux qui i'attaquent font son travail aussi bien que ceux
qui le louent. La Constance avec laquelle il a toujours refuse de se defendre, ou corriger les
erreurs quand on cite ses « remarques», ou meme rectifier de simples malentendus, est
quelque chose d'exceptionnel a notre epoque ou le monde est maintenant convaincu de la
necessite de se justifier aux yeux de la societe. On pourrait bien sur imputer une indifference
aussi totale a un manque de sens pratique, mais on finit par comprendre que Baba agit selon
une connaissance interne profonde, et qu'il salt que les resultats seront 1^ independamment de
I'interpretation de ses actes. De grandes receptions ont ete donnees pour lui en Europe et en
Amerique, et la publicite qui a fiise en tons sens a roccasion de son arrivee a Hollywood
d^lencha un flot de commentaires qui ne seront jamais totalement assimiles.

Ces voyages en Occident ont produit leur tresor d'evenements riches en emotion
humaine. II en est un qui m'a toujours profondement interesse: il s'agit de la rencontre de
Baba avec une dame russe qui souflfrait profondement de son incapacite a etablir une relation
chaleureuse avec sa fiUe, laquelle avait a I'epoque une vingtaine d'annees. Baba lui caressa la
main et lui dit qu'il I'aiderait, et quelques jours plus tard un beau matin, a son reveil, elle se
sentit inondee d'un immense sentiment d'amour pour sa fille, sentiment qu'elle n'avait jamais
connu. Elle demanda immediatement pardon a sa fille pour la fa9on dont elle s'etait comportee
avec elle jusqu'alors, et a partir de ce moment-la une relation profonde de coirfiance
reciproque s'etablit entre elles.

Un autre exemple d'eflfet quasi magique sur les emotions humaines fiit la rencontre de
Baba en Itahe avec un professeur d'umversite, brillant mais perturbe, qui avait deballe devant
lui ses propres connaissances en philosophie esoterique. Apres avoir ete totalement incapable
de reunir en un ensemble coherent les dififerents elements de la sagesse a laquelle il avait
consacre sa vie, en depit de la patience que Baba mettait a I'ecouter, il finit par elever les mains
en signe de desespoir et demanda a Baba s'il pouvait simplement s'asseoir aupres de lui en
silence pour mediter.

Baba sourit, puis posa sa main sur celle du professeur, et les personnes presentes dans
la salle a ce moment-li relatent I'intense sentiment de paix qui se repandit dans la piece et qui
eflfa5a peu a peu I'expression de desespoir sur le visage de cet homme. Apres quelques instants
de silence, il s'exclama soudain; « Je sais maintenant que la Verite c'est 1'Amour. »

On raconte des histoires extraordinaires, par exemple le sejour que Baba fit dans la
grotte ou Saint Franfois d'Assise avait m6dit6 autrefois, ou sa rencontre avec la hierarchic au
sommet d'une montagne dans les Alpes suisses et le violent orage qui s^vissdt tandis que Baba
demeurait indemne dans un rayon de lumidre qui per9ait les nu^es torrentielles, alors que ceux
qui I'accompagnaient etaient trempes en I'attendant quelques metres plus bas sur le versant de
la montagne.

H y eut ensuite plusieurs annees passees a s'occuper des fous, puis des etres ivres de
Dieu. Un « ashram pour fous » fiit etabli a Rahuri en 1936; Baba et ses disciples y amenerent
un certain nombre de veritables fous. Par la suite, Baba travailla de plus en plus avec les « fous
de Dieu », ceux qui avaient perdu le contact conscient normal avec leur environnement cause
de I'ivresse provoquee par leur amour de Dieu.

En Inde, on sait faire la difference entre la folie ordinaire et la perte de la conscience
normale due a une extase spirituelle, et traditionnellement les gens prennent soin de ces
« masts », ainsi qu'on les nomme. Le travail de Baba dans ce domaine rappelle ce qu'avait fait
pour lui, pendant sept annees consecutives, Upasni Maharaj, le Mattre Parfait qui le ramena
progressivement a la pleine conscience de son environnement, aprds que le baiser sur le front
du Maitre soufi Babajan eut dechire le voile. Ces deux Maitres Parfaits ont designe Meher
Baba comme leur h6ritier spirituel, function unique reunissant le meilleur des deux traditions,
I'hindoue et I'islamique.
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Le travail de Meher Baba avec les masts dans son ashram de Rahuri s'etendit

davantage, et au cours des annees suivantes il voyagea de plus en plus jusqu'au coeur de I'lnde
ainsi que dans ses coins les plus recules, entrant en contact, meme brievement, avec tous les
masts et les saints possibles. L'histoire de ces deplacements regorge d'exemples de severes
difiGcultes et d'immenses efforts deployes par tous les participants .

Une fois encore, on ne peut que se demander quel fiit I'impact de tels contacts. Si je
devais me risquer a donner une interpretation, j'avancerais qu'une double fonction avait ete
remplie. Des ames aussi avancees spirituellement ont certainement soit le controle, soit la
disposition, d'une sorte d'energie fondamentale, psychique ou cosmique selon la terminologie.
Disons qu'ils remplissent le role des ouvrieres de la ruche, et que I'lnde joue le role du rayon
de miel.

Baba en tant que Patriarche royal de la ruche, mettait en place tout un reseau afin de
puiser dans cette vaste reserve d'energie, et en echange il donnait sans nul doute a chaque mast
ou saint une poussee dans sa progression spirituelle. Cette prise de contact avec les masts
atteignit son summum entre 1946 et 1948 et fut suivie par deux annees de ce que Baba a
appele sa phase de « Vie Nouvelle » et qui debuta le 16 Octobre 1949. Ceci est sans aucun
doute le point le plus impenetrable auquel le chercheur spirituel se trouve confronte. Juste
avant la « Vie Nouvelle », Baba ferma tous les ashrams qu'il avait mis en place pour les masts
et pour ses proches disciples, a plus ou moins long terme, ainsi que pour le flot constant de
personnes dont la duree des sejours pouvait varier depuis la breve entrevue jusqu'a plusieurs
semaines ou mois, voire meme plusieurs annees.

Des mesures fiirent prises pour s'occuper de ceux qui etaient a sa charge, et ensuite
Baba demanda quels seraient les volontaires prets a le suivre dans une serie de voyages,
souvent pedestres et comportant les plus dures difficultes. Baba etablit des regies rigides de
discipline et de renoncement avant de demander a ses disciples de se porter volontaires pour le
suivre dans cette nouvelle phase, la Vie Nouvelle, qui etait celle de I'exil, de I'impuissance et
du renoncement. En fin de compte vingt d'entre eux furent selectionnes et partirent avec Baba.

Les voyages et les disciplines spirituelles de ces deux annees fiirent parmi les plus
difflciles que les disciples de Baba eurent jamais a endurer. Ceux qui participerent a ces
voyages etaient fatiguds, emacies et amaigris quand ils en emergerent vers la fin de 1951. Les
details des dvenements et leur signification devront faire I'objet d'un ouvrage plus etendu, mais
I'observateur ne peut s'empecher de conclure que c'est durant cette phase obscure qu'a ete
tracd un schdma directeur majeur pour le fiitur ddveloppement individuel et social de la race
humaine. Le 16 octobre 1950, Baba avait ddclard k Mahabaleshwar; « Ma vie ancienne me
place sur I'autel de la Divinitd et de la perfection divine. Ma \^e Nouvelle me fait jouer le role
d'un humble serviteur de Dieu et de Son peuple. Dans ma Vie Nouvelle, je suis le chercheur
spirituel, I'amant et I'ami. Ces deux aspects - la divinitd parfaite et I'humilitd parfaite - sont la
volontd de Dieu et toutes deux sont a jamais lides a la vie dtemelle de Dieu. »

Le 13 fdvrier 1951 Baba avait entrepris k Mahabaleshwar une retraite d'une centaine de
jours, et a la fin de cette pdriode il avait ddclard que le 16 octobre il lui faudrait aborder une
autre phase de son travail. Cette demidre est connue sous le nom de «manonash»
(annihilation du mental). Ce travail dura quatre mois, jusqu'au 16 fdvrier 1952.

Baba annon9a dors que lui et quelques uns de ses disciples partiraient bientdt pour les
Etats-Unis et qu'il mdnerait du 21 mars au 10 juillet 1952 une vie «libre-compliqude » ou la
faiblesse prddominerait sur la force, du 10 juillet au 15 novembre une vie « libre-pleine » ou la
force prddominerait sur la faiblesse, et a partir du 15 novembre une vie « libre-ardente » ou
force et faiblesse se consumeraient toutes deux dans le feu de la divinitd.

° Pour de plus amples details, voir The Wayfarers de William Donkin, Meher Publications, Ahmednagar, hide.
(R6imprim6 en 1969 par Sufism Reoriented Inc.)
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Le 20 avril 1952, Baba arriva a New-York avec des disciples (six hommes et six
femmes) d'origine a la fois orientale et occidentale. As allerent directement a Myrtle Beach, en
Caroline du Sud, ou une propriete avait ete dediee a Baba, et au bout de quelques semmnes,
Baba regut la visite de nombreux disciples anciens et nouveaux, particulierement le 17 mai, ou
une vaste foule en provenance de tous les Etas-Unis se rassembla pour le voir.

Le groupe partit alors en voiture pour la Califomie avec une autre s6rie de rendez-vous
prevus. En traversant TOklahoma, la voiture qui transportait Baba fut heurtee et quatre de ses
cinq occupants fiirent grievement blesses dans I'un de ces affieux accidents si communs sur
nos routes.

A Prague (Oklahoma), petite ville avoisinante, il existait par grande chance une petite
clinique privee dirigee par le Docteur Burleson. Les efforts de cet homme et de sa minuscule
equipe, confrontes a une masse de chair sanguinolente et de vetements taches dans laquelle se
trouvaient emprisonnes un Maitre silencieux et ses compagnons blesses, constituent une
epopee dans le drame permanent du monde medical, dans sa bataille incessante pour alleger la
soufifrance et prolonger la vie. A mesure qu'on y vit plus clair dans ce douloureux imbroglio, il
s'avera que personne n'etait en danger immediat, mais que la quantite d'os brises et de plaies
ouvertes diverses etait eflfrayante. Pendant des jours la routine teme et maussade des
reductions de fractures, du nettoyage des plaies, des pansements et de la regeneration de la vie
se poursuivit. La jambe gauche et le bras brises de Baba ainsi que de serieuses contusions au
visage ne faisaient pas partie des blessures les plus graves, mais etaient parmi les plus
douloureuses. Au bout de deux semaines, le groupe retouma en ambulance en Caroline du Sud
pour une periode de convalescence.

Comment une telle figure spirituelle put-elle permettre qu'un tel accident eut lieu,
I'affectant lui et ses disciples ? H pouvait surement le prevoir et I'empdcher ! Je me demande
combien de fois cette question a ete posee. En fait Baba avait deja predit des 1928 qu'im tel
accident lui arriverait, et expliqud sa ndcessite. H avait m6me mentionne occasionnellement
qu'il lui faudrait« verser » son sang en Amerique. Mais le fait d'affirmer qu'« il I'avait toujours
su » n'a rien a voir avec la question fondamentale. Jamais au cours des temps, les grandes
figures spirituelles n'ont cherche a eviter les mesaventures li6es a I'inconscience et a la folie de
leur civilisation. En fait ils ont endosse leur lot de malheurs humains et I'ont vecu sans recourir
a I'usage arbitraire de la puissance cosmique qu'ils avaient entre les mains. Le role supreme des
ames spirituellement elevdes n'est pas d'agir en dehors des lois de notre monde physique mais
d'agir au sein de ce monde.

En 1937 *, Baba avait ̂ pliqu6 cette fonction des Maitres Parfaits; « Le Maitre Parfait,
qui doit se charger des fardeaux de ce monde, pour les absorber, doit ndcessairement avoir des
reactions physiques, et cti consequence, soufl&ir physiquement, comme les 6tres humains
ordinaires.

« En se soumettant a la loi de Taction et de la reaction, les Maitres Parfaits confirment
cette loi et y sont volontairement sujets de fagon desinteressde. Mais tout en se soumettant a
cette loi, ils se tiennent au-dessus de la loi et pourraient se debarrasser des reactions physiques.
Mais alors, quelle serait la signification et le but de " faction et de la reaction " ?

« Les Maitres Parfaits absorbent le double effet de " I'illusion universelle " en sortant
I'humanite de I'illusion, libdrant le monde des liens de faction et de la reaction.

« Le Maitre Parfait absorbe la dualite dans sa veritable existence, aJfin de la sublimer. »
Apres quelques jours de rencontres individuelles avec un certain nombre de personnes a

New York, Baba prit favion pour I'Europe ou d'anciens et de nouveaux disciples
fattendaient, avant de retoumer en Inde a la fin du mois d'aout 1952. II entreprit presque

' A cette 6poque, Baba n'avait pas encore fait de ddclaration publique concemant son statut d'Avatar et il 6tait
g6n6ralement consid6r6 conune un «Maitre Parfaib> (Sadgourou). Cependant, dans le Supplement 30 Baba explique la
difference entre le role de VAvatar et celui du Maitre Parfait.
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aussitot d'autres voyages a travers ce pays pour entrer en contact avec encore quelques masts,
mais a partir de ce moment ses activites se toumerent davantage vers les ben^ctions
spirituelles donnees aux grandes masses qui accouraient aux endroits ou sa presence etait
annoncee. Ces darshans de masse atteignirent leur point culminant en septembre 1954, date a
iaquelle il appela ses disciples masculins du monde entier a se reunir dans son ashram a
Ahmednagar pour un « dernier» conclave spirituel. Environ un millier de personnes en
provenance de difFerents endroits de I'lnde et des coins les plus recules d'Asie, d'Europe et
d'Amerique y convergerent. Les premiers arrivants purent assister le 12 septembre a un
rassemblement de sokante mille personnes venues a Ahmednagar de toute la campagne
avoisinante pour recevoir la benediction de Baba sous forme de prasad.

Apres cette reunion 6mouvante et haute en couleurs, Baba instruisait personnellement
les voyageurs chaque apres-midi. Le 29 septembre, Baba s'adressa aux milhers de disciples qui
s'etaient rassembles a son appel, il les benit et les renvoya chez eux. Le 7 octobre il abandonna
meme I'utilisation du tableau alphabetique, ne dependant que de ses gestes pour communiquer.
II est interessant de noter que les gestes que Baba utilise pour communiquer ne sont pas les
lettres de I'alphabet A B C D..., les signes qu'une personne en silence peut faire avec les
doigts, ni le langage par signes des sourds-muets, mais des gestes libres et souples et un peu
emphatiques qui n'appartiennent qu'a lui seul et qui decrivent de fa^on imag^ le message qu'il
desire transmettre.

Une fois encore, Baba annon9a que la rupture de son silence, sa manifestation et sa
mort etaient toutes tres proches. Baba a ̂ t que lorsqu'il briserait son silence il ne prononcerait
qu'une seule parole, la Parole des paroles qui penetrera dans le coeur des hommes.

En collaboration avec Murshida Duce, j'ai ainsi essaye de mettre a jour ime fois de plus
la vie si remplie de 1 'Avatar Meher Baba. II appartiendra a I'Histoire de donner leur sens a sa
>de et k ses actions, et de les evaluer, dans la perspective des evenements a venir. Nous qui
faisons partie de I'immediat ne pouvons qu'ofl&ir la mesure de notre amour et de notre
all6geance hummne, et proclamons notre gratitude envers cette chose extraordinaire qui est
survenue dans notre vie.

Done. Stevens
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INTRODUCTION A LA SECONDE EDITION

Au cours des dix-huit annees qui se sont ecoulees depuis la publication de la premiere edition
de God Speaks, la vague de spiritualite provoquee par la presence de Meher Baba s'est
propagee au reste du monde et son nom est devenu un symbole d'espoir et de foi pour des
millions de gens. II y a quatre ans, a la fin du mois de Janvier, Meher Baba a quitte son corps,
qui repose maintenant dans la tombe preparee il y a de nombreuses annees selon ses
instructions precises a Meherabad, pres d'Ahmednagar en Inde.

Pendant cette periode, nous avons pu etre temoins de I'impact provoque par
I'universalite de I'approche de Meher Baba aux problemes du monde, et de runiformite de la
reponse des peuples de toute foi ou secte a son amour. Des les tout premiers jours, Meher
Baba avait bien indique qu'il n'appartenait a aucun groupe religieux particulier, et que son
objectif etait plutot d'insuffler de la vitalite aux paroles de verite donndes a tous par toutes les
grandes religions du monde. Dans des declarations constamment repetdes, claires et concises, il
a souligne son independance d'action et Tuniversalite de son approche:

« Je n'ai pas de lien avec la politique. Pour moi toutes les religions se valent. Toutes les
castes et croyances me sont cheres. Mais quoique j'apprdcie tous les " ismes religions et
partis politiques, pour toutes les bonnes choses qu'ils cherchent a accomplir, je n'appartiens
pas ni ne peux appartenir a aucun de ces " ismes ", a aucune de ces religions, a aucun de ces
partis politiques, car la Verite absolue, tout en les comprenant tous, les transcende tous autant
qu'ils sont, et ne laisse pas de place a des divisions separatrices, qui sont toutes egalement
fausses. L'unite de toute vie est integrale et indivisible. Elle demeure inattaquable et inviolable
en depit de toutes les differences ideologiques que Ton puisse concevoir.

« Je suis accessible a chacun autant qu'a tous, grands et petits,
Aux saints qui s'elevent et aux pecheurs qui chutent.
Par tous les diflferents Chemins qui oflfrent 1'Appel Divin.
Je suis accessible autant au saint que j'adore
Qu'au pecheur que je soutiens,
Et de fa9on egale par le Soufisme, le Vedantisme, le Christianisme,
Par le Zoroastrisme et le Bouddhisme, et les autres" ismes" de toute sorte,
Et aussi directement sans aucun " isme" ».*

Le sujet epineux du statut di'Avatar de Meher Baba (le statut de Christ, de Messie) a
ete egalement bien clarifie pendant ces demieres annees. Quand la premiere edition de God
Speaks a et6 presentee au public en 1955, la rdalite de la function avatarique de Meher Baba
avait ̂ e decrite it d'autres disciples que ses plus proches depuis quelques annees seulement.
Auparavant, la plupart des gens le consid^ait comme un grand saint ou un Maitre Parfait, sans
avoir la moindre idee de la signification plus gdnerale de sa mission.

En 1954 cependant, Baba declara clairement et pour la premiere fois publiquement qu'il
etait 1 'Avatar de I'Age. L'ayant deja reconnu comme Maitre Parfait, le fidele n'eut pas de mal
a accepter cette extension a la responsabilite universelle.

Pour le profane, intrigue par la stature de Meher Baba, mais n'ayant pas eu I'occasion
d'etre absorbe dans son etre en s'abandonnant a lui completement, il etait encore trop tot pour

Extrait des messages donnds pendant la «Vie Libre Ardente», 1952.
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essayer de juger les activitds exterieures et les resultats du role avatarique. De fa9on
surprenante, tres peu de gens ont pris publiquement une position ferme contre la declaration
selon laqueUe Baba etait 1 'Avatar de 1'Age. Beaucoup en Usant God Speaks furent convaincus
qu'une telle oeuvre ne pouvait provenir que de quelqu'un qui avait atteint le statut spirituel le
plus elev6, et c'est pourquoi il valait mieux attendre avant de porter un quelconque jugement.

Etrangement, parmi ceux qui n'avaient pas rencontre Baba de son vivant, ce ne fiit pas
ceux traditionnellement enclins a la spiritualite qui commencerent les premiers a I'accepter
comme etant le Grand Ancien. Ce furent les jeunes, les rebelles, ceux en quete d'experiences, a
la recherche d'une reponse qui apportat un sens a une vie de confusion et de frustration, qui
soudainement se mirent a reconnaitre I'image et ies mots de ce Maitre sUencieux. Leur instinct,
mguise par le besoin et pousse^ bout par les faillites repetees de leurs differentes approches, a
soudain trouve la reponse dans une photo de Baba, un livre de ses discours, une declaration
condensee a propos de la vie, imprimee sur une petite carte.

Comme Baba I'avait si souvent declare au cours des decennies precedentes,
I'avenement de 1 'Avatar et I'acceptation de sa parole sont precipites en raison des besoins de la
Creation. Quand les besoins sont grands, 1 'Avatar apparait. Et sa parole est re9ue parce qu'elle
est la seule chose qui puisse donner satisfaction. La quete de Thumanite de buts valables et
fiables n'a cesse de croitre depuis des generations. De nos jours, eUe est devenue si pressante
qu'elle a explose sous forme de vagues successives d'agitation sociale.

Dans ce ferment social Meher Baba arrive avec une declaration claire du but de la
Creation et un amour qui embrasse tout, si puissant que les plaies a vif creees par
I'insatisfaction sont adoucies si soudainement qu'il en rdsulte un silence et des larmes de
soulagement. Constamment, Baba deciit la Creation comme le vehicule par lequel la pulsion de
Dieu a connaitre Sa propre divinite consciemment, est men^e ̂  son terme. Dans God Speaks, il
decrit en phrases mesurees la maniere dont se developpe le mecanisme de la generation de la
conscience. La r^te de I'unite infinie, et aussi de la conscience qui a evolue a la suite des
defis infinis poses au sein de la dualite de la Creation, est tracee en details tres minutieux. Le
corps physique, qui agit comme moyen pour experimenter les opposes de la Cr^tion, est
montr6 comme etant un sous-produit d'une complexite croissante de cette volonte de Dieu a
Se connaitre Lui-mSme de fa9on consciente. La force m6me de devolution du corps devient
non pas une selection hasardeuse du mieux adapte, mais une consequence de la necessite pour
les residus de I'experience de s'eiqirimer au moyen d'instruments de plus en plus complexes.
L'dvolution et le perfectionnement de la conscience sont eux-memes decrits comme etant tout
le but de la Creation:

« Et, en ce qui conceme le processus de devolution, il faut toujours bien se souvenir
que le commencement est un commencement de la conscience, devolution, une
evolution de la conscience, la fin, s'il y en a ime, une fin de la conscience... »

Ces choses, de meme que la foule de vues pdnetrantes et pratiques sur la vie de tous les jours
donndes par Meher Baba depuis quelques dizaines d'anndes, constituent ce que les jeunes
rdclamaient a cor et a cri. Ds reconnaissent empiriquement Baba pour ce qu'il est: la rdponse
au dilemme de la vie modeme. C'est exactement ce que Baba a ddclard sur ce que doit Sfre
{'Avatar. Ainsi, la main et le gant s'accordent exactement. En constatant cette harmonie,
personne ne peut douter que Baba soit pr6cis6ment ce qu'il a affirme etre, 1 'Avatar de I'Age.

Mais que s'est-il passe dans la vie personnelle de Baba durant cette periode ? En depit
de son grave accident d'automobile prevu longtemps a davance, survenu pres de Prague dans
dOklahoma en 1952, et plus tard d'un autre encore plus grave prds de Satara en Inde en
decembre 1956, au cours duquel il eut le col du femur fracasse, et ou le Docteur Nilu fut tue

TheAwakener, vol. VHI, n° 4, 1962.
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sur le coup, ces quinze annees ont neanmoins etc riches de travail intensif, tant sur le plan
interne que sur le plan exteme. En ce qui conceme ces deux accidents, on doit garder a Tesprit
que le monde dans lequel nous vivons est un monde d'equilibres systematiques, et depourvu
des pouvoirs magiques d'une baguette de contes de fees. UAvatar lui-m6me retablit I'equilibre
par le processus meme de la souffirance qu'il endure volontairement. En ces deux occasions, il
a repandu son sang sur deux continents dans I'interet de ce qu'il s^vait devoir s'accomplir.

En 1956, il fit un voyage en Europe, en Amerique et autour du monde, visitant
I'Australie pour la premiere fois. Cette dourieme visite en Occident est amplement commentee
dans The Awakener (vol. IV, n°l et vol. V, n° 2) et dans d'autres ouvrages.

Son treizieme voyage a I'Guest en 1958, ne comprenant cette fois que I'Australie et
1'Amerique, produisit une intense atmosphere d'amour partage entre les disciples et le Bien-
Aime {The Awakener, vol V, n° 3 et 4). En cette occasion, il appamt clairement que Baba etait
destine a ceux qui etment a I'ecoute du chant intime de leur coeur. On n'empecha pas le public
de rechercher la presence de cet etre fascinant, mais aucune publicite ne fut faite autour de
cette visite. Ce fot la vraie vie vecue en presence du Bien-Aime. Retrospectivement, on
comprend que Baba savait que pour beaucoup ce serait le dernier contact personnel. En fait il
I'avait bien dit, mais nous ne I'avions pas entendu.

En 1962 Meher Baba r^sa a nouveau ce tour de magie d'amener a lui les etres
proches, mais cette fois avec des modalites nouvelles tres significatives. Par le passe il n'y avait
eu qu'un contact tres limits entre ses disciples orientaux et occidentaux; mais en 1962
I'echange fut fait deliberement et sur une large echelle.

Des centaines de personnes affiuerent sur le lieu de rencontre, a Poona en Inde, en
provenance d'Europe, d'Amerique. et d'Australie. D'autres vinrent par mUliers d'Iran, du
Pakistan et de toute I'lnde. Ce « East-West Gathering » (rencontre Orient-Occident) de 1962,
qui eut lieu dans la belle residence de Guruprasad k Poona, fut le magnifique theatre de la
confluence de tous ces courants d'amour de sources culturelles totalement diflferentes. Cinq
jours durant, Meher Baba partagea la compagnie de ce groupe intime de quelques milliers
d'invites et fit fondre les elements disparates au moyen du solvant qui engendre la seule
veritable unite: I'amour supreme.

On se demande comment cet §tre incroyable flit capable de drainer d'un corps
gravement malmene par des accidents mutilants et par le surmenage, les ressources physiques
requises pour accudUir et benir la multitude, et ceci pendant de longues heures chaque jour et
jusque tard dans la nuit. Le sbd^me jour il alia encore plus loin. On ouvrit grand les portes de
Guruprasad et on autorisa la foule a venir a lui pour la bdndiiction spirituelle tant convoitee.
Du lever au coucher du soleil, le fleuve vivant passa devant lui, et quand on ferma finalement
les portes a la nuit tomb^, un long ruban d'hommes et de femmes en rangs par quatre
s'etendait encore jusqu'au loin, attendant contre tout espoir un regard ou un toucher.

A partir de cette epoque-lji, sauf en de breves exceptions en 1963 et en 1965 a
I'intention de ses fideles de I'lnde, Meher Baba se retira de plus en plus inexorablement.
Finalement, au mois d'aofit 1966, il donna des instructions pour que personne ne fiit autorise a
le voir excepte a sa propre demande. 11 y eut tres tres peu d'invitations, et moins encore
d'exceptions accordees. 11 fit savoir a tous qu'il etait dans la phase finale de son travail
universel, puis que ce travail avait et6 accompli de fa9on satisfaisante k cent pour cent.

Ceci aurait du soimer I'alerte pour ses disciples ddvoues. Mais on ne con^oit jamais le
jour ou le Bien-Aime ne sera plus la physiquement a portee de main. Le ler fevrier 1969, la
nouvelle se repandit rapidement de par le monde, a travers le reseau de profonde devotion, que
Meher Baba avait quitte son corps le jour precedent, peu de temps apres midi. Pendant sept
jours son enveloppe reposa gamie de guirlandes et jonchee de p6tales de rose dans la tombe
preparee depuis longtemps pour cette occasion, la tete surelev6e sur un petit coussin « afin que
je puisse donner le darshan a ceux qui m'aiment sans avoir a me lever ». 11 avait prevu ce qui
serait necessaire et, comme toujours, i'avait prepare. Ses disciples comprirent que « I'lnfini en
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tant qu'Infini avait trepasse, dans sa propre Infinitude ». La mise au tombeau fut suivie, en
avril, mai et juin, de la visite de larges groupes venant d'Orient et d'Occident a Guruprasad, i
Meherazad — la residence — et a Meherabad — le site de la tombe. Nous ne savons pas comment
decrire ce qui s'est passe. La seule fafon pour vous de le savoir serait de partager ces moments
avec quelqu'un qui les a vecus. Francis Brabazon a de fort belle fa9on relate ce grand
evenement dans une brochure intitulee Three Talks publiee par Meher House Publications,
Sydney, Australie, en 1969.

La presente edition revisee de God Speaks est enrichie de certains nouveaux points et
corrections indiques par Meher Baba. II y a aussi quelques ajouts au Supplement. Plusieurs
planches ont re^u des changements mineurs mais necessaires et cinq autres ont ete ajoutees.
Un des tableaux a ete elabore comme une oeuvre d'amour par Ludwig Dimpfl. II a trait aux
« Termes mystiques, soufis et vedantiques concemant les plans de conscience tels qu'ils sont
utilises dans God Speaks ». Ce tableau fiit envoye a Meher Baba plusieurs annees avant qu'il
ne quitta^t son corps. Eruch B. Jessawala nous dit que Baba I'etudia tres attentivement, y
faisant deux ou trois corrections, et exprima a son sujet une tres grande satisfaction,
approuvant son usage pour God Speaks. II etait si grand qu'on I'a joint au livre sous forme de
planche separee. Plusieurs notes de bas de page ont ete rajoutees au texte a partir
d'informations diverses que Meher Baba donna de temps a autre.

II faut aussi remarquer ici que quelques termes utilises sous Tappellation de
terminologie soufique, vedantique et mystique ne sont pas dans certains cas des termes
classiques de ces trois disciplines. Ce sont plutot des termes employes pour permettre une
etude comparee et une meilleure comprehension du theme par le lecteur. Un glossaire complet
compile par Ludwig Dimpfl fiit approuve par Meher Baba avant qu'il ne quittat son corps.

Pour terminer, nous ne pouvons eviter de mentionner certaines consequences
inevitables de la vie et des mots de Meher Baba. Tout en vivant pour I'homme interieur, afin
qu'il puisse se liberer des entraves dues aux perceptions illusoires de la realite dont il s'est fait
prisonnier, Meher Baba a egalement donne des eclaircissements d'une grande importance pour
les sciences physiques. En lisant les diflferents ouvrages que nous a livres le « Plus Haut des
Hauts» de notre temps, on s'aperfoit qu'ils sont riches d'implications fondamentales et
rdvolutionnaires pour toutes sortes de sciences. A mesure que ceux qui ont ete formes dans les
domaines de la physique, de la chimie, de la geologie, de la psychologie ou de beaucoup
d'autres disciplines, etudient la vie et les declarations de Meher Baba, ils les appliquent
d'abord, et ̂  juste titre, aux besoins de leur propre nature interieure. Cependant, tandis que ses
paroles accomplissent leur premiere tiche, qui est celle d'instaurer un sens profond de la vie et
celui d'un soutien assur6, une deuxidme phase de signification commence a s'affirmer
in^vitablement. La vie commence a bouger. Et elle change autant interieurement
qu'exterieurement. Les decouvertes rapides et successives de verites d'ordre interieur sont
suivies d'^laircissements correspondants ayant trait au fonctionnement du monde exterieur.

Les declarations simples, presque evidentes de Meher Baba se ramifient alors dans un
kaleidoscope d'implications fondamentales et passionnantes. II etait econome de mots. H
n'entrait pas dans les details. H a seulement apporte une nouvelle interpretation vitale de la
verite premiere. De H decoule une multitude de conclusions inevitables. Le physicien, une fois
qu'il aura mis en mouvement les rouages pour reddcouvrir son moi essentiel, commencera
egalement k decouvrir I'impact de Meher Baba dans son propre domaine, la physique.

Meher Baba est comme pa. II remplit tranquillement tous les aspects de la vie, et avant
que I'on s'en aperpoive, la vie dans son ensemble n'est deja plus qu'un jeu fascinant, consistant
a regarder Meher Baba s'occuper de Meher Baba. Ceci est surement le summum de
I'universalite.

San Francisco, Califomie. Ivy O Duce
Avril 1973 Don E. Stevens
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« Je ne suis venu etablir aucun culte,
aucune societe, aucune organisation,
ni meme etablir une nouvelle religion.
La religion que j'apporterai enseigne la
Connaissance de I'Un derrike le multiple.
Le livre que je feral lire aux gens
est le livre du coeur qui detient
la clef du mystere de la vie.
Je provoquerai un melange harmonieux
de I'esprit et du coeur.
Je revitaliserai toutes les religions et tous
les cultes, et les rassemblerai, comme les
perles d'un meme collier. »

MEHERBABA
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PREMIERE PARTIE

LES ETATS DE CONSCIENCE

Toutes les ames (atmas) etaient, sont et seront dans TAme Universelle (JParamatma).
Les ames (atmas) sont toutes Une.
Toutes les ames sont infinies et etemelles. Eiles n'ont pas de forme.
Toutes les ames sont Une; il n'y a pas de diflference entre les ames, ni dans leur essence ni
dans leur existence en tant qu'ames.

II y a une difference dans la conscience des ames;
il y a une difference dans les plans de conscience des ames ;
il y a une difference dans les experiences des ames et en consequence
il y a une diflference dans I'etat des ames.

La plupart des ames sont conscientes du corps grossier (sthul sharir) ;
quelques ames sont conscientes du corps subtil (pran);
peu d'ames sont conscientes du corps mental (esprit ou mana) ; et
tres peu d'Smes sont conscientes du Soi.

La plupart des ames ont I'experience de la sphere (ou monde) grossiere;
quelques Smes ont I'experience de la sphere (ou monde) subtile;
peu d'Smes ont I'expdrience de la sphere (ou monde) mentale; et
tres peu d'^es ont I'expdrience de I'Ame Universelle.

La plupart des ames sont sur le plan grossier (anna bhumika);
quelques ames sont sur le plan subtil (pran bhumika) ;
peu d'ames sont sur le plan mental (mano bhumika) ; et
tres peu d'ames sont sur le plan au-dela du plan mental (yidr^an).

La plupart des ames ont beaucoup de liens; quelques ames ont peu de liens, peu
d'ames ont trds peu de liens et trds peu d'ames n'ont absolument aucun lien.

Toutes ces ̂ es (atmas) de consciences diflfdrentes, d'experiences diflferentes, d'etats
diflferents sont dans I'Ame Universelle (Paramatma).

Si toutes les Smes sont dans I'Ame Universelle et sont toutes Une, pourquoi y a-t-il
done des differences en ce qui conceme la conscience, les plans, et les dtats ?

La cause de cette difference est que les Smes ont des impressions diflferentes et diverses
(sanskaras) *.

La plupart des Smes ont des impressions grossieres; quelques Smes ont des
impressions subtfles; peu d'Smes ont des impressions mentales; et tres peu d'Smes n'ont
aucune impression.

Les Smes qui ont des impressions grossieres, les Smes qui ont des impressions subfiles,
les Smes qui ont des impressions mentales et les Smes qui n'ont aucune impression sont toutes
dans I'Ame Universelle et sont toutes Une.

Les Smes avec des impressions grossidres ont conscience du corps grossier (sthul
sharir) et ont I'expdrience de la sphere grossiere.

Les Smes avec des impressions subtiles ont conscience du corps subtil (pran) et ont
I'experience de la sphere subtile.

Les Smes avec des impressions mentales ont conscience du corps mental (mana ou
esprit) et ont I'expdrience de la sphere mentale

[Voir ̂ galement: Meher Baba, « Formation et Fonction des Sanskaras » Discours, (St Heller, Jersey Channel
Islands, Companion Books, 1988), pages 31 a 39. N.D.L.R..]
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Les ames sans impressions ont conscience du Soi (ame, atmd) et ont I'experience de
I'Ame Universelle (Paramatmd).

Done les ames avec des impressions grossieres font i'experience de la sphere grossiere
par le biais du corps grossier; c'est a dire qu'elles vivent des experiences differentes et
diverses telles que voir, entendre, sentir, manger, dormir, aller a la selle et uriner. Celles-ci sont
toutes des experiences de la sphere grossiere.

Les ames avec des impressions subtiles font successivement I'experience de trois plans
de la sphere subtile au moyen du corps subtil, et dans ces trois plans elles n'ont que les
experiences de la vision, de I'odorat et de I'ouie.

Les ames avec des impressions mentales, n'ont, dans la sphere mentale, au moyen du
corps mental (le mental), que I'experience de la vision, et cette vision est la vision de Dieu.

Les ames qui n'ont pas d'impressions font I'experience par le Soi du pouvoir infini^ de
la connaissance in^e et de la felicite infinie de I'Ame Universelle.

L'ame qui est consciente du corps grossier n'est pas consciente du corps subtil, ni
consciente du corps mental, ni consciente du Soi.

L'ame qui est consciente du corps subtil n'est pas consciente du corps grossier, ni
consciente du corps mental, ni consciente du Soi.

L'ame qui est consciente du corps mental n'est pas consciente du corps grossier, ni
consciente du corps subtil, ni consciente du Soi.

L'ame qui est consciente du Soi n'est pas consciente du corps grossier, ni consciente
du corps subtil, ni consciente du corps mental.

L'ame qui a Texperience du monde grossier n'a pas I'experience du monde subtil, ni
I'experience du monde mental, ni I'experience de I'Ame Universelle.

L'ame qui a I'experience du monde subtil n'a pas I'experience du monde grossier, ni
I'experience du monde mental, ni I'experience de I'Ame Universelle.

L'ame qui a I'experience du monde mental n'a pas I'experience du monde grossier, ni
I'experience du monde subtil, ni I'experience de I'Ame Universelle.

L'ame qui a I'experience de I'Ame Universelle n'a pas I'experience du monde grossier,
ni celle du monde subtU, ni non plus celle du monde mental. C'est-a-dire que l'ame qui est
consciente du Soi et a I'experience de I'Ame Universelle n'est pas consciente du corps
grossier, du corps subtil ni du corps mental et n'a pas I'experience des spheres (ou mondes)
grossiere, subtile et mentale.

Ceci signifie que, pour avoir conscience du Soi et avoir I'experience de I'Ame
Universelle, I'Sme doit per^e conscience des corps grossier, subtil et mental. Mais tant que
I'Sme est impressionnee par les impressions grossieres, sukiles ou mentales, I'Sme a par
consequent et respectivement conscience du corps grossier, du corps subtil ou du corps mental
et les experiences grossieres, subtiles et mentales sont endurees necessairement et de fafon
persistante.

SPHERE CORPS

MYSTICISME MYSTICISME SOUFISME VEDANTISME

Sphere (Monde) Grossiere Corps Grossier Jism-e-Kasif Sthul Sharir

Sphere (Monde) Subtile Corps Subtil Jism-e-Latif Sukshma Sharir (Pran)

Sph^e (Monde) Mentale Corps Mental Jism-e-Altqf Karan Sharir (Manas)
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La raison evidente a cela est que tant que la conscience de i'ame est impressionnee par
des impressions grossieres, il n'y a d'autre issue que de vivre ces impressions grossieres au
moyen du corps grossier.

De meme, tant que ia conscience de Tame est impressionnee par des impressions
subtiles, il n'y a aucune autre issue que celle de vivre ces impressions subtiles au moyen du
corps subtil.

De meme, tant que la conscience de I'ame est impressionnee par des impressions
mentales, il n'y a pas d'autre echappatoire que celle de vivre ces impressions mentales au
moyen du corps mental.

Tandis que les impressions grossieres, subtiles et mentales s'evanouissent ou
disparaissent completement, la conscience de I'ame se replie et se focalise automatiquement et
de toute evidence sur elle-meme, et cette ame n'a pas d'autre alternative que d'absorber
I'exp^rience de 1'Ame Universelle.

Les corps grossier, subtil et mental ne sont rien d'autre que les ombres de I'ame. Les
spheres (les mondes) grossiere, subtile et mentale ne sont rien d'autre que les ombres de
I'Ame Universelle.

Les corps grossier, subtil et mental sont fims, ont des formes, peuvent changer et sont
destructibles. Les mondes grossier, subtil et mental sont faux; ils sont nuls, ima^aires et ce
sont des reves vides. La seule realite est I'Ame Universelle (Paramatma).

Ainsi, quand I'ame avec ses corps grossier, subtil et mental a I'experience des mondes
grossier, subtil et mental, I'ame a en realite I'experience des ombres de I'Ame Universelle a
I'aide de ses propres ombres.

En d'autres termes, I'ame avec sa forme finie et destructible vit la faussete, le zero,
I'imagination, et un reve vide.

C'est seulement quand I'ame a I'experience de I'Ame Universelle avec son Soi qu'elle a
I'experience r^lle du Reel.

Quand I'ame est consciente de son corps grossier, cette ame s'identifie alors au corps
grossier et se prend pour le corps grossier.

Ceci signifie que I'ame iniOnie etemelle et sans forme se croit elle-m6me finie, mortelle
et dotee d'une forme.

Les impressions (sanskaras) sont la cause de cette ignorance. Au commencement,
I'Sme qui est etemellement dans I'Ame Universelle, acquiert d'abord I'ignorance au travers des
impressions plut6t que la Connaissance.

Quand I'ame acquiert une forme particuliere (corps ou sharir) selon des impressions
particulieres, elle a le sentiment et I'experience d'etre cette forme particuliere.

L'ame dans la forme-pierre se trouve etre une pierre. De meme dans son parcours,
I'ame a I'experience et le sentiment d'etre metal, v6g6tal, ver, poisson, oiseau, animal , homme
ou femme. Quel que soit le type de corps grossier et quelle que soit la configuration de^ ce
corps, l'ame spontanement s'associe avec ces corps, forme et configuration, et se trouve etre
ce corps, cette forme et cette configuration.

Quand I'Sme est consciente du corps subtil, alors cette ame se trouve €tre ce corps
subtil.

Quand I'tme devient consciente du corps mental, alors l'ame se trouve 6tre ce corps
mental.

C'est seulement a cause des impressions {mtqush-e-amal ou sanskaras) que l'ame
sans forme, I'Ame Infinie, a I'experience d'etre veritablement un corps grossier {sthul sharir),
ou un corps subtil (pran) ou un corps mental {mana ou esprit).

' [Par le terme « animal», qui a la mfime signification en anglais qu'en finn9ais, Meher Baba d^signe les
animaux su^rieurs, c'est a dire les mammif^res autres que rhomme. N.D.T.]
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Pendant qu'elle a I'experience du monde grossier a travers des formes grossieres. Tame
s'associe a des formes grossieres innombrables et s'en dissocie. De telles associations et
dissociations s'appellent respectivement la naissance et la mort.

C'est settlement a cause des impressions que I'Sme immortelle et etemelle, existant en
realite sans naissances et sans morts, doit experimenter des naissances et des morts un nombre
incalculable de fois.

Tandis que I'ame doit passer par I'experience de naissances et de morts innombrables a
cause des impressions, elle doit non seulement experimenter le monde grossier, qui est une
ombre de I'Ame Universelle et qui est faux, mais en meme temps, elle doit experimenter le
bonheur et le malheur, la vertu et le vice du monde grossier.

C'est seulement en raison des impressions que I'ame, qui est au-dela et independante du
bonheur et du malheur, de la vertu et du vice, doit necessairement subir des experiences de
malheur et de bonheur, de vice et de vertu.

n est maintenant bien etabU que les experiences de naissances et de morts, de bonheur
et de malheur, de vertu et de vice ne sont vecues que par la forme grossiere de I'ame pendant
qu'elle a I'experience du monde grossier; mais la forme grossiere de I'ame est une ombre de
I'ame et le monde grossier est une ombre de I'Ame Universelle.

Ainsi toutes les experiences de naissances et de morts, de vertu et de vice, de bonheur
et de malheur vecues par I'ame ne sont rien d'autre que les experiences de I'ombre. Done, tout
ce qui est vecu est faux.

L'atma dans la Realite est Paramatma

Afin d'eclaircir la relation « atma-Parcmatma » nous comparerons Paramatma a un
ocean infini et sans limites et 1 'atma k une goutte de cet ocdan. L 'atma n'est jamais en dehors
de cet ocean sans limites (Paramatma).

L 'atma ne peut jamais se trouver en dehors de Paramatma parce que Paramatma est
infini et illimite. Comment 1 'atma pourait-elle sortir, ou bien se trouver en dehors de I'illimite
sans limites ? Done 1 'atma est en Paramatma.

Une fois ce premier fait etabli, a savoir que 1 'atma est en Paramatma, nous faisons un
pas en avant et disons que 1 'atma est Paramatma.

Par exemple, imaginons un ocdan illimite. Ima^ons aussi que nous separions ou que
nous enlevions, de I'etendue illimitee de cet ocean sans limites, un iota d'ocean. II s'ensuit
alors que ce iota d'ocean, pendant qu'il est dans I'oc^an sans limites avant sa separation, est
I'ocdan lui-meme et n'est pas la dans I'ocean sans rivage en tant que iota d'ocean, parce que
chaque iota d'ocean est I'ocean illimit^ quand il n'est pas limite par ses limites de « goutte ».

C'est seulement quand uh iota de roc^ est separe de I'ocdan illimit^ ou extrait de
I'ocean illimitd sous la forme d'une goutte, que ce iota d'ocean acquiert une existence s6parde
en tant que goutte de I'ocean sans rivage, et que Ton commence a considerer ce iota d'ocean
comme dtant une goutte de I'ocean sans limites.

Autrement dit, c'est I'ocean lui-m§me, infini, illimite et sans homes, qui est maintenant
consid6r6 simplement comme une goutte de cet ocean infini, illimite et sans homes. Et compare
a cet ocdan inJ5ni, illimite et sans homes, ce iota d'oc6an, ou goutte de iota d'ocean, est le plus
fini et le plus limite, avec des limitations infinies. C'est-^i-dire que ce iota infiniment libre se
trouve inJMment lie.

De meme, 1 'atma que nous avons comparde a une goutte de I'ocean infini, acquiert une
soi-disant existence separee, bien qu'en realite, elle ne puisse jamais etre en dehors du champ
illimite de Paramatma infini et sans limites, que nous avons compare a I'ocean sans limites et
sans homes.
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Mais de meme que le iota d'ocean acquiert sa limitation en tant qua goutte alors qu'il
est sous la forme d'une bulle a la surface de Tocean, et que la bulie confere au iota de I'oeean
une existence apparemment separee de I'ocean infini, de meme 1 'atma qui est en Paramatma et
qui est Paramatma, a apparemment I'experience d'une existence separee de Paramatma infini
au travers des limitations de la bulle (d'ignorance) dont s'enveloppe 1 'atma. A I'instant meme
ou la bulle d'ignorance eclate, Vatma non seulement se trouve en Paramatma mais a
I'experience d'etre elle-meme Paramatma.

A cause de cette limitation, formee par la bulle d'ignorance auto-creee par Vatma,
I 'atma herite apparemment d'une existence separee de Paramatma. Et en raison de cet etat
auto-cree de separation de Paramatma infini, I 'atma qui est elle-meme infinie, sans limites et
sans bomes, a I'experience apparente d'etre la plus finie, avec des limitations infinies.



DEUXIEME PARTIE

LA PULSIONINITIALE ET IE PARCOURS EVOLUTIFDE LA

CONSCIENCE

Envisageons maintenant une ame non-consciente.
Au commencement, I'ame n'avait pas d'impressions {samkaras) ni de conscience.
Done a ce stade ou dans cet etat, I'ame n'avait ni forme ou corps grossier, ni corps

subtil, ni corps mental, parce que seule 1'existence des impressions grossite, subtiles et
mentales {sanskaras) pent donner une existence aux corps grossier, subtil et mental, et
seule I'existence de ces corps peut rendre possible I'existence des mondes grossier, subtil et
mental.

Done au commencement, 1 ame n'avait pas conscience des corps grossier, subtil et
mental, et n'etait pas non plus consciente de son propre soi, et I'ame n'avait alors
naturellement pas I'experience des mondes grossier, subtil et mental et n'avait pas I'experience
de I'Ame Universelle (Paramatmd).

Cet etat infini, tranquille, sans impression et non-conscient de I'ame vibra sous
I'impulsion que nous appellerons LA PREMIERE PULSION (la premiere pulsion de Se connaitre
EUe-meme).

La premiere pulsion demeurait a I'etat latent en Paramatma.
Quand nous comparons Paramatma a un ocean infini, illimite et que nous disons que

Paramatma re9ut la premiere pulsion, on pourrait egalement dire en terme de comparaison que
I'ocean infini, illimite requt la premiere pulsion ou LE WHIM *.

Dans I'lnfini sont inclus a la fois le fini et I'infini.

Or, cette premiere pulsion etait-elle infinie ou finie, et fut-elle d'abord finie et ensuite
infinie ou vice versa?

Cette premiere pulsion etait la plus-finie^ mais cette premiere pulsion etait une
propriete de I'lnfini.

Cette premiere pulsion la plus-finie etait de VOc€m-Paramatma, et la manifestation de
cette premiere pulsion latente la plus-finie de I'lnfini etait limitee a un point, le plus-fini dans
r Ocean infini et illimite.

Mais comme ce point le plus-fini de manifestation de la premiere pulsion latente, qui
etait la plus-finie egalement, etait dans 1'Ocean infini et illimite, ce point le plus-fini de
manifestation de la premiere pulsion etait egalement illimite.

C'est par ce point le plus-fini de manifestation de la premiere pulsion (egalement la
plus-finie) que I'ombre de I'lnfini (laquelle ombre lorsqu'elle est de la Realite, est infinie)
apparut ̂  graduellement et continua a s'etendre.

Ce point le plus-fini de manifestation de la premiere pulsion latente s'appelle le Point
« Om », ou Point de Creation, et ce point est illimite.

[Nous avons pr6f6r6 garder le mot anglais « whim » pour lequel il n'y a pas de traduction rdellement
satisfaisante. « Whim » signifie la fois « caprice » (sans sa connotation pejorative), et « fantaisie », avec une pointe
d'originalit6 creative. N.D.T.]

[Voir Egalement; Meher Baba « The Whim from the Beyond», tir6 de Beams from Meher Baba on the Spiritual
Panorama (Sufism Reoriented Inc., San Francisco, 1958), pages 7 a II, N.D.L.R]

' [Nous avons gardd les traits d'union mamfestement intentiormels du texte anglais p)our etre fideles a I'esprit de
I'auteur. N.D.T,j

' Le sens qui doit etre donne est que Fombre de I'lnfini a filtr6 ou suinte du point le plus fini.
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En echo a cette premiere pulsion, la premiere impression la plus grossiere apparut,
objectivant I'ame comme etant I'oppose le plus absolu de I'lnfini, et sa contrepartie grossiere la
plus finie.

A cause de cette premiere impression la plus grossiere de la premiere pulsion, I'Ame
infinie vecut sa premiere experience. Cette premiere experience de I'Ame infinie fut de vivre
une opposition dans son identification a son etat infini, sans impression et non-conscient.

Cette experience des opposes eut pour effet de susciter du changement dans la stabilite
etemelle, indivisible de I'Ame infinie, et spontanement il se produisit une sorte d'eruption, qui
troubla I'equilibre immuable et la tranquillite inconsciente de I'Ame infinie par un choc en
retour ou formidable contrecoup qui impregna le non-conscient de I'Ame inconsciente. Ainsi
naquit la premiere conscience de son etat apparent de separation de I'etat indivisible de
Paramatma. Mais I'Ame etant infinie, la premiere conscience qu'elle a recueillie du contrecoup
ou choc en retour d'une premiere impression (absolument opposee et tres grossiere) de sa
separation apparente, fiit naturellement et necessairement la premiere conscience finie.

Cette premiere conscience derivee de I'Ame est evidemment la plus, plus-fime
proportionnellement a I'experience des opposes absolus de son propre etat infini originel.

Cela signifie alors qu'au commencement, quand I'Ame infinie sans impressions fut pour
la premiere fois impressionnee, elle re9ut comme premiere impression une impression
totdement grossiere. Et la premiere conscience qu'elle (I'Ame) en recueillit fut la plus plus-
finie.

Simultanement a cet instant, I'inconscience de I'Ame infinie experimenta veritablement
la premiere conscience la plus, plus-finie de la premiere impression la plus-grossiere.

Cette Ame infinie et etemelle acquit vraiment une conscience, mais cette conscience par
impression n'etait pas de son etat eternel ni de son Soi infini mais de I'dtat le plus-fini, par
rintermediaire de I'impression la plus-grossiere.

Or, comme on I'expliquera plus tard, si I'Sme est consciente d'impressions (samkaras),
elle doit necessairement en faire Fexperience, et pour ce faire, la conscience de I'ame doit
les dprouver par des moyens adequats.

Telles sont les impressions, telles sont egalement les experiences des impressions et
aussi tels doivent etre les instruments pour experimenter ces impressions. C'est-a-dire que les
impressions provoquent des experiences et pour ce faire, I'utilisation d'instruments appropries
est ndcessaire.

L'Ame infinie Etemelle et sans forme ayant maintenant la premiere conscience la plus,
plus-finie de la premiere impression grossiere la plus, plus-finie, il s'ensuit de toute evidence et
n^essairement que cettfs premiere conscience la plus, plus-finie de I'ame doit utiliser le
premier instmment le plus, plus-fini et le plus, plus-grossier pour vivre I'experience de la
premidre impression la plus, plus-grossidre.

A ce stade il suffit de mentionner ici pour la comprehension humaine limitee, qu'en
eprouvant la premiere impression la plus, plus-grossiere, la premiere conscience la plus, plus-
finie de I'Sme s'est centrde sur un instrument approprie, le plus, plus-fini et le plus, plus-
grossier, poussant imperceptiblement I'ame sans forme a associer et a identifier son Soi infini et
etemel k cette forme limitde la plus, plus-finie et la plus, plus-grossiere comme etant son
premier instrument.

La premiere conscience de I'Ame indivisible, en vivant I'experience de la premiere
impression par le biais de son premier instrument cree dans I'ame une tendance a associer et a
identifier son Soi etemel et infini a la premiere forme, la plus-finie et la plus-grossiere : c'est
comme le germe des opposes spontanement plante par I'echo de la premiere pulsion, qui a
pousse imperceptiblement et s'est manifesto pour la premiere fois, sous I'aspect de la dualite.
Quand elle est contrainte de s'associer et de s'identifier, grace a sa conscience nouvellement
acquise, a la forme finie grossiere (ou instrument), la conscience de I'ame pousse veritablement
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l.'Ame eteraelle, infinie, indivisible et sans forme, a se prendre pour cette forme grossiere et
finie.

Ainsi, au lieu d'avoir I'experience de la realite par le moyen de I'unite et de son
identification a I'Ame Universeile, la conscience acquise par I'ame inconsciente a I'experience
de r illusion au moyen de la dualite et de son identification a la forme grossiere, multipliant
d'innombrables et diverses impressions dans une serie d'experiences, tout en s'associant avec
la forme grossiere et en acquerant ou en developpant graduellement une conscience de plus en
plus grande.

Afin de comprendre plus clairement et concretement comment la conscience acquise
par I'ame se developpe graduellement au cours du processus d'evolution, examinons cet etat
de I'ame consciente dans lequel la conscience de I'ame s'associe a la forme-pierre en tant
qu'instrument le plus-fini et le plus-grossier, et ou I'ame commence ainsi a s'identifier a une
pierre.

En verite, la conscience de I'ame n'utilise la forme-pierre qu'aprds d'innombrables
cycles et ages d'experiences diverses, sous diverses especes de formes, parmi lesquelles il
existe sept sortes majeures de formes gazeuses diflferentes les plus, plus-finies et les plus,
plus-grossieres, que les 8tres humains ordinaires ne peuvent pas saisir concretement ni meme
imaginer.

C'est par commodite que nous commen9ons avec cet etat de l'§me consciente au
moment ou elle vient juste de s'associer et de s'identifier a la forme-pierre.

Dans la forme-pierre, egalement, il y a des especes variees, et la conscience de I'ame
doit utiliser toutes les esp^s sans exception comme instruments appropries, I'une apres
I'autre, conformement a la diversite des impressions de I'ame, pour vivre des impressions
variees et innombrables recueillies I'une apres I'autre dans la forme-pierre.

Si nous prenons la pierre comme instrument pour les impressions les plus-grossieres, il
s'ensuit que I'ame, qui est etemellement dans I'Ame Universeile, avec a present la conscience
la plus-finie, vit les impressions les plus-grossieres par le moyen de la forme-pierre avec alors la
conscience la plus-finie.

C'est ainsi que I'ame etemelle infinie et indivisible (sans forme) qui est etemellement
dans I'Ame Universeile, en exp^rimentant les impressions grossieres les plus-finies avec sa
propre conscience la plus-finie, utilise le support grossier le plus-fini de la toute-premiere
espece la plus-finie de pierre («toute-premiere » signifie la «toute toute-premiere »), et I'Sme
est ainsi imperceptiblement, quoique spontanement, conduite a s'identifier a la pierre.

i^res des Sges et des cycles, la conscience grossiere la plus-finie est graduellement
beaucoup plus 6volude dans I'Sme grSce k d'innombrables experiences varies des impressions

a la toute-premiere espdce de pierre se dissocie graduellement et cette forme-pierre est
abandonnee.

L'Sme demeure maintenant pendant une certaine periode sans support, bien que la
conscience la plus-finie qui a evolue demeure avec les impressions finies les plus-grossieres de
la toute-premiere espwe de forme-pierre qu'elle vient de quitter.

Ainsi Time, maintenant sans support ou forme, est consciente des impressions les plus-
finies (sanskaras). Mais tant que la conscience est centree sur les impressions, I'Sme doit
necessairement experimenter ces impressions.

C'est pourquoi, afin de vivre les impressions de la toute-premiere espece de forme-
pierre qui vient d'etre abandonnee, la conscience de I'ame centree sur les impressions de la
forme-pierre qui vient d'etre abandonnee, commence a s'associer a I'espdce de forme-pierre
toute-suivante. L'ame s'identifie a cette espece de pierre et la conscience de I'ame commence a
vivre, dans son association au nouveau support de I'espece toute-suivante de forme-pierre, les
impressions de la toute-premiere espece de forme-pierre.
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Le point le plus important qu'il faut comprendre ici est que, lorsque la conscience de
I'ame se dissocie de son identification a une forme ou support et ne retient que les impressions
de la forme dont elle s'est ainsi dissociee, ces impressions sont vecues au moyen d'lm autre
support approprie quand la conscience de I'ame s'associe au support ou forme suivant. Mais
cette forme ou support suivant est toujours cree et moule a partir des impressions consolidees
de la demiere espece de forme a laquelle I'ame s'etait associee et identifiee, lesquelles
impressions etaient retenues par la conscience de I'ame, meme une fois dissociee de cette
forme.

Ainsi des experiences innombrables et diverses d'impressions innombrables vecues par
la conscience de I'ame a travers diverses especes de formes-pierre, I'une apres I'autre,
conduisent a une plus grande evolution de la conscience de I'ame.

Finalement, un stade est atteint apres des ages et des cycles d'experiences ou la
conscience de I'ame a tendance a dissocier I'ame meme de la toute-demiere espece de forme-
pierre; et quoique la toute-demiere espece de forme-pierre se soit dissociee de I'ame ou ait ete
abandonnee par I'ame, la conscience la plus-finie qui a evolue jusqu'alors, demeure avec les
impressions grossieres les plus-finies de la toute-demiere espece de forme-pierre qu'elle a
abandonnee.

L'ame maintenant sans forme ou support, est consciente des impressions (sanskaras)
grossieres les plus-finies de la toute-demiere espece de forme-pierre. L'ame doit
necessairement vivre ces impressions.

Ainsi, afin d'experimenter les impressions de la toute-demiere forme-pierre, l'ame
s'associe et s'identifie a un autre support; la forme-metal. Ce support de la fiarme-metal n'est
que le moule des impressions de la toute-demiere espece de forme-pierre. Autrement dit, la
toute-premiere espece de forme-metal est creee et moul^ a partir des impressions de la toute-
demiere espece de forme-pierre.

C'est alors que l'ame infinie, etemelle et sans forme, qui est etemellement dans I'Ame
Universelle, experimente par le biais de la conscience evoluee les impressions fimes les plus-
grossieres de la toute-demiere espece de forme-pierre tout en s'associant et en s'identifiant a la
toute-premiere espece de forme-metal.

H y a diverses espdces de formes-metal tout comme il y a diverses esp^s de formes-
pierre, et la conscience de l'ame utilise ces especes innombrables de formes-metal comme des
supports par lesquels elle a l'exp6rience des impressions diverses et innombrables qu'elle a
recueillies. Ainsi revolution de la conscience de l'ame acquiert ime force vive
proportionnellement aux experiences multiples et diverses d'impressions variees et
innombrables k travers dijOferents supports ou espdces de formes.

C'est ainsi que les cycles de revolution de la conscience de I'Sme continuent a
developper davantage la conscience et a I'accroitre, de pair avec revolution de formes
d'especes de plus en plus eievees, en vivant et en epuisant les impressions de formes d'especes
inferieures dont elle s'est dissociee.

La conscience de r§me experimente et epuise toutes les impressions de la toute-
demiere espece de forme-pierre par le support de la toute-premiere espdce de forme-metal.
Quand toutes les impressions de la toute-demiere espdce de fisrme-pierre sont epuisees, la
conscience de I'Sme se dissocie de la toute-premiere espece de forme-metal et abandonne cette
forme. Mais la conscience garde maintenant les impressions de la toute-premiere espece de
forme-metal *.

° [E ne faut pas que le lecteur pense que les tr6s frequents « plus » ou «tout(e)»tels que dans tout-premier, toute-
suivante, la plus-finie, soient superflus ou redondants parce que chaque esp^e d'une certaine forme (la pierre, par
exemple) se repute plusieurs fois avec d'infimes modifications avant de parvenir a la toute-suivante espece de la meme
forme, et il apparait n^ssaire de diff^rencier. « Toute-demiere » est utilise^ pom designer la forme rencontr^e en tout
demier lieu, c'est-^-dire la forme evolutionnaire la plus elev^e et ultime de 1 espece et ne doit pas etre comprise comme
etant la forme qui se situe au plus bas de Techelle. N.D.L.R.]
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Ces impressions de la toute-premiere espece de forme-mdtal sent maintenant vecues
par I'ame consciente a travers son association at son identification a I'espece de forme-metal
toute-suivante. Cette forme n'est rien d'autre qua le moule consolide des impressions de la
toute-premiere espece de forme-metal qui a ete abandonnee par I'ame consciente ou qui s'en
est dissociee. Una chaine d'especes variees de formes-m6tal est ainsi creee at I'^e (ou pour
etre plus precis, la conscience de I'Sme) s'associe a chaque espece de forme-metal at s'en
dissocie, epuisant at acquerant des impressions diverses. Tandis qu'elle vit ces impressions,
I'ame developpe de plus en plus sa conscience simultanement avec revolution d'espdces de
formes de plus en plus elevees. Apres des ages at des cycles, la conscience de I'ame s'associe
at s'identifie enfin a la toute-demiere espece de forme-metal pour vivre las impressions de la
toute-avant-demiere espece de forme-metal que I'ame vient d'abandonner ou dont elle vient de
se dissocier.

Cette ame etemellement dans I'Ame Universelle, quoiqu'infinie et sans forme, se
decouvre metal.

En s'identifiant a diverses especes de formes-metal, I'ame commence simultanement a
avoir I'experience du monde grossier conformement et proportionnellement aux experiences de
I'ame quand elle se trouvait sous la forme-pierre et sous la forme-metal.

La forme-metal qui comprend une serie de diverses especes de metal est aussi
inorganique, inanimee et solide que la forme-pierre, laquelle inclut une serie de diverses
especes de pierres.

L'ame, ou plus precisement, la conscience de I'ame, alors qu'elle s'identifie aux especes
de formes-pierre et de formes-metal, decouvre qu'elle ne fait qu'une avec la forme-pierre ou la
forme-metal et se per^oit done aussi comme etant inorganique, inanimee et solide, et elle vit
I'experience de ces etats inorganiques, inanimes et solides tout au long de revolution des
formes-pierre et des formes-metal dans le monde grossier.

L'etat solide, inanime de l'ame est un etat dans lequel la vie et I'energie sont encore
endormies en depit d'une plus grande evolution de la conscience. En cons^uence, les formes
dans cet etat solide ne peuvent pas se mouvoir d'elles-memes de leur propre gre (elles ne
peuvent pas bouger volontairement), et c'est pourquoi la conscience de l'ame, s'associant avec
ces formes solides qui sont inanimees et inorganiques, mais qui poss^ent en elles la vie et
I'energie encore a l'etat dormant, tend k assumer des positions couchees, horizontales, plutot
que des positions droites, verticales, dans le monde grossier.

Apr^s des §ges et des cycles d'experiences grossieres innombrables et variees
d'impressions diverses et innombrables a travers un grand nombre d'especes de formes-metal,
la conscience de I'Sme finit m6me p^ se dissocier de la toute-demiere esp^ de forme-metal.
Ainsi, I'identification de l'ame la la toute-demiere espece de forme-metal est abandonnee et
comme d'habitude l'ame consciente se retrouve encore une fois temporairement sans
identification a aucune forme particuliere. (C'est-a-dire que l'ame est maintenant sans forme).

Dans cet etat ou il n'y a pas de forme a laquelle l'ame consciente puisse s'associer, la
conscience de l'ame se centre uniquement sur les impressions de la toute-demiere espece de
forme-metal qui vient d'dtre abandonnee.

Ainsi I'Sme consciente dans cet etat (sans forme a laquelle s'identifier) n'est consciente
que des impressions de la toute-demiere espece de forme-metal.

L'Sme consciente doit epuiser ces impressions de la toute-demiere espece de forme-
metal grace a la conscience de l'ame qui vit ces impressions par I'intermediaire d'un support
approprie. Et le support qui permet de ddpenser ou d'dpuiser ces impressions de la toute-
demiere espece de forme-metd est la toute-premiere espece de forme-vegetal. Cette espece de
forme-vegetal n'est rien d'autre que le moule consolide des impressions de la toute-demiere
espece de forme-metal.

Quand la conscience de l'ame s'associe a la toute-premiere espece de forme-vegetal,
l'ame, alors consciente, tend a s'identifier a cette forme et se decouvre etre elle-meme cette
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espece de forme-vegetal, oubliant totalement la realite : a savoir qu'elle (cette ame) est infinie,
etemelle et sans forme, etemellement dans I'Ame Universelle (Paramatma).

Dans cet etat de la toute-premiere espece de forme-vegetal, la conscience de I'ame a
I'experience du monde grossier conformement et proportionnellement aux impressions, par
ordre respectif, des formes-pierre, des formes-metal et de la forme-vegetal qu'elle a vecues et
vit presentement.

Pendant qu'elle a ainsi I'experience du monde grossier, cette conscience de I'ame,
identifiee a la forme-vegetal, se rend maintenant compte qu'elle est un vegetal avec des
attributs dont la moitie est inanimee, et I'autre moitie, animee. L'ame consciente ass^e
maintpnant dans le monde grossier et par I'intennediaire de cette forme-vegetal une position
droite et verticale. Mais comme cette forme ne peut se tenir debout de fagon independante, elle
s'appuie sur d'autres moyens pour assumer une position verticale. Cette forme n est pas
encore capable, cependant, de donner I'experience du mouvement volontaire a la conscience de
l'ame.

Apres que la conscience de l'ame a epuise les impressions de la toute-demiere espece
de forme-metal au travers de la toute-premiere espece de forme-vegetal, cette toute-preimere
espece de forme-vegetal est abandonnee (c'est-a-dire que la conscience de l'ame se dissocie de
cette toute-premiere espece de forme-vegetal).

A nouveau, l'ame consciente se rend compte qu'elle est sans forme, quoique la
conscience evoluee soit presente. Cette conscience de l'ame evoluee est maintenant centree sur
les impressions de la toute-premiere espece de forme-vegetal qu'elle vient d'abandonner (dont
elle s'est dissociee). •

Pour vivre ces impressions de la toute-premiere espece de forme-vegetal, la conscience
de l'ame, maintenant sans forme, utilise un support approprie, qui est I'espece toute-suivante
de forme-vegetal. Cette espece toute-suivante de forme-vegetal n'est rien d'autre que le moule
consolide des impressions de la toute-premiere esp^ de forme-vegetal.

En s'associant avec le support de I'esp^ toute-suivante de forme-vegetal, la
conscience de l'ame vit dans le monde grossier les impressions de cette demiere espece de
forme-vegetal qu'elle vient d'abandonner. Quand ces impressions sont epuisees a travers
diverses experiences, la conscience de I'Sme delaisse son association avec I'espece de fo^e-
vegetal toute-suivante et a de nouveau I'experience d'etre sans forme grossiere et d avoir sa
conscience centree seulement sur les impressions de cette espece de la forme qu'elle vient
d'abandonner. A nouveau, pour vivre ces impressions la conscience de l'ame pous^ l'ame a
s'identifier a I'espece suivante de forme-v6g6tal. Gette chaiPe d'impressions, d'exp^riences et
d'especes de formes, d'une forme a I'autre, est liee de telle &9on qu'elle apparait sans fin; et
la conscience de l'ame, afin d'6voluer pleinement et completement, n'a pas d'autre solution
que de rester prisonniere de ce cercle vicieux jusqu'i ce que forc^ment, la conscience de I'Sme
ainsi acquise, fasse que I'Sme se rende compte qu'elle est infinie, Etemelle et etemellement
dans I'Ame Universelle, et la conduise k avoir I'experience de la puissance, de la connaissance
et de la ̂ licitd infinies.

Le point important a noter est le suivant: tandis que le cycle de revolution de la
conscience de l'ame se poursuit inlassablement, et qu'une conscience de plus en plus
developpde et accme grandit au travers d'impressions de plus en plus ddveloppees et awmes,
cette evolution de la conscience engendre par inadvertance une s^rie de formes d'espe^s de
plus en plus elevees lorsqu'elle epuise les impressions des espies inferieures qui sont rejetees,
abandonnees, ou elimin^es.

Ainsi, entre le debut et la fin d'une serie d'esp^es d'une forme particuliere, telle la
forme-pierre, la forme-metal ou la forme-vegetal ou toute autre forme, c'est-a-dire entre la
toute-premiere espece la plus primitive ou elementaire d'une forme de sorte particuliere et la
toute-demiere espece de forme la plus elevee ou sublime de cette sorte particuliere, il existe un
fosse qui est progressivement comble par revolution de formes de t)q)e de plus en plus eleve ,
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ces formes sent appropriees aux impressions et elles aident la conscience de I'ame a acquerir
une conscience de plus en plus elevee. En resume, entre la toute-premiere et la toute-demiere
espece de forme d'une sorte particuliere, il y a diverses especes de formes de cette sorte
particuliere, qui ont evolue de fa5on a s'adapter aux exigences de la conscience de Tame en
evolution.

En arrivant au point ou la conscience de I'ame s'associe a la toute-demiere espece de
forme-vegetal, I'ame consciente s'identifie a la toute-demiere espece de forme-vegetal et vit les
impressions de la toute-avant-demiere espece de forme-vegetal qui vient d'etre abandonnee.

Quand toutes les impressions de cette toute-avant-demiere espece de forme-vegetal
sont epuisees I'ame consciente ne s'identifie plus a la touteTdemiere espece de forme-vegetal
parce que la conscience de I'ame s'est dissociee de la toute-demiere espece de forme-vegetal.
Cette toute-demiere espece de forme-vegetal finit aussi par etre abandonnee par I'ame
consciente apres des ages et des cycles d'experience de tout le regne vegetal dans le monde
grossier, sur la terre et dans les eaux.

Quoique la toute-demiere espece de forme-vegetal ait ete abandonnee par I'ame
consciente et que I'ame soit maintenant sans forme, la conscience evoluee est cependant
presente, et a travers cette conscience, I'ame (bien que sans forme) est consciente des
impressions de la toute-demiere esp^ de forme-vegetal qu'elle vient d'abandonner.

Ces impressions doivent necessairement etre utilisees ou epuisees.
Afin de vivre ces impressions, la conscience de l'§me s'associe alors a un support

approprie lui permettant d'experimenter ces impressions de la toute-demiere espece de forme-
vegetal. C'est pourquoi, la conscience de I'Sme conduit I'ame a s'identifier a la toute-premiere
espece de forme-ver. On doit se souvenir que cette forme de la toute-premiere espece de
forme-ver n'est rien d'autre que le moule consolidd des impressions de la toute-demiere espece
de forme-vegetal.

Tandis que I'Sme consciente s'identifie ainsi a cette toute-premiere espece de forme-
ver, I'ame se rend compte qu'elle est eflfectivement un ver et devient consciente-de-son-etat-
de-ver.

En depit du degre de conscience qu'elle a developpe jusque la, l'§me n'est pas encore
consciente de sa realite, de son etat originel infini et ^temel, etemellement dans I'Ame
Universelle. Quoique I'ame soit etemellement dans I'Ame Universelle et qu'elle soit infinie et
sans forme, cette Sme partiellement consciente se prend vraiment pour un ver Hans le monde
grossier. Ceci est I'ignorance. Cette ignorance persiste tant que la conscience de I'Sme n'est
pas pleinement evoluee, mais meme quand I'Sme a acquis une conscience totale, on dit qu'elle
est toujours enveloppee d'ignorance parce que cette conscience pleinement 6voluee ne conduit
pas instantanement I'Sme a la conscience du Soi. Au contraire, quand la conscience de I'ame
est pleinement Evoluee, I'ame commence S s'identifier S I'Stre humain.

Tandis que la conscience de Tame s'associe S la toute-premiere esp^ de forme-ver,
elle vit et epuise les impressions de la toute-demiere espece de forme-vegetal. Quand toutes les
impressions de la toute-demiere espece de forme-vegetal sont completement epuisees ou
depensees par les experiences diverses de Tame lorsqu'elle s'identifiait a la toute-premiere
espece de forme-ver, I'ame se dissocie alors de cette toute-premiere esp^ de forme-ver et
I'abandonne, et se retrouve une fois encore piivee de forme, quoiqu'elle soit consciente des
impressions de la toute-premiere esp^e de forme-ver.

Ces impressions de la toute-premiere espece de forme-ver doivent etre vecues et
epuisees. C'est la raison pour laquelle la conscience de I'ame s'associe avec un autre support
approprie et conduit I'^e a s'identifier a I'espece toute-suivante de forme-ver. Ce support de
I'esp^ toute-suivante de forme-ver n'est rien d'autre que le moule consolide des impressions
de la toute-premiere espece de forme-ver.
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L'une apres I'autre, les especes de formes-ver sont ainsi fa^onnees et abandonnees
tandis que la conscience de I'ame evolue rapidement en experimentant les impressions variees
des formes-ver a travers diverses especes de forme-ver.

Quand I'Sme consciente est consciente de son etat de ver et se prend pour un ver Hans
le monde grossier, la conscience de I'ame fait aussi pour la premiere fois I'experience du
mouvement volontaire et egalement celle d'etre une creature animee. En s'eflFor9ant d'elargir le
champ de sa conscience, cette ame consciente de son etat de ver a aussi I'experience d'etre
dans le monde grossier un invertebre, puis plus tard, de passer par d'autres etats de formes-ver
vertebrees, rampantes et depourvues de membres, d'especes differentes. Dans d'autres especes
differentes de forme-ver, la conscience de I'ame passe par d'autres experiences de mouvement
volontaire, telles que celle de ramper, grace a des paires de pattes, quelquefois grace a de
multiples paires de pattes, et quelquefois grace a des paires de pattes auxquelles s'ajoutent des
paires d'ailes. Parfois, dans differentes especes de forme-ver, I'ame consciente de son etat de
ver, decouvre qu'elle possede un corps convert de poils, ou alors un corps doux et soyeux, ou
quelquefois encore une peau rugueuse ou couverte d'ecailles. L'ame consciente de son etat de
ver decouvre egalement avec plus d'acuit6 qu'elle doit lutter pour sa subsistance et aussi pour
sa survie, et qu'elle est dotee de sensation et de vie.

A un stade plus avance de revolution de la conscience, cette ame consciente de son
etat de ver, au travers d'innombrables experiences plus grandes et plus variees d'impressions
multiples et variees d'especes de forme-ver, vit I'etat d'amphibien et se per9oit comme tel; elle
perfoit qu'elle n'est pas seulement dou^e de mouvements volontaires sur la terre mais
dgalement de liberte et de mobilite dans I'eau.

Pour nous aider a comprendre plus clairement revolution de la conscience, nous
incluons dans la forme-ver les diverses especes de ver, les diverses especes d'insectes, les
diverses esp^s de reptiles, et les diverses especes d'amphibiens. En resume, nous incluons
dans la forme-ver, toutes les especes qui tendent a ramper ou qui rampent, bien qu'elles aient
des membres, des pattes et des ailes, ou qui sont distinctes des oiseaux et des quadruples.

Les formes-pierre et les formes-metal n'avaient pas de position verticale et ne se
tenaient pas debout. C'etment des formes couchees. Leur position etait allongee et horizontale.
La forme-vegetal avait une position droite et verticale. Maintenant la forme-ver est a nouveau
du type de forme couche qui ne se tient pas debout et qui est enclin a avoir une position
ventrde.

Quand la conscience de l'ame s'associe a la toute-demiere esp^ce de forme-ver apres
avoir v^cu toutes les impressions d'especes varies de forme-ver, et quand I'Sme consciente
finit par abandonner ou rejeter cette toute-demiere esp^e de forme-ver apres des Eges et des
cycles d'experiences multiples et diverses dans le monde grossier, I'Sme consciente se retrouve
sans association ou identification a des formes. Mais la conscience de l'ame est alors centree
sur les impressions de la toute-demiere espdce de forme-ver qu'elle vient de quitter. Ces
impressions doivent necessairement etre epuisees par I'experience, et pour acquerir de
I'expdrience, un support addquat s'avere necessaire.

C'est pourquoi la conscience de I'&me, qui est concentrde sur les impressions de la
toute-demiere espece de forme-ver, s'associe a un support approprie et conduit I'Sme a
s'identifier ̂  la toute-premidre espece de forme-poisson afin de vivre et d'dpuiser les
impressions de la toute-demiere espece de forme-ver. Cette toute-premiere espece de forme-
poisson n'est rien d'autre que le moule consoUde des impressions de la toute-demiere espece
de forme-ver.

Des que les impressions de la toute-demiere espece de forme-ver sont epuisees par les
experiences, la toute-premiere espece de forme-poisson est abandonnee ou rejetee parce que la
conscience de l'ame se dissocie de cette toute-premiere espece, et l'ame consciente ne
s'identifie plus a cette espece.
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Quoique Tame consciente soit maintenant une fois encore temporairement sans forme,
la conscience de I'ame est cependant centree sur les impressions de la toute-premiere espece de
forme-poisson.

Afin de vivre ces impressions de la toute-premiere espece de forme-poisson, la
conscience de I'me s'associe a un support adequat et conduit Tame consciente a s'identifier a
I'espece toute-suivante de forme-poisson. Cette espece n'est rien d'autre que le moule
consolide des impressions de la toute-premiere esp^e de forme-poisson.

Apres des ages et des cycles, et apres que des impressions iimombrables et variees de
diverses especes de forme-poisson ont ete vecues et epuisees, la conscience de Tame en vient a
s'associer a la toute-demiere espece de forme-poisson afin de vivre et d'epuiser toutes les
impressions de la toute-avant-demiere espece de forme-poisson.

Ainsi I'ame consciente d'etre poisson, s'identifiant a des especes variees de forme-
poisson a I'experience dans le monde grossier d'etre une creature vivant dans I'eau, un
vertebre doue de vie, de sensation et de mouvement volontaire, une creature animee aux
membres modifies en nageoires (si elle en a), et qui doit lutter pour sa subsistance et pour sa
survie. L'ame consciente de son etat de poisson ne se per9oit pas comme ayant une position
verticale et comme etant debout mais se perfoit comme etant quelque chose de forme allongee,
qui ne peut jamais dresser la tete ni avoir une position verticale dans le monde grossier.

L^ame consciente de son etat de poisson en vient a abandonner ou a laisser tomber son
identification a la toute-demiere esp^ de forme-poisson des que la conscience de l'ame a
vecu et epuise toutes les impressions de la toute-avant-demiere espece de forme-poisson. Alors
l'ame consciente une fois encore se trouve sans identification a une forme. Mais la conscience
de l'ame est consciente des impressions de la toute-demidre espece de forme-poisson.

Ces impressions de la toute-demiere espece de forme-poisson doivent etre
experimentees et epuisees, et c'est pourquoi la conscience de l'ame s'associe maintenant avec
un autre support adequat et conduit done l'ame a s'identifier a la toute-premiere espece de
forme-oiseau, qui n'est que le moule consolide des impressions de la toute-demiere espece de
forme-poisson.

Dans la toute-premiere espwe de forme-oiseau la conscience de I'Sme vit et epuise les
impressions de la toute-demiere espece de forme-poisson.

Quand toutes les impressions sont ainsi epuisees, la conscience de l'ame se dissocie de
la toute-premiere espwe de forme-oiseau, et l'ame consciente abandonne ou rejette son
identification a la toute-premiere espece de forme-oiseau (c'est-a-dire que la toute-premiere
esp^ de forme-oiseau est abandonnee).

L'§me consciente est une fois encore sans forme mais elle a sa conscience centree sur
les impressions de la toute-premiere espdce de forme-oiseau qu'elle Adent de quitter.

Ces impressions doivent etre vecues et epuisees, et c'est pourquoi la conscience de
I'ame s'associe automatiquement a I'espdce toute-suivante de forme-oiseau et conduit l'ame
consciente a s'identifier a I'espece toute-suivante de forme-oiseau, qui n'est que le moule
consolide des impressions de la toute-premiere esp^ de forme-oiseau.

Et ainsi de suite, Sges apres ages, cycles apres cycles, cette chaine d'associations et de
dissociations successives avec des especes variees d'une forme particuliere avance
progressivement et sGrement et procure k I'Sme consciente d'innombrables impressions dont
elle doit avoir I'experience. Directement et indirectement, ces associations et dissociations de
la conscience de l'ame sont absolument necessaires pour maintenir en action la roue de
revolution de la conscience. L'evolution des formes grossieres n'est qu'un sous-produit dans
la fabrique universelle de revolution de la conscience.

L'ame consciente de son etat d'oiseau s'identifie a une espdce de forme-oiseau, puis a
la suivante et encore a celle qui vient apres, I'une apres I'autre, dans une succession regulietc
jusqu'a ce que la conscience de I'Sme ait pu s'associer a toutes les especes de forme-oiseau et
s'en dissocier alternativement, tout en vivant des impressions multiples dans le monde
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grossier; ainsi la conscience evoluee de I'ame consciente conduit I'ame a se percevoir comme
oiseau dans chaque espece de forme-oiseau. Quoique I'ame soit etemellement sans forme et
dans I'Ame Universelle, I'ame consciente d'etre un oiseau se rend cependant compte de fa9on
permanente qu'elle n'est rien d'autre qu'un oiseau dans le monde ^ossier vivant des
impressions d'oiseau sur terre, dans I'eau et dans les airs. EUe se per^oit comme etant un
vertebre a plumes, capable de voler dans les airs, et avec I'aide de deux pattes, elle se tient
debout.

Finalement apres des ages et des cycles d'experiences d'esp^es variees de forme-
oiseau, I'ame consciente d'etre un oiseau en vient a abandonner ou a laisser tomber la toute-
demiere espece de forme-oiseau des que la conscience de I'ame se dissocie de la toute-demiere
espece de forme-oiseau; et la conscience de I'ame se dissocie de la toute-demiere espece de
forme-oiseau des que la conscience vit et epuise totalement toutes les impressions de la toute-
avant-demiere espece de forme-oiseau dans la toute-demiere espece de forme-oiseau.

A nouveau, I'ame consciente se per9oit pour un certain temps comme etant sans forme,
bien que la conscience, dont revolution a progresse en ampleur, soit toujours la. (Une fois que
I'ame a acquis la conscience, cette conscience continue a evoluer et ne peut jamais disparaitre
ou regresser.) Cette conscience de I'ame sans forme se centre maintenant sur les impressions
de la toute-demiere espece de forme-oiseau, qu'elle vient de laisser tomber. Ces impressions
doivent necessairement etre utilisees ou epuisees par la conscience de I'ame. C'est pourquoi la
conscience s'associe a un support adequat et conduit ainsi I'ame consciente a s'identifier a la
toute-premiere espece de forme-animal. Par I'interm^iaire de cette toute-premiere espece de
forme-animal, la conscience de I'ame vit les impressions de la toute-demiere espece de forme-
oiseau qui a ete abandonnde ou dont elle s'est dissociee. Cette toute-premiere espece de
forme-animal n'est rien d'autre que le moule consolide des impressions de la toute-demiere
espece de forme-oiseau abandonnee.

Apres des experiences innombrables et diverses des impressions de la toute-demiere
esp^ de forme-oiseau a travers la toute-premiere esp^ de forme-animal, la conscience de
I'Sme epuise completement les impressions de la toute-demiere espece de forme-oiseau et
ensuite se dissocie automatiquement de son identification a la toute-premiere espece de forme-
animal. De cette fa^on, la forme de cette espece est rejetee par I'ame consciente, ou on dit
encore que la forme de cette esp^ a ete abandonn^ ou qu'elle est morte.

De nouveau, I'Sme consciente, dont la conscience a encore evolue, se retrouve sans
forme, quoique la conscience de I'Sme soit centrde sur les impressions de la forme (qui vient
d'etre abandonnee ou rejet6e) de la toute-premiere espece de forme-animal.

Ces impressions de la forme (qui vient d'etre abandonnee) de la toute-premiere espece
de forme-animal doivent 6tre v6cues ou epuisees par la conscience de I'Sme, a^ que I'ame ne
soit plus consciente d'aucune impression de quelque forme que ce soit, mais qu'elle soit
seulement consciente de la reality de son propre 6tat etemel et infini sans forme ni impression
et que grace a la connaissance, elle ait I'expdrience de I'Ame Universelle. Tout au long de ̂ tte
tache difficile de I'ame consistant a acqu^iir la conscience pour elle-mSme, ce qui lui
permettrait de rdaliser la realitd de son Soi, I'ame consciente poursuit inlassablement son
chemin dans une chaine apparemment sans fin. Sa conscience s'efforce alors sans cesse de
vivre et d'6puiser toutes les impressions sur lesquelles elle se centralise, faisant ainsi ddvier
cette conscience, de la r6alite de I'etat etemel et infini du Soi (etemellement dans I'Ame
Universelle) a la conscience de la dualite de I'illusion du monde grossier. Ainsi la conscience de
I'ame, dans son effort pour acqu^rir la conscience de la realite du Soi, se trouve inevitablement
entouree d'une enveloppe d'ignorance.

C'est pourquoi, afin que la conscience de I'ame puisse vivre et ainsi epuiser les
impressions de la toute-premiere espece de forme-animal, la conscience de I'ame s'associe
alors automatiquement a un support approprie qui lui permettra et I'aidera a vivre les
impressions de la toute-premiere espece de forme-animal. Cette association de la conscience de
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I'ame conduit forcement I'ame consciente a s'identifier a I'espece toute-suivante de forme-
animal. Cette esp^ toute-suivante de forme-animal n'est rien d'autre que le moule consolide
des impressions de la toute-premi^re espece de forme-animal.

Des que les impressions sont vecues et epuisees au travers de I'espece toute-suivante
de forme-animal, cette espece est abandonnee par I'ame consciente. L'ame une fois encore vit
I'experience de ne s'identifier a aucune forme grossiere du monde grossier.

Quand l'ame consciente de son etat d'animal est sans forme, la conscience de l'ame est
centree sur les impressions de I'espece toute-suivante de forme-animal qu'elle vient de quitter
ou abandonner.

Ces impressions doivent aussi etre vecues afin de pouvoir etre epuisees, et c'est
pourquoi la conscience de l'ame s'associe automatiquement a un autre support et ceci conduit
forcement l'ame consciente a s'identifier a la forme toute-suivante de I'espece suivante de
forme-animal.

Apres des ages et des cycles d'associations et de dissociations variees et innombrables
de diverses espies de forme-animal, la conscience de l'ame en vient a s'associer k ce support
qui conduit la conscience de l'ame a s'identifier a la toute-demiere des demieres especes de
forme-animal.

Tout au long des experiences de l'ame consciente de son etat d'animal, I'dme s'est
identifiee (par rintermediaire de sa conscience) a des espies variees d'animaux dans le monde
grossier, dans I'eau, sur la terre, dans les airs, et sous la surface de la terre, et a vecu les
experiences d'une creature animee (generalement sous la forme d'un quadruple), dotee de
vie, de sensation et de mouvement volontaire, et qui, tantot herbivore tantdt carnivore, a du
lutter tout ce temps pour sa subsistance et sa sunde. La forme-animal n'a pas la faculte de se
tenir debout ou droit et a tendance a regarder vers le bas, la tete penchee. Les grands singes,
cependant sont les types d'animaux les plus evolues, et ils tendent a se tenir debout comma les
etres humains.

Finalement, apr^s des ages et des cycles, quand toutes les impressions de la toute-
avant-demiere espece de forme-animal ont ete vecues et epuisees par I'intermediaire de la
toute-demiere esp^ de forme-animal, la conscience de l'ame se dissocie de la toute-demiere
esp^e de forme-animal, et I'Sme consciente ne s'identifie plus a cette toute-demiere espece de
forme-animal. La conscience de l'ame se dissocie de cette forme, elle I'abandonne ou I'elimine.
Cependant, meme si la toute-demiere espece de forme-animal a ete abandonnee, les
impressions de la toute-demiere espece de forme-animal demeurent ou sont conservdes, et la
conscience de I'Sme se centralise ou se focalise sur elles. L'Sme consciente est une fois encore
sans forme.

Ces impressions doivent etre necessairement vecues et epuisdes, et en consequence la
conscience de l'ame s'associe maintenant a un autre support addquat, et l'ame est
obligatoirement conduite a s'identifier par sa propre conscience a la toute-premiere forme-
humaine*. Cette forme-humaine n'est rien d'autre que le moule ou creuset consolidd des
impressions de la toute-demiere espece de forme-animal.

Par rintermddiaire de la toute-premidre forme-humaine, la conscience de l'ame vit et
dpuise les impressions de la toute-demiere espece de forme-animal.

Quand toutes les impressions de la toute-demiere espdce de forme-animal sont vdcues
et dpuisdes par la conscience de I'&me, alors la conscience de I'Sme se dissocie de la toute-
premiere forme-humaine et l'ame consciente abandonne ou laisse automatiquement tomber son
association avec le corps. Ceci s'appelle la mort de la toute-premiere forme-humaine. Mais la
conscience de l'ame se focalise maintenant sur les impressions de la toute-premiere forme-
humaine et l'ame est maintenant temporairement sans forme.

[En suivant la logique de « fontie-ver », « forme-pieire » etc., nous devrions avoir ici « fornie-humain », ce qui
bien entendu est tr^s malencontreux, nous avons done d^lib^r^ment choisi « forme-humaine » plus acceptable. N.D.T.]
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Afin que les impressions de la toute-premiere forme-humaine puissent etre v6cues et
epuisees, la conscience de I'ame s'associe avec un autre support approprie, et I'ame consciente
est alors encline a s'identifier a la toute-suivante forme-humaine, laquelle forme n'est rien
d'autre que le moule ou creuset consolide des impressions de la toute-premiere forme-humaine
qui vient d'etre abandonnee ou delaissee. Cette identification de I'ame consciente a la forme
suivante et celles qui suivent est appelee la naissance de I'etre humain.

Des que la conscience de I'ame s'associe a la toute-premiere forme-humaine
L'EVOLunoN DE LA CONSCIENCE EST ENTIERE ET ACHEVEE *. Parce que la conscience ' de
I'ame est pleinement developpee dans la forme-humaine, revolution des formes est egalement
achevee et aucune forme plus elevee ne se developpe une fois que I'ame consciente s'identifie a
la toute-premiere forme-hummne. En resume, dans la forme-humaine, la conscience de I'ame
est pleine et complete. Le processus de revolution de la conscience s'immobilise. La forme-
humaine est la plus elevee et la plus sublime des formes evoluees au cours de revolution de la
conscience. Ainsi dans la forme-humaine, la conscience est pleinement developpee, et la forme
moulee et fa9onnee apres des ages et des cycles est la forme (ou support) la plus parfaite. C'est
pourquoi la conscience de I'ame utilise ce support parfait pour vivre et epuiser completement
toutes les impressions afin que I'ame pleinement consciente se debarrasse de toutes les
impressions quelles qu'elles soient, et soit ainsi a meme de realiser son propre etat reel, etemel
et infini dans 1'Ame Universelle.

* [Meher Baba affime que de tels sujets ne devraient plus tester dans le vague, quoiqu'il reconnaisse que la
ctoyance ou la non croyance en revolution et en la reincarnation n'avance ni ne retarde le progres spirituel de 1 honune.
nous donne la signification spirituelle de revolution et de la reincarnation dans les termes suivants: « C'est la lutte e
revolution qui rend I'Sme capable de developpCT pleinement sa conscience telle qu'elle est dans la forme humame, et e
but ayant ete atteint, les residus ou sous-produits du voyage « evolutionnaire » (les « nuqush-e-amal» ou « sanskaras »)
doivent etre detruits, tout en maintenant la conscience intacte. Le processus de la reincarnation permet done e 1 flme
d'eiiminer les « sanskaras » en passant par le feu de la douleur et du plaisir. » N.D.L.R.]

' Voir egalement le Supplement, Note 1. Toutes les references numerotees se trouvent dans le Supplement.



38

TROISIEME PARTIE

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS REGNES

Pour mener a bien le complet developpement de la conscience dans la forme-humaine, le
processus evolutif devait accomplir sept sauts majeurs, de la pierre au metal, du metal au
vegetal, du vegetal au ver, du ver au poisson, du poisson a I'oiseau, de rdseau a I'animal et
finalement de I'animal a I'etre humain, chacun poss^ant diflferentes caracteristiques.

Caracteristiques du regne des pierres et du regue des metaux

Dans les fonnes-pierre et les formes-metal, I'ame fait ses premieres experiences du
monde grossier. Le regne des metaux comme celui des pierres, est inorganique et solide. Les
deux regnes comprennent dans leur domaine une riche variete d'esp^es. Dans les etats solides
de pierre et de metal, la vie et I'energie sont assoupies. Done on les considere comme etant
inanimes. Les formes-pierre et les formes-metal ne peuvent pas se mouvoir par elles-memes
(c'est-a-dire qu'elles ne sont pas dotees de mouvement volontaire). Pour cette raison, la
conscience, qui s'associe a ces formes, cherche a s'aflBrmer en adoptant dans le monde grossier
une position allongee ou horizontale (plutot qu'une position debout ou verticale).

Caracteristiques du regne vegetal

Dans le regne vegetal, la conscience realise qu'elle est a demi animee et a demi
inanimee. La conscience accrue de la forme-vegetal afifirme son existence dans le monde
grossier par une position verticale ou debout. Les formes-vegetal doivent s'aider d'autres
choses telles que la terre ou le rocher pour se maintenir dans une position verticale. Elles ne
peuvent se tenir debout par eUes-memes ni bouger volontairement pour aller d'un endroit a un
autre puisqu'elles sont enracinees dans un endroit defini.

Caracteristiques du regne des vers

Dans la conscience du ver, I'ame acquiert des experiences de mouvement volontmre.
Elle se per^oit comme etant animee. Dans son grand effort pour accroitre sa conscience, 1 Sme
consciente de son etat de ver se per9oit dans le monde grossier, d'abord comme invertebre puis
plus tard comme vertebre, et continue ainsi a ramper sous 1'aspect de diflferentes especes de
vers. Les mouvements volontaires sont eflfectues en rampant aux moyens de paires de pattes,
parfois de multiples paires de pattes et parfois de paires de pattes auxquelles s'ajoutent des
paires d'ailes. Les vers peuvent etre poilus, lisses, soyeux, rugueux ou recouverts d'ecaiUes. Le
ver doit lutter pour survivre et subsister et il est doue de sensations et de vie. Quelquefois c est
un amphibien (c'est-a-dire qu'il n'a pas seulement la possibilite de se deplacer sur terre mais
egalement dans I'eau). Pour notre propos, la forme-ver comprend tous les vers, insectes,
reptiles et amphibiens de toutes les especes. Meme lorsqu'ils ont des pattes et des ailes, ils ont
tendance a ramper et sont distincts des oiseaux et des quadrupedes. La forme-ver est allongee,
ne se tient pas debout, ou droite, et manifeste une tendance a la position horizontale.
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Caracteristiques du regne des poissons

L'ame consciente de son etat de poisson s'identifie a des especes variees de poissons et
a Texperience du monde grossier sous I'aspect d'une creature vivant dans I'eau (un vertebre
doue de vie, de sensation et de mouvement volontaire), et qui a des nageoires. Elle doit lutter
pour sa subsistance et sa survie. L'ame consciente de son etat de poisson n'assume pas son
existence dans le monde grossier en se tenant debout, mais se per9oit comme etant de forme
allongee incapable de redresser la tete et de la tenir droite.

Caracteristiques du regne des oiseaux

La forme-oiseau enrichit (eclaire) la conscience d'experiences nouvelles puisque, sous
i'aspect d'un vertebre a plumes, elle est capable de voler dans les airs et, avec I'aide de ses
deux pattes, de se maintenir debout dans le monde grossier.

Caracteristiques du regne des animaux

La forme-animal elargit encore le champ de la conscience, puisqu'elle pent procurer de
nouvelles experiences par I'intermediaire d'une variete encore plus grande dans le regne des
animaux. Doues de vie, de sensation et de la faculte de locomotion, les quadrupedes doivent
faire face a la lutte pour leur existence et leur survie. Parfois ils sont herbivores, parfois ils sont
carnivores. La conscience animale n'assume pas son existence dans le monde grossier en
adoptant une position debout, mais elle a tendance a regarder vers le sol la tete baissee. Les
grands singpis^ cependant forment le tjqje animal le plus evolue et ils tendent a se redresser
comme les etres humains.

Caracteristiques du regne des etres humains

Dans la forme-humaine, la conscience de l'ame en evolution atteint son plein
developpement. Le processus de revolution de la conscience trouve son terme dans la forme-
humaine. Ici la conscience est pleine et complete.

Quand un etre humain nait, il ne peut que se tenir couche et il continue a experimenter
cet etat pendant une periode assez longue. Mais bientot, il exprime d'abord une tendance a
s'asseoir et ensuite a se tenir debout. La conscience humaine pleinement evolu^e de l'ame finit
par assumer son existence dans le monde grossier en adoptant la position debout .

L'Ame Ascendante

Je suis mort mineral et je suis devenu plante,
Plante je suis morte et me suis redressde en animal.
Animal je suis mort et je suis devenu homme.
Pourquoi devrais-je craindre ? Quand me suis-je amoindri en mourant ?
Cependant une fois encore, je mourrai dans r6tat d'homme pour m'envoler
Aupr^s des anges Wnis ; mais la encore
Je devrai quitter cet etat d'ange ; tout, hormis Dieu, doit p^rir.
Quand j'aurai sacrifi6 mon §me d'ange,
Je deviendrai ce qu'aucun esprit n'a jamais pu concevoir.
Oh, faites que je n'existe pas ! Car la Non-existence
Proclame avec des accents de grandes orgues : « A Lui nous retoumerons. »

- Rumi
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QUATRIEME PARTIE

LA REINCARNATIONETL'EQUILIBRE SANS IMPRESSIONDELA
CONSCIENCE

Durant le cours de revolution de sa conscience, I'ame (atmd), tout en s identifiant
consciemment a des formes grossieres finies et variees, s'identifiait aussi simultanenient
quoiqu'inconsciemment, a sa forme subtile finie et a sa forme mentale finie, qui etaient
associees a I'ame dans une alliance compacte, homogene et inconsciente tout au long de
revolution des la premiere pulsion.

Quoique I'ame se soit frequemment et consciemment dissociee des formes grossieres
finies qui agissaient comme supports pour vivre les impressions acquises au cours du processus
d'evolution de la conscience, I'ame n'a jamais pu se dissocier de sa forme subtile finie ni de sa
forme mentale finie, consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement.

Au contraire, alors que I'ame cessait de s'identifier a tout support de foime grossiere
finie, c'etait I'association inconsciente de I'ame a sa forme subtile finie qui lui insufflait une
energie finie ou force vitale (I'ame n'ayant plus de support grossier). Ceci afin d'inciter la
conscience de I'ame a s'identifier au support suivant de la forme grossiere ̂ e siiivante, et de
vivre les impressions de la demiere forme grossiere finie dont elle s'etait dissociee, lesquelles
impressions etment conservees et reflechies par la forme mentale finie de cette ame.

II est tout naturel que, parallelement a une evolution plus grande et plus elaboree de la
conscience, il y ait egalement une Evolution de la forme subtile finie de I'ame pour insumer a
I'ame une energie finie plus importante; ceci pour inciter la conscience de plus en plus
consciente du grossier a s'identifier a des types de formes grossieres de plus en plus elevees,
developpees grace aux impressions de la forme grossiere fime inferieure precedente.

De meme, revolution de la forme mentale finie de I'ame se produit simultanement pour
accueillir, conserver et reflechir les impressions variees et sans cesse croissantes, acquises et
recueillies grace a revolution de plus en plus grande de la conscience de 1 ame.

Ainsi, lorsque I'ame tend a s'identifier a des especes variees de forme-vegetal, la foime
subtile finie evoluee et la forme mentale finie evoluee de I'Sme commencent a rnontrer des
signes plus grands et plus visibles de I'association de I'Sme avec sa forme subtile finie deja bien
evoluee et sa forme mentale finie, sous I'aspect de cycles rapides et varies de transformations
se produisant dans les formes-vegetal, et aussi sous I'aspect des formes-vegetal montrant les
premiers signes de tendances specifiques, variees et sigriificatives d'auto-preservation et de
selection naturelle.

Dans les formes de ver, d'oiseau et de poisson, cette tendance de la forme ment^e finie
de I'ame se traduit graduellement et surement sous forme d'instinct, jusqu'a ce que cet instinct
dans la forme-animal se soit pleinement manifesto comme etant I'un des aspects finis de la
forme mentale finie de I'ame. CSraduellement, cet instinct se transforme de plus en plus et
completement en intelligence, qui est I'aspect fini le plus dleve de la manifestation de la forme
mentale, dans la forme-humaine de I'ame humaine consciente-au-niveau-grossier experimentant
le monde grossier.

Ainsi, c'est seulement dans la forme-humaine que le corps subtil et le corps mental sont
pleinement developpes. C'est pourquoi I'^e, s'associant consciemment a la forme-humaine
est pour ainsi dire pleinement equipee d'un corps humain, un corps subtil et un corps mental
tout en ayant une pleine conscience du grossier.
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Quoique Tame soit consciente dans la forme-humaine et experimente done le monde
grossier, I'ame humaine consciente-au-niveau-grcssier n'est cependant pas consciente du corps
subtil et ne peut done pas experimenter le monde subtil. Elle n'est egalement pas consciente du
corps mental et ne peut done experimenter le monde mental.

Meme si I'ame n'est consciente qu'au niveau grossier et est inconsciente des niveaux
subtil et mental, elle agit au travers des corps subtil et mental, quoiqu'indirectement, sur le plan
grossier. Meme si I'ame humaine consciente-au-niveau-grossier est inconsciente de ses corps
subtil et mental et respectivement de leurs mondes subtil et mental, et que par consequent elle
ne realise pas I'energie du monde subtil ni le mental du monde mental, elle peut cependant
utiliser I'energie sous divers aspects grossiers, tels que I'energie nucleaire. Et elle peut utiliser
le mental a travers divers aspects grossiers du mental, tels que les desirs, les emotions et les
pensees. Parmi ceux-ci, ce sont les desirs qui forment I'aspect pr^ominant du mental.

Ainsi cette ame, maintenant pleinement consciente-au-niveau-grossier de la toute-
premiere forme humaine grossiere et encore inconsciente du subtil et du mental, experimente
dans le monde grossier les impressions de la toute-demiere forme-animal grossiere qu'elle a
rejetee ou dont elle s'est dissociee.

Quand toutes les impressions de la toute-demiere forme-animal grossiere sont epuisees,
il est tout naturel que cette toute-premiere forme-humaine grossiere se dissocie de I'ame. Cette
experience de I'Sme est universellement appelee la mort de I'etre humain.

Comme on I'a explique prec^emment, bien que cette ame soit dissociee de sa toute-
premiere forme-humaine, elle ne se dissocie jamais de ses formes (ou corps) subtile et
mentale.

On a aussi explique precedemment que meme si cette Sme a abandonne sa toute-
premiere forme-humaine grossiere ou s'en est dissocide, I'ame conserve et vit au travers des
corps subtil et mental les impressions de la toute-premidre forme-humaine dont elle vient de se
dissocier, et I'ame s'associe a nouveau a la forme-humaine toute-suivante pour vivre les
impressions de la forme-humaine precedemment abandoimee. En fait, la forme-humaine toute-
suivante n'est rien d'autre que le moule consolide des anciennes impressions gardees du corps
precedent ou de la forme qui s'est dissociee de I'ame. Ainsi done, I'association de I'ame a la
forme-humaine toute-suivante s'appelle universellement la naissance d'un etre humain.

Le fosse apparent entre la mort et la naissance d'un etre humain est cette periode ou
I'ame consciente-au-niveau-grossier, de par son association a ses corps subtil et mental
pleinement developpes, vit des experiences qui sont la replique predominante des impressions
oppos^es recueillies par la forme-humaine recemment abandonnee. Get etat de I'Sme, dans le
laps de temps qui se deroule apparemment entre la mort et la naissance s'appelle generalement
I'enfer ou le paradis, et ce processus d'associations et de dissociations intermittentes de la
conscience de I'ame consciente dans la forme-humaine, maintenant pleinement consciente,
s'appelle le « Processus de Reincarnation ».

Si la replique predominante des impressions des poles opposes (comme la vertu et le
vice, le bien et le mal, le masculin et le feminin, etc.), telles qu'elles sont vecues par I'Sme qui
n'est maintenant associee qu'aux corps subtil et mental, est constituee de vertu ou de bonte
(I'aspect positif des impressions opposees), alors on dit que I'ame est au ciel. Si elle est
constituee de vice ou de mal (I'aspect n^gatif des impressions opposdes), alors on dit que I'ame
est en enfer.

Les etats de paradis et d'enfer ne sont rien d'autre que des etats d'experiences
intensives de la conscience de I'ame, qui vit I'une ou I'autre des repliques predominantes des
impressions opposees pendant que I'ame est dissociee du corps humain grossier (ou forme-
humaine grossiere). L'ame elle-meme ne va pas au ciel ou en enfer comme on le croit
generalement, parce qu'elle est infiniment et etemellement dans I'Ame Universelle. C'est la
conscience de l'ame qui vit les impressions.
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Des que la repiique predominante des impressions est vecue at epuisee, at juste au
moment oii i'equilibre est sur le point d'etre attaint entre les impressions opposees de ia
demiere forme-humaine abandonnee. Tame a ce point de jonction s'associe automatiquement a
la forme-humaine toute-suivante, moulee par les impressions consolidees des opposes qui
etaient sur le point de se trouver dans un etat d'equilibre.

Alors la conscience grossiere de I'ame, apres avoir eu re3q)erience de I'enfer ou du
paradis, s'associe a la forme-humaine suivante (renait) pour vivre et epuiser les impressions
residuelles d'opposes de la demiere naissance. Comme on I'a deja dit, cette forme-humaine
suivante n'est rien d'autre que le moule consolide des impressions residuelles d'opposes de la
forme precedente.

C'est de cette maniere qu'une chaine, apparemment sans fin, de naissances et de morts
de formes-humaines, ou etres humains, continue a se former et a s'amenuiser. Ceci est le
processus de la reincamation dans les formes humaines de I'ame, aprds qu'elle a acquis
I'entiere conscience grossiere a travers tout le deroulement de revolution de la conscience
grossiere. L'ame est Une - indivisible, infinie, sans forme - et se trouve etemellement dans
I'Ame Universelle, depuis son etat inconscient originel (comparable au sommeil profond de
I'homme) jusqu'a ce qu'elle ait acquis une conscience grossiere complete (comparable aux
yeux grand ouverts de I'homme en etat de veille) tout en experimentant le monde grossier.

Tout au long du processus de revolution, la reincamation a ete la consequence
entierement spontanee de la premiere pulsion, qui s'est manifestee dans l'ame inconsciente, afin
qu'elle devienne consciente de son Soi etemel et infini.

Comme on I'a deja mentionne, nous pouvons comprendre maintenant que le cycle de
revolution de la conscience de l'ame a developpe et elargi le champ de sa conscience
parallelement a revolution de formes de plus en plus elevees, tandis qu'elle epuisait les
impressions des formes de types inferieurs dont elle s'etait dissociee.

Done I'dvolution de la conscience de l'ame induit apparemment l'ame a s'identifier a
des especes grossieres de formes de plus en plus elevees dans le monde grossier et a en
recueillir des impressions variees et innombrables.

Les formes grossieres concretes les plus importantes et bien definies (apres les sept
toutes-premieres formes majeures, gazeuses et fiuides tres etherees) avec lesquelles la
conscience de l'ame s'est associee (a chaque saut que la conscience fait quand elle s'accroit)
sont separees par les sept sauts : de la pierre au metal, du metal au vegetal, du vegetal au ver,
du ver au poisson, du poisson a I'oiseau, de I'oiseau a I'animal et en demier lieu, de I'animal a
I'etre humain.

La premiere impression la plus-finie de la premiere pulsion a donne i l'ame inconsciente
la premise conscience la plus-finie. Graduellement, des impressions variees ont engendre dans
l'ame une conscience finie a chaque fois plus grande, et finalement la conscience de l'ame a
acheve son evolution quand l'ame s'est identifiee a la toute-premiCTe forme-humaine.

Dans la forme-humaine l'ame acquiert une conscience pleine et complete.
C'est pourquoi l'ame, qui a acquis maintenant une conscience pleine et complete dans

la forme-humaine, n'a plus besoin d'autres formes ni de formes superieures pour developper la
conscience.

Cette conscience est pleine et complete.
Quoique cette ame ait acquis une conscience pleine et complete, elle n'est toujours pas

consciente de son Soi, comme etant Un, indivisible, etemel et infini, et n'a pas I'experience de
la connaissance infinie, ni du pouvoir infini, ni de la felicite infinie. Mais elle est seulement
pleinement consciente de son identification a la forme-humaine et a ses aspects varies, et a
pleinement I'experience du monde grossier.

L'ame avec une pleine conscience est encore inconsciente de son etat infini originel a
cause du fardeau non voulu (quoique necessaire) des impressions grossieres de la forme-
humaine dont la conscience de l'ame se dissocie quand cette forme meurt. Ces impressions de
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la forme-humaine, maintenant morte, restent encore accrochees a la pleine conscience qui vient
d'etre acquise, et comme d'habitude, la conscience de I'ame se centralise sur ces impressions
grossieres de la forme-humaine qui vient d'etre abandonnee.

En essayant de decharger la conscience de ces impressions, la conscience grossiere de
I'ame conduit I'ame a vivre et a epuiser ces impressions au travers d'innombrables experiences
opposees acquises au cours d'une serie de reincarnations. Dans ce processus de reincarnation,
la conscience de I'ame, tandis qu'elle essaie de se liberer du fardeau des impressions, se trouve
de plus en plus enchevetree a chaque stade de reincarnation. Quand un equilibre paifait
d'experiences d'impressions opposees est sur le point d'etre atteint, il est a cet instant meme
perturbe par la conscience de I'Sme qui s'associe a la nouvelle forme-humaine suivante.
L'absence d'une telle association aurait autrement neutralise I'eflfet des impressions par un
equilibre entre les experiences opposees respectives, et aurmt done libere la conscience de
I'Sme de toutes les impressions d'opposes.

Ici la comparaison avec « un parfait equilibre » serait appropriee. La conscience acquise
par I'ame durant le processus de revolution ressemble au fleau d'une balance, et les deux
plateaux de la balance sont remplis de poids inegaux d'impressions opposees telles que la vertu
et le vice, etc.

De cette fa9on la conscience, agissant comme le fleau, essaie d'atteindre I'equilibre, ce
qui est impossible tant qu'il reste encore des impressions opposees et inegales a vivre. C'est
pourquoi la conscience grossiere de I'ame cherche constamment a vivre les impressions
predominantes opposees afin d'acquerir un equilibre total entre les impressions opposees.

Mais la tragedie veut que, des que la conscience grossiere de I'ame cherche a atteindre
le point zdro d'equilibre en vivant graduellement les impressions opposees predominantes, elle
est invariablement trop occupee a vivre les impressions opposees predominantes, et les vit ou
les epuise a un tel degre que ces impressions predominantes et opposees sont maintenant
reduites (c'est-a-dire par I'experience) a un tel point que celles qui pesaient moins dans la
balance que les impressions opposees originelles predominantes, deviennent maintenant
predominantes, et il se produit un grand desequilibre; c'est pourquoi la conscience, agissant
comme le fleau de la balance, oscille ou inverse son mouvement exactement dans le sens
oppose k celui de son experience originelle.

C'est a ce point de jonction que la conscience de I'ame se toume vers I'experience des
impressions opposees nouvellement predominantes par I'intermddiaire d'une nouvelle forme-
humaine. Un etre humain prend forme (ou naissance) comme support pour satisfeire les
exigences de la conscience de I'Sme, qui maintenant cherche a dpuiser, a depenser ou a vivre
les impressions opposdes les plus predominantes.

n est tout naturel que les qualites predominantes manifestoes maintenant par cette Sme
humaine vont de pair avec les impressions opposees predominantes, dont cette nouvelle forme-
humaine n'est que le moule.

Ainsi, dans le processus de reincarnation, I'ame humaine pleinement consciente-au-
niveau-grossier, fortiflOe par les corps subtil et mental pleinement developpes bien qu'elle n'en
soit pas consciente, doit necessairement faire des experiences innombrables et variees
d'impressions opposOes - impressions qui sont diamOtralement opposees - dans une chaine
d'expOriences sans fin.

En s'associant au corps grossier, I'ame cherche a epuiser ses impressions opposees
accumulees precedemment, mais reussit rarement a le faire. Au contraire, elle accumule
souvent de nouvelles impressions opposees. Quand la forme grossiere est sur le point
d'epuiser les impressions qui sont responsables de son existence, elle est abandonnee. Les
impressions opposdes rdsiduelles conduisent I'ame au paradis ou en enfer selon la
predominance de la vertu ou du vice. Dans I'existence desincamee egalement, toutes les
impressions opposees cherchent a s'epuiser dans I'experience subjective des impressions
vivifiees. Mais meme ici, dans I'etat de paradis ou d'enfer, I'equilibre d'un etat sans impression
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est generalement presque atteint mais manque, et les impressions opposees predominantes
residueiles aiguillonnent la conscience de I'ame afin qu'elle s'associe a un nouveau support
grossier. Un equilibre parfait fait defaut dans la mort aussi bien que dans la naissance. n ne
peut etre atteint que dans le monde grossier. C'est pourquoi une chaine sans fin de vies dans la
sphere grossiere est entretenue par des impressions residueiles, jusqu'a ce que la conscience
parvienne a s'etablir dans un parfait equilibre depourvu d'impressions.

A chaque etape et dans chaque etat de reincarnation, la conscience de I'dme pleinement
consciente-au-niveau-humain se centralise fermement sur les impressions de plus en plus
concentrees des formes-humaines auxquelles elle s'est identifiee et dont elle s'est dissociee. D
semble qu'il n'y ait aucune echappatoire * a la concentration de ces impressions. Ces
impressions doivent etre vecues et epuisees, et plus les impressions sent vecues, plus les
impressions se densifient.

La seule solution pour « reduire » cette densification des impressions consiste, pour la
conscience de I'ame humaine pleinement consciente, a vivre de maniere accrue ces impressions
de plus en plus rapidement, de telle fafon et avec une telle frequence que chaque impression
vecue, et chaque nouvelle impression qui en decoule, arrivent a etre contreb^ancees d'une
faQon ou d'une autre par une impression opposee.

Tout au long du processus de reincarnation, ce jeu d'equilibrage et de re^uilibrage
d'impressions opposees se poursuit et c'est ce jeu qui entretient le processus de la
reincarnation. De ce jeu dependent I'emancipation finale de I'ame consciente-au-niveau-humain
des chaines de I'ignorance, et la realisation ultime de la conscience-de-Soi.

Done, par le processus, de reincarnation, I'ame humaine pleinement consciente-au-
niveau-grossier doit necess^ement vivre d'innombrables et diverses experiences d'impressions
des opposes (impressions qui sont diametralement opposes) dans une chame apparemment
sans fin d'experiences adequates.

C'est pourquoi, tandis que I'ame humaine consciente-au-niveau-grossier qui est
maintenant pleinement consciente, passe par I'experience des opposes dans le monde grossier,
la conscience de I'ame doit s'identifier un certain nombre de fois i un homme, puis a une
femme et vice versa, c'est-a-dire se reincamer dans des hommes ou des femmes, de castes,
croyances, nationalites, couleurs de peau variees et en differents lieux; d'abord riche, et
ensuite pauvre, parfois en bonne sante, parfois malade, et ainsi de suite, passant en revue toute
les impressions opposees, creant des impressions opposees et les epuisant simnltj^nftmftnt par
des experiences opposees.

C'est seulement a travers ces diverses impressions opposees et leurs experiences
opposees respectives, que I'Sme hum^e consciente-au-niveau-grossier dans le monde grossier
pourra peut-etre un jour, aprds des millions de naissances et de morts, et par I'interm^diaire de

^ Sachant que la Creation n^est pas un accident et qu'elle a une signification plus profonde qu'en apparence, les
voyants de tous les figes ont inlassablement attir^ I'attention du monde sur le fait que, bien que pendant une certaine
pdriode de sa vie sur cette plan^ I'liomme ne peut s'identifier exclusivement qu'A la vie sensorielle, sa destinde
transcendantale est la realisation de Dieu.

Maulana Rumi, dans son « Masnavi», a une parabole qui rillustre : D arriva qu'un bebe tigre soit eieve au milieu
d'un troupeau de moutons. Alors que le petit tigre devenait grand, il prenait tous les caractdres du mouton, il paissait et
beiait comme eux de sorte qu'il ne pensait pas etre different des moutons. Un jour cependant, un tigre de la jimgle
s'approcha du tigre qui dtait dans le troupeau et lui dit: « Sais-tu que tu es un tigre comme moi, et non pas un membre du
troupeau ? » Ensuite il attira le tigre 6gar6 pr^s d'un ruisseau non loin de 14 afin de s'y mirer, et il r^ussit 4 le persuader de
ce qui 4tait sa vraie nature.

La morale de cette histoire est que rtiomme se laisse 4galement aller 4 s'identifier au monde des sens et semble
ne pas avoir le moyen de s'en 4chapper. Mais il y a une fa9on de s'en 4chapper car finalement apparait un Maitre qui
r^claire. II est done sauv4 et se trouve un jour face-4-face avec son but ultime - la realisation de Dieu.
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ces experiences opposees de naissances et de morts, etre capable d'equilibrer ou de rednire les
impressions oppos6es residuelles ou densifiees .

C'est ce cycle de morts de formes-humaines, et de naissances qui s'ensuivent, qui
aboutit en fin de compte a inciter la conscience pleinement evoluee de I'ame humaine
consciente-au-niveau-grossier a faire involuer cette conscience assez profondement jusqu'a ce
point ou la conscience de I'ame pleinement involuee realise la realite de I'etat infini et etemel
du Soi.

Ce processus d'involution de la conscience se fait graduellement a mesure que les
impressions grossieres des opposes s'aflFaiblissent et se diluent.

A ce stade, la conscience de I'ame humaine consciente-au-niveau-grossier se dissocie
graduellement du monde grossier pendant que I'mvolution de la conscience se poursuit, et se
dissocie graduellement de I'experience des impressions du monde grossier.

Cette involution de la conscience grossiere est seulement possible lorsque les
impressions opposees, apres un tres, tres long processus, se reduisent progressivement grace
au processus ineluctable de la reincarnation, qui conduit a la limite des impressions grossieres
des opposes, et des experiences grossieres des opposes.

Sarapa arzu hone ne bandah kardiya ham ko
Vagamah ham khuda the gar dil-i be mudu'a hota.

- Mir Taqi

« Le fait que je sois rempli de d^sirs de la tete aux pieds a fait de moi un esclave;
je serais Dieu en reality, si mon coeur 6taii sans d^sir. »
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CINQUIEME PARTIE

LESBIANS

Involution de la conscience liberatrice

Quand la conscience de Tame est assez miire ̂  pour se degager de renchevetrement du monde
grossier, elle entre dans le chemin spirituel et se toume vers rinterieur. Ses impressions
grossieres deviennent maintenant moins profondes. EUes s'affaiblissent ou deviennent plus
subtiles, avec pour resultat que Tame devient maintenant consciente-au-niveau-subtil. C'est
le premier pas dans rinvolution de la conscience, qui s'efforce de se liberer du fardeau des
impressions. Un certain nombre de cycles de nmssances et de morts dans la forme-humaine est
necessaire pour amener a maturite I'experience grossidre, ce qui finalement propulse la
conscience de I'ame sur le chemin de rinvolution liberatrice, sur lequel les impressions
s'amenuisent progressivement et finissent par disparaitre. Les impressions grossieres
deviennent des impressions subtiles; les impressions subtiles deviennent des impressions
mentales, et les impressions mentales sont finalement balayees, laissant la conscience libre de
refleter la Verity.

Le processus de I'inyolution est generalement graduel. L'heritage par I'homme des
formes aussi bien que des impressions vient des animaux, et il s'ensuit que les impressions
grossieres sont tres fortes. Dans des cas extremement rares, les impressions grossieres peuvent
soudainement disparaitre, et la conscience liberee de I'ame a I'experience de I'Ame Universelle.
Mais plus habituellement, les impressions grossieres diminuent progressivement (se
convertissant alors en impressions subtiles et mentales), puis elles disparaissent completement.
En regie generale, I'ame qui a commence son voyage de retour vers I'origine, ne revient pas au
monde grossier dans lequel elle s'etait perdue comme dans un endroit sauvage. Cela ne signifie
pas que I'ame consdente-au-niveau-subtil ne prenne pas une forme grossiere ni ne vive dans le
monde grossier avec son corps grossier. Cela signifie que la conscience de I'ame n'est plus
inextricablement m61^ a la forme grossiere ou au monde grossier, et qu'elle est principalement
accaparee par le monde subtil. En regie generale, I'Sme coupe d'abord son lien avec le monde
grossier, ensuite avec le monde subtil et en dernier lieu avec le monde mental et en vient i se
r^aliser comme etant au-dela de tous ces mondes. En cours de route, elle traverse six plans
dont les trois premiers appartiennent au monde subtil, le quatridme est sur la fi'ontiere des
mondes subtil et mental tandis que le cinquieme et le sbdeme appartiennent au monde mental.
L'ame, demeurant pour toujours dans I'Ame Universelle, est au-deli de tous les plans.

Les premier et deuxi^me plans

Alors que la conscience grossiere de l'ame humaine consciente-au-niveau-grossier
involue graduellement, cette conscience grossiere en involution acquiert I'experience partielle
du premier plan ̂  du monde subtil par le moyen du corps subtil pleinement developpd de l'ame.

A ce stade la conscience grossiere involuee de l'ame humaine consciente-au-niveau-
grossier a les premiers aper9us du premier plan du monde subtil et experimente ces aper9us ou
impressions partiellement au travers de son corps grossier et partiellement au travers de son
corps subtil. Ici les sens grossiers et subtils sont utilises simultanement.

Ceci est I'etape ou Ton dit que l'ame humaine se tient pour ainsi dire sur la ligne de
demarcation qui separe le monde grossier du monde subtil, comme le montre la planche I. La
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conscience de cette ame humaine fait I'experience de choses etranges. Avec ses yeux grossiers
elle entrevoit le plan subtil, avec ses oreilles grossieres elle entend la musique celeste du plan
subtil, et avec son nez grossier, elle respire des senteurs subtiles. En resume, I'ame humaine
consciente-au-niveau-grossier, partiellement sur le premier plan du monde subtil, vit des
impressions subtiles avec ses sens grossiers.

Graduellement, a un stade plus avance de I'involution de la conscience grossiere, I'ame
humaine consciente-au-niveau-grossier acquiert I'experience complete du premier plan du
monde subtil. Maintenant, I'ame humaine consciente-au-niveau-grossier n'est plus consciente-
au-niveau-grossier mais au niveau subtil. Cette ame humaine consciente-au-niveau-subtil
deviant peu a peu consciente du deuxieme plan ̂  du monde subtil. Le monde subtil est le
domaine de I'Energie infinie, I'infinie puissance de Dieu, qui traduite dans le fini, se manifeste
ici sous la forme de I'energie infinie du monde subtil.

Quand, sous la forme humaine, I'Sme a la conscience subtile, elle est inconsciente du
corps (grossier) et du mental (ou corps mental) ; mais elle agit veritablement par le moyen du
corps grossier et du mental (corps mental), non pas directement, mais sur le plan subtil.

Ainsi, m€me si I'ame humaine consciente-au-niveau-subtil n'est pas consciente du corps
grossier ni du corps mental et ne per9oit done pas les mondes grossier et mental, elle peut
utiliser le corps grossier au travers des divers aspects du grossier, tels que le fait de manger,
boire, dormir, voir, sentir, entendre etc., et eUe peut utiliser le corps mental au travers des
divers aspects du mental (corps mental) tels que les desirs, les pensees et les emotions.

L'an^e humaine consciente-au-niveau-subtil au deuxieme plan, a un stade plus avance
de I'involution de la conscience, acquiert graduellement la conscience de I'energie infinie du
monde subtil et est capable d'accomplir des prodiges ou des miracles mineurs de degre
infdrieur. Par exemple, en un seul souhait elle peut transformer xm arbre desseche en un arbre
vert et \ice versa; elle peut arreter un train en marche de meme que des voitures, remplir un
puits a sec d'eau fi'aiche et ainsi de suite. Cette ame humaine consciente-au-niveau-subtil a
I'expdrience du monde subtil avec les sens subtils de son corps subtil. Elle est maintenant
totalement inconsciente du monde grossier, bien que d'apres son apparence exterieure elle
demeure un homme ordinaire et fonctionne comme tel: elle mange, dort, a des sentiments de
douleur ou de plaisir, etc. Cependant en fait, sa conscience en involution n'a pas I'experience
du monde grossier mais celle du monde subtil, et cree de nouvelles impressions subtiles
seulement d partir des visions, des odeurs et des sons du monde subtil.

Le troisieme plan

A ce stade encore plus avance de son processus, I'involution de la conscience sub^e de
I'ime humaine consciente-au-niveau-subtil conduit I'ame k avoir I'experience du troisieme
plan^ du monde subtil. Ici la conscience subtile acquiert une conscience plus grande de
i'dnergie infinie du monde subtil et I'Sme fait I'experience d'un pouvoir fini plus grand. Ici elle
est capable d'accomplir de grands miracles tels que rendre la vue aux aveugles et rdtablir
I'usage de leurs membres aux infirmes. Ici cette Sme humaine consciente-au-niveau-subtil est
aussi capable d'avoir I'expdrience des diflferents plans et des dififdrents mondes de la sphere
subtile, de meme qu'une Sme humaine consciente-au-niveau-grossier est capable de voyager
d'Asie en Australie ou en Am6rique en se servant des vehicules grossiers qui sont a sa
disposition

Les deuxieme et troisieme plans de la sphere subtile sont les deux plans majeurs qui
sont uniquement dans le domaine de la sphere subtile. Le premier plan est partiellement dans le
domaine de la sphere subtile et partiellement dans la sphere grossiere. De meme le quatrieme
plan est partiellement dans la sphere subtile et partiellement dans la sphere mentale. Ce
quatrieme plan est connu comme etant le seuil de la sphere mentale.
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Le quatrieme plan

A un stade encore plus avance dans rinvolution graduelle de la conscience de I'Sme
humaine consciente-au-niveau-subtil, la conscience de I'ame incite Time a avoir I'experience
da quatrieme plan. Au quatrieme plan, I'ame est pleinement consciente de Fenergie infinie.
Cette energie infinie est veritablement I'ombre de la puissance infinie de Dieu. La, I'ame a tous
les pouvoirs et est meme capable de ressusciter les morts et de creer de nouvelles formes et de
nouveaux mondes qui respirent et qui vivent *. Au quatrieme plan, il n'y a pas de pouvoirs
occultes. Ce sont des pouvoirs divins.

Comme le montre le schema de la planche I, I'ame humaine consciente-au-niveau-subtil
au quatrieme plan et qui possede la clef de la reserve de puissance infinie, est situee sur le seuil
du monde mental, assaiUie par la puissante poussee des desirs et des dmotions intenses qui sont
les aspects du Mental du monde mental. A ce stade, I'ame vit pour ainsi dire I'etat de la nuit la
plus obscure. EUe se trouve prise entre le Demon et I'abime. L'incitation toute-puissante
avivee par d'intenses desirs de se servir et d'utiliser cette energie infinie a volonte, se revele
etre un ennemi dangereux a ce point de jonction ou I'involution de la conscience de cette ame
humaine consciente-au-niveau-subtil progresse infailliblement et rapidement vers la maitrise de
tous les desirs.

Si ces desirs, lorsqu'ils se trouvent a leur zenith, dominent Time au quatrieme plan, et
si les pouvoirs sont mal utilises, alors I'experience de la liberation de cette energie irdBnie se
revele dtre invariablement fatale a ce point de jonction pour I'Sme au quatrieme plart Le
resultat en est que la totalite de la conscience acquise par I'ame est violemment ddsintegree, et
r§me garde seulement la conscience la plus-finie et s'identifie a nouveau a la forme-pierre.
Cette ame doit alors passer a nouveau par tout le processus de revolution a partir de la forme-
pierre pour retrouver la pleine conscience.

L'ame au quatrieme plan a des impressions semi-subtiles et semi-mentales. EUe est
sujette ̂  de tres violentes tentations parce qu'eUe a des desirs intenses et irresistibles, bons ou
mauvais. Etant en possession de pouvoirs formidables, eUe est contrainte d'en faire un usage,
bon ou mauvais. Si eUe fait un mauvais usage de son pouvoir pour satisfaire ses appetits de
jouissance, ou pour la renommee, ou pour quelque autre basse motivation, U y a une chute
soudaine de cette conscience de l'ame, qui la conduit a revenir au stade de conscience de la
pierre. Mais si, en maitrisant ses tentations, eUe fait un bon usage de ses pouvoirs formidables,
ou si eUe n'en fait pas du tout usage, eUe passe au cinquidme plan ou elle est en sdcuritd, et
d'ou elle ne peut plus choir. Mais aussi, si elle fait un bon usage de ses pouvoirs, elle est
quelquefois hissde au sixieme plan par les §mes conscientes-au-niveau-de-v/d5iyaw a I'dtat de
^tub (ou MaJtres Parfaits), mais pas par les Jivanmuktas ni par les Majzoobs.

Une bonne utilisation des pouvoirs dans le monde grossier peut etre dirigee vers des
objectifs matdiiels et spirituels. Par exemple, la richesse peut 6tre depensee pour le bien
materiel des autres, comme pour des hopitaux charitables, pour le soulagement des affames et
des malheureux etc., ou pour leur bien-dtre spirituel, en leur procurant une instruction
spirituelle et des ouvertures spirituelles. Mais au quatridme plan, le bon usage des pouvoirs
consiste invariablement a les canaliser seulement pour le bien-6tre spirituel des autres. Ces
pouvoirs ne peuvent jamais dtre utilises pour apporter la prosperite matdrielle h quiconque.
Vraiment ce serait la un mauvais usage. Nous pourrions prendre ce qui suit comme un bon
exemple des pouvoirs du quatrieme plan ; Supposons qu'un pderin spirituel traverse un desert

° Les Smes conscientes-au-niveau-de-vi(//^an dans l'6tat de « Qutub » ou de Maitres Parfaits contrdlent de tels
6v6neinents, et veillent it ce que de telles p6rip6ties d'ordre grossier ne puissent avoir lieu & moins qu'elles n'aient 6t6
pr6d6terminees.
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et soit sur le point de mourir parce qu'il ne peut etancher sa self. L'ame au quatrieme plan pent
lui apparaitre dans ie corps grossier et le soulager en lui donnant une cmche remplie d'eau et
ensuite disparaitre. On peut qualifier de bonne une telle utilisation de I'energie.

Les pouvoirs peuvent etre utilises pour le bien individuel ou coUectif. Mais meme un
bon usage cree des liens et entrave la progression de Tame. C'est la raison pour laquelle le
quatrieme plan est le plus diflficile a traverser et est parsem6 de tres grands dangers. La
personne qui est situee au quatrieme plan trouve extremement difiBcile de s'abstenir d'exercer
les pouvoirs formidables dont elle dispose pour assouvir le flot debordant de ses desirs.

Le quatrieme plan est le seuil du monde mental. Sur ce plan, plus que sur n'importe
quel autre plan subtil, le pelerin spirituel est particulierement susceptible de faire une chute
vertigineuse. La crise a laquelle Tame du quatrieme plan est confi-ontee est grave et perilleuse,
parce qu'elle entre en possession de pouvoirs divins extraordinaires avant d'avoir acquis la
maitrise totale de son mental. Elle ne peut pas controler son mental completement parce qu'elle
ne peut pas avoir I'experience directe de son mental, ni I'utiliser, tant qu'elle n'a pas encore
accede au cinquieme plan qui appartient au monde mental. Tout comme l'ame humaine
consciente-au-niveau-grossier, l'ame du quatrieme plan consciente-au-niveau-subtil utilise
egalement son mental indirectement. Maintenant sur ce quatrieme plan, le mental est
completement eveille. II fonctionne sous tous ses aspects pleinement developpes de pensees,
sentiments et desirs, qui sont au zenith de leur intensite debordante. D'une part l'ame essaie de
maitriser les insurrections de son propre mental et de contrfiler les forces subversives des desirs
qui sont d^brides. D'autre part, I'energie sans limite des plans est d sa totale disposition et
cherche constamment a s'exprimer ou a etre utilisee.

Si l'ame c^de aux tentations irresistibles de mettre ses pouvoirs au service de mauvais
usages, il se produit une enorme catastrophe psychique d'une force inimaginable. Les forces
explosives ainsi liberees provoquent une complete desintegration de la conscience, la
soumettant a une chute cataclysmique des hauteurs de la conscience subtUe du quatrieme
plan aux plus basses profondeurs de la conscience rudimentaire de la pierre que l'ame a
experimentee au tout debut de son evolution. Ce cataclysme psychique de desintegration est
comparable k une ampoule 61ectrique qui saute par suite d'un court-circuit. L'ame dechue n'a
d'autre alternative que celle de recommencer la longue et laborieuse ascension de devolution
de la conscience fi travers les iges de devolution et de la reincarnation, sous des formes
innombrables, et de gravir a nouveau les plans graduellement et patiemment.

Cette desintegration de la conscience ne se produit qu'au niveau de la conscience du
quatrieme plan, et la aussi tres rarement: seulement en cas de mauvaise utilisation des pouvoirs
du quatrieme plan. H est up fait que normalement une fois acquise, la conscaence ne peut jamais
etre perdue, mais le cas de la conscience du quatrieme plan constitue dunique exception.

Si dSme ne fait pas mauvais usage des pouvoirs qui sont k sa disposition mais les utilise
pour le bien sans etre emportee par les desirs, alors a un stade plus avance de dinvolution de la
conscience, la conscience de dame humaine consciente-au-niveau-subtil a parfois directement
I'experience du sbdeme plan du monde mental et saute les experiences du cinquieme plan du
monde mental *.

Mais si cette conscience de I'Sme au quatrieme plan de la conscience n'utilise pas les
pouvoirs du quatrieme plan, ou n'en fait pas mauvais usage, alors, k un stade plus avance de
dinvolution de la conscience, dame humaine consciente-au-niveau-subtil sur le quatrieme plan
fi'anchit progressivement le seuil du quatrieme plan et entre dans le monde mental sur le
cinquieme plan.

° L'entr6e dans le monde mental qui comprend le cinquieme et le sixi^e plan peut fitre compar6e 61 entree dans
line pi^ce apr^s en avoir franchi le seuil: le quatrieme plan de conscience.
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Les cinquieme et sixieme plans

Avec I'involution de la conscience de I'ame humaine au niveau subtil et son arrivee sur

le quatrieme plan, la conscience de Tame humaine au niveau subtil s'identifie au Mental des
plans mentaux et experimente le monde mental.

Ce Mental des plans mentaux comporte deux sections. Dans la premiere section, I'etat
Mental reflechit ou se pose des questions. Dans cet etat le Mental fonctionne en tant que
pensees : pensees elevees, pensees terre a terre; bonnes pensees, mauvaises pensees ; pensees
d'ordre materiel, pensees d'ordre spirituel, et ainsi de suite.

Dans la seconde section I'etat Mental est impressioimable ou compatissant. Dans cet
etat le Mental fonctionne en tant que sentiments; sentiments de souflSrance, emotions;
sentiments de desirs, d'envies; sentiments d'angoisse, de separation, et ainsi de suite.

Puisque le Mental du monde mental a des fonctions doubles bien distinctes, il est
indispensable que les experiences dans le domaine du Mental (le monde mental) soient
egalement de deux sortes bien distinctes.

Ainsi le monde mental a deux domaines ; le domaine du cinquieme plan de conscience,
celui des Pensees, et le domaine du sbdeme plan de conscience, celui des Sentiments *.

C'est pourquoi la conscience de I'ame humaine consciente-au-niveau-mental sur le
cinquieme plan s'identifie seulement a la premiere section du Mental et est consciente de cet
etat Mental qu'est le Mental curieux et reflechi. Ainsi cette ame humaine consciente-au-niveau-
mental sur le cinquieme plan est le createur et le maitre des pensees et est capable de controler
seulement les pensees de toutqs les ames conscientes-aux-niveaux-grossier-et-subtil. Ceci est
souvent interprete a tort comme etant I'exercice du contrdle sur le mental de toutes les ames
conscientes-aux-niveaux-grossier-et-subtil. (Elle ne controle pas le mental en entier mais ne
contrdle que cet etat Mental qui fonctionne seulement sous la forme de pensees.)

En s'identifiant au Mental qui interroge et refldchit, I'Sme humaine consciente-au-
niveau-mental sur le cinquieme plan de conscience ne produit que des pensees, ne s'identifie
pas au deuxieme etat Mental, et est done incapable de maitriser les sentiments, les emotions et
les desirs.

Cependant, a un stade plus avance de I'involution de la conscience, I'lme consciente-
au-niveau-mental sur le cinquieme plan acquiert la conscience du second etat Mental du monde
mental sur le sbdeme plan, et tend ainsi a s'identifier au Mental dans son second dtat: le
Mental impressionnable ou compatissant. Ainsi la conscience de I'Sme humaine consciente-au-
niveau-mental a acquis par involution la conscience du sbdeme plan du monde mental.

L'Sme humaine consciente-au-niveau-mental sur le sbd^e plan de conscience a
I'experience du monde mental au moyen de la conscience compile des sentiments, elle n'a
done plus aucune pensde mais ressent veritablement qu'elle est consciente du sentiment de voir
Dieu face-a-face continueUement en tout et partout. Elle « voit» ̂  Dieu continuellement mais
ne peut se voir elle-meme en Dieu en tant que Dieu. C'est pourquoi elle ne pent concilier son
sentiment de vision de Dieu avec sa propre identification a Dieu; ainsi, elle attend avec
impatience, elle ressent profondement, elle souhaite ardemment, son union avec Dieu qu'elle
« voit» face-a-face. Cette identification au second etat Mental (celui du sentiment) est I'aspect
predominant de I'amour divin qui conduit finalement a I'union avec Dieu.

La difference entre la conscience en involution du cinquieme plan et celle du sixieme peut etre comparee aux
differences d'angles de vision d'un homme entrant dans une piece: le monde mental. En penetrant dans la piece, si
rhomme regarde droit devant lui il voit spontanement Dieu face-d-face; il acquiert alors directement la conscience du
sixieme plan ; mais s'il arrive que son regard se dirige vers Tun des coins de la piece, alors il n'acquiert d'abord que la
conscience du cinquieme plan.

^ Ceci ne doit pas etre confondu avec notre fa^on ordinaire de voir un objet avec nos yeux ordinaires. « Voir »
Dieu face-d-face est apprehender Dieu avec le seul et unique sens du plan mental, et ce sens est celui de la « vision ». Ici le
peierin reconnait Dieu par I'intuition.
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Le cinquieme plan du monde mental est I'etat de pleine conscience de la pensee,
puisque seule la maitrise sur le contrdle et la creation des pensees est acquise, alors qu'aucun
controle sur les sentiments ni sur les emotions et les d6sirs ne Test.

Le sixieme plan du monde mental est I'etat de pleine conscience du sentiment: la
maitrise sur le controle et la creation des sentiments est done acquise, et aucune place n'est
laissee a la moindre pensee qui lui permette de penetrer dans le domaine des sentiments. Le
sixieme plan de la conscience est depourvu de pensees et gouveme les sentiments des ames
conscientes-aux-niveaux-grossier-et-subtil. Ceci est souvent interprets a tort comme etant le
fait de maitriser les coeurs de toutes les ames conscientes-aux-niveaux-grossier-et-subtil. (Une
ame dont la conscience est au sixieme plan ne gouveme ni ne regie les coeurs ainsi nommes,
mais contrdle et gouveme I'etat Mental sur le plan mental dont emanent les sentiments
d'emotion et les desirs.)

L'Amour ressenti pour Dieu et le desir ardent d'union avec Lui sont pleinement et
reellement manifestes sur le sixieme plan; quand le sixieme plan du monde mental est lui aussi
transcends, I'illusion s'Svanouit et Dieu est rSalisS.

Sous la forme humaine, quand I'ame est consciente-au-niveau-mental , elle n'est pas
consciente du corps grossier ni du corps subtil; mais elle agit vraiment au travers des corps
grossier et subtil, non pas directement, mais sur le plan mental. Ainsi, meme si I'ame humaine
consciente-au-niveau-mental n'est pas consciente du corps grossier ni du corps subtil et qu'elle
ne per9oit done pas les mondes grossier et subtil, elle peut inconsciemment utiliser le corps
grossier au travers des divers aspects du niveau grossier et on la voit manger, dormir, voir,
entendre et sentir comme un etre humain ordinaire conscient-au-niveau-grossier, bien qu'en
m§me temps elle ne soit consciente que du monde mental avec son sens mental de la « vision ».
De meme, elle peut utiliser le subtil inconsciemment au travers des divers aspects grossiers de
I'energie sous la forme des energies nucleaires, etc., tout en etant en meme temps seulement
consciente de la « vision » avec son sens mental. L'ame humaine consciente-au-niveau-mental
dans le monde mental n'a plus maintenant qu'un seul sens qui est celui de la « vision ».

Ainsi cette ame humaine consciente-au-niveau-mental sur le cinquieme plan a
I'exp^rience du premier etat du monde mental avec son corps mental (ou Mental), et acquiert
la conscience du premier etat Mental. Ici cette Sme est capable de contrdler le premier etat
Mental (les pensdes des ames humaines aux niveaux grossier et subtil), mais elle est mmtenant
totalement incapable d'accomplir des miracles parce qu'elle est totalement inconsciente de
I'dnergie infinie du monde subtil et de ses pouvoirs. Cependant, comme cette ame humaine
consciente-au-niveau-mental contrdle le premier dtat Mental des Smes humaines conscientes-
au-niveau-subtil, rincitatjon de l'ame consciente-au-niveau-subtil a accomplir des miracles est
freinee, contrdlie ou aggravee selon le desir et la volonte du mental de l'ame consciente-au-
niveau-mental, qui est capable de creer et de contrdler les pensdes du mental des autres et qm
est elle-mdme stable et ne peut glisser k nouveau a un niveau infdrieur de conscience quel qu'il
soit.

Peu £1 peu, alors que I'involution de la conscience de I'Sme humaine consciente-au-
niveau-mental s'approfondit progressivement, I'Sme acquiert la maitrise sur le deuaeme etat
Mental (ou sentiments) et devient maintenant pleinement consciente du mental (ou corps
mental), et a I'expdrience totale du corps mentd sur le sbddme plan Cette experience est
celle de la « vision » de Dieu face-i-face : la vision de Dieu partout et en tout.

Depuis le premier plan et jusqu'au sixieme plan inclus, I'involution de la conscience a
progresse graduellement et regulierement alors que la conscience de I'Sme faisait de moiiis en
moins d'experiences d'impressions opposees multiples et diverses et dont I'intensite allait en
diminuant. C'est pourquoi, alors que I'involution de la conscience de l'ame etait en progres, les

[Voir ̂ galement: Meher Baba, « Mental Consciousness », The Everything And The Nothing (Meher House
Publications, Beacon Hill, N.S.W., Australie, 1963), pages 63 h 65. N.D.L.R.l
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(^verses impressions opposees s'afFaiblissaient et se rarefiaient graduellement jusqu'a ce qua la
conscience de Tame involuee sur le sixieme plan soit pleinenient consciente du corps mental et
ait pleinement I'experience du monde mental avec pratiquement plus d'impressions a
I'exception d'une demiere faible trace d'impressions residuelles d'opposes. C'est-a-dire qua la
conscience pleinement involuee s'identifie pleinement au Mental, et I'ame tend a realiser
qu'elle est le Mental; cette ame, en tant que Mental, a comme impression demiere et totale de
« voir » Dieu face-a-face en toute chose, mais ne peut pas se voir elle-meme en Dieu.

Cette ame humaine consciente-au-niveau-mental sur le sixieme plan, presque privee de
toute impression * et seulement consciente du Mental, est maintenant confirontee a Dieu face-a-
face, et voit Dieu en toute chose mais ne se voit pas elle-meme en Dieu, parce qu'dtant encore
consciente du mental, elle se prend pour le Mental. Cette ame consciente-au-niveau-mental
s'associe au mental et est consciente d'elle-meme en tant que Mental, et se per9oit encore
comme quelque chose d'autre que Dieu. Cette ame humaine consciente-au-niveau-mental sur
le sbdeme plan « voit» vraiment Dieu face-a-face plus intensement et avec plus d'eclat que
I'ame humaine consciente-au-niveau-grossier-ou-subtil ne voit les objets des mondes grossier
ou subtil.

A ce stade la conscience de I'ame, qui avait vecu d'innombrables impressions opposees
et diverses, vit maintenant la demiere trace des impressions de poles opposes. Cette ame
consciente-au-niveau-mental sur le sixieme plan est encore consciente de la dualite: elle
s'identifie au mental et se differencie encore de Dieu

Le septieme plan

Cette experience de la dualite dure encore un certain temps jusqu'a ce que I'involution
finale de la conscience de I'ame humaine consciente-au-niveau-mental conduise I'ame a se
dissocier du mental (la conscience du mental « objectivait» Dieu) et amene I'ame a s'associer
avec son propre Soi: 1'Ame ou Atma.

Ahisi on dit que la conscience de I'ame a finalement la conscience du septieme plan. Ici
sur le septieme plan, I'Sme humaine consciente-au-niveau-du-Soi est consciente d'elle-m6me
en tant que Dieu et eprouve le pouvoir infini, la connaissance infinie et la felicite infinie.

Pour rSme consciente-au-niveau-mental, traverser le sixieme plan et avoir I'expdrience
du septieme plan grace a ses seuls efforts ̂  est tout a fait impossible i®. A ce stade, la grSce
d'un Maltre Parfait est absolument indispensable pour aider Time humaine consciente-au-
niveau-mental a se dissocier de la conscience du mental et lui faire rdaliser son unit6 avec I'etat
infini, pour dprouver consciemment la fdlicitd infinie et rdaliser qu'elle (yatma) dtait
6ternellement dans la felicite.

C'est done ainsi que I'Sme humaine consciente-au-niveau-du-Soi sur le septieme plan
devient pleinement consciente du Soi comme dtant infini et dtemel, et est maintenant aussi
consciente de la Source de I'energie et du mental qui n'etaient rien d'autre que les ombres de
son propre pouvoir infini et de sa propre connaissance infinie.

Cette ame consciente-au-niveau-du-Soi qui est maintenant Soi-realisee ou Dieu-realisee
non seulement a I'expdrience du pouvoir, de la connaissance et de la fdlicitd infinis mais les fait
simultanement rayonner. Quelquefois, dans certains cas, ces ames humaines conscientes-au-
niveau-du-Soi peuvent aussi faire usage de leur pouvoir, de leur connaissance et de leur felicite
infinis directement et consciemment, pour que d'autres ames puissent s'emanciper de leurs

° Conune ime dent douloureuse qui se ddtache progressivement mais reste longtemps sans tomber, le faux ego
demeure jusqu'au dernier stade du premier voyage spirituel, et ce malgr^ sa disparition progressive A mesure que I'Sme
avance sur le Chemin, puis il fmit par se fondre pour toujours dans le afana » final du septieme plan, pour etre remplace
par le Veritable Ego illimit6.
' Cependant, ceux qui sont au sixieme plan de conscience r^alisent Dieu au moment oil ils quittent leur corps.
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impressions et de leurs associations respectives aux formes et mondes grossiers, subtils et
mentaux.

Dans sa peine a acquerir la conscience du Soi, Vatma (I'ame) individuelle et etemelle,
inconsciente de son etat infini en Paramatma avait accumule et vecu d'innombrables
impressions diverses, et pendant tout ce processus elle s'etait associee a des existences
ephemeres et finies, deployant les mondes grossier, subtil et mental tout en faisant evoluer la
conscience grossiere du monde grossier, et tout en faisant involuer la conscience des plans
subtil et mental des mondes subtil et mental.

L'involution de la conscience de Vatma (I'ame), qui a atteint son point culminant par la
grace d'un Maitre Parfait, a conduit Vatma a la r^sation de son etat infini en Paramatma *.

Ainsi, lorsque la conscience de Vatma a acquis la conscience du Soi et eprouve la
puissance, la connaissance, et la felicite infinies, Vatma a realise qu'elle existe etemellement, et
que toute cette tache ardue qui I'a menee a la conscience du Soi, les impressions, les
experiences et les associations des corps et mondes grossiers, subtils et mentaux n'etaient rien
d'autre qu'un reve vide. \Jatma a realise aussi que I'identification aux corps, creatures et etres
humains grossiers et toutes les experiences des trois mondes et des six plans, avec tout leur
cortege, avaient leur existence relative nourrie et maintenue aussi longtemps que sa conscience
etait immature. La maturity n'a ete atteinte qu'au septieme plan avec la conscience pleinement
involuee. Ceci a amene Vatma a realiser le Soi, ou a rendu Vatma pleinement consciente de la
r^sation de Dieu. Autrement dit, le propre etat infini de Vatma en Paramatma a ete realise
consciemment

C'est seulement apr^s I'annihilation finale du mental et I'usure complete du rideau des
impressions mentales que la conscience peut fonctionner completement liberee de tous les liens
crees par les impressions. Ceci signifie qu'il faut traverser le gouflfre profond qui separe le
sixieme plan du septieme plan. Le septieme plan est la demeure sans forme du Tres-Haut Le
Tres-Haut ou Dieu Infini en tant que Verite ne peut 6tre realise qu'en transcendant le domaine
tout entier de I'imagination. C'est seulement au septieme plan que I'ame assouvit la pulsion
initiale de connaissance de soi en ayant I'experience de son propre Soi comme etant identique a
I'Ame Universelle, immuable, etemelle, indivisible et sans forme, qui poss^e la connaissance
infinie, la realite infinie (la Verite), la puissance infinie et la felicite infinie.

Sav bar tahira daman ha thon mire aya
Jab ankh khuli dikha apna hi garban hai.

- Asghar
« Une centaine de fois, j'ai senti que je tenais ton vetement fermement mes mains;
Quand j'ouvris les yeux, je d^uvris avec 6tonnement que c'^tait men propre vetement que je tenais. »
^ L'honune Dieu-r6alis6 est le Tout-Puissant plus la connaissance et la conscience. II est dans un 6tat

parfaitement 6veill6.11 est la connaissance, celui qui connait et ce qui est connu. n est Tamour, I'amant et Taim^. n sait
qu'il est dans chaque «jiv-atma » et que chacun est en lui. L'homme Dieu-r6alis6 sait qu'il est toute I'essence et toute la
finality de I'existence, qu'il 6tait toujours et restera le meme unique C)c6an-de-Verity infini. Mais l'homme ordinaire ne
sait pas d'oh il vient ni oil il ira.

^ [Le lecteur doit se kMantiq-ut-Tayr, de Fariduddin Attar, une all^orie soufie g^n^ralement connue sous
le nom de La Conference des Oiseaux, pour une d^licieuse description du voyage A travers les plans. N.D.L.R.]



54

SIXIEME PARTIE

RESUME DES ETATS DE LA CONSCIENCE DIVINE

Apres avoir pris la forme-humaine et acquis la pleine conscience, cette pleine conscience a
laquelle Vatma (ame) aspirait afin d'experimenter Paramatma, I'ame n'a pas encore
I'experience de Paramatma; en efifet, meme apres avoir atteint la pleine conscience, tant que
cette conscience se focalise sur les impressions grossieres, 1 'atma prend forcement conscience
de son corps grossier et doit done faire I'experience du monde grossier.

Sans forme-humaine, il est impossible pour 1 'atma d'acquerir la conscience des corps
subtil et mental et la conscience du Soi. De meme, il lui est impossible d'acquerir I'experience
du monde subtil et du monde mental ainsi que celle de Paramatma. Pour permettre revolution
de la conscience ainsi que c^lle de la forme et pour ac^querir I'experience du monde grossier, il
est absolument necessaire d'avoir des sanskaras (impressions) grossiers, et tant qu'il y a des
impressions grossieres, 1 'atma n'a aucune conscience du corps subtil ni du corps mental.

Dans la forme-humaine, par le fait de revolution de la pleine conscience et grace a
revolution de la forme parfaite sous I'apparence de I'etre humain, et parce que I'ame a eu
pleine experience du monde grossier, les impressions grossieres ne sont plus necessaires. Les
impressions grossieres peuvent devenir des impressions subtiles, les impressions subtiles
peuvent devenir des impressions mentales et les impressions mentales peuvent disparaitre.
Ainsi, Hans la forme-humaine 1 'atma peut avoir la conscience des (X)rps subtil et mental et de
1 'atma elle-meme, et I'experience du monde subtil, du monde mental et de Paramatma. Mais la
tragedie veut que, immddiatement apres avoir atteint la pleine conscience dans la forme-
humaine, 1 'atma n'acquiere pas la conscience des corps subtil (pran) et mental {mam) ni de
celle du Soi; de la mdme fa^on, elle ne per9oit pas les mondes subtil et ment^ et n'a pas
I'experience de Paramatma. Et ceci parce que les sanskaras grossiers ne deviennent pas des
sanskaras subtils ou mentaux, et parce qu'Us ne disparaissent pas imm^iatement apres que
1 'atma a atteint la pleine conscience dans la forme-humaine. La raison en est que la premiere
forme-humaine issue de la demiere forme-animal, une fois qu'elle a ete abandonnde, laisse
derriere elle un heritage d'impressions de la premiere forme-humaine, et qu'ensuite chaque
forme-humaine suivante reincamde est faite des sanskaras de la forme-hummne prec6dente.
Ainsi Vatma, bien qu'ayant la pleine conscience, prend un certain nombre de formes-humaines
tant qu'il existe des sanskaras grossiers.

Finalement il se passe I'une des deux choses suivantes; Les sanskaras grossiers de
1 'atma peuvent disparaitre entierement et brusquement, et I'Sme perd la conscience du corps
grossier et acquiert la conscience du Soi, perdant ainsi I'experience du monde grossier et
acquerant I'expdrience de Paramatma. Ou bien, la seconde possibilite, et la plus probable, est
qu'a la longue les sanskaras grossiers vont s'afiFaiblir et devenir des sanskaras subtils, les
sanskaras subtils s'affaiblir encore plus et devenir des sanskaras mentaux et finalement les
sanskaras mentaux s'afFdblir au point de disparaitre completement. Dans ce cas 1 'atma perd
d'abord la conscience du corps grossier et les experiences du monde grossier, et acquiert la
conscience du corps subtil et I'experience du monde subtil. Ensuite 1 'atma perd la conscience
du corps subtil et acquiert la conscience du monde mental, perd I'experience du monde subtil
et acquiert I'experience du monde mental. Finalement, 1 'atma perd la conscience du corps
mental, acqudrant ainsi la conscience de Vatma elle-meme et perd I'experience du monde
mental pour acquerir I'experience de Paramatma.
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Apres que 1 'atma a acquis la conscience du Soi et qu'elle a I'experience de Parconatma,
1 'atma herite de I'un des TROIS ETATS (ni deux, ni quatre etats mais prdcisement trois);

Premier etat A; Feu de temps apres cette experience du Plus Haut des Hauts, Vatma
abandonne generalement tous ses corps (ou ombres), le grossier, le subtil et le mental, et jouit
etemellement de I'experience individualisee dans sa totalite (la puissance, la connaissance et la
felicite injSnies de Dieu) sans en utiliser les attributs.

Premier etat B : L 'atma peut ne pas abandonner ces trois corps avant un certain temps, tout
en etant absolument inconsciente de ces corps. Mis a part le fait qu'elle conserve les corps, son
etat est en realite le meme que celui de « A ».

Deuxieme etat: L 'atma conserve les trois corps et, tout en etant consciente du Soi, elle est
aussi consciente de ses trois ombres (les corps grossier, subtil et mental), et elle a en meme
temps I'experience de la puissance, de la connaissance et la felicite infinies de Dieu. Elle a
egalement I'experience du monde grossier, du monde subtil et du monde mental comme etant
des ombres de Dieu, mais elle n'utilise pas la puissance, la connaissance ni la felicite de Dieu
pour les autres atmas qui sont conscientes au niveau grossier, subtil ou mental, et ainsi elle est
independante.

Troisieme etat: Celui-ci est exactement comme le deuxieme etat si ce n'est que 1 'atma utilise
sa puissance, sa connaissance et sa fdlicite infinies pour faire en sorte que les atmas
conscientes-au-niveau-grossier deviennent conscientes-au-niveau-subtil, que les atmas
conscientes-au-niveau-subtil deviennent conscientes-au-niveau-mental, et que les atmas
conscientes-au-niveau-mental deviennent conscientes du Soi; et meme faire en sorte de rendre
d'un seal coup conscientes du Soi des atmas conscientes-au-niveau-grossier.

Le plein developpement des corps subtil et mental dans
la forme humaine, et Pinvolution de la conscience

C'est seulement Hans la forme-humaine que les corps subtil (pran) et mental (mono)
sont pleinement ddveloppds. C'est pourquoi, meme quand 1 'atma a une conscience grossiere et
est inconsciente du pran et du mana, elle agit k travers le pran et le mana, non pas
directement, mais sur le plan grossier. Ainsi, m&ne si Vatma humaine consciente-au-niveau-
grossier est inconsciente du pran et du mana et qu'en consequence elle ne realise pas
I'Energie ni le Mental, elle peut utiliser I'Energie a travers diffdrents aspects de I'ener^e (par
exemple, I'Energie nucldaire) et elle peut utiliser le Mental k travers divers aspects du mental
(tels que les pensees, les ddsirs et les emotions).

Dans la forme-humaine quand Vatma a une conscience subtile, elle est inconsciente des
corps grossier (sharir) et mental (mana) ; cependant, elle agit i travers le sharir et le mana
non pas directement mais sur le plan subtil. Done, m6me si 1 'atma consciente-au-niveau-subtil
est inconsciente du sharir et du mana et ne realise done pas les mondes grossier et mental, elle
peut utiliser le grossier par I'intermediaire des divers aspects du grossier (elle peut manger,
dormir, voir, sentir, entendre, etc.), et elle peut utiliser le Mental a travers les divers aspects du
mental tels que les pensees, les d6sirs et les Emotions.

Dans la forme-humaine, quand Vatma est consciente-au-niveau-mental, elle est
inconsciente des corps grossier (sharir) et subtil (pran), mais elle agit a travers le sharir et le
pran, non pas directement, mais sur le plan mental. Done, meme si Vatma humaine <»nsciente-
au-niveau-mental est inconsciente du sharir et du pran et en consequence ne realise pas les
mondes grossier et subtil, elle peut utiliser le grossier a travers les divers aspects du grossier
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(eile peut manger, dormir, voir, sentir, entendre, etc.) et elle peut utiliser I'Energie a travers
divers aspects de I'ener^e tels que I'energie nucleaire, etc.

Pour illustrer ce qui vient d'etre dit, considerons une atma humaine consciente-au-
niveau-grossier, par exemple une ame sur la terre (que nous prenons comme exemple standard
du plan grossier) tres eloignee du soleil, que, pour le propos de notre exemple seulement, nous
prenons comme source d'Energje du monde subtil et source du Mental du monde mental. (Ces
images du soleil et de la terre que nous proposons ne doivent surtout pas etre confondues avec
le soleil et la terre de notre systeme solaire.)

Ce soleil, que nous avons pris pour exemple, dispense continuellement et
simultanement ses rayons d'Energie et de Mental sur la terre (que nous avons prise comme
standard pour le monde grossier); I'Sme humaine consciente-au-niveau-grossier sur terre
(seulement consciente du monde grossier) s'impregne inconsciemment de I'Energie du monde
subtil par les rayons du soleil, en utilisant pleinement dans le monde grossier les aspects de
cette Energie sous forme d'energie nucleaire. De plus, cette ame humaine consciente-au-
niveau-grossier sur terre fait inconsciemment usage dans le monde grossier des differents
aspects du Mental tels que les pensees, les desirs et les emotions, dont elle s'impregne
egalement a travers les rayons de ce soleil.

Dans le but de poursuivre notre comparaison, considerons maintftnant une ame hummne
consciente-au-niveau-subtil, par exemple ime §me se trouvant dans les airs et done plus proche
de ce soleil que 1 'atma humaine consciente-au-niveau-grossier sur la terre. Cette ame humaine
consciente-au-niveau-subtil dans les airs est seulement consciente du monde subtil; elle
s'impregne consciemment d'un maximum d'energie en provenance de ce soleil, qui est la
source de I'energie, et fait consciemment usage de cette formidable energie a I'etat naissant.
Ainsi cette ame humaine consciente-au-niveau-subtil est capable d'exercer des pouvoirs
formidables et est tout a fait capable de rendre la vue aux aveugles et leurs membres aux
mutiles. C'est le domaine des trois premiers plans, et la faculte qu'a I'ame de liberer de
I'energie a n'importe quel niveau d'intensite est atteinte conformement au degre de conscience
subtile acquise sur les deuxieme et troisieme plans.

Pendant que cette ame humaine consciente-au-niveau-subtil, dans son dommne de
I'Energie, fat consciemment usage de I'energie a son etat naissant, elle est inconsciente du
mental. C'est done inconsciemment qu'elle fait usage des aspects du Mental, tels que les
pensdes, les ddsirs et les Emotions. Ainsi, tout en etant capable d'exercer un pouvoir
formidable de par sa conscience de I'Energie, elle est susceptible de se laisser accaparer par le
mental en utilisant les aspects du Mental inconsciemment. Pour cette raison, cette Sme
consciente-au-niveau-subtil, quoiqu'extrSmement puissante, glisse queiquefois jusqu'au niveau
inferieur de la conscience subtile en faisant un usage conscient de son energje sous la forme de
pouvoirs miraculeux.

Pour etre plus precis, I'Sme humaine consciente-au-niveau-subtil 6st soit sur le premier,
soit sur le deuxidme, soit sur le troisieme plan selon le degrd de conscience subtile qu'elle a
acquis; on peut encore dire que le domaine de la sphere subtile comprend le premier, le
deuxieme et le troisieme plans. Le quatrieme plan, lui, est cet etat de la conscience qui trace
une lignft de demarcation entre le domaine du monde subtil et le domaine du monde mental. En
d'autres termes, 1 'atma humaine consciente-au-niveau-subtil sur le quatrieme plan est comme
une ame humaine se tenant sur le seuil (du monde mental), qui separe le monde subtil du
monde mental.

L'Sme humaine consciente-au-niveau-subtil a ce stade de conscience du quatneme plan
est done pleinement consciente des premier, deuxieme et troisieme plans et a pleinement
I'experience du monde subtil; elle est ainsi completement consciente de la formidable energie
du monde subtil. Par consequent, cette ame humaine sur le seuil du monde mental, disposant
de I'energie a son niveau le plus eleve, est maintenant au plus pres du domaine du Mentd, qui
est le monde mental; elle est done plus vulnerable devant les forces irresistibles que constituent
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les aspects du mental: les pensees, les desirs et les emotions. Et quoique cette ame humaine
consciente-au-niveau-subtil sur le quatrieme plan utilise consciemment I'energie du monde
subtil a son zenith, elle est encore inconsciente du Mental. Elle fait done inconsciemment usage
des aspects du Mental, devenus tellement puissants qu'ils en sont irresistibles, et cette ame
doit, pour ainsi dire, faire face a I'assaut des aspects du mental (les pensees, les desirs et les
emotions) a leur degre le plus fort.

Cette situation pour I'ame humaine sur le quatrieme plan est extremement dangereuse,
car elle est extremement traitre. L'Sme maintenant pourvue de I'energie la plus elevee, qui peut
etre utilisee pour le meilleur comme pour le pire, doit essayer de maintenir une sorte
d'^quilibre entre les deux forces a leur zenith, c'est-a-dire, les hauteurs de I'energie du monde
subtil et les hauteurs irresistibles des aspects du Mental dans le monde mental. Si cette ame
humaine sur le quatrieme plan succombe aux attraits irresistibles des aspects du Mental (les
pensees, les desirs et les emotions) en les utilisant inconsciemment, elle ne peut pas s'empecher
d'utiliser pour le pire I'energie a son plus haut niveau en accomplissant de grands miracles, tels
que ressusciter les morts, guerir les aveugles, les malades et les infirmes, etc., simplement pour
satisfaire ses propres desirs insatiables^ Elle est mSme capable de creer le monde complet des
formes avec toute sa creation, tant est grande la puissance obtenue par I'ener^e a son
summum et dont est consciente cette ame consciente-au-niveau-subtil.

Ainsi, cette mauvaise utilisation de I'energie a son zenith, a cause des attraits
irresistibles des aspects du mental egalement a leur zenith, cr6e une sorte de court-circuit
formidable et irreparable entre les deux forces sumaturelles fondamentales (celle de I'energie a
son zenith, sous forme de pouvoirs immenses, et celle du mental a son zenith, sous forme de
desir irresistible), ce qui aboutit a un fracas et a une explosion epouvantables et inimaginables
dans la conscience avancee de I'ame humaine consciente-au-niveau-subtil sur le quatrieme
plan. Un total bouleversement se manifesto alors dans la conscience de cette ame qui aboutit a
une complete desintegration de la conscience avanc^ de cette ame humaine. Sur ce, cette ame
humaine consciente-au-niveau-subtil tombe invariablement au niveau de conscience le plus bas,
qui est le type le plus fini de conscience sous sa forme la plus brute. C'est pourquoi cette ame
humaine doit prendre la forme de la pierre et doit recommencer tout le processus de
revolution.

L'exemple du savant conscient-au-niveau-grossier

Essayons d'expliquer cette situation par une illustration de ce qui arrive parfois, meme
sur le plan grossier, a un 6tre humain ordinaire qui dispose d'une puissance enorme et qui est,
le plus souvent, doming par un d^sir intense de faire montre de ses pouvoirs.

Comparons alors une Sme humaine consciente-au-niveau-subtil sur le quatrieme plan,
telle qu'elle a ete decrite plus haut, a un grand savant repute dans le monde grossier. Ce
dernier, pleinement conscient du plan grossier k force d'efforts et de recherches poussees dans
le domaine de la science des Energies, comprend pleinement qu'il est possible de liberer une
energie formidable grace a certaines experiences.

Nous supposerons pour le propos de notre illustration, que ce savant acquiert peu a
peu la pleine conscience de la formidable energie dont il peut disposer et qui finit par etre
entierement entre ses mains. II souhaite alors ardemment en faire usage.

Meme si ce savant conscient-au-niveau-grossier dans le monde grossier est conscient
de I'aspect grossier le plus eieve possible de I'Energie, il n'est pas du tout conscient de cette
Energie a I'etat naissant, qui appartient seulement au domaine du monde subtil et qui ne peut
etre connue et controlee que par une ame humaine consciente-au-niveau-subtil, et qui ne peut,
en aucune circonstance, etre experimentee par un etre humain conscient-au-niveau-grossier ou
vecue par lui.
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C'est pourquoi, quand ce savant conscient-au-niveau-grossier dans le monde grossier
sur la terre, est conscient des attributs grossiers les plus eleves possibles de I'energie nucleaire,
il n'est en fait pleinement conscient que d'un seul des aspects grossiers les plus eleves de
I'energie du domaine du monde subtil.

Et, quand ce savant, qui est conscient de I'un des aspects grossiers les plus deves de
I'energie, laquelle est m^tenant entierement sous son controle, est envahi par un intense desir
(ce qui est aussi 1'aspect le plus eleve du Mental dans le monde mental) de I'utiliser, alors toute
la carriere du savant est mise dans la balance et est alors tres souvent en grand peril.

C'est a ce point de jonction de pensees conflictuelles, qui d'une part incite le savant a
faire preuve de ses pouvoirs, et qui d'autre part le modere en I'invitant a se montrer prudent,
que ce savant doit etre extremement vigilant pour maintenir I'equilibre, c'est-a-dire equilibrer
les formidables aspects de I'energie mise a sa disposition. C'est a lui qu'il incombe de I'utiliser
pour le bien-etre du monde, ou d'en faire un mauvais usage en I'utilisant pour ses effets
devastateurs, ou de ne pas I'utiliser du tout. II se trouve confronte a la force envahissante,
irresistible de I'aspect predominant du mental sous la forme des desirs intenses qui le hantent:
desirs de celebrite et de puissance qui titillent son ego au maximum a des fins egoistes, sans
tenir compte de la destruction et de la devastation potentielles qui peuvent s'ensuivre.

Si done, le savant succombe a desir envahissant, qui est maintftnant i son zenith et
que cela le conduise pour des motivations egoistes a mal utiliser les pouvoirs qu'il controle
sous la forme de I'une des energies les plus elevees, il s'apprete alors a faire exploser I'arme la
plus mortelle qui soit sous son controle, plus puissante, disons, que la toute demiere bombe a
hydrogene.

C'est a ce stade que le point crucial est atteint.
Le savant fait exploser son arme, qui propage ses resultats devastateurs; I'equilibre qui

s'etait maintenu de justesse jusqu'a present entre I'utilisation de la puissance et le desir
devastateur est completement perturbe.

Ce savant ne pouvait pas se retenir et etait incapable de maintenir I'equilibre entre la
formidable force de I'ener^e latente dans son arme, qui lui conf6rait un sens affermi du
pouvoir, et le desir intense de faire exploser la bombe consciemment, sans se preoccuper des
consequences inimaginables.

La tragedie de toute cette affaire veut que ce savant, tout a fait conscient et
profondement int6resse par le rdsultat de I'explosion de cette bombe, ait 6te le premier k 6tre
directement affect6 par la violence de I'explosion en ddpit de toutes les precautions prises. La
consequence immddate pour lui-mdme est qu'il fut d'abord completement aneanti par sa
propre experimentation et fi'appe d'horreur; il s'ecrasa au sol, totalement inconscient. En plus
de cette tragedie, quand il reprit consdence, quel en fut le prix ? D avait completement oublie
son etat de grand savant et etait aussi incapable de se souvenir de son passe imtnedigt de son
enfance, de ses actidtes de jeune homme et de toutes leurs connexions avec femme, enfents et
amis. Le plus grand changement qui avait pris place en lui est qu'il ne ressentait m6me pas qu'il
avait perdu quelquc chose, c'est-a-dire la memoire et la conscience d'etre un grand savant.
Les medecins appellent un tel incident un cas d'amnesie. II avait seulement conscience d'etre
un homme de type le plus rustre possible. II recommen9a alors une nouvelle vie, sans ima^er
une seule fois qu'il avait pu mener I'existwice d'un grand homme de science qm avait eu sous
son controle d'immenses et formidables forces d'energie. C'est de semblable maniere que se
produit la tragedie d'une ame humaine tres avanc6e sur le quatrieme plan, consciente-au-
niveau-subtil. Elle, qui est I'energie personnifiee, fait un mauvais usage de cette energie a son
zenith dans le monde subtil, et perd en consequence toute conscience excepte la conscience la
plus-finie, qui suivant la loi de revolution, doit prendre la forme la plus rudimentaire de la
pierre pour eprouver cette conscience la plus-finie.
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L'un des roles des Maitres Parfaits est d'eviter a Tame sur le quatrieme plan de miner
sa carriere spirituelle par une mauvaise utilisation des pouvoirs divins *. Tres souvent, si Tame
sur le quatrieme plan est sur le point de perdre le controle de son mental, ses pouvoirs lui sont
ravis par les Maitres Parfaits, qui peuvent controler le mental de toutes les ames conscientes-
aux-niveaux-grossier-et-subtil. Les cas de chute sont d'ailleurs rares et ne se produisent qu'en
tant qu'exceptions a la regie. Elles doivent etre en fin de compte attributes, non pas a un tehee
de la vigilance des Maitres Parfaits, mais a la pulsion originelle qui teait en Dieu Lui-meme.
Ainsi est-il litteralement vrai que chaque chose, petite ou grande qui se produit dans I'univers,
ne se produit qu'avec I'accord de la volonte du Tout-Puissant.

Meme si c'est un fait teabli que la conscience ne se perd virtuellement jamais, apres
avoir tee totalement acquise sous la forme humaine, il est important de savoir qu'il y a
cependant une possibilite de la perdre dans ce cas prteis de Tame consciente-au-niveau-subtil
sur le quatrieme plan. Ceci se produit lorsque les pouvoirs du quatrieme plan sont mal utilises,
et si I'equilibre n'est pas maintenu entre la tres grande energie dont elle dispose et le
contrepoids, constitue par I'attrait des desirs infinis qui constituent I'aspect le plus eleve du
Mental. Bien que les trois aspects fondamentaux du Mental soient les penstes, les dteirs et les
emotions, les dteirs constituent I'aspect le plus eleve du Mental.

Mais, si I'ame humaine consciente-au-niveau-subtil sur le quatrieme plan ne fait pas
mauvais usage de I'teergie dont elle dispose et maintient I'equilibre par une utilisation discrtee
de I'energie infinie pour le meilleur, alors cette ame sur le quatrieme plan non seulement
fi'anchit le seuil du quatrieme plan et entre dans le domaine des cinquieme et sbdeme plans du
monde mental, mais acquiert directement la conscience du sbdeme plan. Et ceci parce que
cette 3me (avec sa conscience subtile et son utilisation discrete de I'Energie a son zenith) a tee
capable de resister et de dominer les aspects les plus eleves, les plus envahissants et les plus
attrayants du Mental, (les dteirs, les penstes et les emotions), qui a leur zenith teaient les plus
traitres. Ainsi cette Sme humaine consciente-au-niveau-subtil gagne directement la conscience
du sbdeme plan en terrassant les dteirs, les penstes et les emotions a leur zenith et devient leur
maitre, qui maintenant les contrdle et a mSme la capacite de les crter.

Certaines ames humaines conscientes-au-niveau-subtil ne font aucun usage, ni bon ni
mauvais, de ce formidable flux d'teergie libtee a son summum dans le monde subtil; quand de
telles imes ne deviennent pas la proie de leurs desirs, qui sont aussi a leur summum, ces §mes
humaines conscientes-au-niveau-subtil fi'anchissent le seuil du quatridme plan et acquiteent la
conscience du cinquieme plan dans le domaine du monde mental. Ces 3mes humaines
conscientes-au-niveau-mental ne sont alors plus esclaves de leur mental car elles sont
maintenant conscientes du.premier 6tat Mental qui controle les penstes.

Les Smes humaines conscientes-au-niveau-mental sur les cinquieme et sbdeme plans
sont maintenant pleinement conscientes du Mental, et leur experience du monde mental depend
du degre d'avancement de leur conscience sur le cinquieme ou le sbdeme plan. Ces ames
humaines conscientes-au-niveau-mental des cinquieme et sbddme plans ne sont plus
conscientes des degres de conscience des premier, deuxieme, troisieme et quatrieme plans du
monde subtil, et elles n'ont pas non plus I'exp^rience du monde subtil. C'est pourquoi ces
£mes humaines conscientes-au-niveau-mental ne sont pas conscientes de I'teergie formidable
du plan subtil. II s'ensuit que ces ames humaines conscientes-au-niveau-mental, bien qu'elles
aient la maitrise du Mental de fa^on consciente, sont maintenant absolument inconscientes du

* Ayant interrog^ par les r6dacteurs sur les «tentations » de J6sus, Meher Baba r^pondit:
« La v6rit6 est que J6sus n'a pas 6t6 tent6 par Satan, mais que J6sus s'est soumis Lui-meme aux tentations, et

qu'D les a vaincues. II y avait deiri^e cela un grand motif: n devait s'mfliger k Lui-meme des tentations, n supporta ainsi
le fardeau des forces de tentations qui pr6dominaient dans le monde. J6sus r^sista alors k toutes les tentations et de cette
fa9on cr6a une force immense qui fit reculer grandement les forces des tentations umverselles. Ce fut vrai 6galement dans
le cas de Bouddha, et il en est de meme k chaque p^riode avatarique. Chaque fois que Dieu se manifeste sur terre sous la
forme de 1 'Avatar, Sa Divinite donne une poussee universelle et le r^sultat en est universel, c'est-a-dire que non seulement
rhumanit^ recolte le b^n^fice mais tout dans toute la Creation r^olte les avantages de la pouss^ universelle. ».
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pouvoir de I'Energie du monde subtil, et c'est pour cette raison que ces ames humaines
conscientes-au-niveau-mental n'accomplissent jamms aucun miracle. Elles ne peuvent ni
ressusciter les morts, ni rendre la vue aux aveugles ou I'usage de leurs membres aux infirmes,
bien que I'etat de leur conscience soit plus avance que celui de la conscience de I'ame
consciente-au-niveau-subtil. Cependant, contime ces ames humaines conscientes-au-niveau-
mental ont la maitrise consciente du mental, elles peuvent creer et controler le mental des ames
humaines conscientes-aux-niveaux-grossier-et-subtil. Pour elles, si necessaire, creer et
controler le mental de chacim n'est qu'un jeu d'enfant.

Dans le cas de I'ame humaine consciente-au-niveau-mental, supposons que sa position
soit proche du soleil (que nous avions pris comme modele dans notre image). Cette ame dans
la forme humaine s'impregne consciemment, tout en les ccntrolant, des aspects du Mental tels
que les pensees, les desirs et les emotions, et fait un plein usage dans le monde mental du
Mental qui provient du soleil (que nous avions pour notre propos considere comme etant la
source). Ainsi cette ame humaine consciente-au-niveau-mental, dans les domaines des
cinquieme et sixieme plans, est non seulement pleinement consciente du mental et de ses
aspects, mais elle est aussi capable de creer et de controler les pensees, les desirs et les
emotions de tous les autres dans le monde mental. L'Sme est maintenant tres stable et ne peut
jamais tomher ou glisser a un quelconque niveau mferieur de conscience comme le pourrait
I'ame humaine consciente-au-niveau-subtil sur le quatrieme plan (parce que I'ame hummne
consciente-au-niveau-grossier et I'Sme humaine consciente-au-niveau-subtil sont esclaves de
leur mental, alors que I'ame humaine consciente-au-niveau-mental possMe la maitrise de son
mental).

Finalement, le cas de I'ame humaine consciente-au-niveau-du-Soi est pareil a une §me
au sein du soleil lui-meme. (Alors que nous essayons de comprendre I'explication nous devons
garder a I'esprit que la reference au soleil n'est donnee qu'a titre de comparaison, qu'il ne faut
pas confondre ce soleil avec le notre ni penser que notre soleil soit le vrai modele de la source
etemelle et infinie de la puissance, de la connaissance et de la felicite infinies. Nous ne devons
pas non plus attacher de signification a notre soleil qui n'est rien d'autre que I'un des objets de
ia Creation que I'ame a elle-mdme creee.)

Cette ame humaine consciente-au-niveau-du-Soi sur le septieme plan est consciente de
ce soleil (que nous avons pris comme exemple de source de I'Energie et du Mental). Elle jouit
de l'exp6rience perpetuelle de la puissance, de la connaissance et de la fdlicite infinies qui
rayonnent etemellement autour d'elle. Cependant il arrive occasionnellement, qu'une telle Sme
fasse aussi usage de cette puissance, de cette connaissance, et de cette fdlicite directement et
consciemment pour debarrasser les Mes des sanskaras des mondes grossier, subtil et mental.
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SEPTIEME PARTIE

LE VOILE AUX SEPT PANS

Kabir etait a la fois Maitre Parfait et poete. C'est pourquoi, Kabirwani, son livre de poemes
aux exposes tres clairs sur Dieu, I'amour de Dieu, le chemin divin et la Creation illusoire, est
d'autant plus unique. Comme il etait Maitre Parfait, Kabir s'est adresse aussi bien a I'liomme
de la rue qu'a I'initie. II n'hesite pas a reveler, a la fois de fa9on allegorique et avec des mots
simples, quelques uns des secrets spirituels qui, tout en etant a la portee de Thomme ordinaire,
ne sont cependant connus que des etres illumines, les seuls a comprendre vraiment le sens
profond sous-jacent de la plupart de ses dires.

n y a des yogis (ceux qui pratiquent une recherche systematique de la connaissance
esoterique) qui peuvent d'eux-memes entrer en levitation pendant le temps qu'ils sont en etat
de samadhi (transe) temporaire. H y en a qui peuvent marcher sur I'eau avec leur corps ou
voler dans les airs sans I'aide de moyens exterieurs, et cependant ce n'est la ni un signe ni une
preuve qu'ils ont experimente I'amour divin. Sur la balance spirituelle, ces miracles n'ont pas la
moindre valeur. En fait, le miracle accompli par un yogi moyen n'est pas seulement a
I'antipode du chemin spirituel, mais il est vraiment un handicap dans revolution individuelle
vers le progr^s spirituel L'incident suivant tire de la vie d'un Maitre hindou montre le
mepris avec lequel le considerent les Maitres Parfaits qui sont la Verite personnifiee: Le
Maitre ̂ tait un jour sur le bord d'un fleuve dans I'attente de I'un des petits bacs qui prennent
des passagers pour les amener de I'autre cote pour la somme modique d'un anna. Un yogi, le
voyant attendre, s'avan9a vers lui, puis traversa le fleuve en marchant sur I'eau et dit « C'est
beaucoup plus facile ainsi, n'est-ce pas ? » ; Le Maitre repliqua en souriant « Oui, et cela vaut
moins que le prix du passage: un arma. »

La capacity a exercer un controle constant sur ses propres desirs n'est pas tache facile.
Reussir a ̂tablir une sublimation durable de tous les desirs est tache encore plus ardue. Mais la
plus grande est de consumer tous ses desirs une fois pour toutes, ce que seul I'amour divin
peut feire. Comme I'amour divin n'est jamais ostentatoire, ce « feu » de I'amour ne fait jamais
de «fiim^e » (il n'en est pas fait dtalage). II y a des fois ou I'expression ext^rieure de I'amour
de Dieu peut aller jusqu'a I'heroisme, mais faire i tout moment montre de son amour pour
Dieu, pour en faire etalage, repr6sente une insulte envers Dieu. C'est pourquoi Kabir dit que
dans I'acte de la m^itation quand on prend une posture {asati) pour m^ter sur Dieu, on
devrait apprendre k ce moment-Id a eviter de se donher en spectacle, par exemple en balan9ant
son corps, m8me si on ne le fait que pour sa propre satisfaction.

Compart aux rSves, la vie physique est vraiment une rdalite. De mSme, compares a la
rdalitd du chemin, le monde et toute la vie du mOnde sont un reve vide de la part de I'homme.
Mais comme le monde et toutes ses experiences sont illusoires, ainsi en est-il du chemin
spirituel qui mene k la R6alit^. Le premier peut s'appeler la fausse illusion et la seconde la vraie
illusion. Cependant malgr6 la vaste diflfdrence qui existe entre elles, toutes les deux sont des
illusions, car Dieu seul est la seule Realite.

Quand on acquiert la Connaissance *, I'ignorance est bannie; mais pour que I'ignorance
disparaisse, la Coimaissance doit etre acquise. D'une part Dieu, et la capacite que I'homme a
de le voir et de devenir un avec Lui, sont toujours presents. D'autre part, la Verite demeure
cachee a I'homme jusqu'd ce qu'il arrive sur le chemin ou jusqu'd ce qu'il realise Dieu. Cette
anomalie apparente est due d deux diflferents facteurs ; le fait que I'homme ignore la Verite, et

* [Dans le sens de « sagesse » plutot que dans celui de connaissance de ce monde. N.D.L.R.]
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le fait que la Verite soit au-dela des facultes de la raison et tres, tres au-dessus des facultes de
la sphere de rintellect. II n'en demeure pas moins que rhomme est devenu Dieu ou peut
devenir Dieu pour la simple raison que I'homme est Dieu, qu'il le sache ou non. Tant que dure
I'ignorance de I'homme, la grande diversite des choses illusoires semble n'avoir pas de fin. Una
fois la divine connaissance acquise, il se rend compte que c'est I'unite indivisible de Dieu qui
n'a pas de fin. Pour parler de la separation apparente entre Thomme et Dieu, due a I'illusion de
la dualite cosmique, les Maitres emploient les termes de « voile » interpose et de « rideau ».
Hafiz, qui etait a la fois Maitre Parfait et grand poete, dit;

Miyanah 'ashiq o m 'ashuq hie hqyal nist
Tu khvud hijah-i khnudi, Hafiz, az miyan barkhiz.

« n n'y a pas de barriere entre I'amant et I'aime;
Hafiz, ecarte-toi car c'est toi-meme qui cache le Soi. »

Kabir, faisant reference a I'ecartement des sept pUs du voile dit:

Tere ghunghata ke pata khola tujhe Rama milega.

« Defais les plis de ton voile et tu trouveras Dieu. »

Le ghunghat signifie litteralement le tissu dont une femme recouvre, en I'enroulant un
certain nombre de fois, sa tete et son visage. Dans le langage spirituel, cela represente les pans
epais de I'ignorance qui maintiennent cachee a I'homme sa veritable identite. Soulever les
voiles un a un correspond au voyage etape par etape d'un pelerin du premier au cinquieme plan
sur le chemin divin.

Le voile qui separe I'homme-en-etat-d'ignorance, de Dieu Qui est Toute Connaissance,
est teliement subtil que meme la pensee la plus elevee et la plus fine ne peut le transpercer. Ce
voile est forme de sept pans de sept couleurs differentes intenses et profondes. Chaque pli est
attache par un noeud separ^; il y a done sept noeuds pour les sept plis. Les sept couleurs
representent les sept d6sirs de base, qui correspondent au sept impressions fondamentales, la
luxure, I'envie, la colere, etc., en liaison avec les sept ouvertures des sens du visage: (1) la
bouche, (2) la naiine droite, (3) la narine gauche, (4) I'oreille droite, (5) I'oreille gauche, (6)
I'oeil droit, (7) I'oeil gauche.

En R^6alite, et c'est la seule R^alite, I'ame est toujours Dieu sans commencement et
sans fin. .La fiiusse illusion commence avec la descente de I'ame a travers les sept etapes
mat^rielle^ et I'illusion reelle finit avec 1'ascension de Time au septi^me plan spirituel.

Dieu est un macrocosme, Dieu est un microcosme et Dieu est egalement toujours au-
dela des deux. Consciemment, Thomme est corps et I'homme est esprit, mais inconsciemment,
comme dans un sommeil profond, I'homme est aussi au-dela des deux.

Par analogie, il est vrai que I'homme est fait a I'image de Dieu. Le sommet de sa tete
represente le vidnyan hhumika, arsh-e-ala, I'etat spirituel le plus elev^ ou siege de Brahman.
Le fi'ont represente I'entrde vers la divinite. Le centre du fi"ont, juste au dessus des deux yeux
extemes est le siege du troisieme oeil. Quand le voile avec tous ses sept plis est finalement
retird, I'homme est alors capable avec ce troisieme oeil de voir Dieu face-a-face et il Le voit
plus reellement et plus naturellement que ce qu'il peut voir de son corps et du monde avec ses
deux yeux extemes. Pour parvenir a I'entree divine situee dans le front, I'homme doit franchir
les sept portes represent^s par les sept ouvertures physiques du visage.

Quand un initie reussit a entrer vraiment sur le chemin divin, il s'agit pour lui d'un
accomplissement unique fait de sept-accomplissements-en-un-seul, et ceci s'applique au
premier des sept plis (1) denouement du premier noeud, (2) disparition du premier pli, (3)
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suppression des premiers desirs de base, (4) efifacement des impressions fondamentales qui leur
sont liees, (5) disparition de la premiere des sept couleurs profondes, (6) entree par la premiere
porte (representee par la bouche), et (7) arrivee sur le premier plan de la sphere subtile, le pran
bhuvcm ou le alam-e-malakut '5.

Dans les reves, I'homme ordinaire est capable de faire un usage paitiel de son corps
subtil avec sa conscience subtile, mais seulement en ce qui conceme I'experience grossiere et
les objets grossiers. De meme qu'il fait I'experience du monde grossier avec sa pleine
conscience grossiere au moyen de son corps grossier, de meme I'mitie sur le premier plan
commence a avoir I'experience du monde subtil avec sa conscience subtile au moyen de son
corps subtil.

Si I'initie est capable d'avancer plus loin et parvient a maintenir sa progression, il
continue dans la sphere subtile jusqu'au quatrieme plan. Cette progression comprend le
deuxieme et le troisieme de ces accomplissements uniques faits de sept en un seul qui
s'eflFectuent de maniere identique au premier. Ce franchissement de la deuxieme et de la
troisieme porte (representees par la narine droite et par la narine gauche) intensifie encore plus
la vraie illusion, c'est-a-dire une conscience plus elevee du chemin. Apres avoir franchi la
deuxieme porte, I'initie prend encore plus conscience des choses merveilleuses du monde subtil
et en meme temps commence a courir le risque de se perdre dans le labyrinthe de
I'emerveillement. L^s enchantements mystiques du chemin au-dela de la troisieme porte sont
encore plus grands, et on y a encore plus de chances d'etre envoute par eux. A I'image de ceux
qui, avec la conscience grossiere prennent la sphere grossiere et ses experiences illusoires pour
des r^tes, les pelerins peuvent la prendre pour la Realite ultime dans la sphere subtile,
absorbes qu'ils sont par les merveilles du plan sur lequel ils se trouvent. Le pelerin reste done
souvent bloqu6 sur un plan, abuse par ses extases qui le poussent le prendre pour le But,
jusqu'a ce qu'un Maitre Paifait ou meme des ames conscientes-au-niveau-mental I'aident en le
hissant sur le plan suivant.

Le quatrieme de ces accomplissements faits de sept en un seul est un double
accomplissement parce qu'en une seule et unique fois (1) le quatrieme et le cinquieme noeuds
sont d6nou6s, (2) le quatrieme et le cinquieme pli disparaissent (3) les quatrieme et cinquieme
desirs de base sont an^tis, (4) les quatrieme et cinquieme couleurs profondes s'evanouissent,
(5) les quatrieme et cinquieme impressions fondamentales qui leur sont liees sont balayees, (6)
la quatrieme et la cinquieme porte (representees par I'oreille droite et I'oreille gauche) sont
franchies, et (7) le pelerin arrive au plus haut plan de la sphere subtile, le quatrieme plan.

Comme il a 6t6 dit auparavant, le quatrieme plan est le plan de la splendeur spirituelle et
des pouvoirs divins (carwar-o-tajalliyat ou siddhis). Les pelerins qui sont arrives jusqu'a ce
niveau peuvent meme entre autres ressusciter les morts. Ils courent le risque tres grave de mal
utiliser ces pouvoirs, ce qui dans cette eventualite les conduit au d^sastre, et seulement tres peu
d'entre eux peuvent franchir seuls ces hauteurs vertigineuses de fa$on sure sans I'aide d'un
Maitre Parfait. C'est en parlant d'eux qu'Hafiz dit:

Dor asitan-i janan asman biycmdish
Km auj-i sar bulandi uftt bikhak-i pasti.

« Sur le seuil du Bien-Aime prends garde aux attraits des hauteurs celestes, sinon
tu provoquerais ta chute des cimes du progres et de la grandeur jusqu'aux abimes
de la decadence et de la mine. »

Dans un tel cas, I'homme est non seulement d^possede du progres spirituel qu'il a accompli sur
le chemin, mais il retombe de la position qu'il avait atteinte au cours de revolution
physiologique a I'etat de la forme-pierre.
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De meme que tout peut arriver a rhomme qui voyage sur un chemin inconnu dans
Tobscurite profonde de la nuit, de m8me tout peut arriver a celui qui doit traverser le
quatrieme plan sans etre guide par la main d'un Maitre Parfait. C'est la raison pour laquelle,
malgre toutes ses splendeurs et pouvoirs eblouissants, la periode de la traversee du quatrieme
plan s'appelle dans le mysticisme Chretien « La nuit noire de I'ame » *.

Si le pelerin avance est un tant soit peu capable de resister aux attraits et aux traitrises
de la nuit noire de Tame, il entre dans la sphere mentale (mono bhuvan ou alam-e-jabrut) par
le cinquieme et dernier double accomplissement fait de sept-en-un-seul qui s'eflfectue de la
meme fafon que le quatrieme. Tous les plis du voile sont enleves avec leurs noeuds respectifs,
les desirs, les couleurs et les impressions; la sixieme et la septieme porte (representees par
I'oeil droit et I'oeil gauche) sont franchies et le cinquieme plan de lumiere et d'amour est
atteint.

Ceux qui sont arrives sains et saufs sur le cinquieme plan sont les wali Allah (ce qui
signifie litteralement «les amis de Dieu»). Leur vision interieure, ou troisieme oeil est
maintenant pleinement developpee, mais bien que les sept pans aient disparu, le voUe' lui-
meme est encore la. Le pderin n'est done pas encore face-i-face avec Dieu et ne peut voir le
Bien-Aime.

A cause de leur pur amour de Dieu, amour qui n'est pas entache par leur faux ego, la
position de ces pelerins sur le cinquieme plan est sure, sans possibilite de regression. Sans' se
causer aucun mal a eux-memes, ils peuvent vraiment apporter, consciemment ou
inconsciemment, une aide immense aux autres dans les spheres subtile et grossiere.

A de rares exceptions pres, continuer seul a feire des progrds est maint«>ni,nt impossible.
Avec I'aide ou la grace d'un Maitre Parfait on est capable d'enlever le voile dans sa totalite et
d'arriver ainsi au sbdeme plan, le plan le plus eleve de la sphere mentale, le plan de la « vision
divine », I'entree en contact avec la divinite (representee par le front) ou on est capable de voir
Dieu reellement face-a-face, partout et en toute chose. On appelle cela la conviction par la
vision.

Ceux qui sont dans la sphere grossiere et qui croient en I'existence de Dieu fondent
leurs convictions iyaqiri) sur leur foi ou croyance pure et simple. Cette conviction est ilm-ul-
yaqtn (conviction intellectuelle) et est difiKrente des convictions caracteristiques suivantes:

(1) conviction basde sur la perception intuitive (yaqin-ul-yaqin) ;
(2) conviction bas^ sur la vision (ain-ul-yaqin) ;
(3) conviction bas^ sur I'experience reelle (flaqq-ul-yaqin) i®.

Ceux qui sont sur le chemin, jusqu'au cinquieme plan compris, savent que Dieu existe,
avec une certitude intuitive tres claire (yaqin-ul-yaqin), Xqw: conviction est fondee sur une
connaissance sure et sans faille. Ceux qui sont sur le sixieme plan voient Dieu partout; la leur
est une conviction fondee sur la vision veritable. Ceux qui sont sur le septieme plan, 6tant
devenus un avec Dieu, fondent leur conviction sur I'experience reelle.

Le pelerin tres avance du sbdeme plan est encore dans le domaine de la dualite.
Quoique face-a-face avec Dieu, « celui-qui-voit» et« celui-qui-est-vu » demeurent sdpares par
une vallde profonde et insondable qui ne peut etre franchie que grSce au contact d'un Maitre
Parfait. Alors que les cinq premiers accomplissements peuvent dtre obtenus par I'homme de
fa9on independante, le retrait du voile sur le cinquieme plan s'accomplit gen6ralement par la

* Pour ceux qui sont sur le Chemin, les pouvoirs du quatridme plan sont conune le « D6mon » qui, selon la
croyance populaire, ddtoume du droit chemin. Sans I'aide du Sadgourou Dnyaneshwar, le grand yogi Chang Deva' auiait eu
de graves problemes sur ce plan. De mSme quand Baba Farid Ganje Shakar atteignit ce stade, il ne put s'empScher de
tester ses pouvoirs en faisant tomber raide mort des oiseaux en vol et en essayant de les ressusciter. Lui aussi fut sauv^ d
temps par une femme agee qui dtait une sainte du cinquieme plan. C'est aprds cet incident que Farid Baba entra en proche
contact avec son Maitre, qui finalement le conduisit au qutubiyat qui est l'6tat des Maitres Parfaits.
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grace et sous la direction d'un Maitre Parfait. Quant au saut pour passer de I'illusion du
sixieme plan a la Realite du septieme plan, il est impossible a realiser seul et depend
entierement de Tintervention d'un Etre Parfait ou d'un Maitre Parfait (JSadgourou).

Sur le septieme plan, le plan de la connaissance, de la puissance et de la felicite infinies,
I'individu se fond en Dieu et devient Dieu, Etre Parfait pour tous les temps et au-dela de tous
les temps. Peu importe alors si le corps physique demeure ou s'il est abandonne. En general la
coquille grossiere se detache peu de temps apres la realisation, mais dans certains cas, le corps
physique subsiste encore longtemps. Ces Etres qui ont realise Dieu sont connus sous le nom de
Majzoobs ou Brahmi Bhoots.

Toujours avec I'aide directe et personnelle d'un Maitre Parfait, il arrive aussi que I'un
de ceux qui ont realise Dieu retoume au niveau de I'homme ordinaire, recouvrant la conscience
de toutes les spheres (grossiere, subtile et mentale), tout en conservant en meme temps la
pleine conscience de Dieu. II est alors I'Homme-Dieu, le Maitre Parfeit, Sadgourou ou Qutuh.

La ou il y a la lumiere, il n'y a plus d'obscurite. La ou il y a la Connaissance,
I'ignorance est absente. Et de meme que les plis, le voile, et la vallee de la separation sont tous
dans le domaine de I'ignorance, un Maitre Parfait, qui est le « Soleil» de toute Connaissance,
peut en un clin d'oeil accorder la realisation de Dieu a n'importe quelle personne de son
chok *.

Dieu seul est reel, et comme nous demeurons en permanence dans le Bien-Aime Divin,
nous sommes tous un.

[Voir aussi: « The Fabric of the Universe », Beams from Meher Baba on the Spiritual Panorama, de Meher
Baba, pages 13 d 15.

Voir dgalement le chapitre VI de Ecoute, O Humanity, de Meher Baba (Companion Books, St Helier, Jersey,
1987), page 200. N.D.L.R.]
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HUITIEME PARTIE

L'ETATDE DIEU AU-DELA DE UAU-DELA, LA PREMIERE PULSION
ET IE CYCLE DE VEVOLUTION ET DE VINVOLUTION DE LA
CONSCIENCE

L'etat de Dieu Au-dela de FAu-dela

Si on commence par I'au-dela du commencement, il y a l'etat originel de Dieu Au-dela de
I'Au-dela, ou le Paratpar Parabrahma. C'est l'etat originel de « dieu-est ». En termes soufis,
cet etat s'appelle l'etat de Wara-ul-Wara.

Dans cet etat originel de « Dieu-Est», regne un vide absolu et illimite.
Dans ce vide absolu, il n'y a ni manifestation de l'etat conscient ou non-conscient de

Dieu, ni manifestation de la conscience ou de la non-conscience de Dieu. II n'y a ni « moi»
illimite ̂ go Divin ou Ego Universel) ni « moi» limite ou ego individuel. II n'y a ni mental
universel ni mental limite. II n'y a ni energie illimite ni energie limitee. II n'y a ni corps
universel {mahakarana sharir) ni corps limite. D n'y a ni univers ni mondes. II n'y a meme pas
de conscience de la conscience (mahachaitanya) ni de la non-conscience.

Cet etat est absolument Fetat originel de vide absolu de Dieu (non pas les etats
Divins de nirguna-nirakar ou de saguna-sakar) dans lequel « Dieu-Est» et la « conscience
n'est-pas.»

Quand on dit « Dieu-Est» cela decrit l'etat qui prevaut au-dela du commencement du
commencement de la Creation.

Cet etat de Dieu-Est s'appelle aussi« l'etat de sommeil profond originel de Dieu » Hang
l'etat Au-dela de I'Au-dela.

L'etat de Dieu-Est est l'etat de I'infinitude. L'infinitude par le fait d'etre infinie est tout.
C'est-a-dire que le « TOUT » est la nature de l'infinitude.

Le TOUT, du fait qu'il est tout, comprend meme le « rien », sinon Tout ne peut pas
signifier tout. Ce Rien est latent dans le Tout. Mais le Rien etant litteralement rien, la veritable
essence du rien est d'dtre rien du tout.

Comme ce Rien est latent dans le Tout, le Neant du Rien est enchass6 dans le Tout en
tant que Latence.

Done dans l'infinitude de l'etat de Dieu-Est, tout ce qui est latent dans la nature de
I'lnfini, qui est Tout, est le Rien. Par consequent tout ce qui est latent dans le Tout appartient
au Rien.

En resume, exception faite de I'infinite de l'infinitude, toutes les choses sont latentes
dans I'dtat de Dieu-Est du Tout; et tout ce qui est latent appartient au Rien avec tous ses
aspects en tant que Neant.

Dans l'etat de Dieu-Est, ou le Rien est automatiquement latent de par la nature du
neant, la conscience existe dgalement en tant que Rien. Par consequent, la conscience Hans
l'etat de Dieu Au-dela de I'Au-dela est toujours et a jamais latente en Dieu Qui est par nature
le Tout infini, illimite et sans bomes. Ainsi, automatiquement, de par Sa vraie nature d'etre le
Tout, Dieu dans l'etat de Dieu-Est a toujours et a jamais en Lui, la puissance infinie, la
connaissance infinie et la feiicite infinie et tout ce qui est infiniment glorieux ou beau.

Parce que Dieu est le Tout et L'Infini, I'oppose du Tout qui est le Rien, est
ndcessairement le plus fini.
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C'est pourquoi le Rien est latent dans I'etat de Dieu-Est comme etant le plus fini; ou
encore, dans I'etat infini de Dieu qui est le Tout, I'etat ie plus fini du Rien est latent.

H est done tout naturel que, lorsque ce Rien latent et le plus fini se manifeste, il doive se
manifester comme etant le plus fini.

Mais tres paradoxdement, quand ce Rien le plus fini se manifeste, sa manifestation
s'etend graduellement a I'infini.

La chose qui donne I'infinite a ce Rien le plus fini est la propre nature trinitaire latente
de Dieu, nature d'infinie puissance, d'infinie coimaissance et d'iniBnie felicite qui du fait qu'elle
constitue la nature de Dieu impregne de toute evidence I'infinitude de I'etat de Dieu-Est de
fa9C>n latente. Naturellement cette nature trinitaire infinie englobe egalement ce Rien le plus fini
quand il est latent dans I'infinite du Tout.

Le Point« Om »

Ainsi, quand ce Rien le plus fini se manifeste sous la forme du Neant, la manifestation
du Rien le plus fini qui est etroitement liee a la projection simultanee de la nature trinitaire
infinie, omnipresente, etemelle et latente de Dieu, et difiusee par elle, s'etend graduellement a
I'infini et se manifeste apparemment comme Neant infini ou Cr^tion; on peut done appeler
I'univers du Neant qui est illusoire, «I* ombre » de Dieu et, Dieu etant infini. Son ombre est
aussi infinie *.

Quand il se manifeste, le Rien qui est le plus fini et latent dans le Tout, se projette du
point le plus fini dans le Tout ou le Rien est incame comme etant le plus fini.

Le point le plus fini d'ou le Rien se projette en tant que Neant s'appelle le Point de
Creation ou le Point Om. Ce point de creation est naturellement aussi dans le Tout, ce qui
signifie en Dieu dans I'etat Au-dela de I'Au-dela.

Ainsi, le Rien le plus fini se projette dans I'infinite de I'infinitude de I'etat de Dieu-Est
en tant que Oration, hors du Tout infini par le « point de creation »le plus fini.

En r6sum6, quand le Rien le plus fini est projete en tant que Neant par le point de
creation le plus fini, qui est aussi dans I'infini impregn^ par la nature trinitaire in^e de Dieu, la
projection du Neant le plus fini (Etroitement liee a la nature omnipresente trinitaire et infinie de
Dieu et soutenue par elle) s'etend graduellement d I'infini et se manifeste apparemment
comme Etant le NEant infini ou la CrEation infinie.

Le Whim ou Lahar

La cause qui conduisit le Rien le plus fini qui Etait latent dans le Tout infim a se
manifester en tant que NEant infini est la cause origineile qu'on appelle la « CAUSE ».

Cette Cause n'est autre que le WHIM ou lahar de Dieu. On peut aussi appeler ce whim
originel la premiere « PAROLE » prononcEe par Dieu : « qui SUIS-JE ? ».

L'infinitude de I'Etat de Dieu-Est a rendu Dieu absolument indEpendant, et en vertu de
cette indEpendance absolue, il est tout a fait naturel que Dieu exerce Son whim infini pour
expErimenter Sa propre infinitE et en jouir. LibErer une pulsion est toujours le signe d'une

* Toute la Oration est venue du Rien. Issues du Rien, deux choses ont dmergd, I'dvolution et la production. Issus
du Rien sept dtats gazeux sont nds. Le septidme dtat est rhydrogtoe. Issues de ce septi^e dtat gazeux, sont apparues
revolution et la production.

La Creation peut s'accorder avec revolution parce que tout s'est fait en sept etapes: sept etapes de production,
sept etapes d'evolution, et sept etapes d'involution. Ainsi peut-on dire que Dieu a cree runivers en sept jours. Issues du
Rien, I'ombre la plus-fuiie et I'ombre infinie ont emerge simultanement.
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nature independante, parce qua posseder un esprit fantasque donne toujours sa tonalite a une
nature independante.

Cast au whim infini original qu'incombe la responsabilite d'avoir donne au tout-latent
qui appartenait au Rien, la Cause qui I'a pousse a se manifester en tant qua Neant.

Mais avant qua Dieu ait exerce Son whim infini originel pour rendre manifeste le tout-
latent qui appartenait au Rien, ce whim de Dieu etait lui-meme latent en tant qua Rien dans le
Tout de rinfinitude de Dieu absolument independant dans I'etat de Dieu-Est.

Comment est-il alors possible pour le whim infini latent originel de surgir en Dieu et de
se manifester lui et tout ce qui est latent dans le Rien en tant que Neant ?

Un whim n'est apres tout qu'un whim, et il est tel que, de par sa nature meme, les
questions de « pourquoi, pour quelle raison et quand » n'y trouvent pas de place. Un whim
peut venir a n'importe quel moment; il peut venir maintenant, dans quelques mois, ou dans
quelques annees ou il peut ne pas venir du tout.

De meme, le whim originel infini est apres tout un whim, et c'est aussi le whim de Dieu
dans I'etat d'infinitude ! D se peut que ce whim ne sur^sse pas du tout en Dieu, et s'il surgit,
que ce soit d'lm instant a I'autre ou apres des milliers d'annees ou un million de cycles, cela ne
doit pas surprendre.

II arriva done que le whim originel infini de Dieu dans I'etat d'infinitude surgit une
fois, et il surgit a la fois spontanement et soudainement en un Dieu absolument independant,
qui est etemellement Etemel. Ainsi ce whim, qui surgit une fois, commen9a le Commencement
de toute chose dans la Creation.

En resume, ce whim originel infini latent de Dieu dans I'etat d'infinitude, une fois qu il
eut surgi en Dieu Qui est absolument independant, se manifesta et, simultanement a sa
manifestation, manifesta le tout-latent qui etait de la nature du Rien en tant que Neant. Ainsi
done le whim crea le Rien.

Resumons la fa9on dont le Rien infini est sorti du Tout le plus fini:
Dieu Au-dela est le Tout infini. Le Tout infini peut se comparer a un oc^ mfini et

sans limites. Cet ocean est done le Tout infini. Et chaque goutte de I'oc^an est le Tout le plus
fini. En resume, si I'ocean est le Tout infini, chaque goutte de I'oc^an est le Tout le plus fini.

Avant que le whim ne surgisse dans I'ocean sans limites et avant que la Creation ne se
manifeste, le point de Creation (le point Om) par lequel la Creation est ejectee, etmt liu-meme
Hans I'ocdan sans limites en tant que Tout infini, parce qu'avant que le whim ne surgisse, il
regnait une parfaite tranquillity qui impregnait I'ocdan sans limites. II n'etait pas question de
« gouttes » de I'ocdan et il n'y avait pas de separation. II y avait I'ocean sans limites, qui dtait
le Tout infini.

A rinstant ou le whim a surgi dans le Tout infini, le point de Creation, ou point Om,
s'est manifeste comme le Tout le plus fini. • • « •

Le Rien infini ytait latent dans le Tout infini, mais quand le whim a surgi, le Rien infim
s'est manifeste par le Tout le plus fini qui est le point Om.

Ainsi done, par le Tout le plus fini, le Rien infini s'est ejecte graduellement, se
manifestant en s'dtendant a rinfinl

En mdme temps que la projection du Rien latent et que la manifestation du Neant, la
conscience qui existait en tant que Rien latent dans I'infinitude de I'etat de Dieu-Est, tut
projetee et se manifesta graduellement en tant que conscience de Dieu, et ̂ ena Dieu a
S'experimenter Lui-meme comme etant Dieu le Createur de toutes les choses qui se projetaient
hors de Son etat de Tout, en tant que Neant.

La-dessus, au fur et a mesure qu'Il acquerait graduellement la pleine conscience, Dieu
dans I'etat de Createur Se trouva pris dans le labjointhe du Neant le plus-fini per^u comme
infini, propage et etaye par Sa propre nature trinitaire infinie.

L'ironie paradoxale est que I'infinite de Dieu elle-meme, rend infiniment difficile a Dieu
d'echapper a la fausse infinite apparente du Neant qui continue a se propager a 1 infini au
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moyen de la nature trinitaire infinie at etroitement liee de Dieu qui est le pouvoir infini, la
connaissance infinie et la felicite infinie

Mais cat enchevetrement est absolument necessaire afin que Dieu dans I'infinitude de
I'etat de Dieu-Est puisse, pleinement et completement, acquerir pour Lui-meme la conscience
de Sa Realite infinie, et de cette fa^on avoir rexperience consciente de Sa nature trinitaire
infinie et sans limites de puissance infinie, de connaissance infinie et de felicite infinie.

Le fait fondamental est que la conscience totale une fois acquise, ne peut jamais etre
perdue. Cette conscience pleinement acquise demeure etemellement, qu'elle soit celle du faux
Neant experimente comma etant rdel, ou celle de la Realite Elle-meme.

Finalement, la conscience oblige Dieu a r^ser Sa propre realite apres que cette meme
conscience a atteint sa pleine maturite. La conscience n'est pleinement mure pour realiser la
Realite qu'apres avoir ete nourrie par I'apparente prise de conscience du faux. Cette prise de
conscience du faux comma etant le reel s'intensifie tellement durant le cours de revolution de
la conscience, que la conscience plongee dans cette fausse conscience, ne rend Dieu conscient
que du faux, que Dieu experimente comma etant le reel. C'est-a-dire que Dieu en tant que
Createur experimente faussement la manifestation du Rien comma etant reelle et comma etant
le Tout.

Afin que la conscience latente de Dieu dans I'etat de Dieu-Est puisse permettre a Dieu
de realiser Sa propre realite etemelle, la projection de cette conscience latente dans le Tout
(laquelle, lorsqu'elle se projette vers I'exterieur se concentre sur la fausse infimtude du Neant)
devrait se replier vers l'int6rieur. Avec un tel repli, le centre de gravite de cette meme
conscience se concentre sur I'infinite du Tout (dont elle a ete projetee pour donner naissance a
I'experience du Neant infini plut6t qu'i celle de rinfinitude du Tout.)

Comma il a ete dit prec6demment, quand la conscience projetee se replie vers I'mterieur
ou passe par le processus d'une involution pleine et complete, ce Neant qui avait ete jadis
experimente comma etant la realite s'^vanouit automatiquement pour la conscience qui est
maintenant completement focalis^e sur la Realite etemelle de I'lnfimtude de Dieu.

En resume, il n'y a pas de nouvelle conscience a atteindre pour realiser la R^te
(I'Etemel). Cast la meme conscience latente dans le Tout qui, lorsqu'elle emerge du Rien,
6volue d'abord graduellement et, s'associant avec le Neant, experimente alors le N6ant comma
etant rdel. Quand I'dvolution de cette conscience est totale et complete, la meme conscience
conduit Dieu ̂  experimenter le faux N^ant qui s'dtend i I'lnfim comma reel et infim. Pms,
lorsque la m€me conscience totale et complete atteint une matunte totale et complete par le
moyen de sa propre involution, elle realise la Realite infinie comme dtant la seule realite et
donne k Dieu I'eiqieiience .de Son propre et veritable etat etemel et infini.

Dieu dans Son etat original d'infinitude est etemellement infini de par Sa nature
trinitaire infinie, illimitee et sans bomes de puissance infime, de connaissance infinie et de
felicite infinie. Piusque Dieu Est etemellement, la seule difference virtuelle entre I'etat originel
de Dieu et les nouveaux etats de Dieu qu'Il acquiert est celle d'une conscience acquise
progressivement grSce aux impressions du Ndant projete.

Dieu dans Son etat original de Dieu-Est n'est pas conscient de Son existence etemelle
infinie ni de Sa propre nature infinie, bien qu'H eidste infiniment et etemellement. A c^se de
Son propre whim infini^ Dieu acquiert la conscience de Sa rdalite et realise Son Soi infini,
etemel, illimite pour avoir I'experience de Sa nature trinitaire infinie, illimitee et sans bomes.

Ainsi Dieu, avec maintenant Son etat nouvellement acquis de conscience etemelle, a
pris consciemment et etemellement conscience de Son etat originel de Dieu-Est Au-dela de
I'Au-dela, qui est pour toujours et a jamais non-conscient de I'infimtude de Son propre eta.t de
Dieu-Est. Cast pourquoi le but est de realiser consciemment I'etat de Dieu etemel et infini.

Comme on I'a deja decrit, I'etat originel de Dieu est cat etat de vide absolu et illimite
ou Dieu Est et ou la conscience n'est pas. Get etat est I'etat originel du sommeil profond divin
de Dieu au-dela du commencement du Commencement de la Creation.
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Le whim infini originel de Dieu en tant que « cause » est responsable de la rupture du
charme de I'etat de sommeil divin originel de Dieu, et le resultat, qui est la Creation, s'appelle
l'« eflfet».

Afin de bien saisir ce qu'est I'etat de sommeil profond divin et de comprendre plus
clairement tout ce qui suit imm^iatement le surgissement en Dieu du whim infini originel, qui
L'a eveille de Son sommeil profond divin, comparons I'etat de sommeil profond de Dieu avec
le sommeil profond de I'homme.

Get etat de sommeil profond de I'homme est litteralement identique a I'etat de sommeil
profond divin originel de Dieu. Dieu dans I'etat de Dieu-Est est etemellement dans I'etat de
sommeil profond divin originel, tandis que Dieu a I'etat humain eprouve altemativement
chaque jour i'etat de sommeil profond et I'etat de veille.

Dieu etemel, infini, sans forme et sans impression se prend pour des formes, ou des
etres, inanimes ou animes, finis et limites, uniquement a cause de i'apparition de la premiere
impression la plus-finie du Rien qui s'etait manifestee comme etant le Neant.

A un certain stade de revolution de la conscience, les impressions du Rien
communiquent a Dieu les experiences de I'etat humain.

Ces impressions du Rien ne sont que la procreation de la premiere impression la plus-
finie originelle recueillie par la premiere apparition de conscience la plus-finie en Dieu, et
rendue simultanement manifeste lorsque le whim infini originel latent surgit en Dieu et projeta
le tout-latent du Rien le plus-fini comme etant le Neant.

L'impression originelle la plus-finie se multiplia et augmenta simultanement, et en
meme temps le premier filet originel le plus-fini de conscience evolua.

Les impressions variees et multiples msi formees furent experimentees de par
revolution plus grande de la conscience, au moyen de supports varies et multiples aux formes
finies ou grossieres, parce que les impressions formees doivent etre necessairement
experimentees par la conscience; mais pour que la conscience ait I'experience des impressions,
des supports adequats etaient absolument necessaires.

Ainsi revolution de la conscience poursuit le processus de developpement de la
conscience en rapport avec revolution de formes grossieres de plus en plus elaborees les imes
par rapport aux autres, afin de vivre I'experience des impressions acquises sous les formes
grossieres precedentes relativement moins elabordes.

En resume, la premiere impression la plus-finie du whim infini ori^el, qui a surgi en
Dieu, a donne 4 Dieu non-conscient infini la conscience la plus-finie. Graduellement, des
impressions variees se sont multipliees, ont augmente et ont fait acqudrir a Dieu une
conscience finie plus grande, jusqu'a ce que finalement revolution de la conscience soit
complete au moment ou les impressions de la conscience acquise ont identifie Dieu k la forme
humaine. Dieu, ayant maintenant acquis la pleine conscience sous la forme humaine, n'a plus
besoin de formes supplementaires plus complexes pour faire evoluer la conscience, puisque
cette conscience est pleine et complete.

Durant son processus d'evolution, tout en identifiant Dieu a diverses formes grossieres
finies (inanimdes ou animees), la conscience I'identifiait aussi en m6me temps, quoique
inconsciemment, a Sa forme subtile limitee et a Sa forme mentale limitee. Ces formes
s'associaient k la forme grossiere limitde de Dieu non consciemment, de mani^re compacte et
homogene tout au long du processus d'evolution de la conscience, et cela depuis le moment
meme ou survint la premiere projection originelle du Rien latent dans le Tout.

II est tout naturel que parallelement a la progression de revolution de la conscience de
Dieu, revolution des formes finies subtiles et mentales se fasse simultanement jusqu'a ce que
dans la forme grossiere humaine, les formes subtiles et mentales limitees de Dieu soient
pleinement developpees.

Bien que Dieu ait acquis la pleine conscience sous la forme humaine, et que les formes
subtiles et mentales limitees soient aussi pleinement developpees dans cette forme humaine, la
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pleine conscience mnsi acquise est seulement celie de la forme grossiere qui donne uniquement
{'experience du monde grossier. D s'ensuit que la conscience pleinement acquise n'est pas
encore consciente des formes subtiles et mentales et elle n'a pas non plus I'experience
consciente des mondes subtil et mental.

En bref, bien que Dieu a I'etat humain ait acquis une conscience pleine et totale, II n'est
pas encore conscient de Son Energie limitee de la forme subtile, ni de Son Mental limite de la
forme mentale. II est encore moins conscient de Lui-meme comme etant le Dieu un et
indivisible, etemel et infini^ a la puissance sans borne et la connaissance illimitee. A ce stade
Dieu est seulement pleinement conscient de Son identification a la forme humaine et ses divers
aspects grossiers, et n'experimente pleinement que le monde grossier en tant qu'dtre humain
ordinaire du monde sous la forme d'un homme ou d'une femme.

Mais la conscience de I'homme, avec a la fois sa forme mentale en tant que mental, sa
forme subtile en tant qu'energie et sa forme grossiere en tant que corps est I'aboutissement de
la manifestation du Rien le plus-fini en tant que Neant infini qui etait latent dans I'etat de Dieu-
Est. En d'autre termes, le mental limite, I'energie limitee et le corps fini font tous partie du
Rien, et la conscience du mental limite, de I'energie limitee et du corps fini est aussi issue du
Rien.

Chez I'homme, le mental est le siege des desirs et des pensees, I'energie est le siege de
la force et de la vigueur, et le corps, qui symbolise le bonheur, est le siege du bonheur et du
malheur. Ainsi done les desirs et les pens6es, la force et la vigueur, le bonheur et le malheur
sont respectivement les aspects finis du mental, de I'energie et du corps limites de I'homme.

Certes, ces aspects du fondement fini de la triple nature de I'homme - le mental,
I'energie et le corps (qui symbolise le bonheur) - sont finis, parce qu'ils sont le produit de la
manifestation du Rien le plus-fini; cependant, ces aspects finis du mental, de I'energie et du
corps manifestent leurs capacites a I'infini.

H en est ainsi parce que chacune de ces bases finies de la triple nature de I'homme - le
mental, I'energie et le corps (qui symbolise le bonheur) - est etroitement liee et soutenue par
chacune des bases infinies de la nature trinitaire de Dieu (sat-chit-anand), la puissance infinie,
la connaissance infinie et la felicite infilnie.

Le fait est que, lorsque la nature trinitaire infinie latente de Dieu se manifeste
graduellement k partir de la projection graduelle du Rien fini et que simultanement elle met en
relief la projection du Rien fini en tant que Neant qui se manifeste a I'infini, cette mSme nature
trinitaire infinie de Dieu a ce stade de manifestation se trouve prise dans I'infinite apparente et
fausse du Ndant et en consequence se trouve exprimde sous la forme de la triple nature finie de
I'homme avec des capacitds manifestoes a I'infini.

La fa^on dont (1) le mental, (2) I'ener^e et (3) le corps, en tant que triple nature de
I'homme, manifestent leurs capacites a I'infini dans I'Ulusion, s'expOrimente clairement par:
(1) I'esprit inventif d'un savant qui fait des dOcouvertes et des inventions sans fin; (2) par la
liberation de I'Onergie nuclOaire dans I'Dlusion, qui a atteint un tel point qu'elle menace avec sa
propre force de I'illusion de dOtruire le Neant meme dont eUe est issue et a partir duquel elle
s'est dOveloppee pour devenir une force aussi terrifiante; (3) par le corps (symbolist le
bonheur), qui, suivant maintenant le mOme rythme que le progres avance de I'Ovolution du
Rien, est infiniment incite a rechercher un bonheur de plus en plus grand k un tel point que
maintenant le bonheur devient la raison meme de la vie de I'illusion.

La seule raison d'une telle manifestation infinie dans le champ du Neant (qui est
I'illusion) se trouve dans le fait que la triple nature fondamentale et finie de I'homme (I'energie,
le mental et le bonheur du NOant) est soutenue et propagee a I'infini par la nature trinitaire
fondamentale et infinie de Dieu : la puissance infinie, la connaissance infime et la fOlicitO infinie
du Tout.
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La puissance infinie est sans limite et elle ne se reduit ni ne s'epuise jamais, tandis qua
Tenergie ̂ e, bien qua liea a la puissance infinie, se reduit et s'epuise parce qu'elle est
seulement le produit du Rien se manifestant comma energie finie du Neant.

La connaissance infinie est etemelle, uniforme et universelle; il n'y a done pas de
rupture dans sa continuite. Cependant, le mental limite, quoique lie a la connaissance infinie,
est annihile et contraint de disparaitre finalement parce qu'il est le produit du Rien se
manifestant comma le mental fini du Neant.

La felicite infinie est etemelle et continuelle et, comma elle est perpetuelle, elle n'a pas
d'aspects opposes. Par contra, le bonheur, quoique lie a la felicitd infinie, n'est pas perpetual et
possede done cet aspect oppose qua constitue la soufifrance. Ce bonheur fini disparait, et cela
bien qu'il soit le fondement meme de la vie de I'etre humain, parce qua la vie elle-meme est
ephemera. Puisque la vie de I'illusion est le produit du Rien se ma^estant comma vie du
Neant, cette vie doit perir.

Una etape est atteinte quand I'homme dans ses eflforts pour realiser Dieu perd
finalement sa triple nature, c'est-a-dire le corps (qui symbolise le bonheur), I'energie et le
mental, et realise la nature fondamentale infinie trinitaire de la felicite, de la puissance et de la
connaissance. Dans cet etat, I'homme sait par I'experience que sa nature n'est pas le corps fini
(qui symbolise le bonheur) mais qu'elle est la felicite infinie, non pas I'energie finie mais la
puissance infinie, non pas le mental fini mais la connaissance infinie. Alors I'homme perd sa
triple nature finie fondamentale et realise que sa nature est la nature trinitaire fondamentale
inMe de Dieu. Cela signifie que la triple nature finie de I'homme qui etait etayee par la nature
trinitaire fondamentale infinie de Dieu s'est detachee de la nature trinitaire fondamentale infinie
de Dieu.

Quoique I'homme perde sa triple nature fondamentale finie, la pleine conscience qu'il a
acquise a grand peine n'est pas perdue parce que la pleine conscience une fois acquise n'est
jamais perdue, sauf dans le cas d'une tres mauvaise utilisation des pouvoirs du quatrieme plan
ainsi qu'on I'a decrit precedemment.

Dans cet etat, la conscience ^ant intacte et complete, le corps fini et limite
(representant le bonheur), I'energie finie et limitee, et le mental fini et limite sont tons
totalement et respectivement detaches de la felicity de la puissance et de la connaissance
infinies et sans limite.

C'est ici le stade ou I'homme est pleinement conscient mais ou il n'e3q)erimente
cependant plus le faux Neant fini comme 6tant reel et infini. Le corps (representant le
bonheur), I'energie et le mental qui sont les instruments permettant de vivre I'expdrience du
Ndant, n'accaparent plus la conscience de I'homme au moyen d'impressions finies. Elles sont
maintftnant detachees et ont simplement disparu du foyer de la conscience. Elles ne peuvent
que disparaftre car elles appartenaient au Rien fini par nature, ce qui litteralement veut dire
absolument rien.

Mds avant que le corps, I'energie et le mental finissent par perdre leur emprise sur la
conscience de I'homme, il est une experience prddominante dans sa vie quotidienne, celle qui
consiste a dormir et a se reveiller chaque jour.

Cette experience fondamentale chez I'homme normal donne lieu a trois etats
fondamentaux dans la vie quotidienne :

Le premier etat est; I'etat de sommeil profond ou etat de non-conscience totale du Soi chez
I'homme.

Le deuxieme etat est; I'etat de reve ou etat semi-conscient, ou etat semi-eveille.
Le troisieme etat est: I'etat completement eveille ou I'etat de conscience complete du Soi chez

I'homme en tant qu'homme.
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Or, chez rhomme la connaissance c'est la vie, et Ton connait la vie de rhomme par ses
actions. Las actions sent engendrees par las imprassions da rhomma at vice versa. Cas
impressions da Thomma sont recuaillias at imprimeas dans la mental da I'homme par las
actions. Las imprassions at las actions sont done intardepandantas parca qua las impressions
sont nourrias par las actions at las actions motives par las imprassions.

Comma il a ate dit precedammant, la source das imprassions ramonta jusqu'au moment
ou la Rian etait latent dans la Tout, ca qui signifia Diau dans Tetat da Diau-Est. Quand la Rian
s'ast manifaste au debut comma etant la Neant sous forma da la Creation, la manifestation
primitive du Rian a donna naissanca a la premiere trace da conscience an Diau at l^-dassus la
premiere impression du Neant s'est manifestee. La premiere impression engendra des
impressions avec revolution de la conscience.

En consequence, toutes les impressions appartiennent au Rien et comme le Rien signifie
litteralement rien, ces imprassions na sont naturallamant rian qua da simples imprassions. Mais
comma c'ast par cas mSmas imprassions du Rian qua la conscience a evolue plainamant at
completamant chaz I'homma, la conscience da Thomma ast etroitamant liea a cas imprassions
du Rian at fait axperimantar consciammant a Thomma ca faux Rian comma etant Tout at real.

Las imprassions an tant qua tallas jouant un role vital dans la via da Thomma jusqu'au
moment ou alias sont completamant balayeas, soulageant et liberant la conscience de son
experience du faux Rien comme etant le Tout et reel. La conscience, une fois soulagee da
toutas las imprassions, n'axperimantara plus la faux Rian comma etant real mais axperimantara
la Realite comme etant la Soi illimite (c'ast-a-dira Diau).

Tant qu'allas persistent at continuant a imprassionnar la conscience da Thomma, cas
imprassions, engendrees et activeas par Tenargia da Thomma, sont constammant imprimeas
dans la mental da Thomma at sont ratanuas ou ammagasineas dans son subconsciant.

Qualques unas da cas imprassions damaurant andormias dans la subconsciant da
Thomma pendant des heures, des jours, des ann^s et quelquefois pendant plusieurs \ies. Mais
la plupart d'entre elles emergent du subconscient de Thomme a chaque moment de sa vie
lorsqu'il est en etat semi-conscient et en etat pleinement conscient; c'est-a-dire respectivement
en etat de reve et en etat de veille.

Quand ces impressions demeurent absolument endormies, Thomme est dans son etat de
sommeil profond. Quand ces impressions commencant a etra projateas hors du subconsciant da
Thomma, alias sont ndbulausas au debut, parca qu'allas sont dans laurs divarsas formes sous-
subtilas, fraichamant sorties du moula du N6ant, et on dit que Thomme se trouva dans un etat
sami-conscient en train de faire Tejq)6rience de rSves par le moyen de son subconscient. Quand
ces impressions n6buleuses deviennent plus nettes, leur projection ayant atteint son stade final
de pleine maturite, le N^t dans ses formes sous-subtiles est experiment^ comme etant des
formes grossi^res, et on dit que Thomme est dans uh etat pleinement conscient ou 6veille, en
train de faire Texperience du monde grossier avec sa pleine conscience dans un complet etat de
veille.

Quand Thomme se reveille, les projections des impressions du Rien d6ploient le m8me
rave du N6ant mais avac plus da forca at da rdalisma. En d'autras tarmas, on ̂ t qua la m6ma
reva ast maintanant a son summum dans Tetat da vailla da Thomma.

Ainsi done, Tdtat da vailla da Thomma ast Taxperianca da ca m8ma dtat n^bulaux das
revas, saulamant maintanant ils sont axp6rimant6s clairamant, etant k laur sommat, dans laur
plaina maturite et a leur stade terminal.

Le reve de Thomme n'est qu'une piece de theatre mise en scene par la projection des
impressions personnelles et endormies de Thomme. Quand ces impressions emergent avec
force du subconscient de Thomme, elles creent les choses et les crdatures du reve, en tant que
formes sous-subtiles.

L'homme dans Tetat de reve sa trouva non saulamant implique dans la scenario da son
reva, jouant a la fois la role du creataur da ca reva at calui da son heros, mais il s'associa par
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ailleurs etroitement avec les choses et les creatures aux formes sous-subtiles, qui sent le fruit
de sa propre creation dans son etat de reve. Cette creation de formes sous-subtiles n'est que le
resultat de la manifestation des impressions personnelles passees et presentes de rhomme.
Ainsi I'homme dans son etat de reve s'associe de fa9on subconsciente a des formes qui sont
dans des etats sous-subtils.

Quand I'homme se souvient dans I'etat de veille des formes qu'il a vues et auxquelles il
s'est associe dans I'etat de reve, elles lui rappellent les formes grossieres telles que les choses,
les creatures et les etres auxquels il s'associe dans la vie quotidienne du present, et il les relie
aux divers contacts qu'il a eus lors de son passe immediat ou meme parfois lointain.

H arrive egaJement tres souvent qu'un homme, dans son etat conscient de veille
reconnaisse une forme grossiere particuliere (une chose, une creature ou un etre, auquel il est
etroitement associe et qu'il recherche en fait), qu'il se rappelle avoir deja vue en reve dans le
passe, des jours, des mois, ou des annees auparavant.

H se peut done reellement qu'une forme du fiitur qu'il lui est arrive de voir en reve dans
le passe, reapparaisse a I'homme sous I'aspect de I'une des formes grossieres auxquelles il
s'associe dans sa vie presente.

Apres un laps de temps, le meme objet, que I'homme ignorait totalement avoir jamais
vu ou co^acte auparavant dans sa vie, lui apparait (maintenant dans son etat de veille)
exactement comme il I'avait vu avant dans son etat de reve.

On rapporte des experiences de type similaire selon lesquelles un homme est, en reve, le
temoin de certains incidents, des annees avant qu'ils ne se produisent reellement.

Comment est-il possible pour un homme d'etre a I'avance le temoin dans le scenario de
son reve, de telles ou telles formes ou incidents se passant dans le fiitur, alors que ce scenario
du reve est seulement le produit de ses impressions presentes et passees de la vie de tous les
jours ?

Est-il reellement possible pour quelqu'un, dans un reve du temps present, de voir et
rencontrer un certain objet qui appartienne totalement au fiitur, et d'etablir avec lui a I'avance
de futures associations, tout en ignorant cet objet jusqu'a ce qu'il finisse par le rencontrer et
s'y associer consciemment a I'etat de veille dans un fiitur lointain ?

Meme si une telle chose etait vraiment possible, et si I'homme venait par inadvertance a
sonder le fiitur dans son reve, d'ou vient le fait que le fUtur surgisse Han^ le present de
I'homme ?

Comment un homme vivant dans le present avec ses propres impressions du passe
pourrait-U, p6netrer dans le fiitur m6me en etat de rSve, et s'associer par avance a des
impressions d'objets et d'incidents fiiturs ? D'ou vient a I'homme ce don, cette faculte de
prescience.7

M6me si c'est sans le savoir et par inadvertance que I'homme fait I'ejqidrience de ces
associations avec des objets et des incidents du futur, ceux-ci se manifestent automatiquement
et se trouvent inevitablement la parce que I'homme est le crdateur de la piece qui se joue dans
son etat de reve.

A peine I'homme est-il devenu le createur de la piece qui se joue dans son etat de reve,
de par la projection de ses impressions encore endormies, que la projection meme de ses
propres impressions endormies reflete son passe comme s'il dtait vraiment son present, et
I'homme se trouvant impUque dans ce scenario, s'absorbe dans son passe tout en maintenant
que son passe est son present.

De cette fa9on, et bien qu'il demeure sans cesse dans le present, I'homme sans le
vouloir et sans le savoir, continue a preserver son passe tout en maintenant qu'il est son
present. Mais lorsque I'homme continue a preserver son pass^ etant en meme temps le
createur, il devient simultanement le preservateur de sa propre creation par le fait qu'il
s'associe spontanement aux objets figurant dans le scenario de son etat de r8ve. Ce sont ces
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associations, quoique etablies par inadvertance, qui maintiennent la continuite de la piece qui se
joue et eiles dotent egalement le createur du role de preservateur.

Dans chaque acte minime de preservation de tout ce qui a eu lieu, rhomme, dans son
present, en tant que preservateur de son passe, sans le vouloir et sans le savoir, cree egalement
et simultanement le fiitur dans le present, par I'acte meme qui a consiste a preserver son passe
comme etant son present, lequel present avait toujours ete le futur par rapport au passe.

Prenez par exemple un homme installe dans le present d'aujourd'hui et qui considere
qu'hier constitue tout son passe et demain tout son avenir.

Or, au moment meme ou cet homme aflBrme vivre dans le present d'aujourd'hui, il a
sans le vouloir et sans le savoir preserve le passe d'hier non seulement comme etant le present
d'aujourd'hui mais aussi comme le futur de demain, en se maintenant tout simplement vivant
aujourd'hui dans le present.

Dans chaque acte minime qui consiste a pr^erver ce passe d'hier, tout en se maintenant
vivant dans le present d'aujourd'hui, cet homme, sans le savoir et sans le vouloir, installe dans
son present d'aujourd'hui, cet aujourd'hui comme le futur d'hier.

Ainsi, bien que le passe et le futur aient chacun leur propre statut, ces deux etats ne
sont preserves constamment et simultanement que dans le present. C'est seulement a cause du
present que le pass6 et ie fiitur peuvent tous deux fusionner etemellement dans le present.

Dans I'etemite de I'existence, ie temps n'existe pas*. H n'y a ni passe, ni fiitur,
seulement I'etemel present. C'est pourquoi, dans I'etemite, rien n'est jamais arrive et rien
n'arrivera jamais. Tout arrive dans le MAINTENANT sans fin, si tant est que quelque chose
arrive; parce que tout ce qui est arrive en apparence, tout ce qui est en train d'arriver en
apparence et tout ce qui anivera en apparence dans I'univers cosmique illusoire, est tout ce
que Dieu a d^ja reve au moment ou Son whim originel infini a surgi comme le « QUI suis-
JE ? ». Ainsi, a dire vrai, rien n'est arrive et rien n'arrivera jamais.

Quand I'homme dans son etat de reve s'associe a des formes passees, presentes et
meme futures, il invente tout simplement les roles ou il cr^ ces associations, puis il preserve
ces associations, pour finalement les detruire; pendant tout ce temps il aflfirme n'etre que le
temoin de toutes ces choses dans le present de son etat de reve.

C'est sur ces bases m6mes de creation et de preservation de toutes choses, de toutes
creatures et de tous etres crees et preserves (que ce soit a I'etat de reve ou a I'etat de veille),
qu'a chaque moment du present s'enclenche une destmction inevitable qui est le futur de toute
chose cr^ et preservee.

Tout ce qui a son commencement doit avoir sa fin inevitable, et toute chose creee doit
inevitablement etre detmite si bien preservee soit-elle, annon^ant le futur, volontairement ou
non, en tant que destmction. Dans I'acte mSme de preservation, I'homme dans le present
devient automatiquement le preservateur de toutes les choses qu'il a creees dans le passe.
L'homme devient le preservateur, tout en etant dans le secret du futur auquel il est
constamment confi'onte sous les atours de I'imparable destmction qui attend son tour dans
I'avenir. Bien sur, I'homme lui-meme ne se rend pas compte qu'il connait le futur, mais le fait
meme qu'il soit le prdservateur montre qu'il doit pressentir la destmction; comme la
destmction appartient au domaine du fiitur, I'homme, tout en ne se rendant pas compte qu'il
connait le fiitur, le connait en fait tout le temps qu'il est occupe a jouer le r61e de preservateur
dans le present.

Les sph^es grossi^e, subtile et mentale existent seulement en imagination, de meme en est-il de 1 espace et du
temps. C'est pourquoi le temps n'a pas de valeur absolue, et dans chacune des trois spheres, il a des valeurs purement
relatives qui sont ind6pendantes les unes des autres. Done le temps sur la sphere grossi^e est ind^pendant du temps sur les
spheres subtile et mentale; le temps sur la sphere subtile est inddpendant du temps sur les sphdres grossi^re et mentale et
le temps sur la sphere mentale est inddpendant du temps sur les sphdres grossidre et subtile. Un reve n'est rien de plus que
I'expdrience de choses grossidres au moyen des organes subtils et on nous a tous expliqud comment un rSve long et
compliqud pouvait se ddrouler dans I'espace d'un instant incroyablement bref dans ce temps imaginaire qui se mesure par
les mouvements des aiguilles d'une montre.
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De I'acte meme qui consiste a devenir le createur, decoule la preservation de tout ce
qui a ete cree, et le createur, doit forcement jouer le role simultane du preservateur. Au meme
moment dans I'acte meme qui consiste a devenir le preservateur, la destruction de toute chose
est prevue. Done toute chose est volontairement ou non preservee, et le preservateur instaure
dans le present le fiitur de toute chose creee et preservee, en en prevoyant la destruction
inevitable. •

Dans Son etat de reve infini divin et originel, Dieu joue etemellement les trois roles
simultanes du Createur, du Preservateur et du Destructeur.

Quand Dieu est en train de preserver Sa propre Creation infinie, II est deja en meme
temps dans le fiitur, et ayant preserve ce qu'Il a cree, et qui est passe, le fiitur est
definitivement etabli devant Lui, meme dans Son etemel present, dont le fiitur detruira ce qu'Il
a cree dans le passe et qu'Il a preserve dans le present. Ainsi done Dieu, qui est ommscient et
etemellement au present, connait tout du passe qu'Il preserve etemellement comme le present,
en meme temps egalement, II experimente constamment a I'avance, dans Son etemel present,
tout ce qui est du fiitur.

De meme, Dieu dans I'etat d'homme, en tant qu'homme, est sans cesse le temoin
involontaire dans son etat de reve de ce dont il fera aussi I'experience dans le fiitur de son etat
de veille. L'homme ainsi decouvre qu'il a quelquefois la prescience des choses qui viennent a
se produire apres un certain laps de temps.

En resume, dans I'acte meme de la creation, les actes de preservation et de destmction
sont aussi presents; ainsi, en crdant I'illusion, Dieu la preserve et la detmit pour ainsi dire
simultanement.

Done, en realite, rien n'est cree qui demeure pour etre preserve ou detmit, car la
Creation creee est issue de Rien et ce Rien en realite signifiie absolument rien a tous dgards.

Quoique ce Rien ne soit en fait rien du tout, quand on dit que le Rien est cree par
Brahma, preserve par Vistmu et detmit par Mahesh ou Shiva, ceci est exprime en termes
d'illusion infinie, c'est-a-dire en termes de I'etat de reve infini et divin de Dieu qui se rapporte
a I'univers illusoire: le Brahmand .

Dans I'dtemite de la Realite, il n'y a absolument rien de tel que la creation, la
preservation ou la destmction; il n'y a non plus ni espace ni place pour la relativite, et encore
moins pourrjut-il y avoir de facteurs correlatifs de temps tels que le passe, le present et le fiitur.

Dans I'^emite de la Realite, I'existence une, infinie, etemelle et omniprdsente est.
En r6sum6, quand la conscience de l'homme lui fait vivre les impressions du Rien dans

son subconscient, on dit que l'homme fait un reve. Quand la conscience de l'homme lui fait
vivre de fa^on plus reaHste I'eiqierience des impressions du mSme Rien tout a fait
consciemment, on dit que l'homme r6ve encore un autre r6ve dans le reve, ou bien qu'il reve
dans le reve, un reve vide, vivant I'expdrience du.Rien dans le Rien. II s'ensuit que I'on dit de
fa9on tout k fait appropriee, que le monde et ses affaires ne sont Rien dans Rien: le reve dans
le rSve. Ceci signifie que Dieu dans I'etat d'homme vit I'experience de la tie de l'homme
comme un rSve vide au sein du reve divin, dont la signification est la Creation. Ou bien,
autrement dit, la \ie de l'homme n'est qu'un r^ve de plus que Dieu fait dans le processus de
Son rSve divin ou Creation.

Quoique Dieu dans I'dtat d'homme ait acquis la pleine conscience, et qu'il expdrimente
faussement les impressions variees de la fausse infinite du N6ant comme etant la reality du
monde grossier, cette conscience totale et ces impressions innombrables sont absorbees ou
ingurgitees tandis que Dieu a I'etat d'homme disparait dans I'etat de sommeil profond divin,
affirmant indirectement Son etat divin originel de sommeil profond. Quand Dieu, dans I'etat

° Des trois aspects - le Createur, le Preservateur et le Destructeur - le Preservateur est le plus important parce
que « Le Present» qui preserve le passe et le fiitur est primordial. C'est pourquoi Parvardigar (Vishnu) - le Preservateur -
est rasp>ect le plus important de Dieu.
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d'homme sort chaque jour de Son etat de sommeil profond, la conscience totale qui demeurait
assoupie pendant le sommeil profond, et la multitude d'impressions qui avaient disparu (hors
de la vue et de I'experience pendant le sommeil profond) sont maintenant catapultees au
dehors pour produire a nouveau les fausses experiences du Rien fini se manifestant en tant que
Neant reel et infini.

Cette chatne sans fin d'absorption alternant avec Rejection de la conscience et des
impressions, dans les etats de sommeil profond alternant avec les etats de veille, continue
jusqu'a ce que toutes les impressions soient chassees ou extirpees finalement a travers
I'experience des impressions opposees dans le processus de reincarnation et d'involution de la
conscience. Alors seule demeure la conscience sans impression pour donner a Dieu
I'experience consciente de Son etat-de-Dieu reel, infini, etemel et originel.

Comme Dieu invariablement acquiert la pleine conscience et sans impressions sous la
forme humaine, les differents etats de I'homme peuvent etre pris tjomme exemples de
comparaison avec les differents etats de Dieu.

L'etat de sommeil profond de Dieu dans I'etat d'homme ne ressemble pas seulement a
I'etat de sommeil profond divin de Dieu, mais il est litteralement le meme etat de sommeil
profond divin originel de Dieu dans I'etat de Dieu-Est Au-dela de 1'Au-dela ou prevaut le vide
absolu et sans limite *.

Quand I'homme sombre dans I'etat de sommeil profond, un vide absolu sans conscience
s'instalie, et quoique dans I'homme le « soi» continue a respirer normalement, dans ce « soi»
de I'homme il n'y a pas la conscience de son « moi» limite ou ego, ni la conscience du mental,
de I'energie et du corps limites, ni du monde. Le « soi» dans I'homme n'est meme pas
cpnscient d'etre. Bref, dans I'etat de sommeil profond de I'homme, le «soi-est» et la
conscience « n'est-pas ».

Quand un homme se reveille chaque jour de son etat de sommeil profond, il s'eveille
normalement sans aucune raison particuliere, hormis le fait que sa propre conscience
d'impressions, assoupie, pousse ou incite son subconscient a projeter la conscience au dehors,
et a experimenter les impressions endormies qui disparaissent en apparence dans le sommeil
profond. Done, aussitot que I'homme s'eveille, il acquiert invariablement et simultanement la
conscience de. son environnement d'abord, et ensuite progressivement de son propre « soi»
avec tout son attirail du « moi» limite, du mental, de I'energie, du corps et du monde.

De mSme, aucune justification, aucune raison et aucune cause autre que le whim in^
originel du Dieu absolument independant n'6tait la veritable Cause — la cause origjnelle — qui a
pouss^ Dieu, dans I'etat de sommeil profond divin originel, il s'^veiller et sortir du vide originel
sans limite.

Tout comme I'homme, qui s'eveille de son 6tat de sommeil profond doit
invariablement passer d'abord par I'etat de rSve et ensuite s'^veiller compldtement, reprenant
totalement conscience apres un dtat semi-conscient de reve (qui peut durer trds longtemps ou
seulement une fi*action de seconde), il en est de meme pour Dieu dans I'etat de Dieu-Est.
Avant de s'^veiller compldtement de son etat de sommeil profi^nd divin originel, Dieu
necessairement connait I'^at semi-conscient qui est I'etat de reve divin ou I'etat de createur.

* n y a une relation tr6s r6elle et profonde entre la Rdalisation-de-Dieu et le sommeil profond. Le d^sir dtemel de
I'&ne est de devenir une avec Dieu, mais parce que la conscience s'accroche au « grossier » I'fime semble ne feire qu un
avec le grossier. Dans I'dtat de pierre, par exemple, la conscience grossi^re fait que I'Sme s'identifie & la pierre quoique, en
r&ilit6, r&ne soit tout le temps une avec Dieu. Pour que ceci soit plus clair, supposons que vous preniez de I'opiun^ ou que
vous buviez une boisson alcoolis^. Vous vous sentez enivri ou d6prim6, quoiqu'il n'y ait pas de changement racUcrf dans
votre corps, et c'est seulement la conscience qui doime naissance ti vos sensations. Ainsi vous, en tant qu'fime individuelle,
Stes 24 heures en Dieu et un avec Lui, quoique vous vous sentiez simplement conscient du grossier.

A nouveau, supposons que vous vous sentiez fatigu^ et exc^d et que vous alliez dormir. Qu'est-ce que vous
essayez de faire ? Rien d'autre que d'essayer de chercher refuge en Dieu, votre etat naturel et inherent. Toute la Crtetion a
done cette tendance consciente ou inconsciente d chercher refuge en Dieu, I'Ame Universelle en entrant dans l'6tat de
sommeil profond pendant un certain temps.

■  ̂ Voir le .schema de la planche DI.
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Le whim infini originel, en tant que Cause, produisit le premier filet de conscience la
plus-finie en Dieu. Cette conscience la plus-finie fit que Dieu alors dans un etat semi-conscient
connut a travers son subconscient I'impression la plus-finie du Rien latent qui se manifesta
egalement en tant que Neant. Cette experience de la premiere impression la plus-finie marqua
le debut du « reve divin » ; la creation de I'univers.

Alors le premier filet de conscience dans I'etat de Dieu-Est insuffla a Dieu le
subconscient divin, qui a son tour communiqua I'etat semi-conscient divin a Dieu Qui etait
dans I'etat de sommeil profond divin. Dans cet etat divin semi-conscient, Dieu reve divinement
et vit le reve divin, ou Creation, bien avant I'etat d'eveil divin reel qui, Le reveillant
completement, Lui donnerait 1'experience de Dieu pleinement conscient de Sa nature divine,
infinie, sans limite et sans bomes.

Le subconscient divin de Dieu a egalement emerge du Rien qui etait latent dans I'etat
de Dieu-Est du Tout et fut necessairement projete a travers le point de creation ou point Om,
dans le vide originel absolu du Tout.

Les vibrations memes de la projection du subconscient divin de Dieu a travers le point
de creation, dans le vide originel absolu, troublerent I'etat de sommeil profond divin de Dieu et
rendirent manifeste le souflfle originel de Dieu, ou Parole originelle - le nod divin - en meme
temps que I'espace, le temps et I'univers cosmique, avec tout son cortege d'ego, de mental,
d'energie limites et finis, et de formes individuelles et multiples.

Alors que la projection du subconscient divin infini de Dieu dans I'etat de reve divin
acquiert sa force d'impulsion, le reve divin, ou Creation, commence a evoluer, et Dieu dans
I'etat semi-conscient divin -non seulement commence a vivre le reve divin mais de\ient
simultanement partie prenante dans Son reve di\m en S'identifiant et en S'associant a toutes
les choses qu'Il experimente dans le champ de revolution cosmique.

Quand le subconscient divin infini de Dieu se projette infiniment par le point de creation
dans le vide absolu, toute la Creation se projette egalement et progressivement, et evolue en
taille, en forme, en volume, en couleur, et ainsi de suite, selon le degre d'intensite de la
projection du subconscient divin.

A ce stade Dieu, dans I'^at de sommeil profond divin Au-dela de I'Au-del^ vient juste
de sortir de son sommeil profond divin (non pas completement mais a demi consciemment)
meme apr^s I'emergence complete du subconscient infini divin qui 6tait latent en Dieu.

Dieu, qui est maintenant dans I'etat semi-conscient divin plus 6volue, vit avec plus de
force le r6ve divin et S'identifie et S'associe egalement plus intensement a Sa Creation m6me.

Graduellement, quoique maintenant avec plus de force, Dieu a I'experience de Lui-
mdme comme 6tant tout dans Revolution cosmique et S'identifie aux univers, aux airs, aux
etres anini6s et inanimes tels que les pierres, les m^taux, les veg^taux, les vers, les oiseaux, les
poissons, -les animaux et les etres humains. Dieu, de cette fa9on, revolt des reponses
apparemment reelles, mais r^Uement fausses a Sa Premiere Parole « Qui suis-Je ? », telles
que « Je suis pierre », « Je suis metal» et ainsi de suite, et finalement obtient les reponses « Je
suis homme »,« Je suis femme ».

Quand Dieu S'identifie aux etres humains, II n'est plus semi-conscient; la raison en est
que, a ce stade, dans I'etat de rdve divin, des que Dieu S'identifie a une forme humaine, il
acquiert une conscience pleinement d6veloppee.

La conscience pleinement developp6e ayant maintenant 6t6 acquise, cette conscience
devrait normalement disperser tous les reves et conduire Dieu a connaltre I'etat de veille reel,
Lui faisant realiser qu'Il est Dieu. Cependant k ce stade, quoique Dieu S'identifie aux etres
humains et quoique Dieu soit maintenant pleinement conscient avec une « conscience de » *

Avant d'atteindre la forme humaine, il y a la conscience pure et simple, mais pas de « conscience de » (pas de
conscience dirig^e sur quelque chose). Dans I'etat de sommeil profond, il n'y a ni la conscience pure et simple, ni la
« conscience de ». Jusqu'au sixieme plan, il y a la « conscience de ». Au septi^me plan, ne subsiste que la conscience pure
et simple.
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maximale, Dieu n'a pas realise Son etat de veille reel et divin, parce que la conscience
pleinement deveioppee ainsi acquise pro\dent du Neant du Rien qui etait latent et qui
maintenant se revde apparemment en tant que Tout par la projection de Son propre
subconscient divin infini. Ceci amene Dieu a S'identifier a Sa creation ainsi projetee plutot qu'a
devenir conscient de Lui-meme en tant que Tout reel, et de Sa propre identite en tant que
Dieu.

Bref, c'est le stade ou Dieu, tandis qu'Il S'identifie Lui-meme aux etres humains en
pleine conscience, demeure encore parfaitement ignorant de Son propre etat reel et originel de
Dieu-Est.

Meme dans cet etat de pleine conscience, Dieu continue encore a avoir I'experience du
monde de Sa propre creation, et avec une tres grande « conscience de», H continue
simultanement a S'identifier aux etres humains, Se decouvrant parfois homme ou parfois
femme, selon la predominance des impressions qui sont opposees par nature. Autrement dit,
Dieu, dans I'etat humain, quoique pleinement conscient et pleinement « conscient de», Se
connait non pas en tant que Dieu dans I'etat de Dieu-Est mais en tant qu'homme dans I'etat
humain, non pas comme infini mais comme fini.

L'ironie paradoxale est que Dieu le Reel trouve la fausse creation reelle, parce qu'H a
perdu Sa propre realite dans Tillusion et parce qu'il a fait de Sa propre realite un obstacle a
I'experience de la Realite.

Afin que Dieu-en-l'homme puisse avoir I'experience de Lui-meme comme Dieu-en-
Realite, la projection de la pleine conscience de Dieu, qui est maintenant centree sur I'homme,
devrait se toumer si profondement vers I'interieur que cette m6me pleine conscience de Dieu,
devrait maintenant L'identifier a Lui-meme au lieu d'identifier Dieu a I'homme comme
lorsqu'elle est projetee au dehors. Ceci est la realisation de I'etat de Dieu et cette realisation
est le but divin qui seul peut mettre fin au reve divin.

Atteindre le but divin signifierait qu'a ce stade, Dieu-en-l'homme, a travers le processus
graduel de I'involution de la conscience, devrait finir par experimenter le « passage-dans » cet
6tat de sommeil profond divin de \dde absolu tout en retenant le legs de pleine conscience qu'H
a acquis. Ainsi Dieu pourrait realiser consciemment Son etat etemel de « Je suis Dieu ». En
cons^uence, en atteignant consciemment Son 6tat ori^el, Dieu aurait I'experience de Sa
propre existence ̂ emelle et divine et de Sa propre nature divine qui est le Tout infini et reel;
ainsi II obtiendrait enfin la rdponse r6elle a Sa Premiere Parole ou question « Qui suis-Je ? » :
« Je suis Dieu ».

Pour 6tre plus clair, afin d'attdndre le but divin avec une conscience pleinement
evolu^e, Dieu consdent-4-i'6tat-d'homme, S'efforce i travers de nouvelles experiences par le
precede de la reincarnation, de replier vers Lui-meme la pleine consdence d^e projetee qu'Il a
acquise des qu'Il S'est identifie a la premiere forme hiimaine dans Son reve divin (la Creation).

Tandis que ee stade du commencement de la fin du rdve divin approche, la pldne
conscience de Dieu, qui vit le faux etat de veille dans la forme hmnaine, s'efforce le plus
possible au travers du processus de I'involution, de replier vers Lui-meme cette consdence
pleinement evolude qui se projette au dehors sur toutes les dioses de I'univers cosmique plutot
que sur Lui-m8me.

Afin de ddcrire les diflferents stades par lesquels la compldte non-conscience de Dieu
dans Son dat de sommdl profond originel a graduellement projet6 la pleine conscience au
moyen du processus d'evolution de la conscience, et comment la conscience ainsi projdee a
findement ete repliee vers I'interieur au moyen du processus d'involution de la consdence,
aprd d'innombrables reincarnations, avant de connaitre rdllement le rdl dat de veille divin de
« Je suis Dieu », visualisons les diffdents stades dape par dape, comparant chaque stade de
I'acquisition graduelle de la conscience de Dieu aux etats correspondants de I'homme

* [« Passage dans » : voir la definition exacte de cette expression page 95. N.D.T.]
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normalement conscient, qui est d'abord dans un profond sommeil et qui ensuite acquiert
suffisamment de conscience pour finir par se rendre compte chaque jour de son etat de veille
ordinaire.

PREMIER STADE

Visualisez un homme les yeux completement fermes et dans un profond sommeil. Cet
homme est completement inconscient et ignorant de tout ce qui I'entoure. Maintenant essayez
de concevoir en meme temps I'etat de sommeil profond divin originel de Dieu tel qu'Il est dans
le vide absolu originel de I'etat de Dieu-Est. Dans les deux cas, c'est-a-dire, a la fois dans I'etat
de Dieu sans forme et dans I'etat de forme-humaine de Dieu comme homme ou femme, il y a
une absence complete de conscience, et dans les deux cas, il regne un vide absolu.
Simultanement, figurez-vous egalement I'absence totale de conscience dans les deux cas
comme etant comparable aux yeux completement fermes de I'homme dans un profond
sommeil.

DEUXIEME STADE

Visualisez I'etat suivant de I'homme comme etant encore endormi mais qui commence
a ouvrir les yeux tres, tres legerement, parce qu'il vient d'etre derange de son etat de profond
sommeil, et le charme du vide absolu est ebranle par I'emergence des impressions assoupies qui
commencent timmtftnant a se projeter a travers le subconscient de I'homme, impressions qui
demeurent egalement latentes dans son etat de sommeil profond. A cause de la projection des
diverses impressions variees a travers son subconscient, cet homme commence maintenant a
vivre des reves alors qu'il est encore endormi, bien que n'etant plus du tout dans I'etat de
sommeil profond parce que le vide absolu n'y regne plus. Que I'homme commence a vivre des
reves, cela signifie que dans le stade initial de I'etat semi-conscient il commence a vivre a
travers son subconscient les impressions assoupies du Neant sous des formes sous-subtiles.
L'homme maintenant n'est pas seulement dans le stade initial de I'dtat semi-conscient et ne
commence pas seulement a vivre des r6ves, mais il commence aussi a s'impliquer dans ses
reves en commen9ant a s'associer aux creatures de sa propre crdation sous des formes sous-
subtiles. Ainsi la projection des impressions qui demeuraient endormies dans le subconscient de
I'homme, fait jouer a I'homme le role du heros ou du crdateur dans le theatre de ses reves.
Puisque cet homme dans cet etat de reve a tout juste emerge de son sommeil profond et vient
d'atteindre I'etat semi-conscient, representez-vous-le comme quelqu'un qui commence
maintftnant a ouviir trcs, trcs legerement les yeux. Cette image des yeux qui commencent a
s'ouvrir ressemble a I'apparition de la premiere trace de conscience en tant que subconscient
manifeste chez I'homme.

Alors que vous visualisez cet etat de I'homme, figurez-vous de la meme fa9on I'etat de
Dieu ou D vient de sortir de Son etat de sommeil profond divin ori^el. Dieu commence
seulement maintenant a vivre I'etat de reve divin, ou dtat du Crdateur, des que la premiere
impression la plus-finie du Neant emerge de la subconscience divine de Dieu. Tous les deux -
le Neant et la subconscience divine de Dieu - 6taient latents en tant que Rien dans I'etat
originel de Dieu qui est Tout. Dieu maintenant au stade initial de I'etat divin semi-conscient,
commence tout juste a S'identifier aux creatures de Sa propre Creation (Son propre reve divin)
au moyen de la subconscience divine infinie qui commence tout juste a projeter la Creation,
c'est-a-dire les impressions du Neant.
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TROISIEME STADE

Figurez-vous le troisieme etat de rhomme alors qu'il est encore endonm, mms les yeux
entrouverts, parce que rhomme dans cet etat vit maintenant completement 1 etat semi-
conscient Afin de se representer cet etat semi-conscient complet de I'homme encore endonm,
continuez a vous le figurer les yeux tres, tres legerement ouverts, ce qm represente le
commencement de I'etat semi-conscient. Dans cet etat, comme on I'a ̂ t precedemment, il
commence a vivre des reves qui sont dus aux impressions fausses et illusoires du Neant qm ont
ete recueillies de fa9on subconsciente et sont maintenant projetees en dehors en emergeant du
subconscient, dormant naissance au commencement de I'etat de reve de I'homme. Mais t^dis
que les reves se poursuivent et qu'ils accumulent une force d'mertie due a 1 Jntensite de la
projection d'impressions assoupies multiples et variees a travers le subconscient de 1 homme, il
y prend de plus en plus part de maniere subconsciente. H en resulte qu'il s'associe mamtenant
fermement aux creatures de sa propre creation dans les reves et qu'il est completement to
I'etat semi-conscient. Cet etat semi-conscient de I'homme represente cet etat qm n est m aat
de sommeU profond sans conscience, ni I'etat completement eveille pleinement conscient. Cet
etat, pour ainsi dire, est I'etat semi-eveiUe. Visualisez done ce troisieme etat de 1 hor^e
comme etant I'etat de semi-conscience represente par des yeux entrouverts vivant les reves
avec plus de force et beaucoup plus d'intensite. r- + j

Alors que vous visualisez cet etat de I'homme, figurez-vous parallelement I etat de
Dieu dans le reve divin ou Dieu connait un etat semi-conscient. A ce stade, Dieu en tant que
Crtour de la creation connait I'etat de createm a travers I'etat semi-conscient diym et mfim.
Ici le subconscient divin infini, qui projette intensivement I'emergence de la creation, rme
sans cesse I'identification de Dieu aux creatmes de Sa Propre cr^tion. Ceci donne naissance a
des experiences infinies de nature plus intense dans le reve divin de Dieu, ou Dieu se ecouvre
etre vraiment les creatures de Sa creation.

QUATRIEME STADE

Visualisez le quatrieme etat de I'homme comme celui ou il est encore endormi mais en
train d'essayer graduellement d'ouvrir encore plus ses yeux ddja entrouverts conformemen a
I'intensite de plus en plus grande de la projection d'impressions de plus en ̂ us nom reus^ a
travers le subconscient de I'homme encore dans son etat de rSve. Id 1 homme nes p
seulement dans un etat semi-conscient mais s'approche d'un etat pleinement conscien e
sur le point de rdaliser son etat d'dveil. , .

Maintenant, parallelement a ceci, imaginez aussi I'etat de Dieu au quatneme
Son dtat de r8ve divin. Comparez le quatrieme stade de I'honime dans 1 etet .
une dtape tr^s critique dans I'etat de reve divin de Dieu. Ici, la projection es ,
infinies, au travers de la subconscience divine infime de Dieu, s intensifie tellemen au
revolution cosmique de la conscience de Dieu, que cette projection est sur le pom .,
si completement, ou de se concentrer si parfaitement, sur 1 infimte du N(^t qu e ®
Dieu k Sa propre image tres parfaite dans Son r6ve divin de la Creation. .A^i a ce __ac
I'etat de reve divin, Dieu le Crtour est sur le point de S'identifier k une forme
d'innombrables identifications tout et toute chose dans Sa Creation, comprenant des ot^jeis
animds et inanimes. Dieu dans I'etat semi-conscient divin infini est maintenant presqu
point d'acquerir la pleine conscience, ainsi que de S'identifier a la forme humaine.
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CJNQUIEME STADE

Visualisez le cinquieme etat de 1 honune comme celui ou U est encore endomii mais a
les yeux presque cuverts. L'homme dans cet etat est encore dans I'etat semi-conscient ou
semi-eveille en train de vivre les reves arrives a leur summum, a leur phase finale, et dans
laquelle les unpressions sont projetees a travers son subconscient avec la plus grande intensite.
Le zenith est atteint a la fois par la projection intensifiee des impressions dans des formes
beaucoup moins nebuleuses, ou a un degre plus grand de realisme, et par les reves
correspondants qui sont reves avec un plus grand degre de clarte, ou dans leur phase de
maturite. Ceci correspond a la phase des reves ou les fiDiiues sous-subtiles du Neant ont atteint
leur zenith et apparaissent plus clairement. Les reves a leur apogee doivent s'arreter
maintenant, parce que le zenith atteint par la projection des impressions a travers le
subconscient de rhomme est a ce point suffisant pour stimuler et precipiter a tout moment
I'emergence ou la manifestation de toute la conscience. Cet etat de Thomme presque
pleinement conscient peut done etre represente par un homme qui a les yeux presque grands
ouverts, quoiqu'encore endormi. Ce stade est atteint une fi-action de seconde avant que
rhomme ne sorte de son etat de reve pour s'eveiller completement. C'est I'etat semi-conscient
arrive a complete maturite du subconscient.

Tandis que vous visualisez le cinquieme etat de l'homme, essayez de vous representer
parallelement cet etat de Dieu dans Son etat de reve divin ou Dieu est en train d'experimenter
I'etat de complete maturite de I'etat semi-conscient divin et infini, et ou D est presque sur le
point d'acquerir la pleine conscience. A son zenith, I'intensite de la projection des impressions
infinies a travers la subconscience divine et infinie de Dieu a presque cesse de faire que Dieu
S'identifie a demi consciemment a la demiere des creatures dans revolution cosmique de la
Creation et des formes. Avec la subconscience divine et infini^ Dieu est dans son etat semi-
conscient divin et infini qui, lorsqu'H est presque arrive k maturite, a fait que Dieu S'est
identifie aux impressions infinies des formes animales. Mais maintenant au cinquieme stade de
I'etat de reve divin, ou Dieu est dans I'etat semi-conscient divin, infini et completement arrive
a matunte, Dieu ne peut plus etre conduit a S identifier aux impressions des formes animales
et cela bien qu'elles soient intensement et infiniment projetees a travers Sa subconscience
infinie et divine. A ce point un stade est atteint dans I'etat de reve divin ou, avec la projection a
I'infini d'impressions projetees infiniment a travers la subconscience divine et infinie de Dieu k
son zenith, cette projection infinie a presque identifie Dieu a une forme bntnaitif> et Dieu est
presque pleinement conscient.

SDOEME STADE

Msualisez le sixieme etat de l'homme comme celui ou il est completement eveille et a
les yeux grands ouverts. Dans cet ̂ at l'homme n'est plus dans I'etat semi-conscient, r^vant les
reves qui n'6taient rien d'autre que la projection vague et nebuleuse des impressions assoupies
du N^ant emmagasin6es dans le subconscient de l'homme, et r^alis^es k travers ce
subconscient de l'homme dans les formes sous-subtiles du Ndant. Ceci est le stade, dans I'etat
de l'homme, ou il vient de s'6veiller completement, mais ou, quoique pleinement conscient, il
n'est pas encore conscient de son « Soi». L'homme n'est plus du tout ni en etat de sommeil
profond, ni en 6tat de semi-conscience, et ay^t acquis toute sa conscience, il est represente
maintenant avec les yeux grands ouverts. Ceci signifie la fin du reve, ou la fin du faux etat
d'homme ou il experimentait le Rien assoupi ou latent manifesto dans son etat brut en tant que
Neant sous la forme de formes sous-subtiles vagues et nebuleuses. L'homme maintenant dans
son etat eveille n'experimente plus ni ne voit plus le Neant comme etant quelque chose de
vague ou de nebuleux ainsi qu'il le faisait dans son etat de reve. Avec les yeux qu'il vient
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d'ouvrir completement, il est etourdi et regarde d'un air hebete les choses qui s'oflfrent
maintenant a sa vue avec plus de realisme. L'homine maintenant observe des choses qui
s'offrent a sa vue comme s'U voyait les formes arrivees a maturite, claves et nettes, du meme
Neant qu'il voyait dans son reve sous un aspect fruste, vague et nebuleux. Dans cet etat,
rhomme voit, pour ainsi dire, encore un autre reve mais, il le voit avec plus de force et de
realisme que le reve dont il s'est eveille une fraction de seconde plus tot.

C'est le sbdeme stade de I'etat d'homme, ou rhomme, etourdi, vit simplement la vision
des choses de fa9on bien plus realiste et avec plus de force, mais encore conune s'U s'agissait
d'un reve vide. C'est-a-dire que I'homme voit avec plus de force et de realisme mais encore
vaguement le reve de son etat de reve, ce qui lui donne encore I'impression d'un autre reve a
I'interieur du reve de son etat de reve.

Cet etat correspond aux quelques secondes qui suivent immediatement le reveU d un
homme qui ne peut s'empScher de voir tout de suite les objets qui se trouvent dms son chainp
de vision plutot que de se voir lui-meme. Et ceci, parce que, des que ses yeux s ouvrent apres
I'etat de sommeil, le fait d'ouvrir spontanement ces yeux qui sont demeures longtemps fermes,
cree chez lui une sorte d'etat d'hebetude, et bien que I'homme soit eveille et pleinement
conscient, U n'est pas encore conscient de son propre « Soi» ou de sa position par rapport aux
objets qui I'entourent. H regarde simplement les objets sur lesquels tombe son regard.

Pendant que vous visualisez le sixieme etat de I'honime, etablissez un parallele en
imaginant de la meme fa9on cet etat de Dieu au moment ou Dieu vient juste de S identifier a
une forme humaine et vient juste d'acquerir la pleine conscience. A ce moment, Dieu n est
plus dans I'etat semi-conscient infini divin, en train de r6ver le reve infini originel qui etait la
projection du Rien latent lib6re par la subconscience divine infinie sous la forme de la Creation
ou comme le Neant compldtement evolue.

Dans ce sixieme etat, Dieu est sorti de Son etat de sommeU profond diyin et ii^, et de
Ses etats infinis semi-conscients parce qu'Il est maintenant pleinement conscient. Ici Dieu est
conscient, non pas de Son « Soi» illimite ni de Sa nature trinitaire sans bomes et sans limites
de piussance, de connaissance et de felicite mfimes, mais juste pleinement conscient. Dieu est
maintenant pleinement conscient dans le sens ou Dieu est consdemment absoibe dans le Neant,
qui se manifeste maintenant a travers sa pleine conscience en tant qu 6tats grossiers, reahstes,
clairs et bien definis manifestant apparemment leurs aspects, mfims a 1 infini.

SEPTIEME STADE

Visualisez le septieme 6tat de I'homme au moment ou il a les yeux grands ouverts et ou
il est completement eveill6, dans le sens ou il aflBrme maintenant son moi limite ou e^, et qu i
est conscient de sa forme humaine ou corps grossier, de son enyironnement et u mon e
grossier. Quoique cet homme soit pleinement conscient, et quil se rende compe eme
compte du grossier, et qu'il vive pleinement le monde grossier, il n est pas encore conscien^ e
I'energie et du mental limitds dont U fait indirectement un usage non-conscient, etant conscient
de leurs aspects ̂  travers les limitations de son seul corps grossier. Dans cet eta^ 1 omme e
pleinement conscient, mais conscient du grossier, et il est pleinement conscient de son moi en
tant qu'homme dans le monde qui I'entoure. • j +

L'homme n'est pas seulement compldement conscient du monde grossier et e ou es
les choses du monde qui s'offrent a sa vue, mais il les vit aussi veritableinent en y taisant
participer son etat de moi limite, dote de la pleine conscience pure et simple et de la pleine
« conscience-de ». D reconnaJt maintenant les objets du monde grossier grace a ses cmq sens
grossiers predominants et les difF6rencie les uns des autres, les utilisant avec ou sans
discrimination, et ce faisant, il utilise automatiquement et indirectement I'ener^e et le mental
qui sont maintenant pleinement developpes, en y attachant leurs valeurs relatives quan son
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moi limite s'afErme dans son etat eveille avant de sombrer encore une fois dans un sommeil
profond *.

Tandis que vous visualisez le septieme etat de I'homme, representez-vous de la meme
fa9on cet etat de Dieu ou Dieu S'identifie Lui-meme completement a la forme humaine et
acquiert une conscience complete et totale. Dieu n'est plus en trm de rever divinement le reve
divin originel, mais avec la pleine conscience maintenant completement acquise, II experimente
faussement la pleine conscience-de. Celle-ci rend Dieu faussement conscient-de ce Rien
originel qui etait latent dans Son propre etat d'infinitude et qui, avec la presente acquisition de
la pleine conscience, fait que Dieu a I'experience de ce Rien de fagon realiste en tant que Tout
in^ et reel. En d'autres termes, quand Dieu etmt dans I'etat semi-conscient infini divin, II
avait I'experience du Rien latent, manifeste en tant que Neant en tant que reve divin.
Maintenant que Dieu est dans un etat pleinement conscient, II ne vit apparemment pas ce Rien,
comme etant le reve divin du Neant, mms D vit veritablement la conscience-de ce Rien en le
percevant comme le Tout.

A ce stade, avec I'apparition de la conscience-de, bien que Dieu dans I'etat de createur
ait cesse de rever divinement le reve divin originel, et du fait qu'Il a acquis la pleine conscience
et la complete conscience-de, Dieu est maintenant parfaitement conscient du reve divin originel
non pas en tant que reve mais en tant que quelque chose de reel, non en tant qu'illusion mais
en tant que realite, non en tant que Rien, mais en tant que Tout^ preservant le Rien qu'Il a cree.
D en resulte done que, bien que Dieu ait acquis la pleine conscience et vive la complete
conscience-de dans I'etat de Createur, cette meme conscience-de Dieu le Createur se revele
etre im leurre, et conduit Dieu a vivre maintenant Son propre reve divin (ou Creation) du Rien
comme etant la Realite tandis qu'Il S'identifie Lui-meme a I'Stre humain.

En resume, Dieu le Createur en tant que Dieu-en-l'homme, bien que maintenant
pleinement conscient, completement conscient-de et sorti de Son etat original de reve divin, ne
Se retrouve cependant pas comme Dieu mais comme homme avec une conscience grossiere
achev^, experimentant la creation de Son propre etat de reve divin originel comme etant la
Realite. On doit dire ici que le Dieu-en-l'homme, a I'etat eveille et avec la conscience-de la
fausse realite, continue a vivre le reve divin vide comme n'etant qu'un autre reve de Dieu a
rintdiieur de ce reve divin originel.

C'est I'etape la plus trompeuse de I'etat de Dieu, celle ou Dieu, dote de la pleine
conscience, mais egare par I'acquisition de la fausse conscience-de, S'identifie non pas a Son
« Soi» infini et illimite, mais a Son image la plus parfaite sous la fonne de I'etre humain, tout
en continuant a vivre Son reve divin et vide.

Bien que ceci puisse paraitre pure imagination, il est un fait que la vie meme de
rhomme est le voile qui masque la realitd de I'existence etemelle de Dieu.

Tel est le paradoxe de la destinee divine; Dieu Se perd en I'homme pour se trouver
Lui-m6me, et c'est a I'instant ou I'homme se perd en Dieu, que Dieu prend conscience de Sa
R^alitd en tant qu'Existence etemelle et infinie.

En d'autres termes, Dieu infini s'absorbe infiniment dans Sa Propre image infiniment
parfaite en quete intense de Son infinitude; bien que Dieu acquidre la pleine conscience a
travers elle, II ne realise pas la r^it^ de Sa propre existence etemelle et infinie a travers elle.
Mais a I'instant ou la pleine conscience ainsi acquise cesse d'identifier Dieu au refiet infini de
Son image infiniment parfaite, cette image disparait de la conscience de Dieu, et Dieu realise
spontanement, automatiquement et consciemment Sa propre identite en tant que Dieu,

Dans r^tat de veille, c'est le mental qui voit par rintermddiaire des yeux grossiers, entend par I'mtennddiaire
des oreilles ̂ ossi6res, sent par I'intennddiaire du nez grossier, mange par rinterm6diaire de la bouche grossi^e et agit par
i'intermddiaire des membres grossiers.

Dans I'dtat de reve (I'etat subconscient) c'est le mental qui voit par I'intennddiaire des yeux sous-subtils, entend
par rinlermddiaire des oreilles sous-subtiles, et ainsi de suite.

Dans I'dtat de sommeil profond, c'est le mental qui est en paix et au repos.
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I'Existence infinie, et decouvre que Lui seul a toujours ete, est et demeurera etemellement la
Seule Reality.

Ainsi Dieu, dans I'^at d'homme, en Se realisant en tant qu'homme, a d'abord aflaraie
Ses aspects limites a travers le moi limite (ou ego Umite), le mental limite, I'energie limitee et le
corps grossier fini. Puis, en Se realisant finalement comme Dieu, II manifeste Sa nature
trinitaire infinie, iUimitee et sans homes (connaissance infinie, puissance infinie et feUcite
infinie) a travers Son « Soi» divin et illiinitd.

En decrivant, au travers des sept dtSerents stades premiers, le processus du
deploiement de la conscience latente de Dieu dans Son etat de sommeil profond divin originel
non-conscient, et en le comparant aux sept diflferents etats premiers de 1 homme a^uer^t la
conscience depuis son etat de sommeil profond non-conscient jusqu a cet etat ou il atteint la
pleine conscience et s'eveille completement les yeux gr^ds ouverts, on decouvre que tel est le
processus de revolution de la conscience de Dieu qui finit par identifier le Dieu pleinement
conscient a I'homme pleinement conscient, apres avoir identifie Dieu a tout ce qu'il y a
d'inanime et d'anime, dans le scenario du r€ve divin de la Creation

Des I'etat non-conscient (compare au sommeil profond divin) et jusqu'a ce que la
conscience pleine et complete soit acquise dans I'etat d'homme (compare aux yeux^^ds
ouverts de I'homme vivant I'experience du monde grossier), Dieu demeure Un, in^visible,
infini, sans forme et etemellement ommpresent. Mais c'est la nature infinie et omnipresente de
Dieu, qui exprime consciemment et inconsciemment Son existence divine etemelle, directement
et indirectement, dans chacun de ces etats et de ces formes sans exception, a travers
I'expression de leur etre meme. , , ■ • c ■

Tout le processus de revolution fut le resultat totalement spontane du whim infim
originel surgissant en Dieu non-conscient pour qu'H devienne conscient de Son existence
infinie et etemelle. Et, aussi paradoxal que cela puisse p^aitre, au cours du processus de
revolution, la non-conscience de Dieu a d^lenche le deploiement progressif de la conscience
latente de Dieu, conscience qui est allee en augmentant tout au long d'un processus progressif,
graduel et systematique, et qui consistait a accumuler et a vivre des impressions innombrables
et varies a travers I'identification de Dieu a des formes grossieres innombrables et variees.^

C'est ainsi que revolution de la conscience de Dieu engendre I'identification de Dieu a
des formes et des etats de formes de plus en plus eleves. Cette identification de Dieu engen^e
a son tour une chame apparemment sans fin d'associations et de dissoriations, ou de ̂
appelle naissances et morts de formes et d'6tres qui wntinuent de se former et de s'aflSrmer
pour ensuite disparaitre dans le N6ant, en laisswt derriere eux un heritage d impressions qui a
leur tour conduisent la conscience de Dieu en Evolution a S'identifier a une nouyelle orme
moul^ a partir des impressions mSmes laiss^s derriere elle par la forme qui vient e
disparaitre. ' • i i nA

Au cours du processus de revolution, le Dieu non-conscient a fini par acquenr la pieme
conscience quand la conscience evoluee de Dieu a fini par S'identifier a la fo^e huni^e.
Mais cette conscience pleinement acquise, etait une conscience chargee d'impressions
pouvait done permettre h Dieu de r^aliser I'etat infim originel de Dieu. Au contraire, leu a
realise qu'n etait homme. Ainsi Dieu, e la suite du whim originel de Sa premiere Parole (« Qui
suis-je?»), Se decouvre homme, a ce stade, et vit t'experience du monde grossier, vivMt
apparemment en son sein en tant qu'homme et totalement ignorant de Son existence teme e
et infinie jusqu'd ce qu'H decouvre que la veritable reponse a Sa premiere Parole « Qui suis-
je ? » est« Je suis Dieu ». , ,

Le whim originel a done cree le Rien, et les impressions (ou sanskaras) ont preserve ce
Rien en tant que Neant, c'est-a-dire la Creation et les creatures de la Creation; les impressions
opposees vont finalement deraciner ces impressions et detruire ce Neant pour apporter la
realisation de la Realite.
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C'est le whim originel de Dieu qui a donne naissance, dans le Dieu absolument
independant, aux attributs trinitaires infinis : Dieu le Createur - Dieu le Preservateur - Dieu le
Destructeur (Brahma-Vishnu-Mahesh). C'est au whim originel de Dieu lui-meme qu'incombe
la responsabilite d'avoir dote Dieu des attributs infinis, tels que ceux du Createur - du
Preservateur - du Destructeur.

Ces attributs trinitaires infinis de Dieu s'affirment de fagon constante et peremptoire par
la formation, la conservation et la dissolution continuelles de toutes les choses et de tous les
etres qui existent. Meme dans la vie quotidienne de I'homme et de toutes les creatures de la
Creation, cet aspect trinitaire infini de Dieu apparait constamment pour s'aflfirmer a travers les
naissances, les procreations (permettant la preservation) et les morts continuelles.

Par le whim originel de Dieu, la premiere Parole originelle crea a partir du Rien latent la
premiere impression originelle latente du « Qui suis-Je ? », et cette premiere impression
originelle procrea le Neant latent, qui fut la Creation originelle. A son tour, la procreation du
Neant procree les impressions qui continuent a preserver le Neant conformement a la Creation
originelle, jusqu'a ce que ce Neant soit finalement detruit par des impressions opposees au
cours du processus de reincarnation et d'involution de la conscience, et que « Je suis Dieu »
soit la reponse finale donnee a la premiere parole « Qui suis-Je ? »

C'est en accord avec les impressions procreees par les difierentes affirmations
conscientes et individualisees de formes et d'etres animes et inanimes que I'illusion maintient
constamment sa position apparemment infinie et variee. C'est a cause de cette chaine sans faille
et apparemment sans fin d'impressions procreees variees et individualisees que la Creation
originelle, qui prend sa source dans le whim originel de Dieu, est constamment preservee. En
meme temps elle evolue de sorte que chaque forme et chaque etre individualises existants
puissent connaltre consciemment les reponses a la premiere parole « Qui suis-Je ? » telles que
« Je suis une chose inanimee », « Je suis une creature animee », « Je suis un etre rationnel »
« Je suis un homme » et« Je suis une femme ».

Par exemple, quand Dieu dans I'etat d'homme, en tant qu'homme, dort profondement
et que le temps et I'espace (le jour et I'univers de rhomme) n'existent apparemment plus pour
lui, quelle est la cause qui chaque jour lui cree infailliblement son matin quotidien ? Et encore,
quand I'homme se reveille chaque jour, quelle est la cause qui lui cree alors infailliblement son
univers et toutes les choses qui en font partie et sont en lui ? Ce sont les propres impressions
assoupies de I'homme accumulees au cours de revolution de la conscience, et du processus de
reincarnation, qui incitent sa propre conscience endormie pendant le sommeil profond a
I'eveiller chaque jour par inadvertance, afin que les propres impressions assoupies de I'homme
aient la possibilite de s'epuiser au moyen d'experiences conscientes durant son etat de veille.
De cette fagon, les propres impressions de I'homme dans I'etat endormi creent chaque jour
pour I'homme son propre matin et son propre univers. Quoique son matin quotidien et son
univers aient tous deux ete crees pour lui, simultanement par ses propres impressions
assoupies, ils etaient deja tous deux opportunement preserves pour lui par les propres
impressions de sa vie dans son etat de veille quotidien, et aussi par la procreation, dans sa
propre vie quotidienne, d'impressions (ou sanskaras) de plus en plus profondes de I'illusion
deja existante, ou Creation originelle, qui surgit du whim originel de Dieu. Enfin, le matin (ou
le jour) et I'univers de cet homme sont tous deux detruits par les propres impressions
opposees que I'homme experimente dans son etat de sommeil, impressions qui sont
diametralement opposees aux impressions de son etat de veille.

Done dans une succession reguliere et sans faille, Dieu, dans I'etat d'homme et en tant
qu'homme, S'affirme constamment comme le Createur de Sa propre Creation a travers les
impressions endormies de I'homme, comme le Preservateur de Sa propre Creation a travers la
vie que mene I'homme tous les jours dans son etat de veille, procreant les impressions de la
creation, et comme le Destructeur de Sa propre Creation a travers les impressions opposees de
I'homme qui s'endort et finalement sombre dans I'etat de sommeil profond. Chaque jour.

a
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detruisant finalement la Creation meme, telle qu'elle est individualisee par sa conscience,
I'homme cree, preserve et detruit sans cesse la creation tout entiere a travers le jeu des
impressions. Meme a travers la veritable essence de chaque chose et de chaque creature, Dieu
constamment affirme Ses attributs trinitaires en tant que Createur, Preservatem et Desmicteur.

Comme dans la nature de I'etat d'homme, dans la nature de chaque etat de Dieu, Dieu
constamment affirme directement et indirectement, apparemment et reellement Ses attributs
trinitaires infinis en tant que Createur, Preservateur et Destructeur, en une seule et meme fois.
Jusque dans la pulsation meme du coeur et dans le fonctionnement des poumons, les trois
aspects des attributs trinitaires infinis ne manquent jamais de s'exprimer. Avec chaque
pulsation, le coeur se dilate, se relache (dans la phase de diastole), et se contracte, annon9ant
simultanement d'une part I'avenement de la naissance d'un etre et d'autre part son maintien en
vie, puis conduisant finalement a la mort physique de I'etre, avec la contraction terminale.

C'est ainsi que les attributs trinitaires de Dieu, en tant que Dieu le Createur, le
Preservateur et le Destructeur (Brahma, Vishnu, et Mahesh ou Shiva) s'affirment
inddpendamment et simultanement en toute chose et dans chaque creature et dans tous les
etres, dans chaque etat de Dieu a chaque etape de 1'evolution de la conscience et sur chaque
plan 'de I'involution de la conscience, jusqu'a ce que, finalement, la Creation cosmique
originelle, ayant maintenu en existence les ages, les cycles et les periodes et etant elle-meme
preservee par le jeu des impressions cosmiques, soit finalement detruite par le jeu des
impressions cosmiques opposees de Dieu. Cette destruction finale est generalement connue
sous le nom de mahapralaya, qui signifie «le plus grand des grands evenements
d'absorption », quand toute la Creation cosmique en tant que Neant est absorb^ infiniment
par le Tout.

Au cours du processus de revolution, Dieu non-conscient a vraiment obtenu la pleine
conscience, non celle de Son etat originel infini, mais ceUe du ̂ossier et du fini. Apres toute la
lutte durant le cours de revolution qui a indeniablement abouti a 1 acquisition pour Dieu de la
pleine conscience, la question est de savoir a quel prix elle a ete obtenue. Le cout en a ete le
fardeau de rheritage d 'impressions accumulees dans la forme grossiere (le dernier support
auquel la conscience en evolution de Dieu s'est associee) a travers laquelle la pleine conscience
a termine son evolution a rinstant ou Dieu S'est identifie a la forme humaine. C est la raison
pour laquelle Dieu dans I'etat d'homme n'est pas encore conscient-de Son etat originel, bien
qu'H ait acquis la pleine conscience. Cette non prise de conscience est due au fardeau non
d6sir6 (quoique necessaire) des impressions grossieres encore accrochees a la conscience qui
vient d'atteindre son plein achdvement.

Le processus par lequel Dieu dans I'^at d'homme lutte pour se d^barrasser de ces
impressions finies est celui qui s'effectue a travers des impressions opposees et cela s appelle le
processus de reincarnation

En essayant de decharger la conscience des impressions finies, la conscien^ ̂ ossiere
de Dieu doit necessairement vivre ces impressions et doit ensuite les epuiser par
d'innombrables experiences opposees a travers une serie de reinc^tiom. Des experiences de
nature opposee sont absolument indispensables pour epuiser les impressions, par^ que seules
des experiences opposees peuvent ebranler les racines d impressions variees tres denses ou
fermement etablies.

Dans le processus de reincarnation, Dieu pleinement conscient-au-mveau-grossier dans
I'homme, fortifie par les corps subtil et mental pleinement developpes, qui sont regulierement
bien qu'inconsciemment utilises, doit necessairement connaitre un enchainement sans fin
d'experiences variees et innombrables, de nature opposee, afin que les impressions des opposes
puissent s'epuiser. Ces impressions sont constamment imprimees ou recueillies par le corps
mental ou mental de I'homme, et sont conservees ou relachees dans I'homme par le
subconscient. Quand ces impressions sont relachees a travers le subconscient et la pleine
conscience de Dieu dans I'homme, en tant qu'homme, les experiences variees qu'il vit
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dependent de la variete et de i'lntensite des impressions liberees. Simultanement, le corps subtil
de rhomme, qui est le siege de I'energie, insuffle de I'energie a ces impressions pour pousser
I'homme a commettre des actions dans sa vie de tous les jours, soit dans I'etat de reve soit
dans celui de veille (selon le cas). Ces actions sont egalement opposees par nature aux
impressions opposees variees correspondantes.

Ainsi, dans I'etat d'homme sur le plan grossier, bien que I'energie et le mental soient
pleinement developpes et continuellement et constamment utilises, ils ne le sont
qu'inconsciemment et indirectement. Quand I'homme parvient sur les plans de I'Energie (c'est-
a-dire les plans subtils), cette Energie est divinement et consciemment utilisee; mais sur les
plans subtils, le Mental est utilise indirectement et inconsciemment. Sur les plans mentaux,
quand ce Mental est utilise divinement et consciemment, I'Energie n'est utilisee
qu'indirectement et inconsciemment *.

D s'ensuit inevitablement que, pendant que Dieu conscient-au-niveau-grossier dans
I'etat d'homme vit I'experience des opposes dans le monde grossier, II Se reincame maintes
fois, soit en tant qu'homme, soit en tant que femme, dans les diflferentes castes, croyances,
nationalites et couleurs de peau, dans difFerents lieux et continents, passant sans cesse en revue
des impressions opposees et les epuisant par des experiences opposees.

C'est toujours a travers ces diverses impressions opposees et les experiences opposees
correspondantes que Dieu conscient-au-niveau-grossier dans I'etat d'homme sur terre peut un
jour, apres des millions de renaissances, eclaircir les impressions tres denses. C'est le processus
de ce (ycle de ces soi-disant naissances et morts des formes-humaines qui pousse findement la
conscience de Dieu, conscient-au-niveau-grossier dans I'etat d'homme, a involuer. Ce
processus d'involution de la conscience prend forme graduellement quand les impressions
grossieres s'affaiblissent et se rarefient.

L'involution de la conscience de Dieu dans I'etat d'homme est seulement possible
quand, apres un tres, tres long processus, la densite des impressions opposees s'eclaircit
graduellement a travers le processus des reincarnations continuelles qui conduit a la limite
ultime des impressions grossieres.

Quand la limite ultime des impressions grossieres est atteinte, alors est atteint le stade
ou Dieu conscient-au-niveau-grossier dans I'etat d'homme se dissocie graduellement du monde
grossier tandis que l'involution de la conscience commence son processus de repli de la
conscience. Simultanement, avec le commencement de l'involution de la conscience, Dieu dans
I'etat d'homme, Se dissocie graduellement de I'experience des impressions des opposes du
monde grossier.

On a vu que Dieu a atteint la pleine conscience a travers le processus de revolution de
la conscience; mais la conscience totale qu'il avait obtenue etait une conscience
impressionnee. Pour efifacer les impressions de la conscience totale ainsi obtenue, le processus
de reincarnation et le processus d'involution de la conscience doivent 6tre poursuivis jusqu'au
bout.

On avait compare le processus de revolution de la conscience de Dieu a celui ou
I'homme ouvre progressivement les yeux. Ensuite, quand I'homme avait les yeux
completement ouverts, cet instant avait ete compare a la fin de revolution de la conscience,
parce que Dieu avait alors acquis la pleine conscience.

Le processus de la reincarnation de Dieu dans I'etat d'homme peut etre compare a
I'homme completement eveille en pleine conscience et les yeux grands ouverts, acquerant
diverses experiences opposees aux impressions qu'il a accumulees tout au long des annees de
sa vie, et qu'il vit activement maintenant au cours de son existence, en oubliant son propre soi
dans I'accomplissement de ses multiples activitds.

^ fVoir Egalement: Meher Baba, « Control of Mind over Energy and Matter », Life at its Best, ed. par Ivy O. Duce
(Sufism Reoriented Inc., San Francisco, 1957), page 38. N.D.L.R.]
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Maintenant la pulsion d'involution de la conscience de Dieu dans I'etat d'honune peut
etre comparee a un homme qui, ayant ete accapare par ses activites de la joumee, trouve
finalement le temps, une fois la joumee de travail pratiquement terminee, de s'occuper de lui-
meme plutot que de ses activites. Sous cette impulsion, 1'attention de I'homme se detoume
automatiquement de ses activites extemes pour accorder I'attention qu'il convient a son propre
soi.

De meme que revolution de la pleine conscience s'etait faite en passant par sept etapes
differentes, de meme la conscience pleinement evoluee efFectue son involution complete a
travers un processus de sept etapes differentes. Ces sept etapes de I'involution de la conscience
s'appellent«les sept plans de conscience ». Le septieme plan est la septieme et demiere etape
du processus d'involution de la conscience, ou la conscience est completement involuee et ou
Dieu realise consciemment Son existence etemelle et infime. C'est-a-dire que Dieu, Qui a
I'origine etmt non-conscient, en vient maintenant a oublier I'oubli lui-meme.

Ces sept etapes de I'involution graduelle de la conscience de Dieu dans 1 etat d homme
peuvent etre comparees aux yeux grands ouverts de I'homme regardant d'abord droit devant
lui et portant ses regards au loin. Puis, tentant de se contempler lui-meme, il baisse les yeux
graduellement en sept etapes diflferentes jusqu'a ce que finalement, il soit inclus lui-meme dans
son champ de \dsion.

Apres d'innombrables et continuelles rteamations au cours desquelles les experiences
grossieres atteignent leur limite ultime, et lorsque les impressions grossieres s'affaibUssent au
point de presque disparaitre, la conscience grossiere de Dieu conscient-au-niveau-grossier dans
I'etat d'homme commence graduellement a involuer, et Dieu, dans I'etat d'homme est initie au
processus d'involution de la conscience.

A ce stade, la conscience grossiere en involution a I'experience partielle du premier/
stade ou plan du monde subtil au moyen du corps subtil deja pleinement developpe de Dieu
dans I'etat d'homme. Ceci est le stade initial precedant le premier plan ou la conscience
grossiere involuee de Dieu conscient-au-niveau-grossier dans I'etat d'homme a les premiers
aper9us du premier plan du monde subtil et vit I'experience de leurs impressions
correspondantes, partiellement au moyen du corps grossier et partiellement au moyen du corps
subtil. Ici sont utilises ensemble et en m§me temps les sens grossiers et les sens subtils.

C'est le stade ou Dieu dans I'etat d'homme Se tient pour ainsi dire, sur la ligne de
demarcation qui deiimite le monde grossier du monde subtil, et ou la conscience de Dieu dans
I'etat d'homme experimente des choses etranges. Avec Ses yeux grossiers, II peut apercevoir
le plan subtil, avec Ses oreilles grossidres II entend la musique celeste du plan subtil, avec^Son
nez grossier H jouit d'odeurs subtiles. Bref, Dieu conscient-au-niveau-grossier dans 1 etat
d'homme, partiellement sur le premier plan du monde subtil, experimente les impressions
subtiles avec les sens grossiers.

Plus loin au cours de I'involution de la conscience grossiere, Dieu conscient-au-niv^u-
grossier acquiert graduellement I'experience complete du premier plan du monde subt .
Maintenant la conscience grossiere de Dieu dans I'etat d'homme n'est plus une conscience
grossiere mais une conscience subtile.

Dieu conscient-au-niveau-subtil dans I'etat d'homme devient graduellement conscien
du deuxieme plan du monde subtil tandis que I'involution progresse toujours plus, en
poursuivant toujours davantage son processus de repli de la conscience. • « • +

Ce monde subtil est le domaine de I'energie infinie. Lorsque la puissance infinie e
illimitee, qui est I'un des aspects de la nature trinitaire infinie de Dieu, rayonne a partir de
I'infini sans limite et penetre les mondes finis de I'illusion, elle se traduit d^s le fini et se
manifeste dans le monde subtil sous la forme de I'energie infinie du monde subtil.

Ainsi, dans le deuxieme plan, Dieu dans la forme-humaine est conscient-au-mveau-
subtil, et n'est done conscient ni du corps grossier ni du corps mental (le mental). Cependant



90

Dieu dans la forme-humaine oeuvre v6ritablement a travers le corps grossier et a travers le
mental (le corps mental), non pas directement, mais sur le plan subtil, et a partir de lui.

Done meme si Dieu conscient-au-niveau-subtil dans I'etat d'homme est non-conscient
du corps grossier et du corps mental, et qu'Il ne vit pas directement I'experience des mondes
grossier et mental, Dieu dans I'etat d'homme fait usage du corps grossier (quoique non
directement mais a partir du plan subtil) a travers les aspects varies du grossier, et selon toutes
les apparences exterieures, on le voit comme une forme-humaine consciente ordinaire qui
mange, boit, dort, voit, sent, entend et ainsi de suite. De meme, Dieu dans I'etat d'homme
conscient du deuxieme plan du monde subtil, utilise vraiment Son corps mental (le mental) non
pas directement mais a travers les aspects varies qui lui donnent I'apparence exterieure d'une
forme-humaine consciente-au-niveau-grossier, ayant des pensees, des desirs et des emotions.

A ce stade, avec une involution plus grande de la conscience, Dieu conscient-au-
niveau-subtil dans I'etat d'homme sur le deuxieme plan acquiert une plus grande conscience-de
I'energie infinie de la sphere subtile et est maintenant capable de faire des tours ou des miracles
mineurs de degre inferieur grace a la liberation de cette energie infinie ; il peut faire preuve de
pouvoirs tels que changer un arbre desseche en un arbre vert et vice versa, arreter les trains ou
les voitures, remplir d'eau un puits a sec et ainsi de suite.

Ce Dieu conscient-au-niveau-subtil dans I'etat d'homme sur le deuxieme plan
experimente le monde subtil avec les sens subtils de son corps subtil. D est maintenant
totalement non-conscient du monde grossier, quoique selon toute apparence D demeure et
fonctionne comme un homme ordinaire qui mange, qui dort, qui ressent des sensations de
douleur ou de plaisir, et ainsi de suite. Mais en fait, Sa conscience en involution ne vit pas
I'experience de la sphere grossiere mais celle de la sphere subtile, et elle cree de nouvelles
impressions subtiles avec Ses sens subtils qui sont au nombre de trois, avec les seules facultes
de voir, de sentir et d'entendre.

L'involution de la conscience a un stade plus avance permet a Dieu dans I'etat
d'homme de vivre I'experience du troisieme plan du monde subtil. Ici, la conscience subtile
acquiert une plus grande conscience-de I'energie infinie de la sphere subtile, et Dieu dans I'etat
d'homme experimente un pouvoir fini plus grand. A ce stade, II est capable d'accomplir de
grands miracles tels que rendre la vue aux aveugles, rendre I'usage de leurs membres aux
paralyse, et quelquefois mSme ressusciter les morts *. Dans cet etat Dieu conscient-au-niveau-
subtil dans r^tat d'homme est aussi capable d'experimenter les difierents plans et mondes de la
sphere subtile, tout comme une forme-humaine consciente-au-niveau-grossier est capable de
voyager d'lin continent a I'autre en utilisant les v^hicules grossiers a sa disposition.

Les deuxidme et troisieme plans du monde subtil sont les deux plans majeurs qui
appartiennent uniquement au domaine du monde subtil. Le premier plan est partiellement dans
le domaine du monde subtil et partiellement dans le monde grossier. De meme, le quatrieme
plan est partiellement dans le monde subtil et partiellement dans le monde mental. Pour cette
raison on dit que le quatrieme plan est le seuil du monde mental.

Maintenant, grace a des progres graduels mais surs dans l'involution de la conscience
de Dieu conscient-au-niveau-subtil dans I'etat d'homme, la conscience de Dieu vit I'experience
du quatrieme plan a la fois subtil-et-mental.

Sur le quatrieme plan, Dieu dans I'etat d'homme, est pleinement conscient du corps
subtil et experimente completement la sphere subtile ; H est done completement conscient-de la
nature subtile de la sphere subtile qui est I'energie infinie. C'est cette meme energie infinie qui
est I'aspect fini dans le Neant de ce pouvoir infini et sans bomes de Dieu qui etait latent dans
I'etat de Dieu du Tout.

Sur le quatrieme plan, Dieu dans I'etat d'homme est pleinement dote d'energie infinie et
II est done maintenant capable de ressusciter les morts et meme de creer, dans de nouveaux

Ceux qui sont au troisieme plan ne peuvent ressusciter que les esp^ces pr^-humaines.



91

mondes, de nouvelles formes qui vivent et respirent la vie. Dieu conscient-au-niveau-subtil
dans I'etat d'homme au quatrieme plan est en realite I'energie infinie personnifiee. ^

Cette energie infinie du quatrieme plan des mondes subtil-et-mental n'est pas ce qu'on
appelle ordinairement I'energie du monde grossier. C'est cette energie mfime qui s appelle « le
souffle de toute vie » ou «pran » et qui permet a toute chose de prendre vie. C est cette
energie qui, lorsqu'elle est infinie, peut creer des etres vivants a partir de la poussiere.

Quoique cette energie soit infinie, elle n'est en aucune fa^on 1'equivalent de la realite de
I'infini pouvoir de Dieu. Cet infini pouvoir de Dieu, une fois tradiut dans 1 Illusion, devient
I'aspect fini de I'ener^e infinie du quatrieme plan des mondes subtil-et-mental.

Dieu conscient-au-niveau-subtil dans I'etat d'homme, possedant la clef du lieu ou est
emmagasinee I'energie infinie du quatrieme plan, est maintenant fermement etabli sur le seuil
du monde mental, et 11 doit affronter de plein fouet la rafale des intenses desirs, emotions et
pensees qui sont les aspects du Mental du monde mental. ^

Le quatrieme plan est certes le stade exalte de la conscience ou Dieu dans 1 etat
d'homme S'experimente consciemment comme etant I'energie infinie personnifiee. Mais c est
aussi I'etat des experiences de ce qu'on appelle «la nuit la plus obscure », parce qu ici, la
conscience de Dieu dans I'etat d'homme subit I'experience d'etre prise pour aii^i dire entre
«le Demon et les profondeurs ». Attisee par d'intenses desirs et emotions, 1 incitation ou
tentation irresistible d'exercer et d'utiliser I'energie infinie qui est a Sa disposition se revele
etre un ennemi perfide, a ce moment crucial ou I'involution de la conscience de Dieu
conscient-au-niveau-subtil dans I'etat d'homme progresse rapidement et infeilhblement vers la
sphere mentale, ou il acquerra la maitrise sur tous les desirs, emotions et pensees.

Si les desirs a leur zdnith, emanant du plan mental et auxquels est confront^ la
conscience de Dieu dans I'etat d'homme au quatrieme plan, arrivent a do^er Dieu (dans
I'etat d'homme au quatrieme plan), et s'll libere les forces engendrees par I'ener^e mfime qui
est a Sa disposition, alors I'experience de la liberation de I'energie mfime a ce point critique se
montre souvent fatale, surtout quand D utilise ̂ ossierement et a mauvms escient les forces
liberees par I'energie infinie pour assouvir sans discnmination des fins egoistes.

La conscience au niveau grossier peut a peine ima^ner I'eflFet qui resulte de la complete
liberation de cette dnergie si, a ce point de jonction au quatrieme plan, la puissan^ce de I'energie
infinie du monde subtil est liberee sans discrimination. On peut cependant se faire une id^
ce rdsultat en le comparant aux fantastiques experiences de la liberation de 1 energie nucleaire,
qui n'est que I'un des aspects grossiers de I'dnergie mfime du monde subtil.

Done, si la conscience en involution de Dieu dans I'etat d homme sucxx)mbe a a
tentation de vouloir faire I'experience de la liberation complete de 1 energie mfime au
quatrieme plan de conscience, I'experience inevitable est si \iolente que la pleine conscience, et
la conscience subtile qui a ete experimentee se desintegrent totalement en la conscience ^ P
finie, qui identifie a nouveau Dieu a la forme de pierre grossiere et la pl^" ^
consequence, la conscience de Dieu conscient-au-niveau-de-la-pierre doit une fois encore
passer par tout le processus de revolution de la conscience, S iden^ant a nouveau a es
formes grossieres jusqu'^ ce que Dieu S'identifie a I'homme et acquiere a nouveau a p eme
conscience. . .

C'est un fait que la conscience une fois acquise ne peut jamais dtre perdue, mais la
desintegration de la conscience depuis le quatrieme plan est la seule exception a cette rege.
Cette desintegration de la conscience ne se produit que dans le cas du quatrieme pan e
conscience, et ce aussi tres, tres rarement, quand Dieu succombe a la tentation de aire un
mauvais usage des pouvoirs de ce plan.
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Si Dieu a I'etat d'homme au quatrieme plan ne fmt pas mauvais usage des pouvoirs de
I'energie infinie, mais les utilise avec discrimination, sans Se laisser submerger par les desirs ,
alors, avec la poursuite de rinvolution de la conscience, Dieu conscient-au-niveau-subtil dans
I'etat d'homme a immediatement I'experience du sixieme plan du monde mental, sautant les
experiences du cinquieme plan du monde mental.

Mais si Dieu dans I'etat d'homme au quatrieme plan n'use ni n'abuse des pouvoirs de
I'energie infinie, alors graduellement, avec la poursuite de I'involution de la conscience, Dieu
conscient-au-niveau-subtil dans I'etat d'homme au quatrieme plan de conscience firanchit le
seuil du monde mental et commence a experimenter le cinquieme plan de conscience.

Les cinquieme et sixieme plans de conscience sent fondamentalement les plans de la
sphere mentale du Mental. Dans le monde mental, Dieu conscient-au-niveau-mental dans I'etat
d'homme est le maitre de Son mental, alors que dans les mondes grossier et subtil quand H
etait conscient-aux-niveaux-grossier-et-subtil, II etait I'esclave de Son mental.

Avec la progression de I'involution de la conscience de Dieu conscient-au-niveau-subtil
dans I'^at d'homme, les experiences du cinquieme plan du monde mental sont realisees grace
au sens mental qui est uniquement celui de la vision.

Dans I'etat d'homme, quand Dieu est conscient-au-niveau-mental II n'est pas conscient
des corps grossier ou subtil, mais U opere vraiment a travers le corps grossier et le corps subtil,
non pas directement, mais sur le plan mental et a partir de lui. Ainsi, meme si Dieu conscient-
au-niveau-mental dans I'etat d'homme n'est conscient ni du corps grossier ni du corps subtil, et
qu'D ne r&dise done pas les experiences des mondes grossier et subtil, H peut encore
inconsciemment utiliser son corps grossier a travers divers aspects du niveau grossier. On Le
voit done manger, boire, dormir, voir, entendre et ressentir, comme une forme-humaine
ordinaire consciente-au-niveau-grossier, quoiqu'Il ne soit pendant tout ce temps conscient que
de Son corps mental avec son sens mental de la seule «vision». De meme, II peut
inconsciemment utiliser Son corps subtil a travers les divers aspects de I'energie infinie et on le
voit done bouger activement et accomplir des actions, alors que pendant tout ce temps II n'est
conscient que de Son corps mental (le mental) et n'experimente consciemment que le monde
mental avec Son sens mental. Dieu conscient-au-niveau-mental dans I'etat d'homme dans la
sphere mentale n'a maintenant qu'un seul sens, et c'est celui de la « vision». Le mental
persiste a travers le cinquieme plan de conscience. Au sixieme plan de conscience, le mental
devient lui-meme I'Oeil Interieur et voit Dieu. Au septieme plan de conscience, le mental est
annihile.

Voici done que Dieu conscient-au-niveau-mental dans I'etat d'homme au cinquieme
plan, experimente les impressions engendrees a travers Son sens mental de la « vision » et, en
consequence, \dt I'experience du monde mental avec le corps mental (le mental). II n'est
maintenant conscient que du mental. A ce stade, Dieu dans I'etat d'homme est capable de
controler le mental des etats de Dieu conscient-au-niveau-grossier et conscient-au-niveau-
subtil, dans les formes-humaines conscientes-au-niveau-grossier et conscientes-au-niveau-
subtil.

Mais au cinquieme plan, Dieu conscient-au-niveau-mental dans I'etat d'homme est
totalement incapable d'accomplir des miracles parce qu'il est maintenant dans la sphere
mentale et non plus dans la sphere subtile de I'energie infinie qui, une fois liberee, entrainait des
pouvoirs miraculeux. Cependant, parce qu'il est conscient-au-niveau-mental et stir le point de

" [Les desirs doivent 6tre consciemment balayes, car ils peuvent order de nouvelles impressions, qui crdent d leur
tour de nouveaux desirs, lesquels peuvent conduire i de nouvelles actions alidnantes. La conscience est prdoccupte par de
telles impressions et leur expression physique, plutot que par le Soi rdel. Si ces impressions sont effaces consciemment.
Lame (atma) commencera alors a percevoir la Vdritd, et commencera a s'dmanciper de la tyrannie des ddsirs du monde.
L'individu (Jiv-atma) moins la vie (des ddsirs) devient Lame {alma), et est toujours le Tout-Puissant inconscient. C est
pendant que nous vivoas que nous devons renoncer d la vie, Renoncer aux desirs du monde tout en gardant la conscience de
i'inconscience, voila le but de la vie. N.D.L.R.j
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devenir le « Mental» personnifie, U contrdle le mental des etats de Dieu conscient-au-niveau-
subtil et devient la source qui incite ceux qui sent dans I'etat de conscience subtile a accomplir
des miracles. II est Celui Qui, dans I'etat conscient-au-niveau-mental, selon le desir et la
volonte de Son mental est capable de verifier, de controler ou de gmder le mental de ceux qui
sont dans les plans conscients-au-niveau-subtil, pour qu'ils accompUssent ou non des i^acles,
quoique Lui-meme, dans Son etat de conscience au niveau mental, ne puisse accomplir aucun
miracle. ., , , j -i

Dieu dans I'etat d'homme a la conscience mentale est capable de creer et de controler
les pensees, les desirs et les dmotions de tout mental dans les etats conscients-au-mv^u-
grossier et conscients-au-niveau-subtU. fl est Lui-meme stable des qu'U a I'expenence de I'etat
du cinquieme plan, car la conscience qui a involue jusqu'a cet etat ne peut plus faire marche
arriere ni se desintegrer. .

Tandis que I'involution de la conscience de Dieu conscient-au-mv^u-mental dans 1 etat
d'homme progresse de plus en plus profondement, H experimente Sa maitrise sur le mental, et
la conscience de Dieu conscient-au-niveau-mental est appelee le Mental personnifie. Ainsi
Dieu, dans I'etat d'homme devient maintenant pleinement conscient du mentd (ou corps
mental) et experimente dans son entier la sphere mentale (ou monde mental) au sbaeme plan de
conscience mentale. Cette experience est ceUe de la « vision » de Dieu face a face dans Son
etat originel. Cette « vision » est la vision de la conscience mentale au moyen du sens mental
de la « vision ». Autrement dit, Dieu dans I'etat d'homme voit Dieu partout et en tout.

Depuis le premier plan jusqu'au sbdeme plan, I'involution de la conscience a progresse
graduellement et constamment tandis que la conscience de Dieu passait par des expenraces de
plus en plus rares d'impressions opposees, multiples et diverses, qui allaient en s'afifaibhssant.
Ainsi, dnrant la progression de I'involution de la conscience de Dieu, les impression opposes
diverses, se sont graduellement rarefiees et aflfaiblies jusqu'a ce que la conscience inyo uee e
Dieu au sbdeme plan soit pleinement consciente du corps mental et qu'elle \dve plemement
I'experience du monde mental, avec pratiquement plus d'impression, exception faite d une
demiere faible trace d'impressions residuelles d'opposes. En d autres termes, la conscience
involuee s'identifie pleinement au mental, et Dieu tend a r6aliser qu il est le Men^. Maintenant
Dieu a I'etat d'homme en tant que Mental a cette demidre impression finie qui fait que en
tant que Mental, voit Dieu face ti face dans toute chose excepte en Lui-mSme. Ceci est e a e
Dieu a I'etat d'homme au sbdeme plan de conscience.

Ce Dieu conscient-au-niveau-mental dans I'etet d'homme au sixieme plan de
conscience, pratiquement d^pourvu tl ce point de toute impression et seulement conscient u
Mental, est maintenant. en presence de Dieu Lui-m6me et Le voit face a face, et Le voit aussi
en toute chose, mais II ne voit pas Son Soi en Dieu parce qu'U est encore impressionne par a
conscience du Mental et se prend Lui-meme pour le Mental. * * . i .^0+

Ce Dieu conscient-au-niveau-mental dans I'etat d'homme, S'associant au Mental, est
conscient de Liu-meme en tant que Mental et S'exp6rimente encore, comme quelque c ®
different de Dieu, parce qu'Il voit vraiment Dieu face a face avec Sa conscience mentaie.
ailleurs, II voit ̂ galement Dieu avec beaucoup plus d'intensite et de nette^ qu ne peu von
les objets grossiers et subtils dans les mondes grossier et subtil quand II est dans es
grossier ou subtil de Dieu.

A ce stade la conscience de Dieu, qui avait experiment^ des unpressions opp
diverses et innombrables, experimente maintenant la demiere trace d
d'opposes. Ainsi done, Dieu conscient-au-niveau-mental dans 1 etat d homme au sixie
est encore conscient de la dualitd, c'est-a^lire qu'Il S'identifie Lul-mSme comme etant
Mental et Se diflferencie de Dieu. . . . a u onh^rp

Afin de comprendre plus elalrement I'involution de la conscience tos la spnere
mentale, 11 est necessalre de comprendre que la sphere mentale du cinquieme et du sixieme plan
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de conscience est le domaine du Mental. Ce Mental des plans mentaux comprend deux
sections.

Dans la premiere section, I'etat du Mental est celui des interrogations et de la reflexion.
Dans cet etat le Mental fonctionne en tant que Pensees : pensees elevees, pensees terre a terre,
bonnes pensees, mauvaises pensees, pensees materialistes, pensees spirituelles et pensees de
tous types, de tous genres et de toutes sortes.

Dans la seconde section, I'etat du Mental est impressionnable ou compatissant. Dans
cet etat, le Mental fonctionne en tant que Sentiments : sentiments de soufifrance et d'emotions,
sentiments de desirs et de nostalgie, sentiments de dechirement a la suite de separations et
sentiments de tous types, de tous genres et de toutes sortes.

Etant donne que ie Mental de la sphere mentale a une double fonction bien differenciee,
il est inevitable que les experiences dans le champ du Mental (c'est-a-dire la sphere mentale)
doivent aussi etre distinctement et egalement de deux sortes.

Ainsi la sphere mentale comprend deux domaines. Le domaine du cinquieme plan de
conscience est done celui des pensees, et le domaine du sbdeme plan celui des sentiments.

En consequence, la conscience de Dieu conscient-au-niveau-mental dans I'etat
d'homme au cinquieme plan s'identifie a la premiere section du Mental qui est le Mental qui
interro^ ou reflechit. II s'ensuit que ce Dieu conscient-au-niveau-mental dans I'etat d'homme
au cinquieme plan est le createur et le maitre des pensees, puisqu'Il est les « Pensees»
personnifiees, et II est par consequent capable de controler uniquement la section pensee de
chaque mental de tous les etats de Dieu conscient-au-niveau-grossier et conscient-au-niveau-
subtil. On interprete souvent ceci a tort comme etant le controle des esprits de tous les etats
de Dieu conscient-au-niveau-grossier et conscient-au-niveau-subtil, mais le fait est que Dieu,
au cinquieme plan de conscience, ne controle pas le mental en entier, mais ne controle que cet
etat du Mental qui fonctionne en tant que pensees.

Dieu conscient-au-niveau-mental dans I'etat d'homme au cinquieme plan de conscience,
alors qu'n S'identifie au Mental qui interroge et reflechit et dont emanent seulement les
pensees, ne S'identifie pas a la seconde section du Mental, et II est done encore incapable de
maitriser les sentiments (c'est-a-dire les emotions et les desirs).

Avec une involution plus grande de la conscience, Dieu conscient-au-niveau-mental
dans I'etat d'homme au cinquieme plan progresse et entre dans le sbdeme plan de conscience,
ou il acquiert la conscience de la seconde section du Mental de la sphere mentale et tend done
a S'identifier a cette seconde section du Mental (c'est-a-dire le Mental impressionnable ou
compatissant).

Dieu conscient-au-niveau-mental dans I'etat d'homme au sbdeme plan de la conscience
experimente le monde mental avec le sens mental de la vision, en s'identifiant completement
aux sentiments, et alors Dieu dans I'etat d'homme n'est pas les Pensees mais les Sentiments
personnifies. Ainsi done II eprouve consciemment les sentiments que procure la vision
continuelle de Dieu face k face en toute chose et partout. II a le sentiment de voir Dieu partout
continuellement, mais II ne peut pas avoir le sentiment de se voir Lui-meme en Dieu en tant
que Dieu. Pour cette raison, H ne peut concilier les sentiments procures par la vision de Dieu
avec Sa propre identification a Dieu, parce qu'il S'identifie encore aux sentiments. II se sent
attire, II se languit et II brule dans I'attente de cette union avec Dieu Qu'Il a le sentiment de
voir face a face, a ce stade.

Cette identification a la seconde section du Mental (sentiments) est I'etat de Dieu dans
I'etat d'homme ou I'aspect predominant de I'amour divin, qui par la suite conduit a I'union
avec Dieu (c'est-a-dire la realisation consciente de I'etat de Dieu), se manifeste avec le plus de
force.

En consequence, il devrait etre clair que le cinquieme plan de la sphere mentale est
seulement I'etat de pleine conscience des pensees. Seule la maitrise du controle et de la
creation des pensees est etablie, et il n'y a pas de maitrise ou de controle des sentiments de
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desir et d'emotion. Mas le sixieme plan de la sphere menMe est I'etat de la pieine conscience
des sentiments et done, la maitrise du contrSle et de la creation des sentiments s'etabht, et il
n'y a plus de champ libre permettant a la moindre pensee de penetrer dans le domame des
sentiments. , • x- *

Le sixieme plan de conscience est depourvu de pensees et gouveme les sentiments de
tons les etats de conscience subtile et de conscience grossiere de Dieu. On interprete souvent
ceci a tort comme etant la maitrise sur les coenrs de tous ceux qui sont dans les etats de
conscience grossiere et de conscience subtile de Dieu. H ne gouveme m ne re^emente ces dits
coeurs mais gouveme et controle cette seconde section du Mental dans la sphere mentale dont
emanent les sentiments de desir et d'emotion.

L'amour pour Dieu et I'attente impatiente de I'union avec Lui, se mamfestent vraiment
et pleinement au sixieme plan de la conscience. C'est seulement quand le smeme pl^ de la
sphere mentale est transcende, que I'lllusion s'evanouit avec la disparition de la dermere trace
d'impressions et que la Realite est realisee. .

Dieu conscient-au-niveau-mental dans I'etat d homme au sixieme plan expenmen e
encore la dualite, parce que Dieu dans cet etat de conscience Se decouvre comme etant le
Mental et non comme etant Dieu. ^ ,

Cette experience de dualite persiste jusqu'a ce que I'involution finale de la conscience
atteigne le septieme plan de la conscience. Ce septieme stade est le stade final du processus
d'involution de la conscience la ou la pieine conscience de Dieu dans I'etat d homme s est
maintenant completement repUee vers I'interieur, si completement qu'elle est mamtenant fixee
et concentree sur Lui (Dieii) plutot que sur les objets de Sa propre cr^tion.

Maintenant que cette pieine conscience a totalement tennine son involution, es o je s
du Neant, qui semblaient exister en apparence, s'evanouissent completement avec leurs
impressions. . . i o- io

Avec la complete annihUation des impressions dues aux associations avec le Kien, la
conscience impressionnee de Dieu dans I'etat d'homme est spontanement trrform^ en wtte
conscience sans impressions ou non impressionnee de Dieu qui permet
d'homme d'exp^rimenter le « passage-dans » Son etat ori^el de vide absou.
naturel que la pieine conscience, completement involuee, et maintenant debarrassee meme e
trace la plus infime d'impression, n'occasionne plus aucune expenence autre que celle de 1 etat
originel, absolument vide de Dieu qui prdvalait autrefois et qui est mamtenant eiqienmen e
facon consciente.

Cette pieine conscience, compldtement involufe, est la supraconscience ou
mahachaitarQKt. Le Dieu non^xtnscient dans T^at oii^el de vide absolu w ,
pleinement consdent ou supraconscient de Son dtat otiginel de Dioi dans e u-

Ce « passage..dans » le vide absolu de I'dtat originel de Dieu est ddcrit comme dtant ie
fana du septidne plan de la conscience. . u

En termes soufis, fana signifie « passage^dans ». Le fana wmprend eux s ■
premier stade dufana est I'expdrience conscieme de 1 dtat de vide ̂ solu, et e secon
fana ou fana-filJah^ est Tespdrience consciente de I'dtat de « ^s Dieu ». ^

Lefana-fiUah du second stade est le But de Dieu dans 1 dtat d homme, ou
forme humaine, c'est-d-dire en rant qu'homme, rdaUse finalemrat 1 emt de « Je suis Dieu
pieine conscience. Ceci est I'dtat du majzoobiyat final ainsi que 1 appeUent les

Bien avant que le premier stade iafana soit attemt, Dieu dras 1 ewt d ho^e ̂  tMt
qu-horame, avait la pieine conscience de I'ego ou « mo.» limite, du rnent^, de • e^'®^ du
2orps et du monde limitds dans un dtat ordinaire de veiUe, pmce que la pleme eoiismen^ de
dZ dans I'etat d'homme, en tant qu'homme. se con«n^t directement sur ̂  a tmv^s
leurs impressions finies. Et, aussitdt que la conscience de Dieu d^s etat d ^
qu'homme, a commence 4 involuer, la conscience involuee a graduellement fait 1 expenence
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des six plans de sous-supraconscience a travers les impressions accumulees et epuisees Hang
chacun des six plans. Quand la sous-supraconscience a completement involue, c'est-a-dire
qu'elle s'est repliee completement en Lui, alors Dieu, dans I'etat d'homme en tant qu'homme,
a atteint le septieme plan, celui de supraconscience debarrassee de toute impression. Ceci etait
le stade final pour atteindre le But.

Simultanement, avec I'involution complete de la conscience, et en acquerant la
supraconscience, le mental est finalement completement annihile et s'evanouit une fois pour
toutes en meme temps que toutes les impressions. Les fausses experiences de I'ego ou « moi»
limite, du mental, de I'energie, du corps et du monde limites, disparaissent toutes a jamais,
s'evanouissant completement, parce que toutes ces experiences n'etaient que le produit des
impressions engendrees par ie Rien qui signifiaient litterdement rien et qui n'etaient rien.

En consequence, avec ia disparition de I'ego ou « moi» limite, du mental, de I'energie,
du corps (qui correspond au bonheur) et des mondes limites, et tout ce qui les accompagne, la
conscience experimente spontanement un etat de vide absolu, qui demeure etemellement une
fois acquis. A ce stade, Dieu, dans I'etat d'homme en tant qu'homme, avec la pleine conscience
en tant que supraconscience, est maintenant seulement conscient du vide absolu : la conscience
est maintenant fixee et concentree sur le « Vide Absolu » lui-meme.

Ce vide est absolu dans sa totalite; seul prevaut le vide et il y a une absence totale du
Rien ainsi que du Tout. C'est pourquoi on appelle cela le « Vide Divin, Absolu », et il n'est pas
ne de I'lllusion mais de la Realite.

Get etat de vide divin prevaut juste a I'instant ou le Rien disparait ou s'evanouit et tout
juste avant que le Tout remplisse ce vide pour dormer I'experience consciente de la realite de
I'etat de « Je suis Dieu ».

Ceci est le premier stade du fcma ou tout ce qui appartient au Rien s'evanouit
completement et ou la supraconscience se concentre uniquement sur le vide absolu qui prevaut
maintenant, tout comme il prevaut etemellement dans I'etat originel de Dieu Hans le sommeil
profond divin originel, celui de Dieu-Est.

Ainsi done au premier stade du fana, la conscience de Dieu dans I'etat d'homme en tant
qu'homme, n'est pas celle du soi ou ego ou « moi» limite, du mental, de I'energie, du corps ni
des mondes limites, et la conscience n'est meme pas non plus celle de Dieu ou du Soi ou Ego
ou « Moi» illimit^ du mental universel, de I'energie sans homes, du corps universel et des
univers; c'est parce qu'au premier stade du fcma, seule prevaut la conscience du vide absolu.
Ce vide est 6g^ement divin; il n'appartient pas a I'illusion, mais a la R^te. Dans ce premier
stade du fcma, la supraconscience de Dieu, dans I'etat d'homme en tant qu'homme,
experimente le « passage-dans » le vide absolu de I'etat de « Dieu-Est» originel et n'est done
conscientmaintenant que du vide absolu.

Comme il a deja ete dit, ce meme etat de vide absolu s'etablit egalement dans I'etat de
sommeil profond quotidien de I'homme normal ou I'ego ou « moi» limits, le mental, I'energie,
le corps et les mondes limites s'evanouissent egalement, et la conscience acquise demeure
assoupie.

La seule difference, qui vraiment fait un monde de difference, entre le vide absolu de
I'etat de sommeil profond quotidien de I'homme, et I'experience du vide absolu au premier
stade diwfana est la suivante : c'est le meme vide absolu qui s'etablit dgalement dans le fam,
mais dans fcma, la conscience ne demeure plus assoupie. A ce stade, c'est une conscience
pleinement et totalement arrivee a maturite, qui a maintenant I'experience r6elle du meme etat
de vide absolu que celui de I'etat originel de Dieu.

L'experience du premier stade du fana est celle de I'etat de nirvana.
Le nirvana est I'etat ou apparemment, « Dieu N'Est Pas ». C'est le seul etat ou « Dieu

N'Est Fas » et ou « La Conscience Est». Cette experience du premier stade du fana est celle
sur laquelle le Bouddha a mis I'accent, mais plus tard on en a donne a tort une interpretation
selon laquelle Bouddha aurait souligne qu'il n'y avait pas de Dieu. La realite cependant, est
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que Dieu Est; mais dans I'etat de vide absolu du premier stade dnfana, seule la conscience
demeure et elle exp^rimente le vide absolu. , , . i^-

Comme il ne peut jamais aniver a Dieu de ne pas exister, dans I'etat de nirvana, Dieu
joue le role de la conscience eUe-meme, conscience qui est parfois appelee supraconscience ou
mahachaitanya. . ,

Le second stade du fana suit done cet etat de nirvana, et 1 etat de « Je suis Dieu » est
experimente consciemment.

Cependant ce n'est que dans quelques cas que le premier stade du fana est
immediatement suivi du second stade dnfana appele «fana-fillah », ou le faux ego (ou moi)
limite et annihile est remplace par le « Moi» reel illimite et in&u sur lequel la supraconscience
mmntenant se concentre automatiquement. Simultanement, le vide absolu est automatiquement
rempli par I'experience de I'lnfini. ,

La supraconscience de Dieu dans I'etat d'homme, en tant qu'homme, maintenant fixee
et concentree sur le «Moi» illimite, identifie spontanement I'homme a Dieu 1 Infini.
Simultanement, avec cette identification, la supraconscience de Dieu I'Infim experimente 1 etat
de « Je suis Dieu ». Ceci est le But.

Atteindre le But, c'est atteindre le nirvikalpa samadhi .
De meme que Thomme s'endort chaque nint et doit se reveiller chaque jour dans 1 etat

d'homme, de meme celui qui s'endort dans le sommeil divin, doit se reveiller dans le Divin.
Parallelement, le premier stade du fana est I'etat de profond sommeil avec la pleine coi^cience,
et le second stade dxyfana qui est lefana-fillah, est I'etat d'eveil en Dieu en tant que Dieu.

Quand le premier stade dxifana est immediatement suivi par le second stade dufana-
fillah 2®, dans certains cas, la conscience du « moi», du « soi», du mental, de 1 energie, du
corps et des mondes limit^s, ne re\nent pas; mais la conscience, maintenant en t^t que
supraconscience du « Moi» illimite n'existe que dans son identification au Soi Universel.
Dieu. La supraconscience a maintenant I'experience de I'etat de «Je suis Dieu»,
Brahmasmi» ou « Anal Haqq ». Ceci est I'experience du nirvikalpa samadhi, ce qui sipiifie
« Je sms Dieu sans aucun doute ». Ceci est experimente parce que dans fana-fillah, Vatma
consciemment se fond completement en Paramatma, ou dans le fana-fillah, I'ame atteint
I'union complete avec 1'Ame Universelle.

Cette experience est le But et il n'a ete atteint qu'apres que 1 evolution de la
conscience, latente dan*^ le Rien, a eu lieu, au moment ou le Rien fini latent s est manifeste
comme le N^ant infini Tandis qu'elle s'enchevetrait infiniment dans le champ du Neant, la
consdence evolu6e exp^rimentait ce N6ant faux et fini comme s'il 6tait r^l et infim.
Finalement quand cette conscience involua, elle put experimenter graduellement la fau^ete
infinie du Neant infiniment faux et realiser enfin la rdilite infime de Dieu-l'Infim comme le out
au-del^ du doute et au-deli des limitations en tant qu'existence 6temelle dans 1 6tat de « Je suis
Dieu » dufcaia-fiHah,

Cq fana-fillah est le but ou I'etat de « Je suis Dieu » est experimente, par exemple par
ces personnes qu'on appelle «Majzoobs » (ceux qui sont subjugues par Dieu, ou ̂ ix que
Dieu contrdle). Ces personnes sont dgalement connues sous le nom de « Brahtni y
Dans cet etat, on experimente constamment, continuellement et consciemment 1 etat ® ®
suis Dieu », en m6me temps que I'experience continueUe et consciente de la nature tnmtaire
infinie de Dieu sat-chit-anand (puissance infinie, connaissance infinie et fdicite infinie), comme
etant sa propre nature infinie. ,.

Ainsi done Dieu, conscient de Lui-meme dans I'etat d'homme en tant qu ho^e au
septieme plan est mdntenant pleinement conscient du Soi comme infini et eteme. es

* L'Sme doit n6cessairement passer par I'dtat de nirvam pour atteindre la Libdration {rnukti) C'est ̂ ^
le nirvana et le nirvikalpa qu'on dchappe d la ronde des naissances et des moite^C est d cause de cela qu o" ®
nirvana est le But, mais le fait demeure que le vrai But pour celui qm est dans la forme hummne est d atteindre le
nirvikalpa. Et il y a un monde de difference entre le nirvana pris comme But et e nirvi a pa qui est e u .
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maintenant egalement conscient de la source de I'energie et du mental, qui n'etaient rien
d'autre que les aspects finis de Sa propre puissance infinie et de Sa propre connaissance infinie,
qu'il experimente maintenant tout en etant continuellement dans une felicite infinie.

Dans Son tres dur labeur pour obtenir la conscience du Soi, le Dieu indivisible et
etemel, non-conscient de Son etat infini, a accumule et experimente des impressions
innombrables et variees, tout en S'associant a des existences finies et ephemeres, deployant les
mondes grossier, subtil et mental, tandis qu'il faisait evoluer la conscience grossiere du monde
grossier et tandis qu'il faisait invofuer la conscience des plans subtil et mental des mondes
subtil et mental. L'involution finale de la conscience de Dieu a mene a la realisation consciente

de Son Soi dans Son etat infini.

En consequence, quand la conscience de Dieu a acquis la conscience du Soi et
experimente la puissance, la connaissance et la felicite infinies, Dieu a realise qu'il existe
etemellement dans la felicite infinie et que, pendant tout ce dur travail d'acquisition de la
conscience de Soi, les impressions, les experiences, les associations et dissociations des corps
et mondes grossiers, subtils et mentaux appartenaient en fait au Rien et n'etaient que des reves
vides. II a egalement realisd, que I'identification aux corps grossiers, aux creatures et aux etres
humains, et toutes les experiences des trois mondes et des six plans avec tout leur cortege,
avaient ete relativement soutenues et maintenues en existence tant que Sa conscience n'avait
pas atteint sa maturite. La maturite n'a ete atteinte qu'au septieme plan avec la conscience
pleinement involuee. Ceci a conduit Dieu a realiser Son Soi, ou rendu Dieu pleinement
conscient de la realisation de Dieu. Autrement dit, le propre etat infini de Dieu a ete
consciemment realise par Dieu Lui-meme quand H a atteint I'etat de « Je suis Dieu » *.

En d'autres termes, Dieu passe d'abord par le processus du devenir au niveau grossier,
c'est-a-dire que dans le grossier Dieu devient le corps de anna bhuvan (sphere grossiere).
Ensuite, dans le subtil, II devient I'energie de pran bhuvan (sphere subtile). Ensuite, dans le
mental, il devient le mental de mano bhuvan (sphere mentale). Au-del^ dans le vidnyan, Dieu
devient Dieu : ce qu'D etait, ce qu'il est, et ce qu'il sera toujours. Ainsi done Dieu, Qui etait a
I'origine non-conscient, en vient maintenant a oublier I'oubli lui-meme et obtient la reponse
r^lle et finale a Sa premiere parole originelle « Qui suis-je ? », celle de « Je suis Dieu ». Done,
dans les spheres grossiere, subtile et mentale, Dieu devient en fait ce qu'H n'est pas
reellement, et dans le vidnycm, II devient en fait ce qu'il est reellement. Originellement Dieu
etait Dieu; maintenant Dieu est devenu Dieu.

Et parce que Dieu, apres son « passage-dans » Son etat originel de vide absolu au
premier stade dxx fana, realise Son propre etat infini de « Je suis Dieu » au second stade du
fana, ce fana (fana-fillcdi) devient et est le but.

Etre parvenu k ce but signifie la fin du Premier Voyage Divin, qui a commence avec la
gnose et qui s'est termine, apr^s avoir traverse tous les plans de conscience, par la deification.

Le second stade du fana est la deification ce qui signifie que I'homme est devenu Dieu.
Maintenant I'homme est Dieu et il a Texpdrience de la connaissance de Dieu, des pouvoirs de
Dieu et de la felicity de Dieu; mais quoique ceci soit le but, ce n'est pas encore la
« Perfection ». A ce second stade de fana ou fana-fillah, qui est la fin du premier voyage divin,
I'homme est entr6 en Dieu et est done devenu Dieu, mais n'a pas encore penetre dans la vie de
Dieu. L'homme it la fin du premier voyage divin realise simplement qu'il est Dieu et vit
simplement I'^tat de « Je suis Dieu » en meme temps que les experiences de puissance, de
connaissance et de felicite infinies, et jouit de I'etat de felicite infinie.

Apres que le But ait ete atteint a la fin du premier voyage divin, il arrive, tres rarement
cependant, que Dieu, en tant qu'homme maintenant dans I'etat de Dieu, puisse quitter I'infinie

Le bonheur de la realisation de Dieu est le But de toute la Creation. Le veritable bonheur qui provient de la
realisation de Dieu vaut bien toutes les souffrances physiques et mentales de Tunivers. Alors tout est comme si la
soufTrance n'exislait pas. Le bonheur de la realisation de Dieu se nourrit de lui-meme, 11 est etemellement renouveie et
sans faille, sans limite et indescriptible ; et c'est pour ce bonheur que le monde a surgi et existe.
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felicite et redescendre de I'etat supraconscient de « Je suis Dieu » a la conscience ncrmale, et
commencer a coimaitre i'etat de baqa, entreprenant ainsi le Second Voyage Divin.

Le teraie soufi « » signifie « qui-demeure-dedans »
Redescendre de la supraconscience de I'etat de « Je suis Dieu » a la conscience nonnale

et vivre I'etat de Dieu de « qui-demeure-dedans » signifie s'etablir dans la vie meme de Dieu.
Done dans baqa, la vie de Dieu s'etabUt dans un etre humain. Cela signifie, que dans baqa
rhomme s'etablit consciemment en tant que Dieu. Cette conscience s'appelle « sulukiyat» ou
conscience nonnale d'etre «etabU dans la vie de Dieu ». Le majzoobiyat ou « fait d'etre noye
ou absorbe par la feUcite infinie » dans I'etat de « Je suis Dieu » en est tres distinct. Dieu
en tant qu'homme, vivant I'experience de I'etat de baqa, est appele le veritoble u Salik » ̂ lon
la terminologie soufie. Ce baqa de la Realite et de la Divinite s'appeUe « baqa-billah ». Dans
le Vedanta, on I'appelle « atmapratisthapana ». +

Le Salik n'experimente pas seulement la puissance infinie et la connaissance mlime tout
en etant dans I'etat de feUcite infinie, comme dans le majzoobiyat, mais eM mamteimt le
Salik, n accumule consciemment toute la puissance infinie, la connaissance infime et la felicite
infinie tout en etant installe dans la vie de Dieu avec la conscience normale de Soa sulu yat.

Mais avant de finalement et de reellement « passer-dans » la realite de I'etat idtme de
fana-fillah avec une pleine conscience amvee a complete maturite, et avant de s etablir ans e
baqa-billah final de la Divinite, on peut dire de maniere generale et selon les termes de
riUusion, qu'il y a autant d'experiences individualisees de fcxna-baqa qu il y a d especes et
d'etats de vie innombrables et varies dans la Creation.

Neanmoins, les trois types fondamentaux de fana-baqa comprennent toutes les
experiences individualisees du fana-baqa.

Le premier des trois types fondamentaux est le type rudimentaire. Ce type est iQjana-
baqa de la fausse vie phdnomenale dans I'Dlusion experimentee par tous ceux qui
joumeUement « passent-dans» fana pour atteindre le baqa afin de « demeurer-te»
I'Dlusion chaque jour. Ct fana-baqa rudimentaire de la fausse vie phenomenale ordinaire se
compose de I'etat de sommeil profond ordinaire et de I'etat de veille ordinaire.

Comme on I'a dit plus haut, m6me quand quelqu'un avec toutes les impressions de
I'Dlusion « passe-dans » un sommeU profond, le m6me vide absolu divin onginel de 1 etat de
Dieu-est s'etablit, dans lequel jamais rien n'a existe ni n'existe jamais excepte la seule et unique
ReaUte infinie: le Tout, qui s'appeUe I'Infinitude de Dieu dans Son dtat de Dieu-Est. Quand les
impressions de I'Dlusion, avec lesqueUes ce quelqu'un s'endort, le reveiUent, U deme^e dans
I'Dlusion eUe-m6me, dans l'6tat de veiUe, et U dtabUt la vie de tous les jours dans 1 Llusion.

De meme, Hans la vie de tous les jours, quand quelqu un tombe dans un pro on
sommeU, le fana est 6tabU tandis qu'il « passe-dans » I'etat originel de Dieu s^s
Et quand U se r^veUle chaque jour, le baqa est atteint pour « demeurer-dans » la vie d lUusmn
de tous les jours, et cela tant que le sommeil profond ne prend pas le dessus et ne en
une fois encore dans I'etat du fana quotidien, qui est 1 6tat divin originel de vi e a so

^  Le second type de fana-baqa est celui des plans sur le Chemin menant au but et differe
du type rudimentaire de la fausse vie ordinaire phdnomenale dans 1 Dlusion, quoique ce secon
type de.^ina-ftaaa des plans soit aussi une illusion. . , . .

A chaque plan, du premier jusqu'au sixieme sur le chemin, la pleme f "science evo^^^^^^
se replie graduellement sur elle-mdme ou involue. n s-ensuit que le/a«a-Aag>
eonforme aux impressions qui imprdgnent la eonscienee en mvolution et P^^^
type defcma-baqa rudimentaire de la conseience impressionnee qui est sort plemement evoluee

"""c ^r teIhSi"vers le but itfcma-fillah a soafana-iaqa tandis que la
eonscienee pletaement dvoluee involue maintenant graduellement et eonjomtement avec
I'avance progressive dans les plans.
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Mais la signification generalement admise du terme soufi «fana » est« passer-dans » le
vide absolu de I'etat originel de Dieu-est. Ainsi done, que le fana soit du type rudimentaire de
la fausse vie phenomenale ordinaire, ou du second type qui appartient aux plans sur le chemin,
cela ne fait aucune difference. Dans les deux types de fana (« passer-dans »), le fana est
fondamentalement le meme, car chaque jour dans I'etat de sommeil profond la conscience
impressionnee, dans les deux cas, « passe-dans » le meme etat de vide absolu quelles que soient
toutes les differences de types d'impressions de I'Ulusion.

Quoique le fana soit toujours le meme dans la conscience qui evolue et dans la
conscience qui involue, c'est le type d'impressions de I'lUusion dont la conscience est
impregn^, lorsqu'elle reside dans rillusion pendant I'etat de veille, qui importe reellement, et
qui cree la difference au moment de « passer-dans » I'etat de sommeil profond ou dans I'etat
dnfana.

Par exemple, le fana d'un animal ou d'une creature dans I'etat de sommeil profond
« passant-dans » le vide absolu, avec ses propres impressions particulieres de I'Ulusion, diflfere
compl^ement du fana d'un etre humain en etat de profond sommeil « passant-dans » le vide
absolu avec ses propres impressions particulieres de I'lUusion. De meme, les impressions de
I'Ulusion d'un etre humain ordinaire seront completement differentes des impressions de
I'Ulusion d'lm etre humain sur les plans du chemin.

Dans tous les cas, quoique les diflferents types de fana demeurent toujours \Qfana, les
differentes impressions qui impregnent la conscience individueUe dans le baqa de I'etat de
veille donnent naissance au fana individualise de chaque espece et de chaque etat de vie Hang la
Creation, sans exception.

Par contre, quand le baqa de la vie individualisee est acquis dans I'etat de veiUe apres
I'etat de sommeil profond du fana, le baqa, qui en termes soufis signifie « qui-demeure-dans »,
etablit dans I'Ulusion la vie d'Ulusion quotidienne et individualisee, conformement aux
impressions predominantes avec lesquelles la vie individualist est « passee-dans » I'etat de
profond sommeil, a partir de la variete des impressions d'Ulusion dans I'etat de son fana
individualise. Comme tel, chaque baqa individualise diflfte completement de chaque autre
baqa, parce que quand ce baqa individualise est acquis dans I'etat de veille, les impressions de
la conscience impressionnt de chaque vie individualisee sont seules responsables de
I'^ablissement dans I'illusion de la vie individualist de I'illusion.

Ainsi done, dans ime succession r6gulite et sans faille, le fana de I'Ulusion dans I'etat
de sommeil profond est invariablement suivi du baqa de I'Ulusion dans I'etat de veille, qui a
son tour se perd dans I'in^vitable fana, seulement pour s'altemer mutuellement et pour se
rtiblir sans cesse - jour aprt jour, annt apres annt, et vie aprds vie -, que ce fana, ou ce
baqa, soit de la vie phtomenale fausse et ordinaire ou qu'il soit celui des plans sur le Chemin.
U n'est jamais stable tant qu'il est du domaine de I'Ulusion.

Tant que la vie individualist ne finit pas par rtllement « passer-dans » le fana-fillah
de la Realite et s'etablir dans le baqa-billah continuel de la Divinite, il est evident qu'il doit y
avoir des types et des groupes divers et innombrables de fana-baqa de I'Ulusion,
conformement aux impressions persistantes qui constamment impressionnent la conscience, en
evolution et en involution, de la vie individualist dans le baqa.

A chaque plan 6galement, du premier au sbd^me plan inclus de la conscience en
involution, il y a infailliblement un type de baqa particulier pour chacun des six plans,
conformement aux impressions particulites de I'illusion de chaque plan.

Quand on dit qu'un homme est sur le premier plan, sa conscience pleinement evolut
commence a involuer, et sa pleine conscience demeure fixt sur le premier plan de la sphte
subtile, parce que les impressions du premier plan qui impregnent constamment sa conscience
en involution le font resider sur le premier plan et le conduisent a experimenter I'illusion de ce
plan. Et bien que le corps grossier de 1'homme sur le premier plan soit exactement pareil au
corps grossier d'un homme qui n'est pas sur le premier plan, et que I'homme sur le premier
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plan dorme et se reveille exactement comme un homme ordinaire, de la vie quoti^enne fausse
et phenomenale, il « passe-dans » I'etat de profond sommeU du premier plan de/<wa avec les
impressions de rillusion du premier plan et se reveiUe chaque jour pour s etablir dans le
premier plan de baqa, pour « demeurer-dans » le premier plan et experimenter les impressions
de ce plan, parce que sa conscience en involution est directement fixeesur le premier pm.

Le fana-baqa de I'homme qui entre sur les plans du chemm differe de celm de 1 homme
qui n'est pas sur les plans du chemin ; le premier peut etre compare a un homme qui, apres
avoir vecu longtemps a un certain endroit, aurait coupe tous ses hens passes et serait part faire
le tour du monde, voyageant de place en place, traversant des continents un apres autre.
Bien que cet homme continuat a s'endormir chaque jour et a se reveiUer le lendemam, comme
il avait I'habitude de le faire dans son premier habitat, maintenant au cours de son tour du
monde, U «passerait-dans» un sommeU profond et se reveiUerait chaque jour avec,
evidemment, les impressions predominantes de son environnement completement change et e
ses nouvelles experiences •

Href celui qui entre dans le premier plan de la conscience en mvolution fimt par avoir
I'experience complete du premier plan. Cet homme qui s'etabUt progressivement dans e
premier plan, etablit sa vie dans ce « monde a lui» ; U dort done dans ce pl^ et s y reveille
Lalement chaque jour. Exactement de la meme fa5on, toute conscience mdividuahsee dans
tons les autres plans « passe-dans » le/awa de ces plans particuUers pour se reveiller dans ces
memes plans et etablir le baqa de la vie quotidienne dans ces plans particuhers. ^

Neanmoins les fana-baqas de chaque plan du chemin sont fondamentalement du meme
type parce qu'ils appartiennent seulement a la conscience qui involue ̂ adueUement, et non a
la conscience qui evolue, ni a ceUe qui a evolue. La seule difference qm pmsse exister entre le
fana-baqa d'un plan et celui d'un autre plan, pourrait ressembler a celle qui existe entre deux
hommes vivant sur deux continents differents de la meme terre, avec leurs propres impressmns
individuelles correspondant a cet endroit particulier de la terre ou chacun yit. L homme qm est
en Amerique a ses propres impressions et experiences relatives a sa vie mdividuahsee; d en est
de meme pour I'homme qui est en Asie et qui a ses propres impressions et expenences
correspondant a son continent qui est tres different de 1 Amerique. , a * c

Mais le fait fundamental demeure que les deux hommes vivent sur la ineme terre. En
depit des vastes differences qui existent entre les impressions et les expenences qui en
decoulent pour ces deux hommes, lorsque tous deux dorment, tous deux « passen - ans »
sommeU profond. Et le fait que I'un d'entre eux dorme dans un ht de velours et 1 autre ̂ ^e
paillasse n'a aucune importance puisque tous deux peuvent jouir du meme e . ® , •
profond. De la meme fa9on, quand tous deux se reveiUent, ̂  peuvent tous deux vivre lem ̂ e
individueUe dans I'iUusion sur la m6me terre, sans que la differen^ de leurs
leurs experiences relatives, dues au fait qu'Us vivent sur differents con men s,
quelconque importance. Ainsi \ts fana-baqas de tous les plans sur le chemm ne sont pj^ du
tout differents fondamentalement, bien que chaque plan s^s exception sur le chemm ait ses
propres fana et baqa quand on considere la vie individualisee sur les plans.

De meme que le premier type rudimentaire de/ona et de
et baqas individualises des chiens, des chevaux, des ch^eaux, des elephants, e e ,
creatures et Stres humains qui vivent la fausse vie phenomenale de illusion am .
grossier, de meme le second type de fana et de baqa des plans sur le c emin ® P .
Igalement tous les fana-baqas individuaUses de chacun et de tous sur chaque plan depuis le
premier jusqu'au sixieme plan inclus des mondes subtil et mental illusoires. invnlne

Quand un homme dans un plan particulier, avec sa conscience qm mvolue
graduellement, est compldtement dtourdi par les expdriences enchanteresses de ce plan, on on
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que cet homme est un Majzoob de ce plan particuiier . Un tel Majzoob est completement
absorbe et subjugue par les impressions de I'lUusion du plan qui impregnent constanunent sa
conscience. Meme dans I'etat de veille, ce Majzoob du plan se comporte conime si
I'enchantement du plan I'avait completement enivre et noye. Un tel homme est connu sous le
nom de « mast», ce qui signifie que cet homme est« ivre de Dieu ».

Par contre, si un homme dans un plan particuiier ne se laisse pas absorber ni dominer
par les experiences fascinantes du plan, mais continue a maintenir son equilibre continuellement
pendant que sa conscience en involution est impressionnee de fa9on persistante par les
impressions de I'lUusion de ce plan, on dit alors de lui que c'est un « Salik» de ce plan
particuUer *. Un tel Salik, selon toute apparence exterieure, se comporte comme un homme
tres normal du monde, quoique sa conscience involue progressivement et se soit completement
dissociee du monde grossier, en ce qui conceme sa conscience completement focalisee sur ce
plan particuiier. Le sulukiyat et le masti de chaque plan sont diflferents.

n existe cependant certains cas ou un homme, sur un plan particuiier, est quelquefois
compl^ement noye et absorbe par la fascination des experiences de ce plan et se comporte
comme un Majzoob, et ou d'autres fois il retrouve son equilibre et se comporte conime un
Salik normal et ordinaire de ce plan. On dit d'un tel homme sur ce plan qu'U est un Majzoob-
Salik de ce plan si son comportement predominant est celui d'un Majzoob, et un Salik-
Majzoob de ce plan si son comportement predominant est celui d'un Salik. Un tel etat dans
I'Dlusion peut etre compare au turiya avastha, qui se trouve au Divin Point de Jonction dans la
ReaUte.

Le troisieme type de fana-baqa appartient au septieme plan de I'involution finale de la
conscience et est le fana-fillah reel de la Realite et le baqa-billah reel de la Divinite. Quand la
conscience impressionnee de la vie individualisee est finalement et totalement debarrassee de
toutes les impressions de I'lUusion, et quand ce Soi individuaUse Ubere de son fardeau (sans
impressions), consciemment« passe-dans » le vide absolu divin originel pour acquerir le fana-
fillah ou etat de « Je suis Dieu », le but est finalement atteint. Ceci est I'etat de veritable
majzoobiyat 2^.

La seule difference, mais eUe est infinie, entre les fanas de toutes les diflferentes especes
et diflferents etats individualises de la vie iUusoire, et le fana fimal et rdel de la vie divine, reside
dans le fait que dans les premiers la conscience est nulle tandis que dans le dernier la pleine
conscience prevaut.

Apres I'etat de fana-fillah, I'etat de baqa-billah est etabU par quelques etres
individualises pour vivre la vie de Dieu en tant que « Homme-Dieu » sur la terre. Un tel
« Homme-Dieu » vit en mdme temps dans tous les etats de la vie et dans tous les plans, la vie
de I'homme dans I'lUusion - connaissant I'lUusion comme Dlusion - et la vie de Dieu dans la
Realite. Ceci est I'etat de veritable sulukiyat.

Apres avoir atteint le stade de fana-fillah et avant d'^blir I'etat de baqa-billah, il y a
aussi r^tat de turiya avastha k la Jonction Divine entre \q fana-fillah et le baqa-billah. Dans
cet etat il y a quelquefois I'experience du veritable majzoobiyat 6xx fana-fillah et quelquefois
I'experience du veritable sulukiyat du baqa-billah. Ceci est I'etat du veritable Majzoob-Salik
ou Salik-Majzoob selon le cas.

La conscience du faux « moi» Umite, qui etait la avant le fana, a muri a travers le
processus d'irivolution et le faux « moi» limite a ete remplace par le « Moi» reel ilUmitd en
etat de fana-fillah. Dans le baqa-billah, la conscience arrivee a maturite est maintenant
focalisee a nouveau et fixee sur le « moi» en tant que vrai « Moi» ilhmite, sur le mental en
tant que Mental Universel, sur I'energie en tant qu'Energie Illimitee et sur le corps en tant que
Corps Universel appele « mahakcaana sharir ». On doit noter ici le fait important suivant;

^ Le Majzoob et le Salik des plans ne doivent pas etre confondus avec le veritable Majzoob du septi^e plan
connu sous le nom de « Majzoob-e-Kamil»{le Majzoob parfait), ni avec le veritable Salik du septieme plan.
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dans I'etat de baqa-billah la meme conscience est simultanement aussi focaUsee et fixee sur le
« moi» ie mental, I'^nergie et le corps limites, et c'est pour cette raison que le Salik
experimente consciemment le faux en tant que faussete avec le faux, et le Red en tant que
Realite avec le Reel.

En consequence, dans I'etat de Dieu de baqa-billah, la meme conscience expenmente
simultanement une double experience, ceUe de « Je suis Dieu » et ceUe de « Je suis humain ».
Avec cette double experience, la meme conscience experimente aussi spontanement, et sans
interruption, la connaissance, la puissance et la felicite infinies de Dieu en meme temps que les
experiences des faiblesses et des souflfrances de 1 humanite.

n s'ensuit que dans I'etat de Dieu de baqa-billah, Dieu, sous la forme d'un etre humain
ordinaire, S'etablit Lui-meme dans Sa vie divine, ou bien « demeure-dans » la vie de Dieu en
tant qu'homme.

En resum^ baqa-billah est cet etat de Dieu ou « demeurer-dans » ou s etablir en Uieu
est I'experience de ceux que Ton definit comme « Saliks » ou « Jivanmuktas » 24.25 Salik
experimente continuellement, consciemment et de fa9on simultanee la double experience de
I'etat de « Je suis Dieu » et de I'etat de « Je suis humain »; il accumule la connaissance,
I'energie et la felicite infinies tout en exp6rimentant simultandment les faiblesses et les
souflfrances finmaines sachant que leur faussete repose sur la manifestation du Rien fini qui se
manifesto a partir de Son propre etat qui est d'etre le Tout et I'lnfini.

Dans le baqa-billah, la vie de Dieu-dans-l'^tre-humain s'etant etablie, I'homme en t^t
que Dieu experimente le sahaj samadhi. Cela signifie que I'homme en tant que Dieu
gimiiltanftiTiftnt et sans le moindre effort, connait continuellement et automatiquement la double
experience d'etre Dieu et d'etre homme. Ceci est I'etat de Perfection.

La Perfection entrahie g6neralement avec elle le sens du plus haut degre, ou du type
extreme, de I'accomplissement, et la Perfection comme telle ne peut devenir plus parfaite. Mais
quand le terme « Perfection » est utilise en termes de Divinite, il y a trois types de Perfection
dans I'etat de sulukiyat du baqa-billah :

Le premier t5q)e est connu sous le nom de « Kamil» ; Celui qiu est Parfait.
Le deuxieme type est connu sous le nom de « Akmal» • Celui qui est le Plus Parfait.
Le troisieme type est connu sous le nom de « Mukamtnil» ; Celui qui est Supremement

Parfait.

n n'y a absolument aucune diflforence quelle qu'elle soit en ce qui conceme leur
experience continuelle et consciente de la R6aht^ ̂temelle, mais les degr^s de comparaison qui
sont attribu^s a la perfection sont dus k la difference de fonction des diff^rentes charges
remplies par la « Perfection ». Ainsi, en raison des differences de fonction, differents attributs
sont attaches chaque type de Perfection.

Le Kamil peut dormer spontanement I'experience consciente de la realisation de Dieu a
un seul homme, et c'est seulement cet homme qu'il peut r©idre pareil a lui-meme dans
I'experience etemelle de la Realite. VAkmal peut rendre beaucoup de persormes pareiUes a
lui-mSme dans cette experience; le Mukammil, lui, peut non seulement rendre pared k lui-
mSme n*importe quel nombre de persormes, et mdme tous les Stres de la Creation , dans
I'experience de la Realite etemelle, mais il peut aussi spontanement doter n'importe quel
nombre de persormes de la transfiguration de leur corps physique; il peut meme faire

* Un Mukammil peut faire que toute la Creation soit iMiste en Dieu s'il le desire. Toute la Creation signifie tous
les fitres hiunnins et chaque chose se trouvant dans la Crdation, depuis la particule de poussi^e jusqu'd I'dldphant Mais un
Mukammil ne voudra jamais faire cela parce que mettre & execution un tel souhait signifierait la fin de I'lllusion cosmque
(toute la Creation). Mettre fin 4 I'lllusion cosmique leviendrait 4 mettre fin au jeu divin. Et mettre fm au jeu divin irait 4
i'encontre de la nature ou des caract4ristiques mSmes de Dieu dans Son Etat 11 originel (tel qu'il est ddcrit page 118) alors
qu'Q demeure infmiment conscient et simiiltandment infmiment inconscient.
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apparaitre leur physique, et le faire vivre et experimenter comme dans son propre corps
physique dans ie monde grossier, et en meme temps leur octroyer rexperience consciente
etemelle de la Realite.

Baqa-billah est la fin du second voyage divin. Entre les etats de fana-filiah et de baqa-
billah, au point de Jonction Divine (muqam-e-furutat), il y a I'etat de turiya avastha (fcma-ma-
al-baqa).

Turiya avastha est cet etat dans lequel quelquefois la supraconscience donne
I'experience de I'etat de « Je suis Dieu » et dans lequel quelquefois la supraconscience donne
I'experience de I'etat de conscience normale de « Je suis humain ».

Cet etat est vecu par ceux qu'on appelle « Majzoob-Salik » ou « Paramhama » et qui
dans cet etat de turiya avastha ont quelquefois rexperience consciente de « Je suis mon
propre Dieu » et quelquefois I'experience consciente de « Je suis ma propre creature ».

Au point de Jonction Divine, entre la fin du premier et le commencement du second
voyage divin, les experiences divines fluctuantes du « divin » et de «I'humain » sont vecues
altemativement jusqu'a ce que I'etat de «Je suis Dieu» de fana-fillah s'etablisse
graduellement dans I'etat de baqa-billah; la, I'etat de « qui demeure-dans » Dieu s'est etabli,
et I'homme en tant que Dieu, simultanement et sans le moindre effort, eprouve
automatiquement la double experience d'etre Dieu et homme en meme temps.

Des que la Jonction Divine est traversee, le majzoobiyat de fana-fillah s'etablit en tant
que sulukiyat dans le baqa-billah. l^Majzoob en etat de majzoobiyat ne pouvait experimenter
consciemment que la connaissance et la puissance infinies tout en etant plonge * dans la felicite
infinie. Par contre, le Salik en etat de sulukiyat, n'experimente pas settlement consciemment
mais accumule consciemment la connaissance, la puissance et la felicite infinies quoiqu'il
n'utilise pas ces aspects infinis pour les autres, comme le font les Qutubs en etat de qutubiyat.

La fin du second voyage divin conduit au troisidme voyage divin qui est I'etat de
qutubiyat ou ceux que I'on appelle « Qutub », « Sadgourou » ou « Maitre Parfait», vivent
veritablement la vie de Dieu.

L'etat de qutubiyat, qui suit le sulukiyat du baqa-billah est celui ou Dieu en tant
qu'homme, etabli dans la vie de Dieu en baqa-billah commence maintenant a vivre la vie de
Dieu dans I'etat de qutubiyat en tant que Qutub ou Sadgourou. Maintenant, non settlement il
experimente consciemment, comme dans I'etat de fana-fillah, et accumule consciemment,
comme dans I'etat de baqa-billah, la connaissance, la puissance et la felicite infinies, mais il
utilise aussi ces aspects infinis dans cet ̂ at de qutubiyat, pour ceux qui sont encore dans
rillusion. Un tel Homme-Dieu en ̂ at de qutubiyat s'appeUe un Maitre Parfait qui en tant
qu'homme n'est pas settlement devenu Dieu s'^ablissant Itti-mSme en Dieu, mais vit la vie de
Dieu en tant que repr^sentant individuel de Dieu dans I'lllusion.

Le double r61e de « Je stiis Dieu » et de « Je stiis htunain » qui s'dtait etabli dans le
baqa-billah est maintenant, non seulement experiment^ simttltanement, mais il est egalement
v6cu compldtement dans I'etat de qutubiyat, et I'Homme-Dieu (Qutub, Sadgourou ou Maitre
Parfait) maintenant vit simultanement la vie de Dieu et la vie de I'homme avec toute la force de
la connaissance, de la puissance et de la fdlicit^ iitfinies de I'etat de Dieu en meme temps que
toutes les faiblesses et les sottffi-ances de I'etat d'homme.

A la fin du troisidme voyage divin, le Maitre Parfait ne vit pas seulement un double rdle
en faisant preuve de force et de faiblesse simultandment, mais il utilise egalement et

[On demanda d Meher Baba: « si les Majzoobs sont absolument inconscients de toutes les sph^es (grossi&'e,
subtile et mentale), de tout sauf de I'dtat de « Je suis Dieu », alors, comment se fait-il qu'ils rdagissent au c6td physique de
la vie (mangeant, buvant, et montrant de la prdfdrence pour certaines choses, de I'antipathie pour d'autres) ? ».

Mteher Baba rdpondit:«le Majzoob peut en apparence aimer ou ne pas aimer, ddsirer ou rejeter, sembler heureux
ou en col^re ; c'est un acte rdflexe automatique dont il est inconscient, comme I'homme profonddment endormi est
inconscient du son du ronflement qu'il dmet. Comme le somnambule qui est inconscient de ses actions, aussi normales et
diffdrentes qu'elles puissent dtre, le Majzoob est ignorant de son corps et de son environnement, et il n'est conscient que de
son dtat divin de 'Je suis Dieu'. » N.D.L.R.l
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simultanement cette demonstration de force infinie au moyen de la c^aiss^w, de la
puissance et de la feUcite infinies, et de faiblesse infinie au moyen d'une souffiance infime pour
ceux qui sont dans I'ignorance et qui congoivent encore Tlllusion finie et ̂ sse comme etant
infinie et reelle. Contrastant avec cet etat, dans I'etat de baqa-billah, Dieu a 1 experience
constante de Sa divinite en meme temps que I'expeiience continuelle et wiw^te de Son
humanite; cependant II ne peut pas utiliser la connaissance, la puissance et la felicite mfim^, m
utUiser la faiblesse et la souflfrance infinies pour ceux qui sont dans I'ignorance, parce que Dieu
ne vit pas la vie de Dieu dans cet etat comme dans 1 etat de qutubiycit. ̂

II est tres, tres rare, et ceci ne conceme qu'un tres, tres petit nombre de personnes,
d'entreprendre et d'achever ce troisieme voyage dans I'etat de Qu^b ou de Sadgourou. Dans
cet etat, I'homme en tant que Dieu vit maintenant la vie de Dieu. II utilise mamtenant la
connaissance, la puissance et la feUcite infinies qu'H experimente. II est ce « Dieu et homme »
ou Homme-Dieu qui a fait descendre I'existence Une et indivisible dans la Multiplicite. U est
cet Homme-Dieu qui a fait descendre la ReaUte Independante dans I'Dlusion, et controle
I'lllusion depuis le poste divin de Son etat Au-del^ le vidnyan bhumika ou muqam-e-
Muhammadi'^''. iik>r-4.

La vie meme de cet Homme-Dieu ou Maitre Parfait est le sahaj samadhi. Un tel Maifie
Parfait est a la fois et simultanement dans tous les univers et dans tous les mondes, a tous les
niveaux et sur tous les plans, vivant la vie de «I'Un et du Tout». Sa vie consiste a vivre aussi a
des niveaux particuliers et sur des plans particuliers, en tant que chaque creature, et en tant
qu'individu a ce certain niveau et sur ce pl^ particulier. En meme temps qu'il vit la vie de
Dieu, il vit la vie de I'homme sur cette terre . . . „ T^•

Dans cet 6tat de qutubiyat, on peut dire que Dieu coimcide partiellement avec Dieu
Tnfini ce qui signifie que la conscience de Dieu, apres avoir tout impregn^, demeure encore
infinie, sans limite et sans borne dans cet etat de Dieu Au-del^ alors qu'Il demeure
etemellement conscient de I'etat de Dieu Au-dela de 1'Au-dela.

Le quatrieme voyage divin concerne 1'abandon du corps du Qutub (shanr).
Meme apr^s avoir quitte son corps, le Qutub demeure etemellement consciemment et

individuellement Dieu I'lnfini; I'etat individuel et indivisible de « Je suis Dieu » de I'etat de
fana-flllah, qui est le but, est exp6rimente ̂ temeUement. C'est-a-dire, m6me apres que le
corps, ou forme humaine, a ete abandonne au cours du quatrieme voyage divin, 1 experience e
l'individualit6 consciente, infimie, indivisible est etemellement conservee en tant que « Je suis
Dieu », le Tout, infini et sans limite,«I'Un qui n'a pas de suite ».

n en est de m6me pour Dieu dans l'6tat de baqa-billah, ou le role apparemment double
de la consdence de « Je suis Dieu » et de « Je suis humam » se manifeste, et est nature emen
jou6 jusqu'^ ce que le mantean de I'Dlusion revStu consciemment et en toute cotmais^nce, soi
abandonne. C'est-a-dire, quand la forme humaine^ ou corps, est abandonn^e, 1 experience e
I'individualite consciente, infinie, indivisible, est etemellement conserve en tant que « e suis
Dieu », le Tout, infini et sans limite,«I'Un qui n'a pas de suite ».

Dieu est Existence dtemelle, infinie et omnipresente. Puisque Dieu est etemeUement
existence infinie, il en ddcoule qu'il y a un nombre infim d'dtats de Dieu, exist^t infin^en e
Etemellement. Mais, fondamentalement il y a seulement deux etats de Dieu; 1 etat ongine e
I'Etat final.

• [Selon les mots de Meher Baba,« U Perfection n'appartient pas ft Dieu en tant que Dieu, el e n
non plus ft rhonune en tant qu'homme... L'fitre fini qui est conscient d'Sfre fim, est ftvidemment lorn de la^tion
quand il est conscient de ne faire qu'un avec I'Infmi, il est Parfait... Ainsi done, no^ avons
transcende ses limites et rftalise son Infinitft, ou quand I'lnfini abandonne^ soi-disant distan^ et devient ^ f
deux cas, le fini et I'lnfini ne se tienn«it pas ft distance I'un de I'autre. Quand il y a un mftlange heureux et conscient du
flni et de I'lnfini, nous avons la Perfection. » N.D.L.R.]
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L'etat originel est I'etat de Dieu Au-dela de I'Au-dela ou Dieu « Est» etemellement et
ou la conscience « N'Est-Pas ». L'etat final est I'etat de Dieu Au-dela ou la conscience « Est»
etemellement de la nature de l'etat de « Dieu-Est» de l'etat de Dieu Au-dela de I'Au-dela.

La meme Existence, en tant que Dieu, prevaut etemellement, soit en tant qu'etat de
Dieu Au-dela de I'Au-dela, soit en tant qu'etat de Dieu Au-dela. La seule difference se situe au
niveau de la conscience. Dans l'etat de Dieu Au-del^ I'Existence realise consciemment
qu'EUe existe etemellement en tant qu'etat de Dieu-Est Au-dela de I'Au-dela.

C'est pourquoi, le but divin est de realiser l'etat de « Je suis Dieu » ou I'Existence
realise consciemment qu'Elle existe etemellement en tant qu'etat de Dieu-Est Au-dela de I'Au-
dela. Ceci est la Realite, et la r^sation consciente de cette Realite une fois acquise est
etemellement conservee. Invariablement, EUe Se manifeste uniquement sous les formes
humaines de la terre dans les differents etats divins de Dieu a travers les differents statuts
divins de majzoobiyat, de turiya avastha ou fana-ma-al-baqa, de sulukiyat et de qutubiyat.

Tous les autres etats intermediaires de Dieu sont des etats illusoires ou la meme
Existence etemelle, infinie, omnipresente, une, indivisible et sans forme, s'afiBrme a travers son
essence meme en tant que Dieu, bien que non realisee en tant que Realite etemelle; elle le fait
en prenant les formes d'innombrables choses et creatures inanimees et animees, en tant qu'etats
de Dieu avec ou sans vie, au cours du processus d'acquisition de la pleine conscience de la
realite etemelle de I'existence infinie.

Tous ces etats IntermMaires illusoires de Dieu prosperent dans I'illusion de la Creation
cosmique a travers les impressions grossieres, subtiles et mentales multiples et diverses de
I'illusion; quoique la Creation cosmique tout entiere soit illusion, elle sert cependant
d'incubateur divin ou la conscience du Divin incube, et ou une telle incubation produit la
maturite qui permet de realiser la Realitd etemelle, apres que la conscience a ete nourrie et
progressivement ddveloppee au travers des impressions et experiences multiples, diverses et
finies, des opposes parmi les formes et les mondes grossiers, subtils et mentaux de la Creation
cosmique.

Dans les etats illusoires de Dieu, alors que Dieu etemel, infini et sans forme, est
impressionne par Ses propres orations cosmiques, II acquiert d'abord la conscience des
formes grossieres et expdrimente les mondes grossiers; ensuite, II acquiert la conscience des
formes subtiles et expdrimente les mondes subtils; puis H acquiert la conscience des formes
mentales et expdrimente les mondes mentaux; tout ceci pour finalement atteindre la conscience
de Son Soi illimit^, et experimenter Son etat etemel.

En consequence, quand Dieu est conscient de Ses formes grossieres, U S'identifie aux
corps grossi^s et Se trouve etre tel ou tel corps grossier particulier conformement aux
impressions speciales de ce corps grossier. Cela signifie que Dieu infini, etemel et sans forme
Se trouve Xui-mSme fini, mortel et ayant une forme grossidre. La cause de cette ignorance
n'est due qu'aux impressions (les xmskaras).

Ainsi Dieu, Qui est etemellement dans l'etat de Paratpar Parabrahma Au-dela de
I'Au-del^ ou dans I'dtat d'infinitude de Dieu-Est, acquiert au commencement I'ignorance par
I'impregnation des impressions plutdt que par I'acquisition de la connaissance de Sa rdalite.

Ainsi, quand Dieu acquiert une forme, un corps ou sharir, particulier conformement k
des impressions particuUeres, II Se ressent et S'experimente comme etant cette forme, ce corps
ou sharir particulier. Dieu dans Sa forme-pierre S'experimente comme pierre. De meme, en
accord avec les impressions et leur conscience respective, Dieu sent et experimente qu'Il est
metal, vegetation, ver, poisson, oiseau, animal ou etre humain. Quel que soit le type de forme
grossiere et quelle que soit la configuration de cette forme, la conscience en evolution de Dieu
incite Dieu a S'associer spontanement a cette forme, cette figure et cette configuration, ce qui
L'incline a Se prendre Lui-meme, a travers les impressions, pour cette forme, cette figure et
cette configuration.
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De meme, quand Dieu est c5onscient du corps subtil (c'est-a-dire le pran) Dieu
experimente alors le monde subtil at Se considere comme etant le corps subtil ou pran. De
meme, Dieu deviant conscient du corps mental (le mana ou mental), experimente le monde
mental at Se considere comma le corps mental ou mana (le mental).

Cast seulement a cause des impressions qua le Dieu infini, I'Ame Universelle, sans
forme et infinie, a I'experience de n'etre veritablement qu'un corps grossier fini dans le monde
grossier (un jiv-atma dans Vanna bhuvan\ ou un corps subtil dans le monde subtil (uny/v-
atma dans le pran bhuvan\ ou im corps mental dans le monde mental jiv-atma dans le
mano bhuvan). Dieu, tout en ayant rexperience du monde grossier a travers des formes
grossieres, S'associe a des formes grossieres innombrables et S'en dissocie. Le fait de
s'associer'a des formes grossieres, et le fait de s'en dissocier, portent respectivement les noms
de « nmssance » et de « mort».

Cast a cause des impressions qua Dieu eternal, immortal et sans forme, ou Ame
Universelle, sans naissances et sans morts, doit avoir de nombreuses experiences de naissances
et de morts. Tout en devant avoir I'experience de ces innombrables naissances et morts a cause
des impressions, Dieu doit non seulement experimenter le monde grossier qui est fini et done
faux, mais en meme temps II doit aussi en experimenter le bonheur et le malheur, la vertu et le
vice.

Toutes les formes, figures et configurations, tous les mondes et tous les plans, toutes
les naissances et toutes les morts, toute la vertu et tout le vice, tout le bonheur et tout le
malheur experimentes par Dieu, Qui est 6temel, sans forme et infini, sont le produit de la
conscience impressionn^e. Puisque toutes les impressions ne sont que le produit du Rien qui
s'est manifest^ en tant que N^t, cela signifie que, quelles que soient les experiences de Dieu
a travers Sa conscience 6volude dans les mondes grossier, subtil et mental, elles ne sont que les
experiences du Rien; comme ce Rien n'est rien par nature, il s-'ensuit que toutes les
experiences dans les etats intermediaires illusoires de Dieu ne sont litteralement qu'illusion, et
comme tels faux et finis.

C'est seulement quand la conscience impressionnee est debarrassee de toutes les
impressions que la liberation (ou mukti) sous la forme humaine est atteinte en tant que nirvana
owfana, la ou seule la conscience « Est» et ou tout ce qui reste du Rien, manifeste en tant que
N6ant, s'^vanouit d jamais. C'est seulement dans le cas de celui qui garde son corps pendant
trois ou quatre jours ̂ aprds le nirvana, que la conscience lib^r^ (ou sans impression ou non
imprftssionnae) realise invaiiablement sa Divinity 6temelle au second stade defana (c e^-^-dire
fana-filldh) et s'aflSrme en tant que « Je suis Dieu » sans aucun doute. Ced est I'etat de
nirvikalpa, celui de « Je suis. Dieu sans aucun doute », ou littdalement, la conscience^ sans
impression ou non impressiormde, li6e a la forme humame, r^ahse « Je suis Dieu, j etais Dieu et
demeurerai Dieu a jamais» en tant qu'Existencei demelle et consdente. De wtte fa9on
I'homme devient Dieu, et I'on dit que I'homme est R6ahs6 en Dieu, ou que le jiv-atma en
Paramatma est devenu le Shiv-Atma en Paramatma, ou Ame Universelle.

La reality 6temelle est que Paramatma, ou Ame Universelle, est atma ou ame, et cette
realite n'est realis6e que lorsque la conscience impressionnde en tant q\x& jiv-atma devient la
conscience sans impression ou non impressionnde en tant que Shiv-Atma, se fondant en
Paramatma pour afiOrmer et rdaliser I'identitd de Paramatma.

Si en r6alitd atma est Paramatma, comment est-il alors possible a^x^atma puisse se
fondre en Paramatma ?

° [Meher Baba a expUqu^; « Ceux qui ne gardent pas leur corps pendant trois ou quatre jours, mais quittent leur
corps immddiatement apr^ le nirvana, atteignent la Libdration (mukti). » N.D.L.R.]

^ [Le temps n'existe pas pour celui qui se trouve dans le nirvana ou celui qui a atteint la Libdration. La pdnooe
de trois ou quatre jours mentionnde ici n'a de signification que pour la comprdhension de ceux qm sont conscients au
niveau grossier et sont li6s par le temps. N.D.L.R.]
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Afin de clarifier cette situation et comprendre que Parcanatma est en realite atma,
comparons Parcanatma a un ocean infini, iliimite et sans rivage. Ainsi, atma qui est
Parcanatma, ne peut jamais etre en dehors de I'ocean sans limite et sans rivage {Parcanatma).
Atma ne peut jamais etre en dehors de Parcanatma parce que Parcanatma, que nous avons
compare a I'ocean sans iimite et sans rivage, est infini et iliimite. Comment Vatma pourrait-elle
sortir ou avoir une place au-dela de I'etendue de ce qui est sans limite puisque Vatma est
Pcacanatma ?

Ainsi done, atma est egalement en Pcacanatma.
Maintenant, afin de comprendre que Vatma qui est en Parcanatma est en realite

Parcanatma Lui-meme, imaginons qu'il soit possible de separer ou prelever un iota d'ocean de
I'etendue sans limite de I'oc^ iliimite et sans rivage. H est alors evident que ce iota d'ocean,
quand il est dans I'ocean, est I'ocean lui-meme avant la separation; quand il etait dans I'ocean
infini, il ne I'etait pas en tant que iota d'ocean, mais en tant que I'oc^ lui-meme (parce que
chaque iota d'ocean est I'ocean iliimite lui-meme, tant qu'il n'est pas limite par les limitations
inherentes au iota).

C'est seulement quand le iota d'ocean est separe de I'ocean iliimite, ou quand il est
preleve de I'ocean iliimite, en tant que goutte de I'ocean, que ce iota separe de I'ocean est
considere comme la goutte limitee de I'ocean iliimite.

En d'autres termes, I'ocean infini, iliimite et sans rivage est maintenant amene a se
considerer lui-meme a travers la goutte comme etant simplement la goutte limitee de cet ocean
infini^ sans limite et sans rivage; compare a I'ocean infini, iliimite et sans rivage, ce iota
d'ocean ou cette goutte d'ocean, est la plus finie, la plus limitee et a maintenant des
limitations infinies.

De meme, si Ton compare atma a la goutte de I'ocdan infini, elle ne peut jamais etre en
dehors de Paramatma infini et sans limite, comme dans la comparaison avec I'ocean infini, sans
limite et sans rivage.

Mais tout comme le iota d'ocean acquiert ses limitations en tant que goutte, au moyen
d'une buUe a la surface de I'ocean, et de meme que cette bulle dote le iota d'ocdan d'une
existence en apparence limitee et s^arde, distincte de I'ocean infini, de m§me atma, qui est
non seulement en Parcanatma mais qui est Pcacanatma Lui-meme, experimente et afiOrme
apparemment une existence separee de Pcacanatma infini et iliimite au moyen des limitations de
la bulle d'impressions, qui dispensent une ignorance consdente et dans lesquelles atma se
drape et s'experimente comme etant limitee, et separ6e de Pcacanatma.

De par ces limitations, formees par la buUe d'impressions auto-cr^s par atma, atma
hdrite apparemment d'une existence li^t^e et separee de Pcacanatma, et a cause de cette
« separativit^ » d'avec Pcacanatma infini qu'elle a auto-cre^e, 1 'atma qui est Elle-m6me infinie,
sans limites et sans bomes, S'octroie les aspects les plus finis et les plus limites, avec des
limitations infinies acquises au travers des impressions.

D^s que la bulle des impressions delate, au moment ou la conscience a totalement
achev6 son involution, et ou I'ignorance consciente en tant que conscience impressionnee, se
transforme en connaissance consciente, en tant que conscience sans impression, les experiences
limitees et les plus finies d 'atma s'dvanouissent. Atma, libdr^e de I'apparente existence finie et
s6par6e, se fond automatiquement en Pcacanatma, ou se trouve comme ne faisant qu'un avec
et dans Pcacanatma (dtemellement infim, iliimite et sans bomes dans I'dat de Dieu Au-del^) ;
ceci s'appelle I'union d'atma avec Pcacanatma ou Allah. Dans cet etat de conscience, atma est
maintenant completement consciente de I'etat de Dieu Au-deld de I'Au-dela, le Paratpca
Parabrahma inconscient, qui est I'etat originel de Dieu ou Ton dit que « Dieu-Est». En termes
soufis, Dieu dans I'etat Au-dela est designe sous le nom de « Allah », et Dieu dans I'etat Au-
dela de I'Au-dela est designe sous le nom de « Wara-ul-Wara » ou de « Ghaib-ul-Ghaib ».

Sous la forme humaine le statut divin de Dieu le plus eleve et le plus exalte, est celui de
quiubiyat dans lequel le Qutub, ou Sccdgourou ou Maitre Parfait, non seulement experimente
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consciemment la connaissance infinie, le pouvoir infini et la feUcite infinie, et la toute bonte et
tout ce qui est infinie beaute, ce qui signMe la gloire, mais n utilise consciemment ces aspects
infinis pour les jiv-atmas qui subissent encore les etats illusoires de Dieu dans I'Dlusion.

Dans ce statut exalte divin de qutubiyat, non seulement I'homme devient Dieu, mms il
vit egalement la vie de Dieu. Adorer cet Homme-Dieu c'est adorer Dieu avec Ses attributs
infinis. . , ̂

Ce plus haut statut divin qui consiste a vivre la vie de Dieu consciemment sous la torme
humaine est tres tres rarement atteint par un tres tres petit nombre de Shiv-Atmas, apres que
les atmas inconscientes ont traverse le processus de revolution, de la reinc^ation et de
I'involution de la conscience en tant que jiv-atmas, et ont atteint le nirvana qui, dans certains
cas, est immediatement suivi du nirvikalpa samadhi de la supraconscience s'afifirmant comme
Shiv-Atmas.

A toutes les epoques et a tous les ages, il y a toujours en meme temps sur cette terre
cinquante-six Shiv-Atmas, ou Atmas realisees en Dieu. Parmi ces cinquante-six Shiv-Atm^,
certaines demeurent dans I'etat de majzoobiyat; certaines demeurent dans 1 etat de la Junction
Divine - dans le turiya avastha - designe par les soufis sous le terme de «fana-ma-al-baqa » ;
un tres petit nombre d'entre elles, traversant la Junction Divine, demeure dans I'etat de
sulukiyat; enfin, seules cinq d'entre elles sont toujours presentes dans I'etat de qutubiyat, tant
que toutes celles-ci conservent la forme-humaine.

Ainsi done, a toutes les epoques et a tous les ages, il y a toujours cmq Qutubs
(Sadgourous ou Maitres Parfaits) qui vivent sur la terre au sein de I'humanite exer^t les
aspects infinis de Vahadiyat de Varsh-e-ala (ou vidi^an du vidnyan bhumM) de I'etat de
Dieu Au-dela sous la forme de la connaissance, de la puissance et de la felicite infimes pour
aider a I'dmancipation progressive de tous dans le champ de I'Ulusion.

Selon la loi divine, ces cinq Qutubs ou Sadgourous ou Maitres Parfaits, a la fin de
chaque cycle, pr^ipitent I'avenement de la descente directe de Dieu sur terre sous ime forme
humaine de sexe masculin. Ainsi, a la fin de chaque cycle, quand Dieu Se manife^e sur terre
sous la forme de I'homme et revele Sa divinitd a I'humanite, II est reconnu comme 1 Avatar — e
Messie — le Prophete. La descente directe de Dieu sur terre comme Avatar ce statut
Ind6pendant de Dieu, ou Dieu devient directement homme * sans subir ni traverser le
processus de revolution, de la reincarnation et de I'involution de la conscience. En
consdquence, Dieu devient directement Dieu-Honime et 'Wt la vie de 1 homme au^ sein de
I'humanite, realisant Son statut divin du Plus Haut des Hauts, ou de 1 Ancien, par
rintermediaire de ces Qutubs, Sadgourous ou Maitres Parfaits de I'epoque

FnnHamentalftment,.il n'existe chez les Shiv-Atmas absolument aucune d^^rence qu^t
a 1'experience de la Realite, qu'elles soient dans le statut divin de tnajzoobiyat, de itaiya
avastha, de sulukiyat ou de qutubiyat. Une fois le but atteint, toutes les Shiv-Atmas que que
soit leur statut divin commencent consciemment et sans aucun doute a jouir toujours e a
jamais de I'heritage divin de la felicite infinie, tout en ayant I'experience spont^ e e
continuelle de leur propre nature trinitaire de connaissance infime, de puissance infime e e
felicite infinie

Cependant la difference qui existe entre leurs statuts divins est due non pas a
I'experience de leur nature trinitaire infinie mais ̂  une difference dans le champ d app c»tion
de leur puissance infinie, une fois qu'ils se sont etablis dans le vidnyan bhumika e a
coimaissance infinie, ou sulukiyat, et qu'ils vivent la vie du Dieu-Homme, Qu ,
exer9ant leur coimaissance infinie pour user de la puissance mfinie tout en jouissant e a
felicite infinie.

a-ul-fana = I'etat de Dieu qui devient homme (la descente directe de Dieu sur tene ̂ tame Avatar),
a-ul-baqa = I'dtat de Dieu qui devient Dieu-Homme (Dieu qm se reconnait comme 6tant 1 Ava ar).

Fana-ul'fi
Baqa-^, ^
L'6tat de rhomme ordinaire est I'etat de Dieu en tant qu'homme.
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La difference entre le statut divin d'un Qutub ou Sadgourou et VAvatar de i'Age est
qu'un Qutub, apres etre passe par tout le processus de revolution cosmique, aborde et vit la
vie de Dieu en tant qu'Homme-Dieu, tandis que VAvatar n'a pas du tout a passer par tout le
processus de revolution, parce que VAvatar est ce statut le plus eleve de Dieu ou Dieu devient
directement homme et vit sur la terre en tant que Dieu-Homme.

En vivant la vie de Dieu, tous deux, le Sadgourou (ou Qutub), et VAvatar (ou Saheb-e-
Zaman) sont egaux par le fait qu'ils ont les memes experiences. Tous les deux menent la vie de
Dieu et tous deux sont egalement a chaque niveau et plan de la vie dans I'lUusion. Tous les
deux sont simultanement sur tous les niveaux, du plus has au plus eleve. Malgre ceci, la plus
importante et seule difiference est que le Qutub joue sur ce niveau tandis que VAvatar
devient cela, sur ce niveau.

Pour que la difference entre «jouer » et « devenir » soit bien claire, on peut citer de
nombreux exemples, mais pour la comprehension humaine ordinaire prenons comme exemple
celui de la maladie.

Par exemple, un Qutub (ou Sadgourou) ne peut ou ne pourra pas tomber malade, et
quand il semble etre malade, il «joue » seulement au malade. Quand les gens croient le voir
malade, ce n'est pas lui quTls voient malade, mais en realite Us voient sa maladie jouee a la
perfection parce qu'il est le MaJtre Parfait et la perfection personnifiee; il agit comme s'il etait
malade. Par contre, quand les gens voient VAvatar malade, H est vraiment tombe malade et II
est litteralement devenu malade. Mais bien que VAvatar soit vraiment devenu malade, II a
simultanement derriere Lui la puissance infinie, la connaissance infinie et la felicite infinie.

A chaque niveau, dans chaque etat et sur tous les plans simultanement, le Sadgourou se
comporte comme la creature ou la chose de ce niveau et de cet etat, et comme un homme de
ce plan; par contre, VAvatar devient comme la cr^ture ou la chose de ce niveau et de cet
6tat, et comme un homme de ce plan tout a la fois. Et, en m€me temps, devenant et faisant un
avec chacun a tous les niveaux, dans tous les etats et sur tous les plans, et au-dela de tous les
niveaux, de tous les etats et de tous les plans, VAvatar est le seul infiniment capable de donner
une poussee universelle a toutes les choses, k toutes les creatures et a tous les humains, en une
seule et meme fois, accel^ant ainsi I'accession de la conscience a la maturite.

En r6alit6 Dieu est Tout, et II est en chacun. UAvatar de Dieu est non seulement Tout
et en chacun, mais H devient veritablement Tout et chacun.

Ainsi, la seule difference fondamentale entre un Avatcv et un Sadgourou est que sur
chaque niveau et sur chaque plan, le Sadgourou « joue » alors que VAvatar ne joue pas mais
veritablemait« devient» cela

En resume, il y a toujours, a toutes les epoques et k tous les ̂ ges cinquante-six Smes
realisees en Dieu, ou Shiv-Atmas, sous la forme humaine sur la terre '2.

On doit noter que tous ces cinquante-six etres realises en Dieu peuvent etre appeies
Etres Parfeits; mais tous ces cinquante-six Etres Parfaits ne sont pas tous des Metres
Parfaits; bien que tous les cinquante-six aient la mSme experience de la Realite etemelle, sans
la moindre difference d'experience quelle qu'elle soit, et bien que tous les cinquante-six ne
soient qu'un dans la conscience du but ultime (la Realite), parfaits a tous egards et realises en
Dieu, il y a cependant une difference en ce qui conceme leur function. C'est pourquoi on peut
appeler ces cinquante-sk Stres realises en Dieu des « Etres Parfaits», mais non pas des
Maltres Parfaits ou Sadgourous ou Qutubs.

Parmi les cinquante-six Etres Parfaits, ou Shiv-Atmas, sous forme humaine, il y a
toujours a toutes les epoques et a tous les Sges, cinq Mattres Parfaits, ou Sadgourous ou
Qutubs, et ces cinq Maitres controlent les affaires de tout I'univers.

Quand I'age est en dehors de la periode avatarique, ces cinq Maitres Parfaits
s'occupent conjointement des affaires de I'univers, et celui qui, parmi les cinq Maitres Parfaits,
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est responsable du controle de toutes les affaires de I'univers tout entier, est appele par les
soufis : « Qutub-e-Irshad». » ^

Mais quand I'age se situe a la periode avatarique a la fin de chaque cycle , YAvcOar
(I'Ancien, le Plus Haut des Hauts), la Realite Independante (la Conscience Infinie de I'etat de
Dieu Au-dela), est amene a se manifester dans I'lllusion directement sur la terre dans un etre
humain de sexe masculin. Cette manifestation de la Conscience Infinie de I'etat de Dieu Au-
dela, sous une forme hummne de sexe masculin sur la terre, s'appelle communement «la
descente directe de Dieu sur terre » sous forme humaine. Cette descente de Dieu sur terre est
connue generalement sous le nom d'« Avatar ».

n est done evident que lorsque le cycle est celui d'une periode avatarique, et que
VAvatar (ou Realite, ou conscience de Dieu de I'etat de Dieu Au-dela) est amene a se
manifester dans I'lllusion sur la terre, en donnant a cette Realite une forme humaine pour
qu'elle soit presentable a I'humanite du monde, cet Avatar, ce Dieu-Homme, doit
necessairement etre distinct des cinquante-six etres realises en Dieu.

Les cinq Maitres Parfaits alors en existence et en fonction, au moment opportun de
I'epoque avatarique, provoquent la venue de VAvatar individuellement et conjointement ; et
en exer^ant leur compassion et leur amour infinis pour tous ceux qui sont dans I'lgnor^ce et
qui \nvent la vie illusoire dans la Creation, ils utilisent leur pouvoir et leur grace infinis pour
precipiter cette venue, et rendre manifeste sur cette terre dans I'Dlusion la Realite infinie de la
conscience de Dieu etemelle et infinie dans I'etat Au-dela; ils conferent a la Reahte, gr§.ce a
leur connaissance, leur puissance et leur felicite infinies, un « manteau » d'lllusion tres adequat
sous I'aspect d'une forme humaine de sexe masculin, afin que la divimte de la Realite puisse
etre rendue tout a fait presentable dans le monde de I'Dlusion.

Ainsi, quand la Realite Infinie (Dieu) Se manifeste sur terre sous la forme d'un honame
et rdvele Sa divinite a I'humanite, D est reconnu comme YAvatar, le Messie, le Prophdte. C est
ainsi que Dieu devient homme.

De cette fafon, Dieu infini, age apres age, tout au long des cycles, de par Sa
compassion infinie, a la volonte de rendre effective Sa presence parmi les humains en
S'abaissant aux niveaux hnmains sous la forme humaine, mais Sa presence physique au sein de
I'humanite n'dtant pas perdue, D est considdre comme un homme ordinaire du monde. Quand,
cependant, D afOrme Sa divinite sur la terre en Se proclamant YAvatar de I'age, D est venere
par quelques uns qui L'acceptent comme dtant Dieu, et glorifid par peu d'entre e^ qui Le
reconnaissent comme Dieu sur terre. Mais, c'est invariablement le sort du reste de I'humamte
de Le condamner alors qu'D Se trouve physiquemait en son sein.

C'est ainsi que Dieu en tant qu'homme, Se proclamant Avatar, supporte d'etre
persecute et torture, d'etre humili^ et condamnd par rhumanitd pour laquelle Son amour infim
L'a fait descendre si has, afin que I'humtmitd, par I'acte meme qui consiste k condamner la
manifestation de Dieu sous la forme de YAvatar puisse, quoique indirectement, aflfirmer
I'existence de Dieu dans Son dtat de Realite etemelle et infinie.

L'^vo^ar est toujours le m6me et I'Unique parce que Dieu est toujours le meme et
I'Unique^, I'Unique etemel indivisible, infini qui Se manifeste sous la forme de I'homme
comme Avatar, comme Messie, comme Prophdte, comme Bouddha, comme I'Ancien ; le Plus
Haut des Hauts. Cet ̂ temellement Unique et m6me Avatar est amend a renouveler Sa
manifestation de temps k autre, dans differents cycles, adoptant des noms differents et des
formes humaines differentes, a differents endroits, pour reveler la Verite, sous des costumes
differents et dans des langues differentes, afin de sortir I'humanite de son goufifre d'lgnorance
et la liberer des liens des illusions.

* Tous les cycles du temps dans I'lllusion durent de 700 d 1400 ans; il y a eu et il y aura des millions et des
milliards de tels cycles dans un Cycle de cycles; ainsi il n'y a point de fin A1 Illusion qui demeure toujours une i usion.

^ [On demanda k Meher Baba si un Maitre Parfait pouvait revenir sur terre (c'est-a-dire renaitre), aprds avoir
quitte son corps. Baba rdpondit; « Non, jamais» Seul VAvatar peut renaitre et renaitre ». N.D.L.R.I
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Pendant la periode avatarique, celui qui parmi les cinq Maitres Parfaits en vie
fonctionnait comme Qutub-e-Irshad, cesse d'assurer cet office divin avec ravenement de
VAvatar et remet sa tache et sa charge de I'unique responsabilite des affaires de runivers
entre les mains du Dieu-Homme des que Celui-ci est capable d'assumer Son role en tant que
Christ, VAvatar de I'Age; il demeure alors lui-meme, tant qu'U conserve son corps grossier,
remplissant le meme office de Qutub que les quatre autres.

Malgre I'avenement de VAvatar, il est indispensable qu'il y ait cinquante-sbc etres
realises en Dieu sous forme humaine, et parmi ces cinquante-sbc, il est indispensable qu'il y ait
les cinq Maitres Parfaits vivant sur la terre. Quand I'un d'entre ces cinq Maitres Parfaits quitte
son corps physique, le poste n'est jamais laisse vacant; il est invari^lement occupe par un
autre etre vivant realise en Dieu qui a realise la Realite etemelle a ce moment-la. Ainsi done,
meme quand VAvatar est sur terre, il y a cinquante-sbc etres realises en Dieu, y compris les cinq
Maitres Parfaits sous la forme humaine, mais VAvatar devient I'unique Autorite.
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EXPLICATION PAR MEHER BABA DE LA PLANCHE Vn

Avec I'energie de la sphere subtile et i'illumination en provenance de la sphere mentale,
pendant des milliards * et des milliards d'annees passees et a venir, runivers grossier s'est
forme et desintegre, se formera et se desintegrera en d'innombrables etoiles, soleils, planetes,
mondes, lunes et meteores. Mais en fait, le temps et I'espaoe sont des choses qui n'existent
pas. Une fois I'ame affranchie de I'illusion, I'lllusion ne cesse pas simplement d'exister, mais on
decouvre alors aussi qu'elle n'a jamais existe du tout.

Apres une evolution graduelle a travers les regnes mineral, vegetal et animal de
I'univers grossier pendant une periode determinee, mais cependant incommensurable, de
millions et de milliards d'annees, la conscience atteint la perfection chez I'homme. L'homme
devrait alors normalement etre conscient-au-niveau-de-Dieu, mais ne le devient pas en raison
des liens sanskariques nes des impressions des experiences illusoires recueillies pendant
revolution de la conscience. Ainsi I'homme ne demeure-t-il pleinement conscient que du
grossier.

Avant que la conscience parfaite quoique grossiere de I'homme puisse acceder a la
Realite de la conscience de Dieu en involuant, elle doit d'abord involuer en entrant dans la
conscience subtile, puis involuer de la conscience subtile a la pleine conscience mentale. Pour
cela, les impressions grossieres doivent se transformer en impressions subtiles et celles-ci en
impressions mentales, en acquerant a nouveau a un certain degre, la faiblesse et la finesse des
premieres impressions telles qu'elles avaient ete accumulees dans les formes vegetales et
minerales (la difference fondamentale etant ime difference de conscience).

Contrairement au parcours specifique suivi au cours du processus de revolution,
I'homme en tant qu'homme peut faire usage de sa conscience pleinement et librement. C'est
pourquoi I'homme pleinement conscient-au-niveau-grossier peut, selon le resserrement ou le
relachement de ses liens sanskariques, devenir pleinement conscient-au-niveau-subtil, et
ensuite pleinement conscient-au-niveau-mental, apres des reincarnations humaines, parfois peu
nombreuses et parfois nombreuses, entre chacune des deux involutions de sa conscience. Et s'il
arrive que quelqu'un re9oive la bdnddiction de 1'amour divin de la part d'un « Amant de Dieu »
ou si quelqu'un est guide par la main d'un Maitre Parfait, I'emancipation de tous les liens, aussi
importants et compliquds puissent-ils etre, s'accomplit bien plus facilement et rapidement.
Dans des cas exceptionnels, ime Emancipation instantanee est egalement possible sans avoir
recours ̂  ime seule rEincamation.

Cependant, afim de relScher les liens au moyen des expEriences opposEes de la dualitE
de I'Ulusion, c'est-a-dire la soufifrance et le plaisir, le bien et le mal, I'homme et la femme, le
fort et le faible, etc., I'homme doit, par ses propres moyens, rester conscient d'expEriences
multiples un nombre de fois Egal a quatre-vingt-quatre lakhs au cours d'environ cinquante
crores de sommeil de la mort; cependant invariablement, a cause de la grSce ommprEsente de
Dieu, I'homme devient conscient-aux-niveaux-subtil-et-mental, et est ainsi capable de trouver
plus ou moins une issue k I'impasse dans laquelle le dEtient la rEcurrence des naissances et des
morts physiques.

Finalement, par la grdce du Dieu-Homme ou de I'Homme-Dieu, en beaucoup beaucoup
moins de temps que I'Eclair d'un instant, I'homme devient Dieu pleinement conscient et

[En anglais, Meher Baba utilise le mot«trillion » qui signifie mille milliards. N.D.T.]
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decouvre que le temps at I'espace sont nes de Sa propre etemite et infinitude ou le temps et
Tespace n'ont aucune existence .

[Alors qu'on lui demandait des dclaircissements suppldmentaires, voici ce qu'dcrivit Eruch en rdponse:
« La r6f<^ence aux cinquante crores de sommeils de la mort est approximativement ce par quoi une Sme doit

passer durant les processus d'Evolution de la conscience des formes et de la rdincamation k I'aide des changements de
supports, c'est-^-dire de ses associations avec les diflfdrentes formes des diffdrentes esp6ces et ses dissociations.

« Les quatre-vingt-<iuatre lakhs de secousses ou rdincamations se produisent dans la forme humaine, mais les
cinquante crores de sommeils de la mort incluent les associations des formes pr6-humaines k ieurs diffdrents supports et
aux experiences dues k leurs impressions, ainsi que Ieurs dissociations d'avec ces memes supports et impressions.

« L'homme n'a nul besoin de mourir plus de fois qu'il ne peut naitre ! L'homme nait une fois avec la naissance
du mental et rhomme meurt une fois avec rannihilation du mental. De cette fa9on, il n'y a en realite aucune
reincarnation; ce n'est qu'un processus de crores de sommeils de mort pour le mental qui ne nait et ne meurt qu'une fois !
La naissance du mental comprend le processus de revolution, de la reincarnation et de Tinvolution. La mort du mental est
la realisation du Soi ». N.D.L.R.]
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LES DIXETATS DE DIEU

DEERUCHB. JESSAWALA

Le chapitre suivant, « Les Dix Etats de Dieu », a ete ecrit par Enich B. Jessawala sous
la supervision directe de Meher Baba, decrivant et interpretant un schema original, « Les Dix
Etats de Dieu », couqu par Meher Baba.

Les Redacteurs
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LES DIX PRINCIPAUX ETATS DE DIEU

DECRITS PAR MEHER BAB A

ETATI DIEU DANS L'AU-DELA DE L'AU-DELA

ETATH DIEU DANS L'AU-DELA (Sous-etats A, B, C)

ETATin DIEU COMME CELUIQUICREE, SOUTEENT ET DISSOUT

ETATIV DIEU COMME AMEINCARNEE

ETAT V DIEU COMME AME DANS L'ETAT D'EVOLUTION

ETATVI DIEU COMME AME HUMAINE DANS L'ETAT DE

REINCARNATION

ETATVn DIEU DANS L'ETAT DES AMES AVANCEES

SPDOTUELLEMENT

ETAT Vm DIEU COMME DIVINEMENT ABSORBE

ETAT IX DIEU COMME AME INCARNEE LIBEREE

ETATX DIEU COMME HOMME-DIEU et DIEU-HOMME

Voir la planche VDD[.
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NEUVIEME PARTIE

LES DDCETATS DE DIEU

Les pages de ce chapitre sont constmites autour du schema qui decrit LES DK ETATS DE
DIEU. Ce schema a ete donne par Meher Baba lui-meme ; c'est un joyau du tresor mepuisable
de sa gnose supreme. Les termes spirituels de ce schema ont ete rattaches a leurs equivalents
mystiques de tradition soufique, v^antique et chretienne.

Une vue d'ensemble de ce schema nous montrera qu'il depeint ce qu'est reellement le
voyage de la descente de I'Ame Universelle jusqu'a son point le plus has de revolution en tant
qu'homme (insan, jiv-atma), et son voyage ascensionnel inverse a travers le deploiement des
plans de la conscience, de retour vers sa source originelle, d'abord en tant que Majzoob-e-
Kamil divinement absorbd, et culminant finalement en tant qu'Homme Parfeit (Insan-e-Kamil,
Shiv-Atma). Les dix diflfdrents etats de Dieu sont les etapes principales de ce voy^e, un
voyage durant lequel, Dieu non-conscient devient homme conscient, afin de devenir Dieu
conscient. .

Bien que ces 6tats de Dieu soient depeints comme etant apparemment distincts les uns
des autres, Us sont en fait dix aspects du Dieu Unique Qui est et restera toujours Un.
descente et I'ascension tie I'Ame Universelle n'a Ueu qu'en imagination et, avec la cessation de
I'imagination, vient la r^ation avec la pldne conscience pour I'ame individuelle que Dieu
seul existe et que tout ce qui semble exister en dehors de Lui n'est que Son ombre.^

La gnose de Meher Baba soutient sans aucune equivoque les theories de I'ldentiteisme
(wahdat-ul-wujud) et de VAdvaita. Sur la planche « Les Dk Etats de Dieu par Meher
Baba», U est manifestement clair que c'est Dieu seul Qui joue les differents rdles, reds et
imaginaires. Le commencement est Dieu et la fin est Dieu; les ̂ apes intermediaires ne p^vent
etre que Dieu. L'aphorisme spirituel de la th^ologie islamique est «Huwal am^al, Huwal
ahher, Huwal zaher, Huwal batin » (II est le premier, II est le dernier, n est ce qui est exteme,
n est ce qui est interne).

Maulana Shabistari dit dans Gulshan-e-Raz;

Gar andar amad avyal ham bidar shod
Agar cih dor ma cd az dor bidar shud.

«II retoume a la porte par laquelle il etait d'abord sorti,
bien qu'au cours de son voyage il soit alle de porte en porte. »

Nous allons maintftnant essayer de decrire de fa9on concise chacun de ces dix etats de
Dieu tels qu'ils sont expliques par Meher Baba.

EtatI

Dieu dans Fetat Au-dela de I'Au-dela

Get etat de Dieu est si transcendant qu'on ne peut pas vraiment le concevoir. fi est
extremement pur et immacul^ et n'a pas la moindre trace « d'autre chose ». fl est le cache de
toute connaissance cachee et I'inteme de toutes les realites internes. II est au-dela de tous les
mots et ne peut done etre decrit adequatement. II n'est ni fini, ni infini, ni sans attributs, m avec
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attributs. Dans ce domaine, les ailes de la pensee, de I'inference, du discemement et de la
comprehension sont inconsistantes et n'ont aucune utilite.

Bikhiyal dor nargunjad, tu khiyal-i khvud maranjan
Zi iahat buvad mubarra matalab bihic suyash.

-Hafiz

« On ne peut pas Le saisir avec le mental, ne vous escrimez done pas a Le
comprendre;
D est libra de toutes directions, n'essayez done pas de le trouver queique part. »

Meher Baba dit qua lorsque celui qui a realise cat etat de Dieu essaie de le decrire aux
autres, cat acte aboutit a la description, non pas du premier, mais du deuxieme etat de Dieu :
Dieu dans I'etat Au-dela.

Cast rEtemite de toutes les etemites (Azl-ul-Azat) parce qu'on ne peut concevoir
aucune etemite qui puisse la preceder ou la suivre. Ici toutes les indications sont effacees
{Munqata-ul-IzharatX puisqu'il n'existe rien d'autre que Ton puisse designer ou a quoi on
puisse se referer. Cette pure essence {Zat-al-Baht) n'est consciente de rien, m€me pas d'elle-
meme.

Cat etat a ete designe par les soufis comma celui de Wara-ul-Wara; I'etat de Dieu Au-
dela de r Au-dela. Le Vedanta le nomme Pctratpar Parabrahma.

Cast I'etat dans lequel Dieu n'est ni nirguna (sans attribut) ni saguna (avec attributs),
ni nirakar (sans forme) ni sakar (avec formes).

De tous les dix principaux etats de Dieu, le premier etat et le plus originel est I'etat de
Dieu Au-dela de 1'Au-dela.

Quand il n'y avait pas d'autres etats de Dieu dans I'au-dela du commencement du
Commencement, seul prevalait I'etat infini le plus originel de Dieu (c'est-a-dire, I'etat de
« Dieu-Est») en tant qu'etat de Dieu Au-dela de 1'Au-dela.

Dans I'infinitude de cet etat de Dieu Au-dela de 1'Au-dela, seule I'infinite de I'lnfinitude
est manifestee en tant que Vide Divin, infini, absolu, sans limites; tous les autres etats,
attributs et aspects de Dieu, comprenant la conscience infinie et la non-conscience infinie, sont
tous latents en tant que Rien dans cette Infinitude du Vide Divin infini absolu sans bomes en
tant que Tout (le Tout comprend aussi le Rien).

Ainsi, I'etat le plus originel de Dieu Au-delti de I'Au-del^ est cet 6tat dans lequel on
peut seulement dire: Dieu-Est etemellement; dans cet etat le plus originel, Dieu n'est ni
conscient ni non-conscient, que ce soit de maniere infinie ou de manidre finie, du Soi ou de Son
propre etat. d'Infinitude. Dans cet 6tat, Dieu n'est pas non plus conscient ni non-conscient de
I'lUusion ni de la Realite.

Etatn

Dieu dans Fetat Au-del&

Nous avons d6ja d^clar^ que I'etat de Dieu Au-deli de I'Au-dela ne peut jamais 6tre
decrit adequatement. Quand les etres qui ont realise Dieu essaient de decrire I'etat de Dieu Au-
dela de I'Au-dela, ils ne reussissent qu'a decrire I'etat de Dieu Au-dela qui est Allah pour les
soufis, Ahura Mazda pour les zoroastriens, Paramatma pour les vedantistes, Dieu le pere pour
les chr^iens, et I'Ame Universelle pour certains philosophes. Dieu dans I'etat Au-dela est
absolu, illimite et infini : I'Un sans second.
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En expliquant ce deuxieme etat de Dieu, Meher Baba a insiste sur le fait que
fondamentalement I'Etat n n'est en aucune fa9on diflferent de I'Etat I de Dieu; ce sont les
sous-etats A, Bet Cdel'Etatnde Dieu quicreent la difference. . ,

Comment, quand, et ou est apparue la difference ? Ceci est decrit comme suit d apres
les explications de Meher Baba: . , . ^ o -v.

A I'instant ou le whim latent originel infini du Dieu infini qui cherche a Se connaitre
Lui-meme (« Qui suis-Je ? ») est sur le point de sourdre dans runiformite sans bomes du Vide
Divin infini, absolu et sans bomes, de I'etat le plus originel de Dieu Au-dela de I'Au-del^ la
perspective meme de cette infinie pulsion-de-sayoir, remettant en question I'equilibre
etemellement tranquille de Dieu dans le Vide Divin mfim, absolu et sans bomes, devient
inconcevable. . .. , ^ , ,

Mais le fait du surgissement du whim infini et de I'impossibilite meme de le concevoir,
fait spontanement naitre un autre aspect de I'etat de Dieu different de I'etat le plus ori^el de
Dieu Au-dela de I'Au-del^ celui du Vide Divin infini absolu et sans bomes, ou il n'y a m
perspective d'aspect, ni attribut, ni conscience ̂ e ou infinie, ni inconscience finie ou infime,
et ou, sauf en ce qui conceme I'lnfinite de Dieu etemellement manifestee, tout le reste est
latent y compris le whim infini et la pulsion-de-savoir infime qui en r^sulte.^

Ainsi, I'impossibilite m6me de concevoir la perspective du wA/w-infim surgissant dans
r6tat Au-dela de 1'Au-dela en deploie automatiquement la potentialite, qui est egdement
latente dans I'etat infini; cette manifestation (de potentialite) dote I'etat le plus originel de
Dieu Au-dela de 1'Au-dela de la perspective d'un aspect infini different de celui de I'etat le plus
originel et etemel de Dieu. • /- . j

Le deuxidme etat de Dieu ne se manifeste done que comme un autre aspect mfim du
premier etat le plus originel. Ce deuxieme etat des dix etats principaux de Dieu s'appeUe I'Etat
Originel de Dieu Au-dela. , • • j - '

n faut bien prendre en compte que ce deuxidme etat originel de Dieu, mdique sur la
planche sous le num6ro II et appele « Dieu dans 1 etat Au-dela », ne doit p^ etre pris pour un
etat de Dieu totalement autre que le premier etat le plus originel de Dieu, indique sur la
planche sous le numero I et appele « Dieu dans l'6tat Au-dela de 1 Au-dela ».

U seule difference entre I'Etat I et I'Etat B de Dieu est que I'Etat I est celui du Vide
Divin infini, absolu et sans bomes, ou m6me la moindre perspective du surgisseinent du wtnm
infini est inconcevable. C'est pourquoi, c'est seulement a I'instant ou le whim mfim originel
surgit dans I'infinitude de I'dtat de Dieu-Est, que Dieu a pu concevoir la pulsion-de-savoir
infinie ori^nelle sous la forme de « Qui suis-Je ? » i c'est-a-dire seulement quand 1 Etat I sans
aspect de Dieu dans I'Au-delji de 1'Au-dela acquiert 1 aspect de 1 Etat II de Dieu dans 1 Au-
del^. Paratpar Pcwabrahma acquiert done I'aspect mfim d& Pcircinuxtr^.

On doit aussi noter tres soigneusement que 1 Etat Au-dela indiqu6 sur la planche sous le
numero n est fondf^fn(*ntalftinent le mSme que I'Etat de Dieu Au-dela de 1'Au-dela in^que sous
le numero I. Mais sur la planche, ces deux ̂ tats, 1 Etat I et 1 Etat n, sont d6crits separement,
parce que bien que I'Etat n de Dieu dans I'Etat Au-dela soit le mSme etat ori^nel de Dieu, il
n'est pas I'dtat le plus originel de Dieu qui est I'Etat Au-del^ de 1'Au-del^. Ceci s'ensuit
ndcessairement parce que Dieu a pu concevoir le surgissement infini du whim mfim originel et a
pu acqu6rir la pulsion infime originelle de la pulsion-de-savoir infime originelle, en tant que
« Qui suis-Je ? », seulement dans I'Etat H, quand Dieu Etemellement dans I'Etat I assume
I'aspect infini originel de I'Etat H au sein de Son propre Etat I etemel qui est I'Etat le plus
originel Au-dela de 1'Au-dela.

Pour Etre plus explicite, dans ces deux etats de Dieu (Etat I et Etat II), exception faite
de I'infinite etemellement manifestee de I'infinitude etemeUe de Dieu (en tant que Vide Divin
infini, absolu et sans bomes), tous les attributs, tous les aspects, tous les etats, la conscience et
la non-conscience infinies et les plus-finies de Dieu, y compris la propre nature trinitmre infinie
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de Dieu, faite de puissance, de connaissance et de feiicite, et tout le reste, sent tous latents
dans le Vide Divin infini absolu et sans bomes.

Tout ceci qui est latent dans I'lnfinitude ne pourrait avoir la possibility de se manifester
que dans I'Etat 11 de Dieu, dont on peut dire qu'il ne difiEere de I'Etat I que parce qu'il dispose
de cette possibility infinie de manifestation de tout ce qui est infiniment, et de la fa9on la plus-
finie, latent en tant que Rien dans I'infinitude de Dieu, le Tout.

En consyquence, une fois que le whim infini originel de Dieu a surgi, il n'a eu la
possibility de ne surgir que dans I'Etat n de Dieu, et quand le whim a surgi, il I'a fait
uniformyment dans I'infinitude de Dieu. Mais quand le whim a surgi, le surgissement de ce
whim ne pouvait absolument pas etre experimente par Dieu dans Son Etat I Au-dela de I'Au-
dela infiniment et totalement indypendant; il a yty expyrimenty par Dieu, ytemellement dans
rytat le plus originel Au-dela de I'Au-del^ seulement a travers I'aspect infini de Son Etat n en
tant que « Dieu dans I'Etat Au-dela ».

Done, le surgissement infini du whim originel infini et les rdpercussions infinies qui
s'ensuivent sont en rdality effectuyes dans I'Etat 11 de Dieu dans I'Etat Au-dela.

A I'instant ou le whim originel infini a surgi et ou Dieu a ressenti la pulsion-de-savoir,
sous la forme de « Qui Suis-Je ? », runiformity infinie du surgissement infini du whim a
spontandment rendu manifestes a la fois et simultandment la conscience latente infinie et la
non-conscience latente infinie de Dieu, dans I'ytat originel de Dieu Au-del^ Qui nyanmoins est
ytemellement dans I'ytat le plus originel Au-dela de I'Au-dela.

Cette manifestation spontande et simultanee de la conscience latente infinie et de la
non-conscience infinie, ddpasse les possibilitds de compryhension et d'assimilation de I'intellect
humatn. C'est vraiment im paradoxe du domaine de la Rdality, et il ddfie toute compryhension
humaine. Comment Dieu a-t-Il pu acquyrir spontanyment Sa propre conscience infinie et Sa
non-conscience infinie simultanyment ? Meher Baba, tandis qu'il expliquait ceci, ddclara que
c'ytait un fait, et que c'ytait du domaine de la Rdality, mais qu'il ne peut etre compris ni saisi
par le mental; il ne peut etre ryalisy qu'en ryalisant la Rdality. En meme temps, que nous
puissions avoir au moins une certaine conception de ce fait qui a lieu dans la Ryality, et que
nous ne risquions pas de le prendre comme un simple mystyre paradoxal, Meher Baba nous a
fait comprendre ce paradoxe apparent a travers I'exemple d'un enfant dans le sein de sa mere.

^and la mere con9oit, I'enfimt se ddveloppe en son sein, et des que le dyveloppement
atteint le stade ou, en mSme temps que d'autres dyveloppements, les yeux de I'enfant sont
pleinement modelds, I'enfant acquiert simultanyment la faculty de « voir » et celle de « ne pas
voir ». Peu importe que I'enfant apres sa naissance, voie ou ne voie pas, le fait meme que les
yeux aient ety modeiys dans le sein de sa mere, confyre a I'enfant le double aspect de ses
propres yeux. La faculty de voir et celle de ne pas voir sont contenues simultanyment dans les
yeux, dys qu'ils sont formys. Quand I'enfant ouvrira les yeux il verra et quand il les fermera il
ne verra pas; mais le feit demeure que, dys que les yeux se sont formys, la faculty de voir et
celle de ne pas voir s'y sont trouvyes contenues simultanyment.

De meme, avec le surgissement du whim infini originel en Dieu, I'infinie conscience et
I'infinie non-conscience latentes en Dieu, se sont toutes deux manifestyes simultanyment, ce
qui, pour le mental liniity, paratt paradoxal.

Ainsi Dieu dans Son Etat 1 le plus originel Au-dela de 1'Au-dela a acquis spontanyment,
a travers Son Etat n originel Au-dela, Son propre ytat Infiniment non-conscient et Son propre
ytat infiniment conscient simultandment, ddcrits respectivement dans le schdma comme ytant
les ytats « A » et« B ».

En consyquence, d'une part, avec la manifestation spontanye de la non-conscience
infinie, Dieu dans son etat Au-deli non-conscient, infini, indiquy par « A » dans le schyma,
demeure ytemellement non seulement infiniment non-conscient de Sa propre existence infinie
ytemelle, comme dans I'ytat le plus originel Au-dela de 1'Au-dela de I'infinitude Absolue, mais
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II demeure aussi etemellement infiniment non-conscient de Son propre etat Au-del^ engendre,
infini et originel, tel qu'il est montre sur la planche en 11. • • c •

D'autre part, simultan6ment avec la manifestation spontanee de la conscience mhme,
Dieu dans Son etat Au-dela conscient, infini, indique dans le schema par «B », de^dent
etemellement non seulement infiniment conscient de Sa propre existence infime, comme d^s
I'etat le plus originel Au-dela de I'Au-dela de I'lnfinitude Absolue, mais fi deyient aussi, bien
evidemment, infinimftnt conscient de Son propre etat Au-dela engendre, infim et originel, tel
qu'il est montre sur la planche en 11. > i, tt i

En d'autres termes, c'est seulement dans 1 etat de Dieu Au-del^ 1 Etat n sur la
planche, que Dieu spontandment, avec le surgissement du whim originel infini, engendre
simultanement Son etat etemel infini non-conscient, indique comme sous-etat « A», et Son
etat etemel infini conscient, indique comme sous-etat« B ».

Le sous-etat A est celui de Dieu dans I'Etat Au-dela, indique comine Etat H. Ce sous-
etat A est celui ou Dieu est infiniment et divinement non-conscient de la puissance infinie, de la
connaissance infinie, et de la felicite infinie qui Lm sont propres. Dieu, dans ce sous-etat A,
n'experimente pas consciemment Sa propre nature trimtaire de puissance, de connaissance et
de felicite infinies, et ne les utilise pas.

Le sous-etat B est aussi celui de Dieu dans I'Etat Au-del^ indique comme Etat U. Ce
sous-etat B est sans attribut et sans forme, mais U est celui de la plus haute conscience
de la propre nature trinitaire infinie de Dieu, faite de puissance, de connaissance et de f®hcite
infinies. Dieu dans ce sous-^t B experimente consciemment Ses propres puissance i^e,
connaissance infinie et felicite infinie, mais ne les utilise pas. II est conscient de Sa Realite mais
non-conscient de rUlusion. , ,

C'est ainsi qu'en terminologie vedantique, I'Etat I de Paratpar Parabrahma engendre
I'Etat n de Paramatma; dans cet etat II, Dieu en tant que Pctramatma est simultanement
dtemellement non-conscient et Etemellement conscient de Son propre etat le plus ori^el de
Paratpar Parabrahma. Ce double aspect infini de I'etat de Paramatma est designe sur la
planche respectivement comme Etant I'etat A et I'etat B.

II s'ensuit done naturellement, que I'Etat non-conscient Etemel de Paramatma, note A,
dans I'Etemel Etat originel Au-del^ notE H, aspire Etemellement a atteindre I'Etat (»MCient
Etemel de Paramatma, notE B, qui est le second du double aspect infini de I'Etat origmel de
Dieu Au-deli (Paramatma), notE n. .

En consEquence, le but divin est que I'Etat non-conscient de Dieu en A atteigne la
REalitE consciente de I'^t conscient de Dieu en B.

En rEsumE, quand I'Etat A rEalise consciemment I'Etat B, le but divin est atteint.
Pour que I'Etat A rEalise consciemment I'Etat B, il n'y a d'autre altemative pour cet

Etat A que celle d'expErimenter graduellemeiit la transmutation en I'Etat B et de finalement
devenir consciemment I'Etat B tous Egards.

Cette transmutation gradueUe de I'Etat de Dieu infini non-conscient en 1 etat consaent
infini, est dEcrite au moyen des Etats ffl, IV, V, VI et Vn, en tant qu'Etats diffErents de Dieu
sur la planche des dix Etats de Dieu. Dans I'Etat Vm, I'Etat A de Dieu devient plemement
conscient de I'Etat B. . .

Dans cet Etat Vm, I'Etat A de Dieu infini, non-consdent, non seulement aajmert la
conscience divine la plus ElevEe de I'Etat B, mais Dieu devient divinement absorbe d^s to
REalitE de Son propre Etat conscient infini et rEaUse ainsi Son identification EtemeUe a 1 etat B
de Dieu conscient et infini. ,

Si Dieu divinement absorbE, comme dans I'Etat VUI, recouvre et conserve la
conscience noimale des sphEres mentale, subtile et grossiEre k travers Ses aspects mentaux,
subtils et grossiers dans I'incamation d'un Etre humain parfait, alors I'Etat DC, a la ̂ nction
Divine entre les Etats VIH et X, est atteint. AprEs ce neuviEme Etat, le dixiEme Etat de Dieu est
dEcrit sur la planche et rattachE a I'Etat« C » de Dieu.
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Ce dixieme etat de Dieu est I'etat de Dieu qualifie et manifeste sous la forme humaine
d'un Maitre Parfait. Dans I'Etat X, Dieu experimente consciemment Sa propre nature trinitmre
de puissance infinie, de connaissance infinie et de felicite infinie, et les utilise egalement de par
la Fonction Divine de I'Etat X de Dieu,« C » sur la planche.

n faut bien noter egalement que Dieu dans I'etat A infini, non-conscient n'est ni
nirguna-nirakar (sans attribut ni forme) ni saguna-sakar (avec attributs et forme). Mms
I'etat B est celui de nirguna-nirakar (sans attribut ni forme), et I'etat C (qui est egalement
celui de I'etat originel de Dieu Au-dela) est celui de saguna-sakar (avec attributs et forme).
C'est I'etat le plus eleve de I'Homme-Dieu ou Dieu est infiniment conscient a la fois de la
Realite et de I'Dlusion.

Etat m

Dieu comme Celui Qui Cree, Soutient et Dissout

Dans cet etat Dieu met en jeu Ses trois principaux attributs {sifat) de creation, de
soutien et de dissolution. Cet etat de trois-en-im correspond a la trinite du Vedanta: Brahma
(le Createur), Vishnu (le Preservateur), et Mahesh (le Destructeur) dont les synonjmes soufis
sont; Afridgar, Parvardigar et Fanakar.

Les trois attributs de Dieu sont exprimes au moyen des trois Archanges, Israfeel
(Raphael, I'ange qui cree la vie), Mikaeel (Michael, I'ange qui soutient la vie) et Izraeel (Israel,
I'ange qui detruit la vie).

Les triples attributs de I'Etat III de Dieu etaient latents dans I'Etat I le plus originel de
Dieu; ceux-ci, simultanement, se sont ddployes spontanement au moment m6me ou le whim
originel a surgi en Dieu et ou II a con9u dans Son Etat n I'lnfinie pulsion de Se connaitre Lui-
meme, la question « Qui suis-Je ? ». A cet instant du surgissement du whim infini, Dieu dans
Son Etat n a acquis simultanement Son double aspect infini qui consiste a etre infiniment non-
conscient comme dans Son etat A, et en meme temps a etre infiniment conscient comme dans
Son etat B.

Neanmoins, I'infinie et originelle pulsion de Se connaitre Lui-meme est de toute
evidence toujours pr^sente dans I'etat A de Dieu, Qui est cependant encore infiniment non-
conscient de Lui-meme. La pulsion infinie de Se connaitre Lui-meme persistant dans cet etat A
de Dieu infiniment. non-cons(aent a rendu possible les manifestations de tons les aspects et
quality de Dieu latents en tant que Rien dans Pinfinitude de PEtat I le plus originel de
Dieu en tant que Tout. Mais tout ce qui est latent en tant que Rien dans le Tout n'a pu dtre
con9u que comme 6tant latent dans I'Etat n de Dieu Au-dela.

II s'ensuit que tout ce qui est latent dans I'^at de Dieu Au-dela se d6ploie
graduellement, propuls6 par la pulsion infinie, et est spontanement pousse a se manifester en
tant que tout ce qui appartient au Rien. Done, le N6ant du Rien qui s'est manifeste est la
Creation, et cette Creation jaillit de I'infinie pulsion de Se connaitre dans I'etat A de Dieu non-
conscient, infini. En consequence, il est tout naturel que I'etat A de Dieu non-conscient, infini,
acquiere I'attribut de Createur, le premier des trois attributs infinis : Dieu le Crdateur, Dieu le
Preservateur et Dieu le Destructeur (ou Celui qui Dissout).

En ayant acquis I'attribut de Crdateur, Dieu devient de toute evidence le Crdateur de la
Creation, dans Son Etat HI.

II s'ensuit alors tout naturellement que lorsque Dieu cree, II doive aussi spontanement
soutenir ce qu'il cree. II devient alors egalement et de toute evidence le Preservateur de la
Creation, dans Son Etat III.

Et dans I'acte meme de preservation de ce qui est cree, Dieu etablit aussi simultanement
I'inevitable dissolution ou destruction de la Creation. La preservation n'aurait aucun sens si la
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dissolution ou destruction n'etait pas anticipee. En consequence Dieu devient aussi de toute
evidence Celui qui dissout, ou Destructeur de la Creation, dans Son Etat in.

L'Etat in de Dieu est cat etat dans lequel Dieu devient le Cr6ateur et simultanement
demeure Celui Qui soutient, ou Preservateur, et Celui Qui dissout, ou Destructeur de Sa
propre Creation. En une seule et unique fois, Dieu devient alors le Createur, le Preservateur et
le Destructeur dans I'Etat in. ^ «

Le whim infini original qui a surgi en Dieu et I'infinie pulsion de se connaitre Lui-meme
qui en a resulte, ont rendu manifestes en Dieu les triples attributs mfinis du Createur,^ du
Preservateur et de Celui Qui dissout, avec tout le cortege du Neant du Rien latent. Ce Neant
n'est litteralement rien, quoiqu'il semble exister grace a I'Dlusion (quelquefois appelee
Maya 3^) en tant qua Creation.

Meher Baba nous a dit qu'il n'y a pas de Creation dans le sens litteral du mot. Ce qua
nous appelons Creation est une manifestation de formes ̂ ombrables du Rien. Ce Rien
(Nothing) est litteralement « rien» (no-thing) , mais il existe dans son propre champ de
rniusion. H ne peut etre nie, mais il n'est pas au-dela du Tout, c'est-a-dire Dieu. Quoique le
Tout comprenne ce Rien, le Rien n'inclut jamais et ne peut jamais inclure ou signifier le Tout.
Saul le Tout-Puissant est le Tout, qui inclut le Rien; avant qua la Creation ne se soit
manifestee, il n'y avait litteralement et absolument «rien» (aucune chose) sauf le Tout-
Puissant en tant que Tout.

Zat thi Allah ki aur jalve sab ruposh the
Ik saut-i sarmadi tha naghme sab khamosh the
Thafaqat maikhanah saqi tha nah van mainosh the
Ka-yi note dahar kya ruh ul-amin bihosh the
Zindagi jab muskura 'i hai qaza ke samne

- Munsiff Asghar

« Seule I'existence Allah etait et toutes les manifestations y etaient latentes;
Un Son Etemel prevalait, et toutes les notes musicales y 6taient assoupies;
Seule la taveme ̂tait 1^ *. aucun porteur de coupes ni aucun buveur de \dn,
L'univers grossier dtait hors de question, meme le monde des anges n existait pas,
Quand, sur Tinjonction divine « Sois », la vie jailht en souriant. »

Saul le Tout-Puissant existait, mais n n'dtait conscient que de fegon latente, et done H
ne Se connaissait pas Liu-inSme, et de la meme fa9on que cette conscience 6tait latente en Lui,
la Creation elle aussi 6tait latente en Lui. , ,

La difference entre la Creation latente et la Creation mrfest^e peut etre comparee a
celle qu'il y a entre une graine et un arbre. Mais qu'elle soit graine ou arbre, latente ou
manifestee, la Creation est toujours « rien » (aucune chose) parce qu'elle est le Rien latent qui

|1 s'est manifeste en tant que Neant. . .
Tout ce qui est latent en tant que Rien dans I'Etat H de Dieu Au-dela, celiu de

I'infinitude de Dieu en tant que Tout, s'exprime et se m^este par le point le plus-fim dans
Ij] I'infinitude de Dieu. Ce point s'appelle le « point de creation » ou « point Om » ^ A travers ce

point la Creation a ete precipitee. Ce point de Creation etait aussi latent dans I'Etat I le plus
originel de Dieu, dans I'etat Au-dela de 1'Au-dela.

Le processus de la creation, du soutien et de la dissolution, qui se^ poursuit
constamment et uniformement peut etre illustre par une analogie. ima^ons qu un corps

* [En anglais « nothing» signifie «aucune chose». c'est pourquoi Meher Baba insiste sur le sens littdral en
coupantle mot« no-rtmg ». N.D.T.] , ,

^ [Voir aussi: Francis Brabazon, Stay with God (Edwards and Shaw for Garuda Books, Woombye, Queen
Australie 1959), pages 65-66. N.D.L.R.]
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humain soit Dieu. Le corps humain dormant les yeux clos pent alors etre compare a I'Etat de
Dieu Au-del^ comme Etat n A. Le tout premier instant ou les yeux s'ouvrent peut Stre
compare a I'etat de Dieu, en tant que Createur. L'etat de veille qui s'ensuit peut etre compare
a i'etat de Dieu Qui soutient, et le moment ou il se rendort les yeux fermes peut etre compare a
l'etat de Dieu Qui dissout. Ainsi Dieu est a la fois le Createur, Celui Qui soutient et Celui Qui
dissout, tous les trois en Un, en une seule et meme fois.

Etat IV

Dieu comme ame incarnee

Did apni thi use khavahish
Ap ko har tarah bana dekha

-Niyaz

« n desira Se voir; alors II se donna divers aspects comprenant des noms et des
formes.»

Afin de comprendre comment l'etat A de Dieu infiniment non-conscient se transmue
graduellement en l'etat B de Dieu infiniment conscient et acquiert une conscience pleine et
infinie, Meher Baba foumit I'analogie suivante:

Imaginez l'etat A de Dieu infiniment non-conscient, avant la Creation, tel un ocean
immobile in^. Une bouflF^ d'air agita alors la tranquille uniformite de cet ocean, et des
vagues immenses, des gouttes d'eau incalculables et des bulles iimombrables apparurent issues
de I'uniformite de I'ocean infini, sans limites. La bouflfde d'air qui agita I'ocdan peut etre
comparee a I'impulsion de la pulsion de connaitre originelle et infinie qui a commence avec le
whim infini originel de Dieu, surgissant en Dieu pour qu'Il Se connaisse Lui-meme a travers
Son Etat 11 infini de Dieu.

Le mouvement cree a la surface de I'ocean, cause par la pulsion infinie, surchargea
chaque goutte de cet oc^ infini, de la pulsion infinie originelle de se connaitre elle-m8me.

C'est ainsi que Paramatma dans Son Etat A infiniment non-conscient, etant incite a Se
connaitre Lui-m6me, trouble simultanement I'equilibre tranquille de chaque atma en
Paramatma avec la pulsion de se connaitre elle-meme. Ceci ne pouvait se comprendre qu'en
comparant Paramatma a un oc^an infini^ et les atmas aux gouttes de cet oc^an infini. Mais on
doit aussi bien noter que chaque goutte de I'ocean, quand elle est dans I'ocean, est I'ocean lui-
mSme, jusqu'a ce que les gouttes heritent de i'individualite de par la formation de bulles sur la
surface de I'ocean. Chaque bulle ainsi formee dote alors in^vitablement chaque goutte d'une
individualite separ^e et particuliere. Et cette separation ainsi creee existe inevitablement au sein
de I'indivisibilite uniforme des gouttes de I'ocean infini tant que ces bulles qui cr^nt la
separation existent. Des que les bulles eclatent, les gouttes, qui sont et etaient deja dans
I'ocean lui-m6me, viennent a r^aliser qu'elles sont et etaient une avec I'oc^ infini; mais elles
n'acquidrent cette conscience de leur ̂ ternelle infinite dans Poc6an infini qu'apres avoir
d'abord exp6rimente la separation, puis dissipe les bulles d'ignorance qui ont servi k leur
donner I'experience de leur apparente separation au sein de leur indivisibilite inhdrente.

Tant que les gouttes infiniment innombrables de I'ocean n'experimentent pas la
separation apparente, elles ne parviennent pas a r^aliser leur propre existence infinie et
etemelle, homogene et indivisible en tant qu'ocean lui-meme. Ce n'est que par I'experience de
la separation apparente, que les atmas peuvent consciemment realiser leur Unicite indivisible en
tant que Paramatma.

Afin de decrire I'Etat IV de « Dieu en tant qu'Ame Incarnee », pensons a une ame
infiniment non-consciente (atma) de Paramatma dans l'etat A.
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Au commencement, dans I'etat A, I'Sme {atrnd) n'a pas de conscience et n'a pas
d'impressions (sowsAaros). j

C'est pourquoi a ce stade et dans cet ̂ at, i'ame {atmd) n a pas de forme grossiere, de
corps grossier, de co^s subtU ni de corps mental, parce que I'existence des impressions
grossieres, subtUes et mentales {sanskaras) ne peuvent donner d'existence qu'a des corps
grossiers, subtils et mentaux; seule I'existence de ces corps pent rendre possible I'existence
des mondes grossier, subtil et mental.

Done au commencement, I'ame dans I'etat A de Dieu etant infimment non-consciente
et etant impressions, n'avait pas la conscience des corps grossier, subtil et mental et etait
egalement non-consciente de son Soi infini. L'Sme alors, n'avait natureUement pas I'experience
des mondes grossier, subtU et mental, et n'avait pas non plus I'experience de I'Ame UmverseUe
(Parcanatma). , . u

Alors, cet etat tranquille, non-conscient, sans impressions et mfim de 1 ame vibra sous
la premiere impulsion, que nous avons appelee La Premiere Pulsion (la premiere pulsion de Se
connaitre Elle-m6me). „ ,

Simultanement avec les repercussions de la premiere pulsion de Se connaitre EUe-
meme, la premiere impression la plus-grossiere emergea, objectivant I'ame coi^e la
contrepartie absolument opposee et la plus-finie de L'Ame Universelle absolument infime.

L'Ime, etant etemellement dans I'Ame Universelle, et une avec I'Ame UmverseUe, a
egalement les'potentialites infinies de I'Ame UniverseUe, quoique latentes dans son etat non-
conscient. Ainsi I'Sme est-eUe aussi le possesseur de la puissance, de la connaissance et de la
feUdte infinies. • n

Ainsi quand I'ame infinie, sans impressions, re9oit la toute premide impression, ceUe-
ci ne peut 6tre que I'impression la plus-grosside, parce que I'ame eUe-m6me, qui est le
possesseur de la connaissance infinie, essaie d'acquerir la connaissance de son propre « Soi».
Cette conception meme de la part du possesseur de la con^ssance infime est infiniinent bmte
ou grossiere, et cette conception infimment brute ou grossiere de 1 ame infime impartit a 1 ame
sans impressions la premise et la plus-grosside impression. Simultanement avec la premiere
impression la plus-grossiere, I'ame infiniment non-consciente acquiert egalement la premiere
conscience la plus-finie. Avec I'accumulation des impressions grossides, la conscience evolue
et revolution des formes grossides acquiert une force d'inertie.

En consequence, revolution de la conscience, revolution des formes grossieres et
revolution des experiences du monde grossier spnt toutes le resultat de la premiere pulsion e
Dieu de se connaitre Lui-m6me. .

A cause de cette premiere impression la plus-grosside de la premise pulsion, i ame
non-consciente infime a acquis les aspects de 1'experience pour la premide fois- ®tte
premiere experience de I'Sme infime a consiste en ceci, qu eUe (1 3me, atmd) a e^ei^en e
quelque chose de contraire (absolument oppose par nature) a son identification a 1 etat non
conscient infini, sans impressions de Paramatma.

Cette experience du contraire produisit un eflfet de changement dans la staDiiite
etemelle, indivisible de r§me infinie; spontanement, U se produisit une sorte d eruption
derangeant I'equilibre indivisible et la tranquillite non-consciente de I'ame infime par un choc
en retour efiQ'oyable qui imprdgna la non-conscience infime de I'ime {atmd) infimment non
consciente, de sa premiere conscience de separation apparente d'avec I'etat indivisible de
Paramatma. Mais I'ame etant infinie, la premiere conscience qui resulta du choc en retour e
la premiere impression de separation la plus-grossiere et absolument opposee,
natureUement et n^cessairement la premiere conscience la plus-finie. ^

La premiere conscience acquise par I'ame 6tait de toute evidence la plus-fime puisqu en
rapport avec I'experience d'opposes absolus a son propre etat infini, originel comme dans
« A ».
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En consequence, cela signifie alors qu'au commencement quand I'ame infinie, sans
impressions a ete d'abord impressionnee, cette premiere impression-la fut i'impression
grossiere absolument la plus-finie. La premiere conscience que Tame {atmd) en re9ut fiit la
plus-finie. Naturellement, a cet instant, la non-conscience de I'ame infinie a veritablement
experimente la premiere conscience la plus-finie de la premiere impression la plus-grossiere.

Or, si I'ame est consciente des impressions {sanskaras), I'ame doit alors
necessairement experimenter ces impressions. Et afin d'experimenter les impressions, la
conscience de I'ame doit en vivre I'experience par des moyens appropries et adequats. Telles
sont les impressions, telles sont les experiences des impressions, et tels sont egalement les
moyens adequats pour experimenter les impressions. C'est-a-dire, les impressions donnent lieu
a des experiences, et pour vivre les experiences des impressions, I'utilisation de moyens
appropries est essentielle.

C'est pourquoi, comme I'ame sans forme, etemelle et infinie, a maintenant obtenu la
premiere conscience la plus-finie de la premiere impression la plus-grossiere, de toute evidence
et necessairement cette premiere conscience de I'mne doit utiliser le premier support le plus-
fini et le plus-grossier pour vivre I'experience de la premiere impression la plus-grossiere.

Ce premier support adopte par Dieu dans Son Etat IV (Dieu, en tant qu'ame incamee)
est une premiere forme qui, bien que grossiere, est si inconcevablement infiniment finie qu'on
ne peut meme pas la considerer comme grossiere (materielle). Elle est si infiniment sans forme,
sans substance, sans matiere et sans contour que Ton a peine a meme imaginer qu'elle soit
grossiere. Cependant cette forme est la toute premiere forme grossiere qui emerge comme un
trident fait des trois premidres des sept formes primordiales « simili-gazeuses ». Si on voulait
tenter de donner une description de ces trois premieres formes simili-gazeuses, elles ne
pourraient etre decrites que du point de vue de la densite ; le premier stade ayant une densite
infiniment negligeable, le stade suivant une densitd negligeable et le troisieme stade comportant
les premieres traces de densite. Ces trois premieres formes n'ont pas d'evolution. Les trois
formes suivantes peuvent entrer dans le champ de notre imagination et peuvent etre decrites
comme etant des formes « semi-gazeuses et semi-materielles ». L'evolution commence avec la
quatrieme forme simili-gazeuse. Et finalement il y a la septieme forme simili-gazeuse de la serie
des sept formes simili-gazeuses primordiales, qui est I'hydrog^ne et dont on peut dire qu'elle
inclut 1'electron.

H faudrait bien noter que les premieres sbc formes grossieres simili-gazeuses n'ont
aucune ressemblance avec les differents gaz tels que I'hydrog^ne, I'azote etc. Ds sont
beaucoup, beaucoup plus t6nus (et non pas subtils) que ceux que les scientifiques
contemporains connaissent bien.

EtatV

Dieu comme ame dans I'etat d'evolution

Dieu en tant qu'ame incamee commence maintenant a devenir conscient et commence
a « connaitre » la Creation (le Neant), quoique Sa « connaissance » de la Creation k ce stade
soit infiniment negligeable. Cette conscience la plus finie et cette « connaissance» la plus
minime, creent cependant davantage d'impressions (sanskaras) qui conduisent la « goutte »
(^e, atma, soi) a quitter la premiere bulle (forme) ou s'en dissocier. Quitter la bulle est
I'equivalent d'abandonner la premiere forme, ou s'en dissocier.

Meme apres que la forme est abandonnee, les impressions accumulees par la conscience
en evolution de I'Sme ne s'evanouissent pas. Ces impressions demeurent associees a la

Ceci ne doit etre en aucune fa9on rattach^ ̂  quelque forme ou objet du monde subtil, car ces formes sont
seulement du monde grossier.
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conscience qui a evolue et conduisent la conscience en evolution de Tame a s'^socier a une
autre buUe (forme) appropriee et superieure. L'ame est alors capable d awroitre sa
connaissance ou son experience de la Creation a travers la deuxieme forme. L « angle de
vision» s'elargit et la conscience de «connaissance» augmente proportionneUement a
revolution simultanee de la forme. Avec revolution ou croissance de la conscience grossiere,
les impressions (sanskaras) augmentent egalement et conduisent l'ame a assumer une forme
encore plus complexe, ou s'y associer, en rapport avec les impressions gardees par la
conscience, et c'est alors que la deuxieme forme grossiere est abandonnee. ̂

De cette fagon, revolution de la conscience progresse ige apres age, parallelement a
revolution des formes qui aident a vivre les experiences, et qui permettent d'epmser les
impressions accumulees, jusqu'a ce qu'apres d'innombrables changements de formes, a travers
les stades successifs et plus concrets de la pierre, du metal, de la plante, du ver, du poisson, de
I'oiseau et de 1'animal, l'ame prenne la forme humaine. , ,, ,

Autrement dit le cycle de revolution de la conscience de l'ame contmue a depioyer ime
conscience de plus en plus grande et plus avancde avec revolution des formes de types de plus
en plus eleves, tout en experimentant et epuisant les impressions des formes du type inteneur
prec^ant dont elle se dissocie a chaque fois.

En consequence, revolution de la conscience des Smes incite apparemment les ames a
s'identifier a des especes grossieres de formes de plus en plus elevees, illimitees en nombre,
Hang le monde grossier, et a en accumuler les diverses et mnombrables impressions. Les
majeures bien delimitees auxqueUes les ames s'associent, a chaque bond en avant que tait la
conscience, sont en rapport avec les sauts qui vont de la pierre au metal, du metal a la plante,
de la plante au ver, du ver au poisson, du poisson k I'oiseau, de I'oiseau a I'ammal, et en tout
dernier lieu, le septieme et vdtime saut est celui de I'animal a la forme humaine.

n est tres important de comprendre que le processus de I'dvolution de la conscience
conceme seulement revolution des buUes ou formes, et non ceUe des « gouttes » ou §mes. Les
ames demeurent aussi indivisibles et infinies que I'oc^an sans limites {Paramatma) depuis le
commencement jusqu'a la fin de revolution de la conscience, qui se termme avec 1 achevement
de revolution de la forme. . j »•

C'est seulement k travers cette evolution de la forme que la conscience de 1 ignorance,
OU « connaissance » de la Creation, augmente pas a pas, en raison des inipressions variees, et
c'est seulement dans la forme humaine que I'Sme individualisee (atma) finit p^ reahser e
UniverseUe ou Paramatma. Comme I'Sme est infinie, la conscience de l'ame doit aussi devenir
infinie; parce que la conscience ne peut devenir infinie que dans la forme humame, la torme
humaine est done le stade final de revolution de la forme. , , i. x

L'Sme doit passer par huit millions quatre cent mille (quatre-vmgt-quatre tofete) tonnes
humaines apr^s avoir commence a se reincamer dans les formes humaines jusqu'a ce qu eue m
atteint la realisation de Dieu. Les formes pre-humaines par lesqueUes eUe a du passer avant ae
s'incamer dans la forme humaine sont innombrables. lot^ntA

A proprement parler, il n'y a qu'une seule forme - la forme humame - qui est latenie
dans toutes les formes prec6dentes. Les formes mindrales, vegetales et animales contiement en
rdalit^ la forme humaine dans son ̂ at latent, et celle-ci se manifeste graduellement et de ta.^n
croissante jusqu'ii ce qu'eUe finisse par s'exprimer compldtement en tant qu etre humam dans
un corps humain. , • __

Avant que la forme humaine se soit completement manifestde dans un corps tiumam
un homme ou une femme - la forme humaine latente fait une serie de revolutions P^ieUes^
Dans I'etat cristallin de la pieire (tel que le granit), la forme humaine latente est ̂ mpl®tement
renvers6e, la t6te en has, et elle est presque pareiUe dans I'etat de la plante 6galeme
mesure que les formes progressent ou evoluent, I'axe du corps accomplit une lente rotation, de
sorte qu'il devient de plus en plus horizontal; quand on atteint les vertebras supeneurs on voit
que la tete se redresse de plus en plus, tandis que I'axe du corps approche de la verticaie. ans
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les hommes et les femmes on trouve la forme humaine completement exprimee et
completement verticale.

Les details de cette evolution de la forme sont extremement complexes. II y a, par
example, certaines especes de pierres, de metaux, de plantes et d'animaux qui occupent ce qua
Meher Baba a decrit comma une « place » speciale dans revolution. La plupart de ces especes-
cles servant de jalons sur la route de revolution, et alias indiquent la premiere et la demi^re
especes d'une certaine classe generale d'especes de formes. Par example, la premiere espece de
forme-oiseau qui fait suite a la demiere espece de forme-poisson, et la premiere espece de
forme-animal qui fait suite a la demiere espece de forme-oiseau, occupent une « place » d'une
signification speciale dans revolution.

Meher Baba nous dit qua tout ce theme a ete explique jusqu'au moindre detail dans son
propre livre * qui n'a pas encore ete livre au monde.

De meme qu'il y a une evolution de la conscience et une evolution des formes, de
meme il y a une evolution des mondes.

La conscience evoluee de I'ame, identifiant I'ame a des formes evoluees, accumule de
plus en plus d'impressions; afin d'epuiser ces impressions, elle trouve naturellement son
champ d'expression, et elle vit I'experience de ces impressions sur la terre, qui evolue aussi en
meme temps qua d'autres mondes en accord avec revolution progressive de I'entiere Creation
cosmique.

Au cours de revolution de la conscience de I'ame, tout en s'identifiant consciemment
a diverses formes grossieres finies, I'ame s'est aussi identifiee simultanement mais non
consciemment a sa forme finie subtile et i sa forme finie mentale, qui etaient associees a I'ame
(atma) de maniere compacte, homogene non-consciente tout au long du processus de
revolution de la conscience, depuis la premiere pulsion.

Tout au long de revolution de la conscience, I'ame se dissocie fi"equemment et
consciemment des formes grossi^es finies, qui lui servant de support pour experimenter et
epuiser les impressions a mesure qu'elle deploie une conscience de plus en plus grande, mais
eUe ne se dissocie jamais, consciemment ou non consciemment, de sa forme subtile finie ni de
sa forme mentale finie.

Au contraire, quand I'ame cesse de s'identifier un support quelconque de forme
grossiere finie, c'est I'association non-consciente de I'Sme avec sa forme subtile qui fortifie
I'ame, alors d^ourvue de tout support grossier, au moyen d'une dnergie finie: la force vitale.
Elle conduit ainsi la conscience de I'ame a s'identifier a une nouvelle forme, c'est-a-dire au
support suivant, celui de la forme grossiere finie suivante, pour vivre les impressions de la
demiere forme grossiere finie dont elle s'est dissocide, lesquelles impressions ont ete
conservees et rdflechies par la forme mentale finie de I'Sme, qui est egalement en association
non-consciente avec I'Srhe.

II est done naturel que, paralldlement a revolution de plus en plus grande de la
conscience de I'ame, revolution de la forme finie subtile de I'Sme ait dgalement lieu pour
fortifier I'Sme d'une energie finie plus grande, afin d'inciter la conscience de I'Sme de plus en
plus consciente-au-niveau-grossier a s'identifier a des types de plus en plus dleves de formes
grossidres finies, qui se sont elles-mdmes ddveloppees S partir des impressions des formes
grossidres finies infdrieures qui les ont preceddes.

De mdme, I'dvolution de la forme finie mentale de I'Sme a lieu simultandment pour
contenir, conserver et rdfldchir les impressions varides, de plus en plus innombrables, obtenues
et accumuldes par I'dvolution de la conscience de plus en plus grande de I'Sme.

Ainsi, ce n'est que dans la forme humaine que le corps subtil et le corps mental sont
pleinement ddveloppds. Et quand I'Sme s'associe consciemment a la forme humaine, elle est

[Le livre anquel il est fait r6f6rence ne doit pas etre confondu avec celui-ci. Meher Baba est Tauteur d'lm autre
ouvrage qui pourrait etre public plus tard. N.D.L.R.]
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pour ainsi dire pleinement equipee d'un corps grossier, d'un corps subtil et d un corps mental
dans la forme humaine, et dotee de la pleine conscience du grossier, acquise dans la forme
humaine. ,

Neanmoins, bien qu'elle ait acquis la pleine conscience dans la forme humaine et qu elle
experimente ainsi le monde grossier. Tame humaine consciente-au-niveau-grossier est
cependant non-consciente du corps subtil et ne peut done experimenter le monde subtil, 1 ame
humaine consciente-au-niveau-grossier est egalement non-consciente du corps mental, et c est
pourquoi elle ne peut pas experimenter le monde mental.

EtatVI .
Dieu comme ame humaine dans Tetat de reincarnation

La premiere impression la plus-finie de la premiere pulsion a donne a la non-conscience
infinie de Tame non-consciente la premiere conscience la plus-finie. Graduellement, des
impressions variees et innombrables, experimentees au moyen de supports grossiers varies et
innombrables, ont permis a I'ame d'acquerir une conscience de plus en plus grande du monde
fini grossier, et en fin de compte, revolution de la conscience est devenue complete qu^d la
conscience de I'Sme s'est identifiee a la toute-premiere forme humaine. C est pourquoi ̂1 ame,
ayant maintftnant acquis la pleine conscience dans la forme humaine, n'a pas besoin d'autres
formes plus elevees pour feire evoluer la conscience. La conscience acquise graduellement au
cours du processus de revolution est pleine et complete dans la forme humame.

Quoique I'ame dans cet dtat ait acquis une conscience pleine et complete, elle n'est pas
encore consciente des ses corps subtil et mental, ni de son Soi illimite qui est Un i indivisible,
etemel et infini; elle est settlement pleinement consciente de son identification a la forme
humaine et de ses divers aspects et experiences du monde grossier.

En consequence, I'ame a cette etape, settlement pleinement consciente-au-iuveau-
grossier de la toute-prenu^e forme grossiere humaine, et encore non-consriente du subtil et du
mental, expdrimente dans le monde grossier toutes les impressions de la toute-demiere forme
grossidre animale laissde ou abandoimde par la conscience de I'ame au stade precedent de
revolution de la conscience. , . ,

Quand toutes les impressions de la toute-demiere forme grossidre animale sont epuisees
a travers les expdiiences incessantes fitites par la toute-premi^re forme humaine grossiere, il est
alors tout naturel que cette toute-premi^e forme humame soit abandonn^ par la conscience
de I'ame qui s'en dissocie, Cette experience de r§me pleinement consciente ert universellement
accept^ comme dtant la mort de I'etre humain. Comme il a et6 expliqu6 prdcedemment, bien
que la conscience de I'fime se dissocie de la toute-premidre forme humaine, elle ne peut
cependant jamais se dissocier des associations non-conscientes de ses corps subtil et mental.

La conscience de I'Sme conserve et experimente, a travers ses corps subtil et mental, les
impressions de la toute-premidre forme humaine dont elle s'est dissocide et qu elle a
abandonnde. Afin d'dpuiser ces impressions, la conscience de I'Sme doit ndc^ssairement
s'associer a une forme grossidre; c'est pourquoi elle s'associe a la forme humame suivante
pour dpuiser et expdrimenter les impressions rdsiduelles de la forme humaine prdcddente qm a
dtd abandonnde. En fait cette forme humaine suivante n'est rien d'autre que le moule consolidd
des impressions antdrieures provenant du corps (ou forme humaine) prdcddent dont 1 §me
consciente s'dtait dissocide. L'association de la conscience de I'Sme a la forme humame
suivante est universellement acceptde comme dtant la naissance d'un dtre humain.

En rdsumd, dans I'Etat VI de Dieu en tant qu'ame humaine dans I'dtat de rdinc^ation,
r§me a ddveloppd la pleine conscience dans la forme humaine, et c'est pourquoi il n est plus

° [Voir Egalement; Meher Baba « La Rdincamation et le Karma », Discours, pages 300 & 333. N.D.L.R.]
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besoin d'une evolution plus grande de la forme grossiere. L'evolution de la conscience
grossiere arrive ainsi a sa fin avec I'acquisition de la forme humaine, et pour experimenter les
impressions (sanskaras) cultivees dans les formes humaines et pre-humaines. Tame doit se
reincaraer maintes et maintes fois dans la forme humaine.

La sorte de forme humaine a laquelle la conscience de Tame doit s'associer est
determinee par la nature des impressions (sanskaras) precedentes de vertu ou de vice, de
bonheur ou de malheur et ainsi de suite. Tandis qu'elle experimente le monde grossier, I'ame
s'identifie au corps grossier, qui est destructible, bien que I'Sme elle-meme soit etemelle.

Au stade pre-humain, le processus d'evolution de la forme et de la conscience est
involontaire, mais soutenu et continu, sans aucune possibility de retomber jusqu'aux formes
inferieures de devolution. Au niveau humain, qui marque la fin de devolution de la forme et
I'acquisition de la pleine conscience, le progres spirituel de I'homme, a travers les processus de
reincarnation et de realisation, est volontaire, et est lui aussi entierement a dabri d'un
quelconque danger de rechute jusqu'au niveau d'un etat pre-humain excepte quand les
pouvoirs du quatrieme plan sont mal utilises de fagon flagrante. Une fois que la pleine
conscience est acquise, elle est acquise pour toujours et n'est jamais perdue; ddvolution de la
conscience n'est achevee que lorsque la conscience de dame s'associe a la forme humaine.
C'est pourquoi dincamation retrograde est une impossibilite une fois que la conscience de
dame s'est identifiee a une forme-humaine.

Avec le developpement de la pleine conscience du monde grossier Hans le corps
grossier humain, dame est associee simultandment aux corps subtil et mental pleinement
developpes. Mais taut que la conscience est prisonniere du monde grossier, la conscience de
dame ne peut utiliser ses corps subtil et mental directement. L'ame ne devient consciente de
ces corps et n'experimente les impressions correspondantes de ces corps a travers les spheres
correspondantes des mondes subtil et mental que lorsque la pleine conscience, qui est pour le
moment seulement consciente de ce qui est grossier, se toume interieurement vers elle-mSme
et que commence le processus d'involution de la conscience. Ceci ne devient possible que
lorsque la conscience de dame individualisee est saturee d'experiences incessantes dues aux
impressions vaiiees et iimombrables de la vie grossiere ou materielle, et qu'elle a subi les
oscillations entre les opposes de la peine et du plaisir, pendant ce qui semble Stre des ages
interminables, a travers la chahie continuelle des naissances et des morts au cours du processus
de reincarnation. Au stade de devolution de la conscience, le « processus d'enroulement» des
impressions (sanskaras) est a I'oeuvre dans le but de feire evoluer la conscience qui ddveloppe
des types de plus en plus yievds de formes grossidres. Au niveau humain la conscience
pleinement dvoluye demeure, mais demprise des impressions (sanskaras) commence a se
reiacher et a s'amenuiser, de par les cahots continuels expyrimentes par la conscience de dSme
a travers la chahie apparemment sans fin des naissances et des morts au cours du processus de
ryincamation.

Etat Vn

Dieu dans pytat des ames avancyes spirituellement

Apres une lutte interminable avec la vie des sens grossiers dans le monde grossier, la
conscience de dame commence ̂  etre attirde vers le Soi de I'Sme plutot que de rester focalisye
sur le corps grossier et son environnement grossier. Apres un certain nombre de naissances et
de morts, dame humaine consciente-au-niveau-grossier est finalement inyvitablement entrainye
a s'embarquer dans le processus qui finalement conduira I'homme au but qui est la ryalisation
de Dieu dans la forme humaine.
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La conscience de r§me commence done a se retirer du monde des sens grossiers et est
maintenant prete a subir le processus de I'lnvolution. On dit alors que Tame avance
spirituellement en traversant les spheres subtile et mentale.

La sphere subtile, ou monde subtil, est le domaine des trois premiers plans de la
conscience de I'ame en involution; le quatrieme plan se situe entre la sphere subtile et la
sphere mentale; la sphere mentale contient les cinquieme et sbdeme plans.

Le septieme etat de Dieu comprend I'avance par les pelerins sur le chemin spirituel a
travers les spheres subtile et mentale; plus I'avance est grande, plus 1 involution de la
conscience est grande.

Quand I'ame devient consciente de la sphere subtile a travers le ^rps subtil, elle
s'identifie au corps subtil, et quand elle est consciente de la sphere mentale a travers le corps
mental, elle s'identifie au corps mental, tout comme elle s'identifiait au corps grossier quand
elle etait consciente de la sphere grossiere £i travers le corps grossier.

Le progres spirituel de I'ame a travers ces spheres se fait entierement en imagination.
Le progres du pdlerin I'involution de sa conscience consiste a remplacer un domaine de
I'imagination par un niveau d'imagination meUleur et plus elevd, depuis le premier plan de la
conscience en involution jusqu'au sbdeme inclus. Au septieme plan le processus d'involution
est complet, I'imagination touche a sa fin, la Realite est realist et n'est plus un concept.

Ceux qui s'engagent sur le chemin spirituel et le parcourent sans I'aide d'un Maitre
pour les guider se perdent tres souvent dans les labyrinthes des \dsions ct des illuminations, et
ont tres peu de chances de se sortir par eux-memes de cette situation. Ils sont comme des
enfants qui, sur le chemin de I'^cole, se laissent distraire par le spectacle et les attractions de la
place du marche.

L'enchantement sur le chemin spirituel est si grand et le ravissement si intense que des
les premieres dtapes du voyage le pelerin a un pseudo-sens de Realisation de Dieu dont il ne
peut ̂ merger sans I'aide des Maitres Parfaits. Nombreux sont les pelerins avances dans la
sphere subtile qui pensent avoir rdussi ̂  se liberer totalement des naissances et des morts, alors
qu'il n'en est rien. L'illusion trompeuse perdure jusqu'au sbdeme plan de la conscience en
involution, mais c'est cntre le troisieme et le quatrieme plan qu elle est la plus manifeste. Le
quatri^e plan de la conscience est le stade le plus traitre dans la progression du pderin, parce
qu'U s'agit du stade ou tous les pouvoirs de I'Energie infinie de la sphere subtile sont sous son
commandement direct. La mauvaise utilisation de ces pouvoirs signifie la chute et la
disintegration de la conscience de I'ame. C'est un feit fundamental qu'une fois acqmse, la
conscience ne peut jamais etre perdue; une exception a cette rdgle peut cependant se produire,
et c'est seulement au quatrieme plan ou la conscience conquise par I'ame court le nsque
important de se d6sint6grer. Elle n'est cartes jamais compl^ement perdue, mais eUe se
d^sint^gre et r^gresse jusqu'ii la conscience de la forme-pierre. Tout le processus de
revolution doit alors etre rdpitd pour recouvrer la pleine conscience et la forme-humaine.

Ainsi, a partir du quatrieme plan, le paerin sur le chemin spirituel peut soit regresser a
cause de I'abus ou du mauvais usage des tajalliyat (siddhis, ou pouvoirs), sort progresser par
mie plus grande involution de sa conscience jusqu'^i la conscience du cinqui^e pl^ et
acqudrir I'expdrience de la sphere mentale, ou monde mental. Traverser le quatrieme plan et
entrer dans le cinquieme signifie s'approcher de la Porte Divine !

Au sbdeme plan le pilerin « voit» Dieu face k face. Cette vision se fait k travers 1 oeil
mental quand la conscience de I'ame identifie I'Sme au corps mental. M6me quand le pelerm
voit Dieu face k face au sbdeme plan de sa conscience en involution, I'empnse de la dualrte
n'est pas vaincue, parce que celui qui voit et celui qui est vu sont encore diflKrencies a travers
la vision.

L'imagination sur les plans cesse des que le pelerin traverse le champ de I'filusion et
entre dans le domaine de la Realit6 au septieme plan de la conscience completement mvoluee,
ou il est absolument libre de toute trace d'impressions. La conscience du septieme plan est
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pleine, elle a toute sa maturite, et c'est la conscience sans impressions qui identifie I'ame a son
« Soi». L'ame sent et experimente alors consciemment son existence etemelle en tant que
Dieu. La « goutte » (ame), privee de bulle (forme d'ignorance dans I'Dlusion), realise son
existence etemelle dans I'ocean infini, comme etant I'ocean lui-meme (Paramatma ou Ame
Universelle).

Etat Vm

Dieu, comme divinement absorbe

Cet etat de Dieu signifie pour l'ame la fin de ia longue lutte de ['evolution, la fin du
processus de reincamation et la ̂  du processus de realisation a travers les plans. Pour l'ame
individuelle il n'y a pas de stade plus eleve auquel elle puisse aspirer, parce qu'elle a atteint le
but en devenant une avec Dieu. Le pelerin realise en Dieu, a ce stade, est connu des soufis
comme etant un Majzoob et les vedantistes I'appellent un Brahmi Bhoot. Le Majzoob n'a ni
conscience du corps, ni conscience des trois spheres, la grossiere, la subtile et la mentale. Ceci
signifie que dans cet Etat Vm, Dieu en tant que Majzoob experimente consciemment Sa
propre nature trinitaire infinie de puissance, de connaissance et de felicite infinies, mais ne fmt
pas usage de ces aspects infinis de Sa nature.

Dans cet Etat VIII, I'etatA non-conscient et infini de Dieu (le Paramatma non-
conscient) non seulement acquiert la conscience divine supreme de I'etatB de Dieu (le
Paramatma conscient) mais dans cet etat, Dieu devient divinement absorbe dans la realite de
Son propre 6tat infini, conscient, et r^se alors Son identification etemelle a I'etat B infini
conscient de Dieu.

Cet Etat Yin de Dieu est celui de la plus haute conscience divine, qui est Yahadiyat
{halat-e-Muhammadi) ou le vidnycm. Tous les etres realises en Dieu - le Majzoob-e-Kamil
{Brahmi Bhoot), le Majzoob-Salik {Paramhansa), YAzad-e-Mutlaq {Jivanmukta), le Qutub
{Sadgourou), et le Rassoul {Avatar) - se retirent dans cet etat B de Dieu dans I'Au-dela apres
s'etre desincam^s. Meher Baba a explique que I'etat desincame du Maitre Parfait est appele
par les soufis halat-e-Muhammadi (Etat de Mahomet) que Ton distingue du muqcan-e-
Muhammadi (Function de Mahomet), quand il est dans un corps physique. Haqiqat-e-
Muhammadi est le dbdeme ̂ t de Dieu dans un corps physique et le muqam-e-Muh^madi
(Fonction de Mahomet) est le Vidnyan Bhumika (la function de Vidnyan) designe par C sur la
planche.

Etat IX

Dieu comme ame incamde liberee

Si Dieu divinement absorbe comme dans I'EtatVin, recouvre et maintient la
conscience normale des spheres mentale, subtile et grossidre a travers Ses aspects mentaux,
subtils et grossiers dans I'incamation d'un §tre humain parfidt connu sous le nom de Majzoob
(divinement absorbe), H exp6rimente alors I'Etat DC a la Junction Divine entre les Etats VHI et
X de Dieu.

Si l'ame recouvre la conscience normale des spheres et des corps grossiers, subtils et
mentaux, elle sort de I'Etat VIII de Majzoob, et traverse le fana-fillah, pour acqu6rir
I'experience de I'etat de baqa-billah. Mais, avant de s'installer dans I'etat de baqa-billah, elle
peut entrer dans l'6tat connu des soufis sous le nom de «fana-ma-al-baqa » du « muqam-e-
furutat», que les vedantistes appellent «turiya avastha ». Ceci est I'Etat IX a la Jonction
Divine entre le fana-fillah et baqa-billah de la Divinity.
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Les ames realisees en Dieu dans un corps humain, a ce stade sent soit le Parcanhansa
(Majzoob-Salik ou Salik-Majzoob) soit iQjivanmukta {Azad-e-Mutlaq). As jouissent tous deux
de la connaissance, de la piussance et de la felicite infinies, et sont conscients de 1 etat de « Je
Suis Dieu ». Us different cependant du MaJzoob-e-Kamil, en ceci qu ils peuvent devei^, et
deviennent r^llement, conscients des trois spheres et des trois corps (mentau^ sub^s, et
grossiers). Tandis que I'etat du Majzoob est un etat continuel d absorption divine, 1 etat du
Pctratnhcinsci est parfois celui de I'absorption divine et parfois celui de la.conscience normale
retrouvee, 1'experience du suluk de sulukiyat. Son experience consciente est quelquefois celle
de « Je suis mon propre Dieu » et quelquefois celle de « Je suis ma propre cr^ture ». L etat du
Jivanmukta est celui de quelqu'un qui experimente normalement le suluk du sulukiyat (c est-a-
dire, de quelqu'un etabli de fa9on pennanente dans I'etat de baqa-billah). Le Paranthan^ et le
Jivanmukta difllerent tous deux du Qutub par le fait qu'ils ne sont pas capables d utiliser la
connaissance, la puissance, la felicite infinies qu'ils experimentent continuellement.

Le monde ne revolt pas de bienfait spirituel direct de la part d un Paramhansa ou
d'un Jivanmukta. Cependant, vers la fin de sa vie, un Jivanmukta ne manque pas de rendre une
ame, une seule, parfaite comme lui-meme; bien qu'il n'ait pas a assumer de charge dans les
trois spheres, il jouit de I'etat de baqa-billah.

EtatX

Dieu comme « Homme-Dieu »

Ceci est I'etat de Dieu dans im corps humain tel qu'un Maitre Parfait {Qutub,
Sadgourou). Dans cet 6tat le Maitre Parfait, ou Homme-Dieu, est divinement sans attaches et
sans limites au-dessus de la loi de I'lUusion qui gouveme la Creation cosmique selon un ordre
infinimftnt systematique; cependant II accepte de Se trouver lie par les limitations de temps,
d'espace et de causalite tout en experimentant consciemment et continuellement Son etat de
« Je suis Dieu» et Sa puissance, sa connaissance et sa felicite infinies. Non seulement II
experimente ces attributs infinis, mais II utilise aussi ceux-ci pom I'emancipation des autres
3mes sous I'empiise de I'ignorance et qui sont encore non-conscientes de leur propre reahte
ctcmcUc

Ceci est I'etat de la perfection absolue; 1^ Dieu est dot6 d'attributs et d une forme
{saguna et sakar). i -i i

Selon les soufis, le Qutub marque le point le plus 61ev6 du voyage ascensionnel; il est le
summum de la Cr^tion et la plus fine fleur de I'humanit^. Dans I'etat de Majzoob, \ anie
jouissait de la felicity infinie de I'etat de « Je suis Dieu », mais le Maitre Parfait {Qutub,
Sadgourou) jouit de la feUcit6 infinie de l'6tat de « Je suis Dieu » ainsi que de la conscience la
plus elev6e de « Tout est Moi» et« Tout vient de Moi».

Ce dbddme etat de Dieu dans le corps humain est I'etat de haqiqat-e-Muhammadi.^f
Maitres Parfaits {Qutubs ou Sadgourous) et VAvatar {Rassoul) sont tous dans cet etat. Qu il
soit dans l'6tat d'Homme-Dieu, comme Maitre Parfait, ou dans I'etat de Dieu-Homme, co^e
Avatar, Dieu est dans ce dfad^me 6tat et fonctionne comme Homme-Dieu et comme Dieu-
Homme k partir de la fonction divine de muqam-e-Muhamm^i ou vidt^an bhumika, desi^6e
par « C » sur la planche. La premiere manifestation de Dieu, avec Sa conscience imme, a
occupe cette fonction divine, et ceUe-ci continuera toujours etemeUement pour difluser la
puissance, la connaissance et la felicite infinies que les Maitres Parfaits et VAyatc^ non
seulement expdrimentent dtemellement, mais qu'ils utilisent aussi pour 1 emancipation e
toutes les ames qui sont encore sous I'emprise de I'i^orance, et qui essayent d'acqudnr la
conscience de leur etat etemel d'unicite avec 1'Ame-Universelle.

[N6anmoins, quiconque venant en contact avec lui en b6n6ficie de fa9on indirecte. N.D.L.R.]
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Autrement dit, Dieu sous la forme humaine ne Se manifestera etemellement dans toute
Sa perfection qu'a travers cette fonction divine d^signee par « C » sur la planche « Les Dix
Etats de Dieu ».

C'est seulement a travers cette fonction divine que Dieu en tant que Dieu-Homme, sous
les formes de Zoroastre, Rama, Krishna, Jesus, Bouddha, Mahomet et d'autres encore, S'est
manifeste et a proclame a chaque cycle, age apres age qu'Il etait le Sauveur, le ProphWe, le
Messie, le FUs-de-Dieu, 1 'Avatar, le Rassoul, le Bouddha et ainsi de suite. Et c'est seulement a
travers cette fonction divine que les cinq Martres Parfaits, ou Qutubs ou Sadgourous,
fonctionnent comme les etres les plus eleves et les meilleurs de toute la Creation cosmique.

Les soufis appellent cette fonction divine « muqam-e-Muhammadi », d'apres le nom du
prophete Mahomet, le Rassoul de Dieu, dans son haqiqat-e-Muhammadi. De meme, Jesus de
Nazareth, le Fils de Dieu, est - comme Mahomet, Zoroastre, Krishna, Rama, Bouddha - le
Dieu-Homme; alors que le « Christ», comme haqiqat-e-Muhammadi, est I'etat divin de Jesus.

Si nous essayons de resumer toutes les differentes etapes de Dieu, au cours de ce labeur
que le Paramatma non-conscient effectue pour acquerir une conscience complete, cinq stades
distincts apparaissent clairement.

LE PREMIER STADE

(A) Pour commencer, atma (I'ame) et Paramatma (rAme-Universelle) ne font qu'un
dans r« Unicite de la Realite » infinie et indivisible

(B) Avant le commencement du Commencement, Paramatma et toutes les atmas
etaient non-conscients et non impressionnes.

(C) Au commencement, atma n'avait pas la conscience du corps grossier, du corps
subtil, ni du corps mental et n'avait done pas d'experience du monde grossier, du monde subtil,
et du monde mental. Atma etait m8me non-consciente de son propre Soi et c'est pourquoi elle
n'avait pas I'experience de son propre etat de Paramatma.

Ceci est le stade depeint comme I'etat A sur la planche des Dk Etats de Dieu.

LE DEUXIEME STADE

Atma acquiert la conscience et a des impressions. A ce stade, atma est consciente soit
du corps grossier, soit du corps subtil, soit du corps mental, et experimente soit le monde
grossier, soit le monde subtil, soit le monde mental; mais atma est encore non-consdente de
son propre Soi et c'est pourquoi elle n'a pas encore I'experience de I'etat de Paramatma.

Ceci correspond aux Etats HI, IV, V, VI et VII, si I'on se r^fere a la planche.

LE TROISIEME STADE

Atma devient sans impressions mais conserve une conscience pleine et complete. Cette
conscience complete n'est maintenant plus celle du corps grossier, du corps subtU, ou du corps
mental, et c'est pourquoi atma n'a plus I'experience du monde grossier, du monde subtil ni du
monde mental.

Cette conscience qui est conservee est celle du propre Soi infini d'atma, et c'est
pourquoi atma a maintenant I'experience consciente de I'etat de Paramatma et experimente la
puissance, la connaissance et la felicite infinies de I'dat de « Je suis Dieu ».

Ceci est le stade note comme Etat VIII sur la Planche.
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LE QUATRIEME STADE

Ahnci recouvre cc qu'on a.ppelle la conscience noiiiiale du corps grossier, du corps
subtil et du corps mental et c'est pourquoi elle experimente a nouveau, simultanement cette
fois, le monde grossier, le monde subtil et le monde mental. A ce stade, atmci est egalement et
en meme temps consciente de son propre Soi infini et elle experimente la puissance infinie, la
connaissance infinie et la felicite infinie de son propre etat de Paramatma, mais atma ne peut
pas utiliser ces attributs infinis meme si, a ce stade, elle est consciente de ses corps grossier,
subtil et mental et qu'elle experimente simultanement les trois mondes.

Ceci est le stade de I'Etat DC sur la planche.

LE CDSfQUIEME STADE

Atma est pleinement et completement consciente du corps grossier, du corps subtil et
du corps mental, et elle a I'experience du monde grossier, du monde subtil et du monde mental
tout en ayant simultanement la conscience divine la plus elevee de son Soi infim, et elle
experimente aussi et utilise la puissance infinie, la connaissance infinie et la felicite infinie de
son propre etat de Paramatma. ^

Ceci est le stade de I'Etat X tel qu'il est montre sur la planche des Dbt Etats de Dieu .

' [Un resume de Meher Baba des diffdrents termes utilises pour le statut, Tdtat, le stade (ou aspect) et la gno^
dans la sphere dtemelle de la R6alit6 apparait page 191. La gnose de « Je suis Dieu » est commune a chacun des quatre
types de perfection et ne finit pas avec la mort physique. N.D.L.R l
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DIXIEME PARTIE

CONCLUSION

On ne pent pas expliquer Dieu, on ne peut pas En debattre, on ne pent pas Le theoriser, on ne
pent pas non plus En discuter ni Le comprendre. Dieu ne peut etre que vecu 36a,b,c

Neanmoins, tout ce qui est dit ici et explique au sujet de Dieu pour apaiser les
convulsions inteilectueiles du mental de I'homme, necessiterait encore beaucoup plus de mots
et d'explications supplementaires, car la VERTIE est que la Realite doit etre realisee et la
divinite de Dieu doit etre atteinte et vecue.

Comprendre la Realite infinie et etemelle, n'est pas le BUT des etres individualises
dans rniusion de la Creation, parce que la Realite ne peut jamais etre comprise; elle doit etre
realisee par I'experience consciente.

C'est pourquoi, le BUT est de realiser la Realite et d'atteindre I'etat de « Je suis Dieu »
dans la forme humaine.
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PLANCHE Vin A : La Creation, I 'Evolution, la Reincarnation, I 'Involution et la Realisation,
selon Meher Baba.

Cette planche, peinte par Rano Gayley sous la direction de Meher Baba, est une version
illustree de ce livre.

Dieu dans I'etat Au-dela de TAu-dela represente Dieu en tant que pure Essence, infini,
originel et etemel, inconscient de tout, y compris de Lui-meme. Dieu Est.

Dieu dans I'etat Au-dela represente i'Ame universeUe (Paramatma); n est par essence
le meme que Dieu dans I'etat Au-dela de I'Au-del^ hormis le fait qu'ici a si^gi la pulsion
(whim) de se connaitre Lui-meme; H est alors devenu conscient de la puissance, de la
connaissance et de la felicite infinies, et conscient simultanement de I'Ulusion qm s'est
manifestee sous I'aspect de la Creation. En accompUssant Son voyage a travers les mondes des
formes, II perd I'illusion de leur realitd apparente.

En allant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les Imes emanant du pomt de
la Creation commencent par prendre des formes gazeuses. A mesure que la conscience evolue,
les ames prennent les innombrables formes indiquees, faisant I'eiyerience d'un nombre
croissant d'impressions (scmskaras). En atteignant I'etat humain, 1 §me a acquis^la
conscience et se reincame un nombre de fois incalculable, jusqu'^ ce qu'elle soit prete a faire
I'experience de I'involution, tout cela ayant lieu pendant qu'eUe est incamee dans le monde
grossier.

A mesure qu'elle se libere des sanskaras, I'ame ascendante devient graduellement
consciente des sept plans et des spheres supdrieures, jusqu'a etre Ubre de tout hen, et eUe
devient une avec Dieu (elle realise Dieu).

Les trois premiers plans ddpeignent la conscience subtile; le quatrieme iUustre les
pouvoirs et les Energies immenses rencontres la; le cinquieme est le plan de la saintete et est
situd Hans la sphdre mentale; le sbd^me est celui de I'illumination et le septidme est e p an e
la realisation de Dieu, c'est-a-dire I'umtd avec Dieu.
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SUPPLEMENT

1  La conscience sous le jeu des impressions (37) *

A la demande des redacteurs, Meher Baba a ajoute las informations suivantes ;
La conscience est absolument complete des la premiere forme humaine, mais elle ne

commence pas a ce moment-la son involution. Quand la conscience commence pour la
premiere fois a involuer, cela signifie qua I'etre humain vient seulement de faire le premier pas
sur le chemin spiritual.

Entre le moment de la premiere incarnation humaine at celui de I'entree sur le chemin,
la conscience complete d'un etre humain, qui est encore une conscience impressionnee, doit
necessairement se livrer a un processus qui finira par deloger ces impressions, afin qu'elles
relachent leur emprise sur elle (la conscience qui est complete).

II est a noter qua durant cette periode qui recouvre des milliers de reincarnations, les
impressions, autrefois denses ou fermement ancrees, sont si fortement secouees par le
processus des reincarnations qua leur solide emprise sur la conscience se desserre. Ces
impressions fermement ancrees (denses ou grossieres) se rarefient at s'affaiblissent a travers
des experiences d'opposes variees at innombrables. Des reincarnations repet^s, offrant des
experiences d'opposes, permettent d'atteindre la limite de ces experiences.

n est egalement a noter qua c'est seulement quand ces impressions denses, fermement
ancrees ou grossidres se rarefient at s'affaiblissent, qua la limite des experiences du monde
grossier, a travers les impressions grossieres, est atteinte par le support grossier, le corps
humain. Quand les impressions denses at fermement ancrdes deviennent moins denses, alias
n'engendrent plus d'experiences grossieres parce que ces impressions moins denses (faibles)
sont epurees ou tenues at non plus fiustes ou grossieres. L'ensemble de ces impressions
epurees ou tenues porte le nom d'impressions subfiles. Ces impressions subfiles engendrent des
experiences du type subtil (c'est-a-dire appartenant au monde subtil) at le corps subtil
experimente ces impressions subtiles et essale de les epuiser.

Quand ces impressions subtiles devieiment encore moins denses et encore plus tenues,
l'ensemble de telles impressions porte le nom d'impressions mentales. Ces impressions
mentales engandrent des e3q)6riences appartenant au monde mental, et le corps mental
experimente ces impressions mentales et essaie de les epuiser.

Quand les demises traces d'impressions mentales sont ^puis^s a travers les
experiences faites par le corps mental, la conscience complete de I'tme (qui etait en
permanence sous I'emptise des impressions des I'instant ou elle s'^tait identifi^ a la toute
premiere forme humaine jusqu'^ la demiere foime humaine - qui est I'Stre humain conscient du
monde mental), est d6barrass6e du fardeau des impressions. Seule une telle conscience
complete et sans impressions peut realiser I'exp^rience finale de I'etat de «Je suis Dieu» de
I'ame.

Quand les impressions grossieres et fermement ancrees diminuent par le processus de la
reincarnation, elles deviennent des impressions subtiles. Ces impressions subtiles ne peuvent
plus donner lieu aux experiences du monde grossier. A ce stade, la conscience de I'Stre humain
conscient du monde grossier commence automatiquement a se livrer a des experiences du
monde subtil. Cela marque I'avenement du processus de I'involution de la conscience et
I'aspirant commence a parcourir le Chemin. II va de soi que les impressions subtiles doivent
donner lieu a des experiences subtiles du monde subtil. Ces impressions subtiles sont epuisees
par le corps subtil a travers des experiences du monde subtil, et le processus d'involution de la
conscience continue.

° Le nombre entre parentheses renvoie k la page du livre concem6e par la note.
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2  Mysticisme pratique (46)

L' APPROCHE DE LA VERTTE ESTINDIVIDUELLE

n n'existe ni regie generaie ni methode qui soit applicable a tous ceux qui aspirent a
reaUser Dieu. Chaque homme doit realiser son propre salut et doit choisir sa propre methode
bien qu'en grande partie ce chobc resulte globalement des impressions du mental (sowswos)
acquises dans les vies precedentes. C'est le credo de sa conscience qui doit le guider et il doit
suivre la methode qui correspond le mieux a ses tendances spirituelles, a son aptitude physique
et aux circonstances extemes. La Verite est Une, mais son approche est essentieUement
individuelle. Les soufis disent: «II y a autant de voies qui menent a Dieu que d ames
humaines » (At-turuqu ilallahi kanufusi bani adorn).

Jamal-i fitrat ke laldi partao
Qubul partao ki lakh shakhin
Tariq-i 'irfan main kiya bataun
Yah rah kiski wah rah kiski.

- Akbar

« La beaute de la nature comporte des milliers de facettes pour lesquelles il existe
des milliers de manieres de I'apprehender (la comprendre) ; sur le Chemin de la
(jnose, qui peut determiner quelle humeur ou quel mode particulier est mdique
pour un individu donne ? »

LE RENONCEMENT

Quand un pelerin, et par pelerin nous voulons dire ici aspirant ou disciple, se sent attire
par le renoncement, cela signifie que I'esprit de renoncement etait deja latent en Im. Ce fait
d'etre pret est le resultat du balancement du terrible pendule, qui va de la soufifrance au plmsir
et du plaisir a la soufifrance, dans les innombrables formes de revolution et mnombrables
entries et sorties par les portes de la naissance et de la mort, exp6rimentees pen an a
reincarnation. Parce que cet esprit de renoncement est latent, U sufifit d'une cause stimulante
pour I'amener a la surface; c'est seulement quand il fait surface que I'on peut voir la pmssance
et la nature de cet esprit latent. •

Si cet esprit latent n'est qu'une indigestion spiritueUe, due k un excds tempora^e de
soufifrance, combind a un vague ddsir de quelque chose de plus plaisant, la natoe de ce
renoncement manifeste ne sera que fragile et dphemdre, une simple et temporaire dchappatoire
aux desagrdments. A son plus haut niveau, cependant, cet espnt latent est un pacte d agression
secret entre un degout incurable du monde et une soif ardente et brulante de Dieu. Quan i ai
surface, il se rdvdle par une ddtermination invincible de rassembler I'dtre tout entier pom
atteindre la victoire sur le moi infdrieur et rejeter tout ce qui est sans rapport av^ cette lutte
intense et terrible. Notez bien le mot « rejeter » : U signifie qu'un tel pelenn abandoime w qui
n'est pas approprid. Nous pourrions appeler renoncement le fioiit de la fleur du desir yinmel
fertilisd par le poUen du ddgout de la futiUtd des naissances et des morts sans to. n existe
beaucoup de moyens de considdrer le renoncement une fois qu'il est manifestd; le moyen e
plus simple est de le diviser en deux catdgories principales: la catdgone mteneure et la
catdgorie extdrieure. . . , , j a

Le renoncement extdrieur signifie I'abandon complet de toutes les dehces de ce monde
et de tous les attachements physiques aux choses matdrieUes. Aux premiers stades, ce
renoncement est bdndfique dans la mesure ou il mene au renoncement intdneur et a la
prdoccupation exclusive de Dieu. On peut trouver des dizames de milUers de ces sanyasis
(renon9ants) en Inde, dont bien trop n'ont adoptd ce renoncement extdrieur que comme
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profession, ce qui leur permet de se laisser aller a une vie improductive d'oisivete. Le
renoncement exterieur, cependant, peut etre et est souvent reel. Quand il en est ainsi, 11 conduit
inevitablement au renoncement interieur, et c'est ce renoncement-la qui importe. Le
renoncement interieur signifie le controle des desirs a ieur source meme, afin que ie mental ne
devienne pas la proie des exigences de la luxure, de I'avidite et de la colere. Cela ne signifie pas
qu'il faille cesser immediatement d'avoir de telles pensees. C'est impossible, car de telles
pensees continueront a creer des perturbations tant que les sanskaras dont elles sont issues
feront partie de I'etre. Le combat est necessairement long et difficile.

Pour rOccident en particulier, le renoncement exterieur n'est ni recommandable ni
realisable. H doit etre interieur et issu du mental des le debut. H faut vivre dans le monde,
remplir tous les devoirs legitimes et cependant se sentir mentalement detache de tout. II faut
etre dans le monde, mais pas du monde. Les soufis disent, « Dil bayar, dost bikar » (Le coeur
avec Dieu; les mains pour le travail).

Un visiteur avait une fois demande a Hazrat Nizamuddin Auliya, le Maitre Parfait de
Delhi, comment il fallait vivre dans le monde. II advint juste a ce moment-la que quelques
femmes passerent a cote d'eux; elles marchaient, une cruche d'eau en equilibre sur la tete, tout
en bavardant et faisant de grands gestes. Nizamuddin dit, les designant du doigt; « Regarde
ces femmes, voiia comment il te faut vivre dans le monde.» Alors qu'on lui demandait
d'expliquer cette remarque sibylline, le Maitre continua: « Ces femmes, qui reviennent du puits
avec leur cruche en equilibre sur la tete semblent ne penser a rien d'autre qu'a bavarder entre
elles; cependant elles se concentrent en meme temps sur quelque chose de bien plus important,
c'est-a-(fce I'equilibre de leur cruche sur la tdte. Ainsi, quelles que soient les occupations de
votre corps, de vos sens ou de la partie purement superficielle de votre mental, veillez a ce que
la racine de votre mental soit constamment focalisee sur Dieu.»

VA/TAG ET VAIRAGYA

Si nous considerons le renoncement en tant qu'etat du mental, nous pouvons
comprendre comment cet ̂ t du mental peut etre soit temporaire, soit permanent. Le premier
est appele vaitag et le dernier vairagya.

Le vaitag (renoncement temporaire) n'est qu'un simple degout passager pour le monde
et ses affaires, resultant d'un choc emotionnel, d'une disillusion ou d'une perte, combine a un
vague desir de Dieu; ou bien il peut provenir d'une impulsion soudaine. Dans le vaitag, le
mental se detoume du monde et se toume vers des modes divins; mais cette attitude ne dure
pas, et le mental revient a ses vieilles habitudes des que les circonstances changent ou que
I'impulsion s'iteint.

Par contre, le vairagya (renoncement irrevocable), est une attitude du mental qui
comporte un tel desir de Dieu et une indifference tellement profonde envers les choses de ce
monde, qu'une fois avive, il est s^s repit et impermiable a toutes les tentations susceptibles de
le faire cesser. Le fameux exemple de Gautama le Bouddha illustre ce qu'est le vairagya.

Nous avons dija explique que le renoncement est I'expression evidente d'un desir latent
d'union avec Dieu combine a un sentiment latent de degout du monde, et nous avons utilisi
I'analogie de la fleur, du pollen et du fruit. En ce qui conceme la fertilisation, la fleur et le
pollen sont en eux-memes impuissants, car seul un agent extdrieur, comme le vent, I'abeille ou
I'insecte peut les reunir. Que la fertilisation ait Ueu ou non dans la nature peut dependre de tant
de milliers de facteurs inconnus, que la science modeme renonce a tout effort de prediction et
I'appelle hasard. Toutefois, cela est a present hors de notre propos et dans notre analogie, nous
considererons cette fertilisation comme un don.

Pour revenir au vairagya, souvenons-nous que le desir d'union avec Dieu est latent

dans dnaqaie etre vivant. Cependant, il ne creuse son chemin dans la conscience qu'au moment
ou Tame approche du commencement de ce que Meher Baba, dans le « Theme Divin », appelle
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« le processus de realisation ». Le degout du monde est aussi quelque chose qui se developpe
naturellement en chacun de nous et qui devient de plus en plus puissant a mesure que nous
approchons du commencement de ce processus de realisation. Quand la fleur est completement
ouverte et le pollen a maturite, I'abeille ou le vent apporte ce don de fertilisation qui produit le
fruit. De la meme fa5on, quand arrive le moment ou Tame est interieurement prete, un don
divin descend sur I'ame et fertilise le desir de Dieu et le degout ou indifference envers le
monde, et amene ainsi I'inestimable fruit du vairagya. Ce don divin peut etre une touche de la
grace interieure du Dieu en soi ou bien le resultat d'un contact avec un saint ou un Maitre
Parfait. Mais c'est toujours im don.

Le vaircigyct, au debut de sa manifestation, s'exprimera presque certainement, pendant
un certain temps, en tant que renoncement exterieur. Mais le vairagya, etant permanent,
conduira toujours tot ou tard au renoncement reel qui est interieur.

Quand un aspirant a un desir aussi intense de Verite, il est qualifie pour entrer sur le
Chemin. fr y a une histoire a propos d'un Maitre tourmente par un disciple qui voulmt savoir
quand il rdaliserait Dieu. Une fois, alors qu'ils etaient alles se baigner dans ime riviere, le
Maitre " " ' . . ^ j i-
point
avait -y . .
expliqua que lorsque le disciple aurait un desir de Dieu aussi intense que cela, alors viendrait la
Realisation. Voici ce que dit Maulana Rumi;

Ab kamju, tishnigi avar bidast.

« Reclame moins d'eau, mais cree plus de soif. »

Selon les propres mots de Meher Baba, « Le Chemin commence par un desir conscient
d'une realite plus profonde. Tout comme le poisson qui est sorti de I'eau languit de retoumer a
I'eau, I'aspirant qui a per^u le But languit d'etre uni a Dieu.

«En fait, le d6sir du retour a la Source est present dans chaque etre des la toute
premiere fois qu'il est s^pard de la Source par le voile de I'ignorance, mais il reste inconscient
jusqu'a ce que I'aspirant entre sur le Chemin. » .

Les soufis appellent cette attitude du mental «tauba», qui signifie repenlir, et qui
implique I'abandon de la vie des sens, ou le renoncement a celle-ci, au profit de la vie de
I'esprit. Celui qui a fait ce grand pas ne regarde plus en arridre vers ce qu'il a laisse derriere lui.

Meher Baba dit qu'il peut y avoir des milliers de chercheurs jouissant d'autant
d'experiences spirituelles, mais qu'il n'y a qu'une seule Voie de la Gnose. C est une voie
interne mais veritable. Quoiqu'elle ne soit pas un Chemin ordinaire, I'oeil interieur du vrai
pdlerin qui I'emprunte la per^oit distinctement comme telle. Mais mSme ces mystiques qui ont
vraiment« exp6rimente » ne peuvent expliquer que les parties du Chemin qu'ils ont ei«-memes
parcourues. Ceux qui ont atteint le point critique sur le troisiCme plan ne peuvOTt rien sayoir
du quatrieme, ni ne peuvent elever quiconque k leur propre niveau. Leur connaissance et leur
experience se limitent a eux-m6mes. Seuls ceux qui sont aux cinquieme et sixieme plans
peuvent en Clever d'autres a leur propre niveau et quiconque re9oit leur grSce en tire de grands
bienfaits.

Les ames individuelles du monde se trouvent confinCes k I'interieur des limites de la
sphere grossiere, qui comprend tous les soleils, les lunes et les mondes grossiers, ainsi que tout
I'espace. Un sauvage, ignorant des lois scientifiques les plus elementaires et du code du bien et
du mal, et un grand philosophe, ou un savant, sont tous confines dans les limites de la sphere
grossiere. Le philosophe peut connaitre parfaitement la sphere subtile en theorie, et le savant

[Voir 6galement: Meher Baba, « Les Etapes du Chemin Spirituel » Discours, page 127 N.D.L.R -1
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peut faire autorite concemant les frontieres extremes de la physique modeme ; mais du point
de vue du monde subtil, ils appartiennent tous deux, comme ie sauvage, a la sphere grossiere.
Avant que I'experience de la sphere subtile ne soit faite, la gnose reste un sujet de chicanerie
intellectuelle pour tous ceux qui appartiennent a la sphere grossiere; en eflfet, par « subtil»,
nous entendons simplement la forme la plus raflfinee du grossier. Au sens ordinaire du mot, il
peut etre correct de qualifier de « subfiles » des substances aussi impalpables que I'ether,
I'atome, la vibration, la lumiere et I'espace, mais elles sont indiscutablement grossieres,
quoique de forme tres tenue.

Spirituellement parlant, subtil signifie quelque chose de completement different du
physique, si attenu^s soient ces formes physiques. Bien que la sphere grossiere soit le produit
de la sphere subtile et en depende, la sphere subtile est absolument independante de la sphere
grossiere. Nous pouvons prendre comme exemple I'acte de manger. L'acte grossier est le
produit de la pensee, et en depend ; mais la pensee est independante de I'acte physique.

L'OUBLI

Toute la philosophie de I'approche et de la realisation de la Verite repose sur ce qu'on
peut appeler I'oubli. Le mot« oubU » utilise ici ne doit pas etre associe au sens qu'on lui donne
en general, comme I'oubli de poster une lettre, ou I'etat du mental simplement vide et teme.
L'oubli, dans ce sens particulier, est une attitude du mental qui se transforme graduellement en
experience spirituelle. Le renoncement exterieur n'est pas I'oubli, parce qu'il est surtout
physique et partiellement mental; mais le renoncement interieur, quand il devient purement
mental, assume vraiment la qualite et la dignite de I'oubli. Ainsi peut-on renoncer au monde,
mais il n'est pas si facile de I'oublier.

L'oubli, dans ce sens particulier, devoile ainsi le secret qui reside derriere tout bonheur,
spirituel ou autre, dont les etres humains font I'experience. Le terme soufi qui designe cet oubli
est bikhudi, et il ne faut pas le confondre - bien que ce soit souvent le cas - avec bihoshi
(inconscience).

La difference entre l'oubli et I'inconscience est importante, et quelques exemples de
types d'inconscience aideront a la clarification. Tout d'abord, U est necessaire de se souvenir
que l'oubli est le detachement parfiel ou total du mental a I'egard du monde physique, et
I'inconscience, I'msensibilisatioii partielle ou totale du mental au monde physique. Le premier
donne naissance a des degres varies d'extase spirituelle et la demiere a des degres varies de
cessation de plaisir et de peine.

Considerons maintenant un ou deux exemples d'inconscience. Quand on est en parfiute
sant^ on ne se soucie pas du fonctionnement d'un organe vital comme le coeur. Cela signifie
qu'on oublie que cet organe bat incessamment et parfaitement dans le corps humain pour le
maintien de la vie et de la sante. Si, toutefois, le rythme cardiaque se perturbe, un malaise
immediat se produit et s'il y a infarctus, on ressent une douleur precordiale immediate. Dans
les deux cas, le coeur se rappelle a nous. La sensation de malaise ou de douleur, bien qu'elle
provienne du coeur, n'est ressentie qu'a cause du fonctionnement du mental. Plus le mental est
toum6 vers le coeur, plus le malaise, ou la douleur, est ressenti. Quand la douleur atteint son
point culminant, I'inconscience peut survenir ; c'est une rupture des fils de la conscience, qui
permet d'oublier la douleur. Mais cela est I'inconscience et non l'oubli dans son sens spirituel.
Un chirurgien peut, en realisant une leucotomie ffontale, intervenir sur quelques circuits
nerveux qui transmettent cette concentration du mental sur la douleur implacable d'une
maladie incurable comme le cancer. Apres cette operation, la douleur est encore presente, mais
le malade cesse de diriger son mental vers elle, et cesse ainsi de s'en preoccuper. II s'agit, a
nouveau, d'une inconscience partielle provoquee par des moyens purement physiques, et non
le veritable oubli dans le sens spirituel. Le sommeil est un etat d'inconscience qui oflfre un repit
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temporaire a I'inexorable usure de la vie j mais le sommeil n'est pas le veritable oubli au sens
spirituel.

Toute la philosophie du bonheur et du malheur tourae done autour de la question de
I'Dubli et du souvenir, quels qu'ils soient. Le souvenir est un attachement du mental a une idee,
a une personne, a une chose ou a un lieu particulier, et I'oubli est son oppose. Lorsqu'on a
compris que le souvenir cause la souflfrance, il s'ensuit que le seul remede est une forme
d'oubli, lequel oubli peut etre soit positif soit negatif. L'oubli positif est celui dans lequel le
mental reste conscient des stimuli exterieurs mais refuse d'y repondre. L'oubli negatif est soit
la simple inconscience, I'arret du mental comme dans le sommeil profond, ou bien son
acceleration comme dans la folie, qui a ete definie comme une fa^on d'eviter la memoire de la
soufifance. Le sommeil comme la folie peuvent etre provoques artificiellement a divers degres
par I'usage de I'alcool ou de la drogue; mais cela reste aussi une fa$on negative de dominer les
souvenirs.

L'oubli positif est done le remMe, et le nourrir constamment developpe chez I'homme
cet equilibre du mental, qui lui permet d'exprimer de nobles traits de caractere tels que la
charite, le pardon, la tolerance, I'abnegation et le service envers les autres. Celui qui n'est pas
muni de cet oubli positif fonctionne comme un barometre sensible a son environnement. Le
moindre chuchotement de louange ou de flatterie, la moindre suggestion de medisance ou de
critique trouble son equilibre; son mental est comme le fin roseau qui se balance a la moindre
brise d'emotion. Un tel homme est perpetuellement en guerre contre lui-meme et ne connait
point de paix.

Dans la pratique de cet oubli positif non seulement la non reaction aux circonstances
adverses est essentielle, mais aussi la non reaction aux circonstances favorables et agr^bles.
De ces deux attitudes, la demiere est la plus difiBcile et la moins souvent mentionn^, bien
qu'elle soit tout aussi importante.

L'oubli positif bien qu'il se situe a la racine meme du bonheur, n'est pas du tout facile
a acquerir. Cependant, une fois qu'im homme atteint cet etat du mental, il s'eleve au-dessus de
la souflfrance et du plaisir; il est maitre de lui-meme. Cet oubli, pour etre pleinement eflBcace
dans la vie spirituelle, doit devenir permanent et une telle permanence ne s'acquiert qu'au
moyen d'une pratique assidue pendant de nombreuses vies. Certaines personnes, a la suite des
efforts qu'elles ont realises en vue de l'oubli dans leurs vies anterieures, en obtiennent
spontan^ment des reminiscences dans ime vie ulterieure; ce sont ces personnes qui oflfrent au
monde ce qu'il y a de meilleur en po^sie, en art et en philosophie, et qui font les plus grandes
decouvertes scientifiques.

Dans de tels moments de veritable oubli, le poete connait un detachement mental de
tout son environnement materiel, ce qui permet a son imaginalion de prendre son essor. Un
artiste, quand il donne forme £i un ideal dans lequel il oublie completement son etre ainsi que
tout environnement sans importance, cree un chef-d'oeuvre. Le meilleur de la philosophie est
enonce quand un homme considere le probieme de la vie sans s'occuper des hauts et des has
des circonstances purement personnelles de sa vie; quelques-unes des plus grandes
d6couvertes scientifiques ont 6te faites dans les memes dispositions du mental. De telles
manifestations d'oubli r^llement spontan6 sont vraiment tres rares, et bien qu'on dise des
podtes, des artistes et des philosophes qu'ils naissent ainsi et ne le deviennent pas, ces phases
passag^res d'oubli r^l sont en fait le resultat des efforts realises au cours des vies anterieures.

Afin de rendre la vie supportable, certaines personnes adoptent une sorte de pale

Mais quand un homme acquiert le veritable oubli, il entre dans le royaume spirituel et passe a
travers differents degres d'oubli jusqu'a ce que le But soit atteint. Meher Baba nous dit;
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«. L'oubli du monde fait de quelqu'un un pelerin (rahrav, sadhak) ; i'oubii du monde suivant
fait un saint; l'oubli de soi signifie la Realisation; et l'oubli de l'oubli est la Perfection ».

en

3  Le premier plan (46)

II est evident que Hafiz se refere au premier plan quand il dit:

Kas nadanist kih manzilgah-i maqsud kujast
In qadar hast kih bang-i jarasi miayad

« On ne sait pas ou est la vraie demeure du Bien-Aime Divin; seul ceci est clair •
j'entends le son des cloches (des caravanes qui passent) ».

A ce sujet du son et des plans, Meher Baba dit *;
«Cependant, sachez ceci; le son existe tout au long des sept plans, difiFerant dans son

expression de sentiment, d'extase et de felicite.
<< On ne peut comparer, quel que soit notre eflfort d'imagination, le son, la vue ou

I'odeur des plans superieurs a ce a quoi nous sommes accoutumes sur le plan physique... Nos
organes physiques de I'ouie, de la vue et de I'odorat sont inutiles pour faire I'experience des
plans superieurs et en jouir. La c'est un ceil diflferent qui voit, une oreille diflferente qui entend
et un nez different qui sent. Vous savez deja qu'il existe des sens internes, qui sont chez
I'homme les contreparties des sens extemes, et c'est avec les premiers qu'on experimente les
plans superieurs.

« Evitez de commettre I'erreur de comparer le son des plans superieurs a quelque chose
qui ne differerait du son du plan physique que par I'intensite et la frequence des vibrations;
sachez qu'il existe veritablement dans les trois premiers plans quelque chose qu'on peut
appeler « son ». La forme, la beaute, la musique et la felicite de ce son sont au-dela de toute
description. Le nad, ou musique celeste, est propre au premier plan; Hafiz I'appelle le bang-i
jarasi (le tintement des cloches).

« Comme il est dit plus haut, bien qu'on puisse entendre des sons dans chacun des sept
plans, c'est la faculte de sentir les odeurs qui est particuliere aux deuxieme et troisieme plans,
alors que la vision appartient aux cinquieme et sixieme plans...

« Le septieme plan reste unique. Ici le son, la vue et I'odeur sont divins par essence et
ne peuvent se comparer a ceux qui emanent des plans inferieurs. Sur ce plan, on n'entend pas,
on ne sent pas et on ne voit pas, mais on devient a la fois son, odeur et vision, et on en est
divinement conscient.»

Le deuxieme plan (47)

II est evident que Hafiz se refere au deuxieme plan quand il dit:

Ciguyamat kih bimaykhanih dush mast o kharab
Surush-i 'alam-i ghaybam cih muzhdiha dadast ?

« Comment pourrais-je vous reveler que la nuit demiere, dans la taveme, ivre et
chancelant que j'etais, de grandes et bonnes nouvelles m'ont ete apportees par
I'ange du monde cache ? »

« Questions Baba Answers », Meher Baha Journal, vol 1, no 3, (janvier 1939), pages 83-84.
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Le troisieme plan (47)

Hafiz se refere au troisieme plan dans les termes suivants:

Cih rah mizanad in mutrib-i muqam shinas
Kih dar miyan-i ghazal qul-i ashina avard.

« Quelle perturbation et quelle detresse ce musicien, qui possede la connaissance
des etats et stades (spirituels), ne cause-t-U pas aux auditeurs (disciples), en
emaillant sa prestation des paroles du Bien-Aime Divin. »

6  Le stade entre le troisieme et le quatrieme plan (47)

Le voyage entre le troisieme et le quatrieme plan est a la fois difficUe et dangereiK
parce qu'entre ces deux plans se trouve le point d'enchantement (muqam-e-hairat). II est tres
difficile de depasser cet etat si le pelerin s'arrete une fois arrive 1^ quoique la plupart des
pelerins passent directement du troisieme au quatrieme plan. A moins que le pelerm ne sorte
rapidement de cet etat et avance jusqu'au quatrieme plan, sa progression sera mterrompue
ind^finiment. Une fois que le pelerin se trouve dans cet etat d'enchantement, il y demeure
pendant des jours, des mois ou des annees d'affilee. H ne peut ni avancer davantage, ni reculer.
H n'est ni conscient au niveau grossier, ni conscient au niveau subtil. On ne peut pas dire non
plus qu'il soit inconscient parce qu'il est pleinement conscient de renchantement, et c'est a
cause de cette conscience de I'enchantement qu il vit cette mort vivante.

La condition physique du pelerin profondement envoute n'en est pas moins etrange, car
s'U s'assied dans une position particuUere, il y demeure pendant des mois ou des amees de
suite. De meme, s'il subit I'enchantement alors qu'il est debout, il continuera a se temr debout
jusqu'^ ce que i'enchantement cesse. En rdsume, il reste fixd dans la position ou il se trouve
lorsqu'il subit I'enchantement, et quoiqu'il puisse avoir I'apparence d'une statue sans vie, il est
en fait plus vivant que I'homme ordinaire du monde.

Chez les soufis, on connait bien la fa9on dont Ali Ahmed Sabir de Piran Kalyar, devenu
ensuite MaJtre Parfait,'dtait restd des anndes aupr^s d'un certain arbre. Pendant cette penode le
mental de Sabir avait'dt^ absorbd par I'enchantement de ce muqam-e-hairat et il en avait ete
ddlivre par un Qutub. Seule la mort naturelle ou I'aide divine d'un Maitre vivant peut aider im
pelerin ainsi envoute a sortir de cette impasse spiritiielle. Un Maitre peut aider un tel pelenn
soit en le ramenant au troisieme plan, soit en le poussant en avant.

Hafiz pense sans aucun doute a cette etape du pelerin quand il dit.

Mastam kun an cunan kih nadcnutm zi bikhvudi
Dar 'arsih khiyal kih canad kudam raft.

« Fais que je sois dans un tel dtat d'etourdissement et d'ivresse, que grace a cet
etat d'oubU, je puisse etre inconscient de ce qui est entr6 dans mon espnt et de ce
qui en est sorti. »

Meher Baba explique qu'un pelerin court le risque d'entrer dans le muqam-e-hairat
(etat d'enchantement) quand il passe du troisieme au quatrieme plan. H y a egalement, dit-il,
des etats d'enchantement sur d'autres parties du Chemin, mais le plus important est celui qui se
trouve entre le troisieme et le quatrieme plan. Ce hairat (enchantement) peut etre fort ou
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faible. S'il n'y a aucun probleme ou facteur derangeant au moment ou le pelerin deviant
envoute, alors le hairat est profond, ou fort. Si un facteur derangeant est present a ce moment-
la, le hairat est alors faible. Si un pelerin experimente, soit un hairat fort, soit un hairat faible
entre le troisieme et le quatrieme plan, et qu'il est ensuite pousse en avant par accident vers un
plan plus eleve, il ira immanquablement se positionner entre le cinquieme et le sixieme plan, a
nouveau dans le meme hairat, fort ou faible. Cependant de tels exemples sont tres rares. Ali
Ahmed Sabir de Kalyar et Baba Abdur Rahman de Bombay furent tous les deux precipites d'un
hairat tres fort entre le troisieme et le quatrieme plan dans un hairat tres fort entre le
cinquieme et le sbdeme plan, le premier par la grace d'un Qutub et le dernier grace a un don de
Dieu sous la forme d'un accident.

Una posture completement figee qui dure jusqu'a la mort, ou jusqu'a ce qu'un Maitre
Parfait soit contacte, ne se voit que chez les pelerins qui ont un hairat tres fort. Un mast (ivre
de Dieu), qui a ete avec Meher Baba pendant de nombreuses annees, se trouvait dans ce
muqam-e-hairat, entre le troisieme et le quatrieme plan, quand on I'a amene a Meher Baba a
Rahuri en 1936; mais son hairat etait faible et meme s'il restait debout dans une certaine
position pendant des heures d'affilee, cette position n'etait pas maintenue de fa9on permanente.
Par contre, I'enchantement d'Ali Ahmed Sabir etait fort; il demeura dans une seule posture
jusqu'a ce qu'il fut finalement delivre de I'enchantement par un Qutub.

II ne faut confondre en aucun cas cet etat d'enchantement avec I'etat de catalepsie d'un
schizophrene, bien qu'il puisse lui ressembler. Tous les deux sont des etats d'enchantement,
mais ils sont shues a des poles opposes.

7  Le pelerin de la sphere mentale (50)

Meher Baba dit que si un pelerin de la sphere mentale se trouve en Inde, et qu'il
con9oit I'idee de voir I'Amerique, au moment meme ou ce souhait surgit, il s'y trouve
physiquement ou mentalement selon sa volonte. On peut se demander comment il peut voyager
aussi vite que la pensee elle-meme. La reponse est que le mental est partout, et par consequent
le voyageur de la sphere mentale n'a pas besoin de voyager. II peut etre n'importe ou, la ou il
souhaite, sans utiliser ses organes grossiers ou subtils. H peut absolument tout connaitre des
spheres grossiere, subtile et mentale jusqu'au sixieme plan, par le simple fait de le vouloir. Ce
qui est plus important encore, II peut aider des ames moins avancees, ainsi que des etres
humains ordinaires, a s'elever a son propre niveau de progression. Quand il desire aider
quelqu'un directement, le pelerin du cinquieme plan peut conduire un aspirant « par la main »
le long du Chemin. Quand il agit ainsi, I'aspirant lui-meme per9oit interieurement aussi la
presence continuelle du maitre du plan mental (appele « wali» par les soufis), et se sent aussi
reellement conduit par lui tout au long du chemin vers la perfection. Hafiz, dans le couplet
suivant, visualise de toute evidence la sensation particuliere de celui qui est ainsi conduit:

Tu dastgu shu ay khizr-i pay khujastih, kih man
Piyadih miravam o hamratuxn savaranand.

« O auguste maitre, conduis-moi par la main parce que je parcours le Chemin a
pied (sans aide), alors que d'autres compagnons le parcourent a cheval ou en
voiture. »

En general, cependant, un wali (mahapurush) aide un aspirant en le fixant dans les
yeux, dechirant ainsi le voile interieur du veritable cell interieur. Cette influence spirituelle du
"wali a travers la vision est appelee tawajjoh par les soufis. Le terme tawajjoh ne s'applique pas
aux Maitres Parfaits. Dans leur cas, c'est le terme « volonte » qui est juste, car ils peuvent
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aussi apporter cette aide sans ie contact physique qui est necessaire dans le cas des maltres des
plans. , ^

Meher Baba explique que, sur le cinquieme plan, tantSt le pdenn aspire a la presence
divine, tantot U rempUt ses obUgations dans le monde. En fait, en ce qui concerae la presence
divine'sur le cinquieme plan, Dieu est toujours present, mais il se peut que le pderin ne desire
pas toujours cette presence quand il porte son attention aux devoirs du monde. Au sixieme
plan, le pelerin continue a desirer totalement la presence de Dieu. Hafiz se refere
manifestement a cette experience du cinquito plan lorsqu'il dit;

Huzuri gar hcmi Mtvalu
Azu ghayib mashu Hafiz.

« O Hafiz, si tu desires la presence divine, ne te permets pas d'etre absent. »

8  Le sixieme plan (51)

Le voyageur qui reussit a atteindre ce plan a le droit d'etre appelep/r ou satpurush. D
n'existe pas de traduction adequate de ces mots. Le mot « saint» conviendrait peut-etre, mais
il a I'inconvenient d'etre utilise trop largement.

C'est a ce sbdeme plan que Hafiz fait allusion dans les vers suivants :

Ma dar piyalih 'aks-i rukh-i yar didih im
Ay bikhabar zi lazzat-i shurb-i mudam-i ma.

« Nous avons vu le visage du Bien-Aime reflete dans la coupe (de notre esprit ou
de notre coeur). O ignorant, tu n'as aucune idee de cette felicite dont nous nous
abreuvons.»

9  La gnose du sixieme plan (52)

En ce qui conceme la gnose du sbdeme plan, Meher Baba nous dit: «Seul Dieu existe,
et si quelque chose existe de par I'ignorance, sa realitd est illusoire. Cette chose existe alors en
tant qu'ombre de Dieu, ce qui signifie que Dieu est au stade de la Connaissance comme a celui
de I'ignorance. Les quatre points de vue suivants de cette exptoce unique, expnmes dans le
langage d® gnose soufie, sont diflferents aspects de la gnose des Smes sur le sixi^e p an
quMd elles sont face a face avec Dieu, mais encore dans le domaine de la duaUte. Tous ces
aspects sont exp6rimentes ensemble et en meme temps.

(\)Hamaust

(2)Hamaazust

(3) Hama ba ust

- Cela signifie «Tout est Lub>, et pour celui qui fait I'experience de cette
gnose, Dieu seul existe.
- Cela signifie «Tout provient de Lui», et pour celui qui fait I'expenence
de cette gnose, tous les phenomenes, toutes les diversit6s et toutes les
profusions existent en tant qu'iUusion quand I'ignorance pr6vaut.
- Cela signifie «Tout est avec Lub>, et pour celui qui fait l'exp6nence de
cette gnose, Dieu est a la fois avec et sans attributs. Ses attributs sont
sans limites quand la Connaissance prevaut et limites quand I'ignorance
prevaut. Le corps, le mental et les trois mondes n'existent pas; mais s'lls
semblent exister, ils existent en tant qu'ombres.
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(4) Hama dar ust - Cela signifie «Tout est en Lub>, et pour celui qui fait I'experience de
cette gnose, meme rignorance n'a pas de realite en elle-meme. Son
existence, quand elle est exprimee, provient de la Connaissance infinie et
inconsciente de Dieu; ainsi tout ce qui existe dans la dualite du fait de
rignorance est issu de Dieu ou il a existe de toute etemite.»

10 Le septieme plan (52)

n doit etre clair qu'au moment ou I'on se fond dans le septieme plan, tous les liens avec
les corps grossier, subtil et mental et avec I'univers sont inevitablement brises. La coupure de
ces connexions vitales et tenaces, qui relient I'individu a ses trois corps et a I'univers, n'a pas
d'equivalent dans I'existence grossiere ordinaire. En comparaison, la mort physique est une
chose insignifiante, a peu pres du meme ordre que le fait de couper un bout de corde.
D'ordinaire, a I'instant de la mort, le corps subtil et la force vitale se separent completement du
corps grossier. Mais le mental maintient les liens avec le corps grossier pendant les quatre
premiers jours apres la mort, et a un moindre degre, pendant sept jours de plus. Cependant,
dans I'annihilation finale {fam\ la s^aration ne se situe pas entre le corps et le mental; elle
est rannihilation reelle du mental et de tous les nuqush-e-canal {scmskaras).

11 Les differents types de miracles (61)

Meher Baba nous a explique la difference qui existe entre les miracles suivants :

(1) Ceux d'lm Sauveur (Avatar)
(2) Ceux d'un Maitre Parfait (Sadgourou)
(3) Ceux d'unpir et d'un wali (qui se trouvent respectivement sur les sixieme et cinquieme

plans,)
(4) Ceux des personnes qui sont sur les plans inferieurs (c'est-a-dire du premier au

quatrieme inclus)

En ce qui conceme ces quatre types de miracles Meher Baba nous dit:
1. Les miracles d'un Sauveur ont un caractere universel et sont accomplis quand ils

s'avdrent universellement necessaires. C^and un Sauveur a I'intention de faire un
miracle, il se place pendant le moment voulu sur le sbdeme, le cinquidme ou le
quatii^e plan, selon I'exigence des circonstances. Cependant, quand il desire que les
miracles aient un puissant impact, il se place pendant le moment voulu sur le quatrieme
plan.

2. Les miracles d'un Maitre Parfait ont une tres large portee, mais ils ne couvrent pas tout
I'univers. Cependant, comme les miracles du Sauveur, ils sont forges pour le seul eveil
spirituel des autres. Tout comme le Sauveur, le Maitre Parfait qui a I'intention de faire
des miracles se place sur le sixieme, le cinquieme ou le quatrieme plan pendant le temps
necessaire, et pour un miracle tres puissant, il se place le temps voulu sur le quatrieme
plan. Le Majzoob-e-Kamil du septieme plan n'accomplit jamais de miracle pour la
simple raison que les trois spheres (mentale, subtile et grossiere) n'existent pas pour
une telle ame.

3. Les miracles d'un pir ou d'un wait ont une portee limitee. En fait, ils n'accomplissent
pas directement de miracles. Cependant, de tels miracles, si tant est qu'on peut leur en
attribuer, sont accomplis par leur influence mentale sur les pensees et les sentiments des
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autres, engendrant des benefices a la fois spiritueis et materiels. Ds ne descendent pas
sur le quatrieme plan, le plan des pouvoirs spiritueis tout-puissants.

4  Les pelerins des trois premiers plans peuvent utiliser ou manifester les pouvoirs de leur
propre plan, comme le fait de lire dans le mental des autres, de faire si^gir des choses
de nuUe part, de reciter des mots ou des passages d'un livre sans le voir, d'arreter des
trains, de se laisser enterrer vivants pendant plusieurs heures d'affilee, de se mettre en
levitation, etc., etc. Ceux-ci sont des pouvoirs reels, acquis par le pelerin sur les
differents plans, et ainsi ne peuvent etre qualifies de simples tours de pre^di^tation.
Les Maitres Parfaits et 1 'Avatar peuvent dessaisir le pelerin de sa capacite a utiliser les
pouvoirs des trois premiers plans, et ils peuvent mSme dessaisir de ses pouvoirs tout-
puissants celui qui est sur le quatrieme plan. Une telle confiscation des pouvoirs de
celui qui est sur les plans inferieurs est appelee par les soufis salb-e-wilc^at.
Sur le quatrieme plan sont regroupes tous les pouvoirs tout-puissants qui, s'ils sont

mal utilises par le pelerin, finissent par provoquer sa mine totale. Maxs de tels imracles ne
nuisent pas au monde, parce que le Qutub-e-Irshad — le chef de la hierarchie spirituelle de
I'ige — veille a rendre ces actions inefficaces.

Meher Baba explique encore que le pelerin des trois premiers plans qui deploie sans
discemement ses pouvoirs encourt de graves dangers, mais que celui qui fait mauvais usage
des pouvoirs du quatrieme plan retombe immanquablement a la phase la plus basse de
revolution, c'est-a-dire I'etat de pierre.

Kabir fait rdftrence i ces dangers lorsqu'il dit:

Saheba ka ghara hai jaisi Iambi khajura
Carhe so cakhe prema-rasa give cakanacur.

« La maison du Seigneur est elevee, comme le sommet du plus haut palmier
dattier. S'il arrive a grimper, il goute au nectar de I'amour; s'il tombe, il se casse
le cou.»

EVENEMENTS MIRACULEUX CONSCIENTS ET INCONSCIENTS

Les miracles accomplis par les Sauveurs et les Maitres Parfaits sont mus par ime
motivation divine et peuvent 6tre soit volontaires, soit involontaires. Les miracles volon^es
d'un Sauveur ou d'un Maitre Parfait sont ceux qu'il accomplit ddliberement par I'expression et
la force de sa volont6, et les miracles involontaires sont ceux qui intervieiment
inddpendamment de la volont6 du Sauveur ou du Maitre Parfait et qui sont acwmplis au
moyen de la force toujours active qui entoure ces etres exceptionnels. Dans ce demier ̂ e de
miracles, le Sauveur ou le Maitre Parfait n'est pas conscient des cons^uences du miracle dont
il est lui-meme la source et la cause premiere. Qu'ils soient volontaires ou involontaires, es
miracles de ces Etres Parfaits sont de toutes fa9ons toujours diriges vers I'dveil spintuei du
monde.

POURQUOI LES SAUVEURS ET LES MATIRES PARFAITS ACCOMPLISSENT-ILS DES MIRACLES ?
Les persoimes tres matdrialistes sont spirituellement bomdes, et des miracles

parfois necessaires pour leur epargner a elles-memes, ainsi qu a d autres personnes tout a ai
innocentes, les consequences de ce manque de sensibilite. Ceci peut dtre exp que par
I'analogie qui suit. - • '-i

Supposons qu'un pinfant tienne un moineau dans sa main ayec si peu de precaution qu
risque de I'etrangler. Dans le but de sauver la vie du moineau, il serait deconseille e tenter

' Celui qui se trouve sur le quatrieme plan est appel6 mahayogi (un grand yogi).
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d'arracher I'oiseau de la main de i'enfant, car celui-ci resserrerait probablement son etreinte et
ainsi le tuerait. Par centre, si on oflfrait une piece de monnde a i'enfant, il lacherait presque
certainement prise et iibererait alors le moineau. On aura ainsi empeche I'enfant de tuer
I'oiseau par pure ignorance de ce qu'il fait. Les miracles d'un Maitre Parfait accomplissent le
meme genre de chose; ils empechent les gens de faire du mal, a eux-memes et a d'autres, par
pure ignorance des valeurs spirituelles.

Choisissons maintenant I'or pour representer les miracles : le yogi des plans inferieurs
eblouit les gens materialistes en faisant danser cet or devant leurs yeux afin qu'ils soient
etonnes de sa prouesse. S'ils s'en remettent a un tel yogi, ils vont inevitablement au devant
d'une cruelle deception. Mais quand le Sauveur ou un Maitre Parfait fait danser cet or devant
les yeux des gens du monde, il utilise une forme deMaya pour les eloigner d'autres formes qui,
elles, creent plus de liens, et il les entraine ainsi vers le Chemin qui conduit a leur veritable
destinee, la realisation de Soi.

Prenons une autre analogie en imaginant un homme dote d'une vision
monochromatique auquel, par exemple, le monde apparait bleu. Ses yeux agissent done comme
des lunettes bleues de sorte que, lorsqu'il regarde a travers elles, tous les objets paraissent
bleus. Spirituellement parlant, le monde est une illusion et n'a pas du tout de couleur. D est
incolore. Un yogi faisant montre de ses pouvoirs miraculeux se contente de remplacer les
«lunettes » bleues de cet homme par des vertes ou des rouges afin qu'il voie tout en vert ou en
rouge. A ses yeux ignorants, habitues a voir le monde en bleu, ce changement soudain du
monde en vert ou en rouge est deconcertant, et en fait rejaillir sur le yogi le merite apparent.

Un Maitre Parfait, sachant que ni le bleu, ni le vert ni le rouge ne sont la vraie couleur
mais que tout est incolore (c'est-a-dire rien), ne perd pas de temps a changer les «lunettes »,
et permet ainsi a cet homme de voir le monde tel qu'il est reellement, incolore (ou rien). Le
yogi et ces maitres inferieurs qui ne sont pas parfaits ne font que remplacer une illusion par une
autre. Mais un Maitre Parfait dechire pour toujours le voile de toute I'illusion et revele la
verite, a savoir que la Creation est ima^aire et que Dieu seul est reel. Ce travail du Maitre
Parfait est un processus lent et penible auquel manque I'attrait de la m^thode spectaculaire et
trompeuse du yogi, et c'est pour cette raison que la fagon de travailler d'un Maitre Parfait est
insondable.

QUI POSSEDE LES POUVOIRS PAR LESQUELS SONT ACCOMPLIS LES MIRACLES ?

En apparence, les pouvoirs miraculeux d'lm Maitre Parfait ressemblent a ceux d'un
yogi du quatrieme plan, mais il existe une difference importante: les pouvoirs d'un Maitre
Parfait sont ses propres pouvoirs car il est la Puissance m6me. D lui sufQt de d&irer ime chose
et elle s'accomplit. « Que cela soit, et cela fut» (Kun faya km), c'est ainsi que les soufis se
referent a la manifestation divine du pouvoir.

Par centre, les pouvoirs des yogis ne leur appartieiment pas; pour accomplir des
miracles, ces yogis doivent s'en remettre a des sources ext^rieures de pouvoir. Les Maitres
Parfaits debordent continuellement de pouvoirs qui leur sont inherents; les yogis et les pelerins
des plans inferieurs empruntent ces pouvoirs surabondants et les utilisent pour faire des
miracles. Cela va tout a fait dans le sens de la croyance soufie selon laquelle les waits sont les
t6moins du Prophdte Mahomet et que tous leurs miracles, comme des gouttes suintant d'une
peau remplie de miel, derivent de lui. Cette croyance, adoptee par les musulmans orthodoxes, a
cependant une envergure limitee, parce qu'elle ne s'applique qu'a la personne du Prophete
Mahomet. Par contre, la croyance soufie, qui considere qu'il n'y a eu des le commencement
qu'un seul Rassoul apparaissant de temps a autre dans differents pays et sous diflferents noms,
suggere immediatement I'universalite de son application.

Meher Baba a explique, donnant encore davantage d'eclaircissements sur cette
question, que « Dans le fana-fillah (I'etat de Majzoob) il n'y a aucun miracle, direct ou
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indirect A la Jonction Divine (turiya avastha ou muqcan-e-Jurutat) le Jivanmukta (Azad-e-
Mutlag) n'a aucim devoir et n'accompUt aucun miracle. Mais U est toujours possible que des
miracles se produisent par rintermediaire du Jivanmukta sans qu'il en sort conscient. Les
agents ou les pelerins des plans inferieurs empruntent frequemment ses pouvoirs et
accomplissent des miracles grace a eux, mais cela ne diminue en aucune fa5on les pouvoirs du
Jivanmukta:»

LES MIRACLES DU SAUVEUR (Rassoul OU Avatar)
ET CEUX DES MAITRES PARFATTS (Sodgourous)

Quand Dieu devient homme, II devient Sauveur {Rassoul ou Avatar), et qu^d
I'homme devient Dieu, U devient Majzoob et s'U a un devoir a accomplir envers I'humanite a
effectue les deuxieme et troisieme voyages divins et devient Maitre Parfait {Sadgourou). Le
Sauveur comme le Maitre Parfait sont spirituellement parfaits, parce que tous deux sont \m
avec Dieu; Us ont tous deux une tache a accomplir vis-a-vis de I'humamte, mais ceUe du
Sauveur est d'un genre particulier.

Les soufis affirment que la « relation » {qurbat) du Sauveur avec Dieu differe de celle
du Maitre Parfait, et Us y font reference sous les termes respectifs de qurb-e-farayiz (proximite
necessaire involontaire) et qurb-e-nawafil (proximite volontaire). Qurb-e-farayiz appartient
done auxSauveurser^i/rft-e-wowq^/auxMaitres Parfaits. . ,

Les soufis expUquent que, lorsque le Rassoul {VAvatar) accomplit des miracles, Dieu
est I'acteur et I'homme I'instrument; tandis que chez un Maitre Parfeit c'est I'mverse;
rhomme est I'acteur et Dieu I'instrument. La celebre anecdote du Prophete Mahomet qm, a la
bataUle de Badr, mit I'ennemi en deroute en lui jetant une poignde de poussi^e, est un exemple
de miracle accompU par un Sauveur. Selon toutes les apparences, c'est Mahomet en tant
qu'homme qui a jete la poussiere, mais en r^alite c'est Dieu en tant que Mahomet qm a jete la
poussiere, et Mahomet en tant qu'homme qui a mis I'ennemi en deroute. Un miracle tel que
celui-ci est ainsi une Ulustration du qurb-e-farayiz. , • j

Les miracles accompUs par les Maitres Parfaits sont, quant a eux, des Ulustrations de
qurb-e-nawafil, et le miracle de Shams de Tabriz - celui de ressusdter les morts - en est im
bon exemple. Quand Shams pronon9a les mots ; «Qum bi iznillalm (au nom de Dieu, leve-toi),
le prince ne revint pas a la vie; mais quand U dit <f.Qum bi isni» (leve-toi en mon nom) le prmce
revint aussitdt k la vie. Ici, Shams de Tabriz en tant qu'homme donna I'ordre, et Dieu en tant
que Shams de Tabriz se revStit de I'attribut de Lui-m^me - dans ce cas, de I'attribut de la ̂ e
et redoima ainsi vie au prince. Dans le qurb-e-nawqfil I'homme est I'acteur et Dieu

Penchons-nous un instant sur la difference d attitude qu ont 1 Orient et 1 Occident
envers les miracles. L'Orient, qui est depuis longtemps habitu6 aiK Maitres Parfaits et aux
ames avancees, en est venu k accepter que Dieu, parce qu'Il est infim, ne peut pas etre com^s
par le mental limite. L'Orient sait que I'inteUect humain, dont I'envergure est limit^ n est utrte
que jusqu'a un certain point quand U s'attaque aux problemes metaphysiques. Ainsi le chante le
Dr Iqbal, philosophe:

'Aql go astan se dur nahin
Uski taqdir main huzur nahin

« L'intellect, bien que peu eloigne du seuil (du Bien-Aim6), n'est pas destine a
jouir de la Presence Divine. »

L'Orient sait done que 14 ou rintelleet met fin a ses efforts pour saisir oe qui est
transcendantal. I'amour doit prendre la releve. L'Occident fait grand cas de rapproche
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intellectuelle, et ce qui se refuse a entrer dans I'orbite de Tapproche intellectuelle est
susceptible de denegation ou de derision. Comme eflfet secondaire de cette attitude
occidentale, nous pouvons citer rinterpretation totaiement erronee du mot mystic en americain
courant *. L'ardent enthousiasme religieux de I'Europe medievale a ete quasiment remplace par
un grand enthousiasme pour la culture et la science.

Les doctrines scientifiques sont cependant modulables jusqu'a un certain point, et le
scientifique authentique regarde vraiment les faits en face, mais Meher Baba a souvent declare
qu'en depit de ses grands progres, la science est toujours loin de I'essence des choses
materielles et encore plus loin de la frange la plus exterieure des choses spirituelles. Le coeur
doit cooperer avec la tete.

II peut arriver que certains des exploits purement physiques des yogis, que la multitude
prend pour des miracles, puissent etre expliques par la m^decine. Mais les vrais miracles, et en
particulier les miracles des Maitres Parfaits, n'admettent aucuhe explication scientifique. De
nombreux miracles accomplis par les Sauveurs, les Maitres Parfaits et les saints sont conserves
dans les legendes et les classiques spirituels de tous les peoples et de toutes les religions, et la
hierarchie spirituelle etemellement active ajoute quotidiennement a la liste de ces miracles. Les
faits sont la; Jesus et d'autres Etres Parfaits ont ressuscite les morts et ont gueri des malades.
Mais meme si on voyait s'accomplir un miracle devant ses propres yeux et qu'on etait
convaincu que c'etait un miracle et non une supercherie, on ne pourrait jamais en donner une
explication rationnelle, car les miracles sont bien au-dela de Texplication intellectuelle. Ils
constituent un mystere aussi profond que la vie meme.

n se peut cependant que cette inaptitude ne soit pas entierement denuee de fondement,
car le monde dans son ensernble a rarement une comprehension interne des oeuvres des
Maitres Parfaits, et en verite la plupart d'entre elles restent comme des tresors caches en surete
dans le coeur de quelques associes intimes et inities meritants, et sont bien tenues a I'abri de
toute curiosite. Comme le dit le celebre soufi Abdul Hasan Kharqani, « Si quelques gouttes de
ce qui est sous la peau d'un Maitre Parfait sortaient de ses levres, toutes les creatures du ciel et
de la terre seraient saisies de panique. »

En depit de I'attrait des masses pour les miracles des maitres spirituels et ce qu'ils
clament, I'Orient, tout comme I'Occident, reste egalement tres m^fiant a leur egard. On peut
cependant accorder que rOrient a appris de par sa longue experience a ne pas nier les actions
de la hierarchie spirituelle, meme s'il ne trouve pas les raisons de les accepter ou d'y croire.
L'un des premiers soufis a declare: « Les nura.cles ne sont que I'une des mille etapes du
chemin qui mene a Dieu », et VAvatar de ce cycle, Meher Bsj^a, affirme que le plus grand
miracle qu'un Maitre Parfait puisse accomplir est de rendre un autre homme aussi
spiiituellement parfait que lui-m6me.

12 Les difT^rentes sortes de pouvoirs (61)

La spirituality et le spiritisme sont deux choses differentes. La spiritualite n'a aucun
rapport avec quelque pouvoir que ce soit. La spiritualite est le chemin de I'amour de Dieu, et
aussi de I'obyissance et de I'^andon au Maitre Parfait.

Tandis qu'on voyage sur le Chemin, on rencontre des pouvoirs sur les plans de
conscience. Les etres qui sont sur les quatre premiers plans sont parfois tentes de faire montre
de ces pouvoirs.

II existe trois sortes de pouvoirs :

« mystique
[En americain courant, mystic a le sens de « magique, occulte, 6sot6rique », et non pas celui de
j» N.D.T.l
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(1) Les pouvoirs divins du quatrieme plan.
(2) Les pouvoirs occultes des trois premiers plans de conscience. On les appelle pouvoirs

mystiques.
(3) Les autres pouvoirs occultes.

(1) Les pouvoirs divins du quatrieme plan sont les pouvoirs tout-puissants de Dieu. Ds
sont la source de tous les pouvoirs, autant des pouvoirs mystiques que des autres pouvoirs
O CCUllt cs

Les pouvoirs mystiques et les autres pouvoirs occultes sont infiniment negligeables,
compares aux pouvoirs divins.

Les pouvoirs divins demeurent toujours identiques parce que Dieu demeure toujours
Un et le meme. Les pouvoirs occultes, qu'ils proviennent ou non des plans, sont de dififerentes
sortes et varient dans leur expression.

Les miracles accomplis a travers la manifestation des pouvoirs divins par 1 'Ayatc^ et le
Qutub s'appellent mojezat. Ils sont accomplis pour le bien de tous, a un echelon limite par le
Qutub et sur une echelle universelle par VAvatar. Cependant ils peuvent etre accomplis pour
n'importe quel individu en contact etroit avec 1 Avatar ou le Qutub.

Les miracles accomplis indirectement par ceux qui sont sur les cinquieme et sbdeme
plans, a I'aide des pouvoirs divins, s'appellent karamaat.

La demonstration de pouvoirs mystiques par ceux qui se trouvent sur les trois premiers
plans ne peut en fait s'appeler miracle. Une telle demonstration n'est que I'etalage des pouvoirs
qu'ils rencontrent en traversant les plans ; elle s'appelle

Quand celui qui se trouve sur le quatrieme plan fait bon usage des pouvoirs divins et
accomplit un miracle, ce dernier est appele karamat-e-mojeza; quand il en fait mauvais usage,
c'est-a-dire qu'il detoume les pouvoirs divins du quatrieme plan, on I'appelle mojeza-e-
shobada. i • • i

Le quatrieme plan est considere comme le « seuil» de la sphere mentale; mnsi la
mauvaise utilisation des pouvoirs divins sur le quatrieme plan aboutit a une « chute »jusqu'a
I'etat de pierre et a la desintegration de la conscience.

(2) Les pouvoirs occultes des trois premiers plans, appeles pouvoirs mystiques, ne
peuvent pas etre mal utilises par I'aspirant qui se trouve sur ces plans, bien qu'il soit
quelquefois tente d'en faire la demonstration. Ces pouvoirs mystiques, tels que le fait de lire
dans le mental des autres, de reciter des mots ou des passages d'un livre sans le voir, de se
laisser enterrer vivant pendant des heures d'aflBiee, etc., sont multiples et de formes variees.

Les pouvoirs des plans ne viennent pas d'ailleurs. Ces pouvoirs sont toujours
accessibles a ceux qui sont sur les plans, dans leur propre environnement limite, et ainsi lem
demonstration ne demande pas d'effort intense. H ne faut pas confondre la demonstration de
ces pouvoirs avec les exhibitions de ceux qui Usent dans les pensees ou bien de ceux qui se
produisent sur scdne. ,

Celui qui se trouve sur le troisieme plan de conscience peut ressusciter des creatines
sub-humaines, mais ne peut jamais redonner vie a un etre humain. U peut le faire grEce a la
proximity et E la « chaleur » des pouvoirs divins du quatrieme plan.

Mais celui qui est sur le quatriEme plan peut ressusciter les morts, y compris les etres
humains, en utilisant les pouvoirs divins du quatrieme plan.

Celui qui est sur le troisieme plan peut changer a volonte sa forme physique; il est
appele abdal. Cet acte est lui aussi une manifestation des pouvoirs mystiques, mais non une
mauvaise utilisation de ces pouvoirs. Cet acte ne doit cependant pas etre confondu avec la
dematerialisation ou la materialisation de formes humaines par les tantriks.

(3) Les autres pouvoirs occultes n'ont aucun rapport avec la spiritualite ou les pouvoirs
mystiques des plans.

Ces pouvoirs occultes sont de deux types
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(a) Les pouvoirs occultes superieurs.
(b) Les pouvoirs occultes inferieurs.
Celui qui possede ces pouvoirs occultes peut en faire bon ou mauvais usage. Un bon

usage de ces pouvoirs occultes aide a se placer sur les plans du Chemin et peut meme faire de
quelqu'un un mahayogi. Un mauvais usage de ces pouvoirs occultes fait soufl&ir intensement
dans la forme humaine suivante. Un bon usage des pouvoirs occultes superieurs le place sur le
cinquieme plan de la conscience apres quatre vies (reincarnations).

(a) Les categories superieures des pouvoirs occultes derivent d'exercices tantriques
comme la chilla-nashini ou la repetition de certains mantras, etc.

Celui qui detient ces pouvoirs peut accomplir de pretendus miracles comme la
levitation, le fait de voler et de flotter en I'air, de materialiser et dematerialiser des objets etc

(b) Les categories inferieures des pouvoirs occultes ne requierent aucun exercice
particulier, tantrique ou autre. Ils ont ete acquis par les sanskaras des vies passees Par
exemple, si quelqu'un a frequemment accompli de bonnes actions dans le passe, sa prochaine
incarnation peut lui donner I'aptitude a utiliser des pouvoirs occultes inferieurs sans qu'il ait a
s'astreindre a des exercices intenses. Ses sanskaras lui doiment la faculte des pouvoirs occultes
inferieurs tels que la clairvoyance, I'ouie a distance, la guerison, la manifestation de friandises
ou d'argent, etc., sans origine apparente.

De telles aptitudes font partie de la categorie inferieure des pouvoirs occultes.
Si quelqu'un fait bon usage de la categorie inferieure des pouvoirs occultes, il atteint la

categorie superieure des pouvoirs occultes dans sa vie suivante sans s'astreindre h aucun
exercice tantrique. De meme, celui qui consacre son don d'hypnotisme a un bon usage atteint
la categorie superieure des pouvoirs dans sa vie suivante.

13 La meditation (61)

PROGRAMME POUR LES DEBUTANTS BASE SUR UNE ETUDE

DU TEffiME DIVIN DE MEHER BABA

La meditation a ete souvent comprise a tort comme un processus mecanique qui oblige
le mental a se concentrer sur une idee ou un objet. II est done tout naturel que la plupart des
gens trouvent tres difQcile d'essayer de forcer le mental a prendre une certaine direction ou a le
fixer sur une chose particuUere. N'importe quelle manipulation purement mecanique du mental
est non seulement contrariante, mais encore inevitablement vouee k I'dchec.

Le premier principe dont I'aspirant devrait done se souvenir est le suivant: on ne peut
controler ni diriger le mental dans la meditation que selon les lois propres a la structure meme
du mental, et non pas simplement par quelque prouesse de la volonte.

Bien des gens qui ne « meditent» pas a proprement parler, se trouvent souvent
profondement et intensement engages dans une reflexion claire et methodique sur un probl^me
pratique ou un sujet theorique. En un sens, leur processus mental ressemble beaucoup a la
meditation, attendu que le mental est occupe par une profonde reflexion sur un sujet
particulier, en excluant tout ce qui n'a pas de rapport avec lui. La raison pour laquelle la
meditation est souvent facile et spontanee dans un tel processus est que le mental s'attarde sur
un sujet qui I'interesse et qu'il comprend de mieux en mieux. Mais la tragedie spirituelle est
que le d^roulement ordinaire de la pensee n'est pas dirig6 vers des choses reellement
importantes. Le sujet de la meditation doit done Stre toujours soigneusement choisi et
spirituellement important. Pour reussir a mediter, nous devons non seulement amener le mental
a s'interesser aux sujets ou verites d'ordre divin, mais aussi commencer par essayer de les
comprendre et de les apprecier. La meditation intelligente est un processus naturel du mental.
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qui evite la rigidite monotone et la regulaiite de la meditation mecanique. Elle devient alors
non seulement spontanee et source d'inspiration, mais facile et fructueuse.

Puisque la meditation intelligente consiste en une reflexion profonde sur un sujet
particulier, la meilleure fagon de mediter sera done de faire un expose bref et clair sur un sujet
approprid.' Dans ce but, on ne pent trouver mieux que le Theme Divin, avec ses planches,
figurant dans la section suivante.

Le processus de meditation que Meher Baba recommande comprend trois stades :

1. Lors du premier stade, I'aspirant lira entierement le Theme Divin chaque jour, en
etudiant aussi les planches, tout en y rdflechissant profondement.

2. Lors du deuxieme stade, une fois que I'aspirant possedera le sujet tout entier sur le
bout des doigts, la lecture deviendra inutile en sol; le sujet de I'ej^ose sera alors passe
mentalement en revue, a I'aide des planches quand ce sera necessaire.

3  Lors du troisieme stade, qui decoulera naturellement du deuxieme, il sera tout a fait
inutile a I'aspirant de passer mentalement en revue les mots ou les pensees de I'expose,
separement et a la suite, ou meme de se refdrer aux donnees, et toute penste discursive
sur le sujet cessera. A ce stade de meditation, le mental ne sera plus occupe ^
quelconque enchainement de pensees, mais aura ime comprehension claire des verites
sublimes exprimees dans I'expose.

14 Le theme divin (61),
par Meher Baba

L'EVOLUnON, LA REINCARNATION ET LA VOIE VERS LA REALISATION
(Introduction aux Planches)

Une §me devient parfaite * apres avoir traverse revolution, la reincarnation et le
processus de rdalisation. Pour atteindre la pleine conscience, elle acquiert un nombre croissant
de sanskaras da"s le processus d'6volution, jusqu'a ce que dans la forme humaine elle obtienne
la pleine conscience ainsi que tous les sanskaras grossiers.

Dans le processus de reincarnation, cette ame conserve sa pleine conscience^ et
expdrimente en altemance les divers sanskaras; dans le processus de realisation, cette Sme
conserve sa pleine conscience, mais ses sanskaras s'aflFaiblissent de plus en plus jusqu'a ce
qu'ils disparaissent tous et que seule demeure la conscience. Tandis qu'ils s'aflFaiblissent, les
sanskaras grossiers deviennent des sanskaras subtils, les sanskaras subtils deviennent des
sanskaras mentaux, et en fin de compte ils disparaissent tous.

Jusqu'i la forme humaine, le processus d'enroulement des sanskaras se renforce de
plus en plus dans le processus d'evolution. Avec la forme humaine, dans le processus de
reincarnation, I'enroulement conserve toute sa force; mais dans le processus de reali^tion, les
sanskaras se ddroulent graduellement, jusqu'a ce que dans I'etat de Dieu ils soient
compietement ddroules.

Seul Dieu, I'Ame Universelle, est rdel. Rien d'autre n'existe que Dieu. Les diverses
§mes sont dans I'Ame Universelle et ne font qu'un avec eUe. Les processus d'eyolutioiL de
reincarnation et de realisation sont tous ndcessaires pour permettre k I'Sme d'acquerir la
conscience de soi. Dans le processus d'enroulement, les sanskaras contribuent a revolution de
la conscience quoiqu'ils crdent aussi des liens sanskariques; dans le processus de deroulement,
les attachements sanskariques sont annihiies, bien que la conscience qui a ete acquise soit
pleinement conservee.

Voir planche DC. L'ame «A» devient Tfime «Z».
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Dans le processus d'enroulement des scmskaras. Tame passe par sept stades de
descente, et dans le processus de deroulement. Tame passe par sept stades d'ascension. Mais
le phenomene de ia descente et celui de Tascension sent tons deux illusoires. L'ame est partout
et infinie de fa9on indivisible; elle ne bouge pas, ni ne descend ni ne monte.

Les Smes de tous les hommes et de toutes les femmes, de toute nationalite, de toute
caste et de toute croyance, ne font qu'un en realite; leurs experiences du bien et du mal^ du
combat et de i'entraide, de I'etat de guerre et du temps de paix participent toutes de I'illusion
et du leurre, car toutes ces experiences sont acquises au moyen du corps et du mental, qui en
eux-memes ne sont rien.

Avant que le monde des formes et de la dualite ne vienne a Texistence, il n'y avait rien
d'autre que Dieu, c'est-a-dire un ocean indivisible et illimite de Puissance, Connaissance et
Felicite. Mais cet ocean etait inconscient de lui-meme. Representez-vous cet ocean comme
absolument calme et immobile, inconscient de sa Puissance, de sa Coimaissance, de sa Felicite,
et inconscient d'etre I'ocean. Les milliards de gouttes qui sont dans I'ocean n'ont aucune
conscience; elles ne savent pas qu'elles sont des gouttes, ni qu'elles sont dans I'ocean, ni
qu'elles sont une partie de I'ocean. Ceci represente I'etat originel de la Realite.

Cet etat originel de la Realite en vient a etre perturbe par une pulsion de se connaitre.
Cette pulsion avait toujours ete latente dans I'ocean, et lorsqu'elle commence a s'expiimer, elle
dote les gouttes d'individualite. Quand cette pulsion fait s'agiter I'eau immobile, jaillissent
immediatement de nombreuses bulles, ou formes, autour de ces gouttes, et ce sont ces bulles
qui donnent aux gouttes leur individualite. Les bulles ne divisent pas et ne peuvent pas
reellement diviser I'ocean indivisible; elles ne peuvent separer la goutte de I'ocean; elles
doiment simplement a ces gouttes un sentiment de separation ou d'individualite limitee.

Etudions maintenant la vie d'une goutte-ame a travers ses diflferents stades. En raison
de 1'apparition de la bulle, la goutte-ame, qui etait compl^ement inconsciente, est investie
d'une individualite (ou d'un sentiment de separation) ainsi que d'une conscience tres infime.
Cette conscience, qui a surgi dans la goutte-ame, ne provient ni de cette demiere ni de I'ocean,
mais de la bulle ou forme, qui en elle-meme n'est rien. A ce stade, cette bulle imparfaite est
representee par la forme d'une pierre. Au bout d'un certain temps, cette bulle ou forme wlate
et a sa place surgit ime autre bulle ou forme. Or, lorsqu'une bulle eclate, deux choses se
produisent: (1) une augmentation de la conscience et (2) une boucle ou une consolidation des
impressions, ou scmskaras, accumulees durant la vie de la bulle pr6cedente. La conscience de la
goutte-ame a maintenant Idgdrement augments; mais la goutte-Sme n'est encore consciente
que de cette nouvelle bulle, ou forme, et non d'elle-mSme ni de I'ocean. Cette nouvelle bulle
est reprdsentee par la forme du mdtal. Cette nouvelle bulle, ou forme, eclate a son tour, en
temps voulu, et simultandment se produit une augmentation suppldmentaire de la conscience et
une nouvelle boucle ou consolidation des scmskaras, ce qui provoque I'emergence d'un autre
type de bulle ou de forme.

Ce processus continue tout au long du cours de I'dvolution, qui couvre les stades des
pierres, des mdtaux, des plantes, des vers, des poissons, des oiseaux et des animaux. Chaque
fois que la bulle, ou forme, prdcedente eclate, elle acquiert plus de conscience et ajoute une
boucle aux scmskaras ddja accumulds, jUsqu'au moment ou elle atteint la bulle, ou forme,
humaine, dans laquelle la conscience sans cesse croissante devient pleine et totale. Le
processus d'enroulement des scmskaras consiste en ces boucles rdgulidres, et ce sont ces
boucles qui maintiennent la conscience, acquise par la goutte-ame, toumee et fixee vers la
bulle, ou forme, au lieu de son veritable Soi, meme quand la conscience est pleinement
developpde dans la forme humaine.

Quand elle atteint la forme humaine, commence le second processus ; ce processus est
celui de la reincarnation. A ce moment, le processus d'enroulement des scmskaras touche a son
terme. La goutte-ame prend de nombreuses formes humaines I'une apres I'autre; ces formes
sont au nombre exact de quatre-vingt-quatre lakhs. Ces formes humaines sont tantot
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masculines, tantot feminines, et elles changent da nationalite, d'apparence, de coulei^ at da
confession La goutta-ama, par las incarnations humainas, fait raxperianca da soi tantot
comma mandiant, tantot comma roi, at ainsi rassambla las axperiancas das opposes qua sont la
bonhaur at la malhaur, salon sas bons ou mauvais sanskaras. Dans la reincarnation (c'ast-a-dira
dans sas formes humainas succassivas at divarsas) la goutta-ama conserve sa plaina conscian^
mais continue d'avoir an altamanca las axperiancas da sanskaras opposes, jusqu'au debut du
procassus da realisation. Durant ca procassus da reaUsation las sanskaras sont deroules. Au
cours das reincarnations sa produit una depansa da sanskaras, mais catta depansa ast tout a fait
diflferanta du deroulamant das sanskaras qui a lieu pendant la procassus da realisation. La
depansa das sanskaras cr^ alle-mema de nouveaux sanskaras, qui liant I'ama, tandis qua la
deroulamant das sanskaras na crea pas lui-mema de nouveaux sanskaras; U a pour but da
degagar la goutta-ama de Tamprise tres forte das sanskaras.

Jusqu'i la fonna humaina, ranroulamant das sanskaras sa ranforca da plus an plus
durant la procassus d'evolution. Dans las formes humainas da reincarnation, I'anroulamant
continue d'operar an tant qua factaur contraignant; mais a chaqua changamant da buUa ou
forma, humaina, las bouclas qui sa sont sarreas durant la procassus d'anroulamant sa raiachant
au cours da quatra-vingt-quatra lakhs de sacoussas *, avant d'etre prStas a sa deroular dans la
procassus de realisation.

Aiors commence le troisieme processus de realisation, qui est un procassus d ascension.
Ici la goutte-ame subit le d^roulement gradual des sanskaras. Pendant ce processus de
deroulamant, les sanskaras s'affaibUssent de plus en plus; en meme temps, la conscience de la
goutte-ame se touma da plus an plus vars aUa-m6ma, at ainsi, aUa passa par las plans subtUs at
mantaux jusqu'a la disparition complete da tous las sanskaras, ca qui lui parmat da prandra
conscience d'alla-m§ma an tant qu'ocean. ^

Dans I'ocean infini da 1'Ama Univarsalla, vous etas la goutta ou I'ama. Vous Stas 1 ama
a I'etat ordinaire, at vous utilisez votra conscience an voyant et en axperimentant la bulle, ou
fonne. A travers la couche exterieure grossiere de la bulle, vous faites I'axperience de cette
partie de l'6norme bulla grossiere qu'est la terre. Vous demeurez 6temellement dans I'Ame
Universelle, et vous ne faites qu'un avec elle, de fe5on indivisible; mais vous n'en faites pas
I'exp^rience. Au stade avanc6, jusqu'au troisidme plan compris, vous utilisez votre conscience
pour voir I'^norma bulle subtile appelee monde subtil et en faire I'experience, au moyen de la
bulla, ou forma, subtile appal6e corps subtil; mais vous ne voyez pas I'Ame Universelle dans
laquella vous dtes ni n'an faites I'axperience, ̂ ant donn6 que votra wnsciance n'est pas
encore toumte vers I'Ame Universelle. Dans le stode avancd du quatrieme au sixieme pl^
compris, vous utilisez votre conscience pour voir I'^norme bulle mentale qu on appelle mon e
mental et en faire I'experience, au moyen de la bulle, ou forme, mentale qu'on appelle corps
mental, mais mSme 1^ vous ne faites pas re3q)erience de I'Ame Universelle. Cependant, dans
retat de celui qui a realise Dieu, vous utilisez continuellement votre conscience pour voir
I'Ame Universelle et en faire I'experience; alors vous savez que toutes les formes ne sont nen
d'autre que des bullas.

A prdsant rapresentez-vous an tant qu'Sma-goutta, log^ dans I'Ama Umversalla,
darri^ra cinq couchas qui vous s6parant du corps grossiw. Vous, I'Sma-goutta, ragardez
maintftnant le coips grossiar et i travers lui le monde grossier. Quand vous regardaz la
dauxiema coucha at k travars alia, la pramiera coucha sambla n'Stra rien d'autra qu una coucha

[Beaucoup de lecteurs ne discement pas que Meher Baba a habituellement ddcnt le cycle de la vie ainsi.
revolution, la rdincamation, rinvolution et le processus de realisation.

Craignant que la declaration dans le texte ci-dessus puisse sembler contradictoire d celle du /eme paragrap e,
page 127, nous avons demande des eclaircissements d Eruch B. Jessawala.

D repondit: « Une fois qu'on est sur les plans de la conscience, on pent dire que le processus de reincarnation a
atteint sa fin ultime. Sur le Chemin conduisant d Dieu Bien-Aime, rimpatience de Le «voir» et d'fitre Un avec Liu est
intense. Ces reincarnations qui sont vraiment necessaires, a cause des impressions pesant sur la conscience, sem en
presque nulles comparees aux quatre-vingt-quatre lakhs de secousses.» N.D.L.R.l
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et ainsi, en regardant derriere chaque couche, vous decouvrez que ces couches ne sent que vos
enveloppes faites d'ombre; enfin, au moment ou vous (c'est-a-dire I'ame-goutte) regardez
I'Ame Universelle et vous immergez en elle, vous vous rendez compte que vous seul etiez reel
et que tout ce que vous voyiez et experimentiez jusqu'alors n'etait rien d'autre que votre
propre ombre.

(Explication des Planches n°. IX et n°. X)

PLANCHE EX

Le grand demi-cercle de la Planche IX represente I'Ame Universelle, qui contient tout
dans I'univers. La vie d'une seule ame indi\ddueUe est decrite dans les trois etapes principales
de revolution, de la reincarnation et du processus de realisation. « A» designe I'ame
individuelle. Avant d'atteindre la forme humaine, elle passe par sept stades de chacune des
sortes d'existence suivantes, autrement dit la pierre, le metal, le vegetal, le ver, le poisson,
I'oiseau et I'animal. Au septieme stade, c'est-a-^e juste avant I'entree dans une nouvelle sorte
d'existence, vous remarquerez le dessin d'une boucle ou d'un noeud, qui represente une
consolidation des samkaras acquis precedemment. Le cercle rouge exterieur autour de I'ame
individuelle « A» represente les samkaras accumules durant le processus d'evolution, et
I'appendice bleu de « A » represente la conscience qui se developpe simultanement. L'ame
traverse revolution, la reincarnation et le processus de realisation depuis jusqu'a Ce
n'est que dans I'etat de Dieu que la conscience est libre de tout samkara.

Chacun des mondes grossier, subtil et mental (c'est-^-dire anna bhumi, pran hhumi et
memo hhumi) est represent^ par un grand cercle sur le c6t6 droit. Du fait que la conscience du
monde grossier n'est pas pleinement d^veloppee dans les stades pre-humains de revolution, les
Ugnes qui relient les ames de la pierre, du metal, du vegetal, du ver, du poisson, de I'oiseau et
de I'animal, a travers leurs formes respectives de pierre, de metal, de vegetal, de ver, de
poisson, d'oiseau, d'animal, ne sont representees que touchant partiellement le monde grossier.
Par contre, puisque la conscience est pleinement developpee dans la forme humaine, elle est
represent6e (par des lignes correspondantes) comme 6tant capable de comprendre le monde
grossier en entier et dans tous ses dififerents aspects.

Dans le processus des reincarnations, I'Sme peut prendre une forme masculine ou
feminine. Elle peut appartenir a n'importe quelle nationality, croyance ou religion. Du point de
vue de la connaissance de soi, le processus d'yvolution, jusqu'aux formes humaines, reprysente
une vyritable descente, bien qu'il ressemble k une ascension, alors que le processus de
ryalisation reprysente une vyrit^le ascension, bien qu'il ressemble a une descente. Ces deux
processus jsont respectivement reprysentys par une ligne de noeuds de samkaras qui
s'CTroulent (ce qui reprysente la descente), monitant du stade de la pierre jusqu'au monde
grossier, et par une ligne de noeuds de samkaras qui se dyroulent (ce qui reprysente
I'ascension), descendant du monde grossier jusqu'a I'ytat de Dieu. Le processus des
ryincamations ordinaires commence une fois que I'enroulement est complet, et il continue
jusqu'au dybut du dyroulement.

Dans le processus de ryalisation, les imes avancyes du premier au troisidme plan inclus
ne sont conscientes que du monde subtil, k travers leur corps subtil. Elles sont conscientes des
ames ordinaires, qui sont conscientes du monde grossier, et peuvent agir sur elles dans le
monde subtil, mais tout cela est effectuy par elles au moyen du corps subtil et dans le monde
subtil. Elles n'ont aucun lien avec le monde grossier par le corps grossier. De la meme maniere,
les ames avancyes du quatriyme au sixieme plan compris sont conscientes des ames qui sont
conscientes du monde grossier et du monde subtil, mais elles agissent sur elles dans le monde
mental au moyen du corps mental. Elles n'ont aucun lien avec le monde grossier par le corps
grossier, ni avec le monde subtil par le corps subtil. C'est pourquoi, sur la planche, les lignes



159

respectives relient les ames conscientes du monde subtil seulement au monde subtil, et les ames
conscientes du monde mental seulement au monde mental.

Dans Tetat de Dieu, ou tous les scmskaras sont deroul6s, la conscience n'est toumee
que vers Dieu; cet etat est celui des Majzoobs-e-Kamil, qui n'ont aucun Uen avec les mondes
grossier, subtU^ ou mental. Mais quelques ames qui jouissent de I'etat de Dieu redescendent et
recouvrent la conscience de I'entiere Creation. Ce sont les ames des Maitres. L'ame du Maitre
est representee par sept cercles colores et concentriques *. Les points suivants (mis en relief par
les lignes qui les relient) doivent etre notes avec soin: (1) l'ame du Maitre est reliee a Dieu
Au-dela, qui est le vidnyan (ou demeurent les Maitres), (2) eUe est reUee a I'etat de Dieu et (3)
elle est non seulement reliee aux trois mondes, mais aussi a toutes les ames, qu'elles soient
conscientes du monde mental, conscientes du monde subtil, ou celles d'etres humains qui se
reincament (conscientes du monde grossier), ou bien qu'elles soient des §mes se trouvant dans
le stade pre-humain de revolution.

PLANCHEX

La Planche X fait ressortir les details se rapportant au processus d'evolution jusqu'a la
forme humaine et au processus de realisation jusqu'a I'etat de I'etre realise en Dieu. Le petit
cercle le plus interieur d6signe par « A » represente l'ame individuelle. L'ame est representee
comme ayant un nombre croissant de cercles autour d'elle jusqu'au stade humain, et elle est
representee comme conservant tous ces cercles par la suite. Le deuxieme cercle,
immediatement autour de l'ame, represente la conscience, qui ne fait que s'ac^roitre jusqu'a la
forme humaine, mais ensuite elle demeure constante. Au cours de revolution, les vegetaux
acquierent I'instinct le plus rudimentaire, mais pas le corps subtil ̂  qui emerge sous une forme
non d^veloppee chez les vers et les reptiles. Ce corps subtil continue a se former jusqu'a son
complet developpement dans la forme humaine. Le corps subtil et I'instinct se developpent
simultanement cote a cote. L'intellect, partiellement developpe, fait sa premiere apparition au
stade des animaux, mais le corps mental n'apparait qu'au dernier stade, represente par la forme
humaine.

Dans la forme humaine, le premier cercle le plus interieur represente lame
individuelle; le cercle suivant represente la pleine conscience; ensuite les autres cercles
exterieurs (suivant I'ordre dans lequel ils sont dessines) representent respectivement: (1) le
siege de I'individualite, (2) les sanskaras ou ddsirs inexprimes, (3) l'intellect, (4) les desirs
ressentis par le corps mental, (5) le corps subtil (dans lequel il y a une expression partielle des
d^sirs) et (6) le corps grossier (dans lequel les d^sirs sont pleinement expiimds). Tous les
cercles autour du cercle le plus interieur de I'Sme, a I'exception du premier cercle de la
conscience, sont des couches de conscience. Parmi ces couches, le cercle le plus e^^riem et le
cercle suivant vers le centre representent respectivement les corps grossier et subtil, tandis que
les quatre autres couches autour de la conscience representent quatre fonctions du seul corps
mental De ces quatre fonctions du corps mental, deux d'entre elles (les desirs repentis et
l'intellect) sont generalement incluses dans le mental, et les deux autres (cest-a-<fee les
scmskaras ou desirs inexprimes, et le siege de I'individualite) sont incluses dans I'ego. Ainsi, au
stade humain, I'Sme, avec sa conscience, possdde trots corps, mais six couches (y compns la
couche grossiere denommee corps grossier).

Quand l'ame humaine (apres les reincarnations) se lance dans le processus de
realisation, l'intellect est remplace par I'inspiration, qui trouve son expression du premier au
troisieme plan ; du quatridme au sixieme plan, cette inspiration se transforme en illumination.

Pour leur signification, voir Planche X. _ .
^ N6anmoins. sous la fonne gazeuse, ou de la pierre, ou du mdtal, ou du v6g6tal, Tfime s'identirw

quoiquMnconsciemment, k sa forme subtile la plus fmie et d sa forme mentale la plus fime. [Voir plus haul page 4U N. u.
L. R ]
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Les anneaux colores ou cercles concentriques representent I'Sme d'une personne
realisee en Dieu, avec tous les vehicules a sa disposition. En ce qui conceme ce schema, les
points suivants doivent etre soigneusement notes : (1) les trois anneaux exterieurs representent
respectivement les corps grossier, subtil et mental. On trouve egalement tous ces corps dans
les 6tres humains ordinaires. (2) Chez la personne realisee en Dieu, un nouveau corps spirituel
a emerge, denomme corps universel ou mahakarana sharir, qui est le siege du mental
universel. Tout comme I'eau est contenue dans une tasse, on peut dire que le mental universel
est contenu dans le corps universel. C'est pourquoi, bien que le corps universel et le mental
universel soient representes par deux cercles differents, ils sont inseparables I'un de Tautre. (Le
mental universel du Maitre, qui travaille a travers son corps imyersel, est en contact direct
avec le corps mental de toutes les ames individuelles de la Creation, et il peut, a travers ces
corps mentaux, provoquer n'importe quel changement dans les mondes mental, subtil ou
grossier. Bien que le Maitre ait un corps mental comme les humains ordinaires, il ne travaille
toujours qu'a travers son mental universel.) (3) Dam I'ame du Maitre, I'ego limite du stade
humain est transmue en Ego illimite, c'est-a-dire que le sentiment de separation et
d'individualite etroite est remplace par la realisation de I'existence illimitee, indivisible, et qui
englobe tout. (4) L'ame du Maitre est dotee d'une conscience infime. La pleine conscience au
stade humain ne rwele ni n'exprime I'mfinite de I'Sme, en raison des limitations des scmskaras,
mais chez une personne realisee en Dieu, cette pleine conscience n'est limitee par aucun
scmskara et ainsi revele ou exprime I'infinite de I'Sme.

15 Les cinq spheres decrites par Meher Baba (63)

Meher Baba dit qu'il existe cinq spheres : (1) la sphere grossiere, (2) la sphere subtile,
(3) la sphere mentale, (4) la sphere composite et (5) la sphere Reelle. Les quatre premieres
recouvrent les existences relatives et la cinquieme se compose de la seule et unique Existence
ReeUe.

Quand un sujet depasse I'experience humaine ordinaire, la question des details est
d'autant plus importante. D'une part, plus il y a de details plus il y a de confusion, et d'autre
part, moins il y a de details moins les choses sont expliquees. Cela engendre une variete de
termes et d'expressions qui seront utilises sous differents points de vue et dans HiflFftrants
contextes. En I'absence d'une experience de base, les descriptions differentes d'une seule et
mSme chose semblent souvent contradictoires. Mais a la lumidre des e?q)eriences relatives ou
de la realisation ultime de la Verite, les contradictions elles-mdmes s'averent Stre des
expressions complementaires de la meme et seule Vdrite. Les donn^es et le feit qu'il y ait des
donnees sous-tendant les cinq spheres, en apporterpnt confirmation.

La premidre sphwe, la sphere grossidre, est a de nombreux dgards clairement dififerente
de la sphere subtile, bien que son existence ddpende totalement d'elle. La sphere grossiere
consiste en des mondes, des soleils, des lunes, des etoiles innombrables, en fait tout ce qui est
materiel, du plus rudimentaire au plus rafiine. Quelques-uns des mondes de la sphere grossiere
contiennent seulement des mindraux et des v6g6taux; d'autres contiennent 6galement
d'innombrables etres incames, et dans certains d'entre eux se trouvent des Stres humains. Dans
la sphere grossiere, le point d'importance primordiale est notre monde (la Terre). Ici, parmi
tous les autres 6tres qui sont conscients de la sphere grossiere, a un degre plus ou moins grand,
I'homme avec sa pleine conscience est superieur i tous les autres etres de tous les mondes
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grossiers *. Mais jusqu'a ce que I'homme id s'6veille a la sphere subtile, sa pleine conscience
demeure totalement focalisee sur le grossier, meme quand il lit et pense a des sujets spiiituels
comme celui dent on parle ici.

La deuxieme sphere, la sphere subtile, est la sphere de I'energie, et bien qu'elle soit
divisee en sept sections, elle est un seul monde en elle-meme. Sa subsistance depend de la
sphde mentale mais son existence est totalement independante de la sphere grosside. En
termes de temps et d'espace, le domaine de la sphere grosside, avec son espace infini qui
contient des univers d'innombrables soleils, planetes et mondes, y compris notre Terre, n'est
qu'une pousside comparee a la sphere subtile.

La voie de la realisation de Soi, le rah-e-tariqat des soufis et Vadhyatmik marga des
vedantistes, qui consiste en sept plans (muqams ou sthans), est le seul et unique pont entre la
premiere sphere du grossier et la cinquieme sphere, la sphere Reelle. Les trois premiers plans
du Chemin sont dans le subtil, la deuxieme sphere.

La sphere subtile, tout en penetrant la sphere grossiere, grace a son energie, ses anges,
et par-dessus tout grace a la partielle ou pleine conscience subtile de I'homme (la conscience
humaine partiellement ou pleinement liberee du grossier, dans le grossier), penetre egalenient
I'espace infini avec ses soleils, ses etoiles, ses planetes et, en fait, chaque chose et chaque etre
Hang tous les mondes a rinterieur de la sphere grossiere.

La diversite et I'intensite illimitees des visions, des sons, des sentiments et des pouvoirs
subtils n'ont pas de parallele dans la sphere grossiere, excepte I'energie, qui devient limtee a
rinterieur des frontieres du grossier, et la conscience humaine, qui est entouree de limitations
grossieres.

La troisi^me sphere, la sphere mentale, est la sphere des spheres. Elle est absolument
independante de la sphere subtile et de la sphere grossiere, et est independamment soutenue
par la Divinite. La sphere mentale est la demeure meme du Mental individuel, collectif et
universel. Le Mental se repand dans sa propre sphere tout comme dans les spheres subtile et
grossiere.

Cette sphere du Mental comprend tout ce qui est en relation avec I'inteUect, I'mtuition,
le discememeiit et i'illumination. Ici se trouvent egalement les plans plus eleves du Chemin, les
cinquieme et sixieme plans. Le quatrieme plan n'est que la junction entre le troisieme plan de la
sphere subtile et le cinquieme plan de la sphere mentale.

Ndanmoins, la sphere mentale ne touche ni ne peut toucher la Sphere Reelle, puisque
rien ne peut la toucher, sauf sa propre Rdalitd, consciente d'elle-m8me dans I'etemel dtat de
Dieu de « Je suis Dieu ». .

La quatridme sphere, la sphere composite, est la plus souvent mentionnde et la moup
bien comprise. Elle se compose de vingt-et-une sous-spheres et, en tant que telle, est i la fois
une sphere et n'en est pas une en soi.

Les vingt-et-un liens de connexion se composent de sept spheres sous-grossieres et
sous-subtiles entre les spheres grossiere et subtile; de sept spheres sous-subtiles et sous-
mentales entre les spheres subtile et mentale; et de sept spheres sous-mentales et sous-
supramentales entre la sphdre mentale et la Sphere Rdelle.

* Cela gignifip; qu'il est sup6rieur spirituellement & tous les 6tres humains de la sphere grossiere.
Meher Baba nous dit que des trois mondes de la sph^e grossiere qui sont habitus par des etres humains, le ndtre (la Terre)
est celui oh Thomme est spirituellement le plus 61ev6. II explique que I'homme, dans sa personnaht^, posshde sur ce e
Teire im d^velcppement 6gal de la t6te et du coeur (moiti6-moitid), alors que sur le deuxieme monde, rhomme a la tete
pleinement ddveloppde (A 100%), et sur le troisitoie, il a la tSte plus d6velopp6e que le coeur (75% et 25%). L'homme, au
cours de ses rdincamations, nait sur n'importe lequel des trois mondes, mais doit finalement prendre fonne et se remcamCT
sur cette Terre pour remplir sa destine divine qui est la realisation de Dieu. Dans la sphhre grossihre, la ^
demi^re marche, la plus proche de I'entr^e du Chemin. Les deux autres mondes sont tr6s proches de la Terre dans leur
mode de vie. n y a en tout 18 000 mondes oh la vie existe, mais ces deux mondes et la Terre s'sqrparentent les uns les
autres dans leur mode de vie humaine.
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L'un ou I'autre des tableaux suivante pourront peut-etre expliquer plus facilement la
nature et la position particulieres de la sphere composite ;

TABLEAU I

4. COMPOSITE ^ ̂

1. GROSSIERE

7  (Inferieures)
2. SUBTILE

7  (Medianes)
3. MENTALE

7  (Superieures)
5. REELLE

TABLEAU n

(1)

(2)

(3)

La Sphere Grossiere (Premiere Sphere)
Sept sous-spheres inferieures

de

(4) La Sphere Composite (Quatrieme Sphere).

La Sphere Subtile (Deuxieme Sphere)
Sept sous-spheres medianes

de

(4) La Sphere Composite (Quatrieme Sphere).

La Sphere Mentale (Troisieme Sphere)
Sept sous-spheres superieures

de

(4) La Sphere Composite (Quatrieme Sphere).

(5) La Sphere Reelle (Cinquidme Sphere).

Les sept sous-spheres inferieures sont spiiituellement superieures a la sphere grossiere
et elles touchent sans conteste le grossier, alors que les sept sous-spheres superieures ne sont
pas spiiituellement superieures k la sphere mentale ni ne peuvent jamais toucher la Sphere
Reelle; les details qui suivent le feront bi^ apparaitre.

D'une part, le Chemin le plus important, le seul et unique pent entre rhomme et Dieu,
passe a travers les deux spheres du subtil et du mental, et d'autre part, il existe des choses et
des etres innombrables dans ces deux spheres tout comme entre les sept sous-spheres
inferieures et les sept sous-spheres superieures, et chacune de ces choses, chacun de ces etres,
est directement ou indirectement vital pour le Chemin.

Des sept sous-spheres inferieures aux sept sous-spheres medianes, y compris la sphere
subtile, se trouvent, entre autres choses, les demeures des ames desincamees (esprits) et des
ames non incamees (anges). Des sept sous-spheres medianes aux sept sous-spheres
superieures, y compris la sphere mentale, se trouve, entre autres choses, la demeure des
archanges.

Les esprits (^es desincamees), bons comme mauvais, doivent rester dans r« etat
d'attente », avant et apres avoir fait Texperience des etats de plaisir et de souffrance - etats
habituellement nommes paradis et enfer

Les anges (ames non incamees) sont de simples automates au service de la volonte de
Dieu ; ils ne font rien qui ne soit desire ou provoque par Dieu. Ces desirs ne sont en fait que de
simples expressions de la puissance et de I'activite divine, qui penetrent tout. En bref, les anges
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sont purs et ne sont pas contamines par rincamation physique. En cela, ils sont superieurs a
rhomme dont la conscience ne s'est pas etendue au-dela des limitations du grossier (c'est-a-
dire I'honime qui n'est pas encore sur le Chemin). Paradoxalement I'homme, I'etre inferieur,
qui a reussi a etre contamine par rincamation physique, ieur est en realite superieur par la
force des potentialites latentes qui se trouvent en lui. Par I'experience de ses imperfections, de
ses limitations et de ses faiblesses, il est potentiellement mur pour r^ser sa vraie force et sa
vraie purete qui sont largement au-dessus de celles des archanges eux-memes, et bien au-dela
de leur portee.

Les archanges sont les moyens par lesquels s'expriment les principaux attributs divins
de Dieu, qui sont ceux de creer, de preserver et de detmire la vie limitee sur une echelle
illimitee, et de communiquer la Connaissance illimit^ sur une echelle limitee. Les archanges
sont des entites qui sont toujours heureux et ne souflfrent jamais.

La demeure des archanges, les spheres sous-supramentales de la quatrieme sphere, ou
sphere composite dont il est ici question, vient apres la troisieme sphere - la sphere mentale -
et est la plus proche de la cinquieme sphere, la Sphere Reelle. Cela est vrai, et cependant ce
n'est pas I'entiere verite; car en depit de sa proximite, elle ne peut toucher la Sphere Reelle.
Un archange de la sphere sous-supramentale la plus dlevee ne peut jamais voir Dieu, tandis que
I'homme au sbdeme plan de la troisieme sphere, la sphere mentale, peut voir Dieu et Le voit
effectivement face a face, partout et en toute chose. Le demier point de la demiere des spheres
sous-supramentales est ce que les soufis appellent la sadrat-ul-muntaha (la demiere limite), au-
dela de laquelle, selon la croyance populaire bien fondee des musulmans, meme I'archange
Gabriel {Jibraeet) ne peut aller.

L'homme a saute et sautera (parce que lui seul le peut) par dessus les sept demiers liens
des existences relatives, en rdalite inexistantes, de toutes les quatre spheres pour atteindre celle
qui est reellement la sienne; la cinquieme, la Sphere Reelle. En href, les anges doivent
necessairement cesser d'etre des anges et devenir des hommes avant de pouvoir atteindre la
Realite accessible a I'homme. Et quand I'homme cesse d'etre un homme et entre dans I'etat de
«Je suis Dieu», il se rend compte que les anges et les archanges sont en fait, d'une maniere ou
d'une autre, ses propres attributs.

En demier lieu, la dissolution des sept sous-spheres superieures de la quatrieme sphere
- sphere composite - est le phenomene appele qiamat ou mahapralc^a. Quand elle se produit,
toute I'existence inexistante de la Creation, avec toutes ses spheres et ses sous-spheres -
comme un aibre vivant-, se rdsorbe dans la forme de graine non manifestee de la non-
existence inedstante, pour se manifester ̂  nouveau dans I'instant de I'etemite immediatement
suivant.

La quatri^e sphere, la sphdre composite, est commun^ment comprise dans les trois
premieres spheres comme suit;

1) La sphere grossidre plus une partie de la quatrieme sphere, la sphere composite, est Valam-
e-nasut des soufis et Vcotna bhuvan des v6dantistes.

2) La sphere subtile plus ime partie de la quatrieme sphere, la sphere composite, est Valam-e-
malakut des soufis et le pran bhuvan des v^antistes.

3) La sphere mentale plus une partie de la quatrieme sphere, la sphere composite, est Valam-e-
jabrut des soufis et le memo bhuvan des vedantistes.

Ces demiers nomment aussi coUectivement les trois spheres (y compris la quatrieme)
tribhuvan (triple sphere), et les soufis les appellent coUectivement do alam (deux spheres) ce
qui signifie d'une part la sphere grossiere, d'autre part la sphere subtUe et la sphere mentale (y
compris la sphere composite).

La cinquieme sphere, la Sphere Reelle, est aussi le septieme plan du Chemin, le plan de
la pleine supraconscience qui, en clair, signifie la pleine conscience humaine pleinement liberee
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de tout vestige ou soup9on de dualite inherente, a divers degres, a toutes les quatre spheres de
Texistence relative, n ne serait pas faux de dire que la cinquieme sphere, ou septieme plan,
n'est ni une sphere ni un plan, mais la Realite du vrai Soi de Dieu, que Thumanite appelle
Allah, Paramatma, Dieu Tout-Puissant, Yezdan, et ainsi de suite. Selon les differents etats du
seul et unique Dieu depuis celui de « est»jusqu'a celui de «Je Suis Dieu», et depuis celui de
«Je suis Dieu» jusqu'a celui de «Je suis tout», il existe differents termes pour les differents
stades ou aspects de la Sphere ReeUe, tels que Valam-e-hahut et Valam-e-lahut des soufis ou
le vidnyan bhumika et le vidnyan.

16 Les types de conviction et de connaissance (64)

Selon les soufis, la vie spirituelle consiste en quatre stades, et la vie de rhomme sur
terre, sous tous ses aspects, n'est qu'une preparation, consciente ou inconsciente, aux
domaines de la connaissance et de I'illumination, qui se deploient sans cesse et qui conduisent a
la realisation de Dieu. Ces quatre stades sont la shariat {dharma shastrd), la tariqat (adhyatma
marga), la haqiqat (la realisation de Dieu ou aikya) et la marefat-e-haqiqat (Gnose ou
satyanubhuti).

L'lmam Mohamed Ghazali a compare ces quatre stades a une noix, qui possMe quatre
elements; I'enveloppe ext^rieure, ou coque, I'enveloppe interieure ou peau, I'amande, et
I'huile qui s'y trouve. Pour rendre cette analogie plus explicite, nous pouvons dire que la
shariat est la coque ext6rieure, la tariqat la peau interieure, la haqiqat I'amande et la marefat-
e-haqiqat^ I'huile.

Tandis que I'aspirant progresse a travers ces quatre stades, il acquiert une quantite
toujours croissante de certitude en ce qui conceme la Verite. Les soufis designent ces
profondes certitudes ainsi;

(1) Ilm-ul-yaqin
(2a) Yaqin-ul-yaqin
(2b) Ain-ul-yaqin
(3) Haqq-ul-yaqin
(4) Urf-ul-yaqm

(1) Ilm-ul-yaqin, ou certitude intellectuelle (conviction), derive d'une foi solide comme
le roc.

(2a) \jQ Yaqin-ul-yaqin, ou la certitude perceptuelle par la prise de conscience de Dieu,
derive des sentiments int^rieurs, des visions ou des experiences spirituelles sur le
Chemin. C'est la conviction de l'3me du premier jusqu'au cinquieme plan compris.

(2b) UAin-ul-yaqin, ou certitude visuelle (c'est-a-dire la conviction par la vision), est
1'experience de la veritable vision de Dieu en tout lieu et en permanence; cela est
Vantar drishti.

(3) Le Haqq-ul-yaqin, ou certitude de la Realisation (c'est-a-dire la conviction par
I'exp^rience r6elle) est attdnte par I'Sme au septidne plan du voyage spirituel, qui est le
haqiqat. Ici I'ame se realise par elle-meme. Cet etat est Vaikya (union avec Dieu).

(4) UUrf-ul-yaqin, ou certitude de la gnose, conceme la perfection de la divinite dans
I'homme, par laquelle I'homme qui vit la vie de Dieu connait tous les mysteres du Soi et
de I'univers. La faculte mise en jeu ici est le mental universel (sarvabhaumik manas ou
aql-e-kult), qui est le sidge de tout discemement Divin.

Pour illustrer davantage ces types de conviction, supposons qu'un homme apprenne
qu'il y a du lait dans un certain recipient. Avoir la foi implicite en cette connaissance par
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rintellect et par la perception intuitive est Yilm-ul-yaqin et X&yaqin-ul-yaqin. S'il ne se satisfait
pas de cette conviction inteUectueUe et intuitive, et s'U prend vraiment la peine d'aller vers le
recipient et de voir le lait de ses propres yeux, U est ainsi convaincu que la reaUte correspond a
sa connaissance inteUectueUe et intuitive, et experimente la certitude appelee ain-ul-yaqm.
Boire le lait, et devenir ainsi a tous egards un avec lui, lui donne I'experience du Haqq-ul-
yoqin j retrouver en soi-nienie la connaissance de tout ce qui exprinie et represente le lait,
comme le sucre, I'eau, la matiere grasse, les vitamines, etc., et etre capable de decrire ceux-ci
et les divers usages du lait en detaU a d'autres personnes, est la certitude de la connaissance ou
gnose, c'est-a-dire Vurf-ul-yaqin qui est le stade de la marefat-e-haqiqat.

LES CINQ TYPES DE CONNAISSANCE

Selon les soufis, U existe cinq types de connaissance qui afifectent les etres humains : ̂
Le premier est la connaissance du monde, qui se Umite k I'acquisition du bien-etre

materiel. , • *
Le deuxieme est la connaissance de la shariat, qui est surtout utiliseepar ceux qm l ont

acquise pour renverser leurs adversaires par une rhetorique logique et argumentee. Cette
connaissance est ceUe des theologiens exoteriques.

Le troisieme type de connaissance est celui du Chemin spirituel; on le trouye chez ceux
qui ont adopte serieusement une discipline interieure et ont fiii la societe des exoteriques. Dans
cette connaissance, I'ego persiste encore, et la conscience du bien et du mal s'accroche encore
a I'ame. La connaissance des phUosophes et des penseurs est a la frontiere entre le deuxieme et
le troisieme tjpe de connaissance.

Le quatiidme type de connaissance est celui de Dieu : le Soi (haqiqat). Celui qui atteint
cette connaissance n'a plus en lui la moindre trace de faux ego et tout vestige de dualite
disparait.

Le cinquieme type de connaissance est la gnose veritable, la morefat de la haqiqat, qui
est, comme I'explique Meher Baba, une connaissance complete de Dieu et une connaissance
complete de I'univers. C'est la connaissance de la Perfection que possede le Rassoul (Avatar)
et le Qutub (Sadgourou).

A moins de traverser toutes les differentes dtapes de la connaissance, I'ame ne pomra
jamais atteindre le stade le plus eleve du tasawwuf (Sagesse), qui est le suluk (retour a la
conscience normale). L'arrivee k ce stade de gnose autorise la personne k se faire appeler soufi
parfeit (Maltre Parfait). n y a cependant des cas ou des personnes ont atteint le quatridme stade
de la connaissance sans passer par les stades intermediaires, mais ils sont tout a fait
exceptionnels, et ne se produisent que lorsque de telles personnes sont conduites par un Maitre
Pfli'faiit

Meher Baba divise toutes les Smes spirituellement avancdes en cinq types
fondamentaux; celles qui sont fondues en Dieu (I'Etre Parfait), celles qui sont ivres de Dieu,
celle qui sont absoibdes en Dieu, celles qui sont en communion avec Dieu, et celles qui sont
folles de Dieu. Le lecteur se rdfdrera au chapitre premier, pages 21 a 37 du livre de William
Donldn, The Wayfarers, qui ddcrit la fa9on dont Baba traite ce sujet.

17 Paramatma est Infini et n est Tout (69)

Paramatma est Infini et 11 est Tout.

Toutes les atmas sont en Paramatma.
Quelques atmas font I'experience du monde grossier, quelques-unes font I'experience

du monde subtil, quelques-unes celle du monde mental, et quelques-unes font I'expdrience de
Paramatma.
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Comme toutes les atmas sont en Paramatma, elles font aussi ces diflferentes
experiences en Parcanatma. Celles qui font I'experience (celles qui experimentent) et les
experiences elles-memes sont toutes en Paramatma. Quoique celles qui experimentent, ainsi
que les experiences, soient en Paramatma, elles ne sont pas de Paramatma ! Elles font partie
du Rien.

Paramatma est le Tout, et le Rien est dans le Tout.
Ainsi les atmas qui ne sont conscientes que des seuls sharir, pran ou manas ne sont pas

conscientes du Soi. En d'autres termes, de telles atmas sont conscientes du Rien et non du
Tout. De telles atmas font I'experience des mondes grossier, subtil ou mental et ne font pas
I'experience de Paramatma. Autrement dit, elles font I'experience du Rien et ne font pas
I'experience du Tout. C'est pourquoi on peut dire que les atmas qui sont en Paramatma ne
sont pas conscientes du Soi et ne font pas I'experience de Paramatma, mais qu'elles sont
conscientes du Rien, appartiennent au Rien et font I'experience du Rien.

Ces atmas s'identifient au Rien avec tant de realisme qu'elles deviennent apparemment
le Rien.

Chaque etre est le Rien personnifie.
Tous les etres et les choses sont des personnifications du Rien - qui est dans le Tout.

18 Cinq faits spirituels (85)

(1) ETRE HUMAIN ORDINAIRE ;

(2) P/i? DU SDOEME PLAN :

(3) M4,/Z005DUSEPTIEMEPLAN:

(4) QUTUB :

(5) SAUVEUR:

L'homme, en tant qu'homme, se voit lui-meme
en chacun et en tout.

L'homme, en tant qu'homme, voit Dieu en
chacun et en tout.

Dieu, en tant que Dieu, Se voit Lui-meme en
chacun et en tout.

Dieu, en tant qu'homme, Se voit Lui-meme
simultanement en chacun et en tout.

Dieu, en tant que Dieu et homme, Se voit Lui-
meme simultanement en chacun et en tout.

Meher Baba

19 La naissance r£eUe et la mort rdelle (87)

H y a une seule naissance reelle et une seule mort r6elle. On ne nait qu'une fois et on ne
meurt qu'une fois.

Quelle est la naissance rdelle ?
C'est la naissance d'une goutte dans I'ocean de la Realite. Que veut dire la naissance

d'une goutte dans Tocean de la Realite? C'est I'avenement de I'individualit^, n€e de
I'indivisibilite, par I'mtermediaire de la lueur de la premiere conscience la plus-finie, qui a fige
la connaissance du limitd dans Tlllimite.

Que veut-on dire par mort rdelle ?
C'est la conscience qui se libere de toute limitation. La mort reelle est la liberation de

toute limitation. C'est en verite la mort de toutes les limitations. C'est la liberation. Entre la

naissance reelle et la mort reelle, les pretendues morts et naissances, n'ont en fait pas de realite.
Ce qui arrive reellement dans le stade intermediaire, connu comme naissances et morts,

c'est que les limitations de la conscience s'epuisent graduellement jusqu'a ce que la conscience
soit libre de toute limitation. En dernier lieu la conscience, totalement libre de toute limitation.
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experimente etemellement la R6alite illimitee. Mourir reellement, c'est vivre reellement. C'est
pourquoi j'insiste: mourez pour Dieu et vous vlvrez en tant qua Dieu.

On est d'abord un enfant. Ensuite on vieillit et on quitte son corps, mais on ne meurt
jamais et ne nait jamais. En Orient, les vedantistes croient en la reincarnation, et en un certain
nombre de naissances et de raorts avant d'atteindre la Divinite. Les musulmans ne croient
qu'en une seule naissance et une seule mort. Les Chretiens et les zoroastriens ont la meme
croyance. Ils ont tous raison. Mais Jesus, Bouddha, Mahomet, Zoroastre voulaient tous dire ce
que je veux dire par naissance reelle et mort reelle. Je dis qu'on ne nait et qu'on ne meurt
qu'une seule fois.

Toutes les pretendues naissances et morts ne sont que des sommeils et des reveUs. La
difference entre le sommeil et la mort est qu'apres avoir dormi, on se reveille et on se retrouve
dans le meme corps; mms apres la mort, on se reveille dans un autre corps. On ne meurt
jamais. Seuls ceux qui sont benis meurent et deviennent un avec Dieu.

20 Le fana et le fana-fillah (97)

\jGfana est I'etat de la Conscience inconsciente.
Dans \q fana-fillah Tame est inconsciente de tout, sauf du Soi qui est Dieu.
Avant que I'ame ne perde son dtat humain et n'acquiere son etat divin de nirvikalpa,

elle doit faire I'experience de I'etat de vide du nirvana.
Le nirvana est le vide infini, I'etat dans lequel I'ame est pleinement consciente du

veritable Rien et si, dans I'dtat de nirvana^ le corps humain est abandonne, on passe dans I'etat
de I'infinie fdlicitd de Dieu.

Dans certains cas, le nirvana est immediatement et inevitablement suivi du nirvikalpa
ou fana-fillah, Hans lequel I'ame est pleinement consciente du veritable Tout. Le nirvana et le
nirvikalpa sont si etroitement lies qu'on peut dire de chacun des deux qu'il est le but divin;

faux rien = faux tout,
Rien veritable = ni tout ni rien.
Tout veritable = Dieu I'lnfini.
Le faux rien conduit au faux tout, et le veritable Rien conduit au veritable Tout. Le

faux rien est relie au faux tout, et le veritable Rien est relid au veritable Tout. A la longue, le
faux rien aboutit au faux tout et le veritable Rien aboutit au veritable Tout. Dans la dualite, le
faux rien est le feux tout. Dans I'unitd, le veritable Rien et le veritable Tout sont un.

Meher Baba a dgalement prdcisd les points suivants :
1. Le but rdel est de rdaliser Dieu dans la forme humaine; mais pour ceux qui quittent leur

corps avant d'atteindre la realisation de Dieu (c'est-a-dire ceux qui quittent leur corps
Hang I'^t de nirvana avant d'atteindre I'etat de nirvikalpa), le but est la liberation
(mukti) du cycle des renaissances. Ils n'expdrimentent que la fdlicite infinie.

2. L'individualite de celui qui atteint I'dtat de nirvikalpa est conservee de maniere infinie
et iUimitde, mdme aprds avoir quitte le corps humain et il y a I'expdrience continuelle de
« Je suis Dieu ». Mais celui qui atteint la mukti (libdration), fait I'experience de « Je sms
anandy> (« Je suis la fdlicite infinie»); cela limite son experience d'individualitd
illimitee de « Je suis Puissance-Connaissance-Feiicite infinies » simultandment.

3. La connaissance infinie est I'aspect le plus important de la triple nature de Dieu,
lorsqu'un individu realise Dieu dans la forme humaine. La feiicite infinie demeure
I'aspect important de I'experience personnelle ime fois qu'on a quitte son corps dans
retat de nirvana et atteint la mukti, c'est-a-dire le but qu'est la liberation.

4  Le Majzoob-e-Kamil experimente simultanement la (Connaissance, la Puissance et la
Feiicite infinies et quand il revient a la conscience normale, c'est-a-dire quand il est
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egalement conscient de la dualite et qu'il n'est plus dans I'etat de Majzoob-e-Kamil
non seuiement il experimente la Connaissance-Puissance-Felicite, mais I'utilise
egalement tout en conservant son corps humain.

21 La conception soufie dn fana et dn baqa (99)

Ce qui suit est une courte etude des termes fana et baqa tels que les soufis les
entendent. Chaque plan a un fana et un baqa qui lui est propre. II est important de se souvenir
que Xefana des plans n'est pas le fcma du septieme plan, et que le baqa des plans n'est pas le
baqa de I'etat de Qutub - I'etat de perfection.

Ce qui suit constitue quelques-uns des points piincipaux de comparaison dans la gnose
soufie, et on verra que leur expose se ref&re principalement au septieme plan et que leurs
termes ont de toute evidence une application transcendantale.

\jQfana signMe litteralement effacement ou annihilation. C'est un etat qui n'est pas permanent.
Le baqa signifie litteralement permanence et est un etat qui dure etemeUement.
Le fana signifie la fin du voyage vers Dieu.
Le baqa signifie le commencement du voyage en Dieu.
l^fana ne doit pas etre considere comme un attribut; il n'est pas comme la dissolution du

Sucre dans I'eau. Selon Hujwiri, il ne signifie pas la disparition de I'essence.
Le baqa represente ce qui n'etait pas inexistant auparavant, et ne sera pas inexistant ensuite,

comme I'essence de Dieu.
l^fana est la disparition de la connaissance de ghair (I'autre, c'est-a-dire la dualite).
Le baqa est la connaissance de Dieu qu'on obtient apres la disparition de ghair.
Le fana, selon Mohamed Shabistari dans le Gulshan-e-Raz, est la mort de la passion, de la

volonte et de I'ego et aboutit a I'eveil spirituel a la vie etemelle (baqa). Cela signifie
egalement I'oubli du faux ego (khudi) qui a pendant si longtemps occulte la realite de
I'homme (Dieu) a lui-meme. S'il arrive que I'aspirant soit efface du soi, c'est un defaut.
Le stade le plus eleve c'est d'etre eflfac6 de I'eflfacement.

Lefana est de deux sortes, ext6rieur et interieur:
Lefana exterieur. C'est lefana des actions et de la gloire des actions divines. Le possesseur de

cefana devient tellement immerg^ dans les actions divines qu'il est oublieux de lui-
m§me et de tout sauf du desir et de la volonte de Dieu. Quelques saints aspirants ont
atteint ce muqant, dans lequel ils sont si indiff6rents aux besoins physiques que Dieu
d6signe quelqu'un pour prendre soin d'eux

1-& fana interieur. C'est le fana des qualites dans la .zar (la Realite). Le possesseur du hal
(experience) dans la revelation des attributs de Dieu est immerge de temps a autre dans
lefcma de ses propres qualites, et de temps £l autre dans la manifestation de I'influence
(asar) et de la gloire ifajalli) de Dieu.

lefana exterieur est destine aux seigneurs du coeur et aux compagnons du hal.
lefana interieur est I'apanage des coeurs nobles qui ont depasse I'emprise du hal et ont percd

le voile du coeur; deiaissant la societe des hommes du coeur, ils ont rejoint la societe de
celui qui convertit les coeurs (Dieu).

Le baqa qui est en relation avec le fana exterieur est ceci: apres le fana du desir et de la
volonte, Dieu transforme I'esclave en maitre du desir et de la volonte et lui donne le
controle absolu des renes pour guider la creation.

Le baqa qui est en relation avec le fana interieur est ceci: I'^e ne devient ni Dieu en tant que
voile de la Creation, ni la Creation, voile de Dieu. Dans le fana Dieu est le voile de la
Creation, et pour ceux qui n'ont pas atteint I'etat du fana, la Creation est le voile de
Dieu.
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22 L'involution de la conscience (101)

Meher Baba poursuit ses commentaires :
« La pleine conscience, qui est complete des la premiere forme humaine, se repUe

graduellement plan apres plan. Cette involution de la conscience (qui est deja complete)
commence pour la premiere fois quand les impressions grossieres solidement ancrees se
rarefient. La conscience experimente alors le premier plan. A mesure que les impressions
diminuent davantage, la conscience se repUe (involue) encore plus et experimente le deuxieme
plan, et ainsi de suite jusqu'a ce que le septi^me plan soit atteint.

« Le repli de la conscience signifie qu'au debut la conscience, qui etait complete, etait
focalisee sur les impressions grossieres et etait loin d'etre focaUsee sur le Soi. Plus tard, dans le
processus d'involution, tandis que les impressions diminuent graduellement de plus en plus, a
I'aide de diverses experiences d'oppos6s, la conscience change elle aussi en meme temps
graduellement son centre d'interet en direction du Soi. Au septieme plan, la conscience n'est
plus une conscience impressionnee, ce qui aboutit natureUement a ce que la conscience se
focalise sur le Soi. Cela signifie que la conscience s'identifie au Soi du fait que toutes les
impressions ont disparu.»

23 Cinq ddfinitions idgdbriques (102)

(1) DffiU = Existence infinie + Connaissance Infinie + Felicite Infinie - Inconscience
= sat + chit + anand — inconscience
= satchitancmd moins inconscience

(2) Mt&XrQVtx[Mt = Qutub = Sadgourou
= Existence Infinie + Connaissance Infinie + Felicite Infinie + Conscience
= Conscient d'etre infini et simultanement conscient du fini.
= Homme Parfait = Insan-e-Kamil = Puratan Purush = Bouddha
= Saheb-e-Zaman = Rassoul=Avatar = Christ Vivant
= Eastence Infinie + Connaissance Infihie + F61icit6 Infinie + Conscience
= Conscient d'to '"fini et simultanement conscient d'etre fini.

^ Homme ou Jiv-atma ou insan = Corps + Energie + Mental + Conscience + Ame
(5) MaJzoob-e-Kamil='i<}Aoi»T>tynD.

= Conscience Divine — conscience fime

(3) Sauveur

(4)

24 Les quatre types de ntukti^ ou liberation (103)

Nous exposons ici brievement certains termes bien connus qui decrivent les divers types
de perfection afin que le chercheur spirituel puisse les integrer dans le cadre du sujet de la
reaUsation de Dieu. En ddcrivant ces divers types de perfection, nous employons le mot-clef
mukti, qui signifie litteralement« liberation », pour ddfinir les quatre types de liberation.
' Dans la Uste suivante, les quatre types de liberation (mukti) de I'ame appartiennent au

septieme plan.

1) Mukti ordinaire (moksha ordinaire)
2) Videh mukti
3) Jivanmukti
4) Param mukti
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1) La mukti ordinaire (mokshd)
Quelques ames justes, qui craignent Dieu at aiment la Verite de maniere exceptionnelle

atteignent la mukti ordinaire (najat) seulement apres la mort; cette mukti se produit d'habitude
trois a cinq jours apres qua I'ame a quitte son corps. Puisque I'ame individuelle attaint cette
mukti sans son corps, alia jouit seulement de la felicite {ammd); bien qua la puissance at la
connaissance soient presentes, un tel Mukta ne peut en faire rexperience. Una telle §me liberee
n'est consciente qua de la felicite de TUnion, at pour alia, la Creation n'existe plus, ce qui met
ainsi fin a la ronde perpetuelle das naissances at das morts.

On ne doit pas confondre la nirvikalpa samadhi avec cette mukti ordinaire ou etat de
moksha. Si une teUe ame attaint I'etat de mukti, alia ne la fait qu'apres la mort du corns
physique. Une telle ame attaint Dieu, mais cela ne se produit qu'apres la mort. H existe ainsi
une importante difference entre la mukti ordinaire d'une part, at la nirvikalpa samadhi d'autre
part, parce qua ce dernier est experimente alors qua I'ame conserve la corps physiaue
devenant ainsi F/ffeAMwAto.

2) Videh mukti
Quelques ames qui ont realise Dieu, appelees Videh Muktas, conservent leur corps trois

ou quatre jours apres leur r&ilisation. Leur conscience s'immerge totalement dans leur propre
Soi Reel (Dieu) ; alias ne sont done pas conscientes de leurs corps ni de la Creation. Ellas font
la Constanta experience de la felicite, de la puissance at de la connaissance infinies de Dieu, qui
est maintenant leur propre Soi, mais alias ne peuvent las utiliser consciemment dan's la
Cr&ition, ni aider las autres a atteindre la liberation. Neanmoins leur presence sur terra
pendant las quelques jours ou alias y restent, est un centre de rayonnement de la puissance de
la connaissance at de la felicity infinies de Dieu; ceux qui las approchent, las servant at' las
venerent, en tirent d'immenses benefices. D'autres conservent leur corps pendant des annees
selon le degre de leur «prarabdha ». Le Videh Mukta est le Brahmi Bhoot ou le Majzoob-e-
Kamil des soufis, qui fait automatiquement rexperience de la triple nature de Dieu - sat-chit-
anand.

3) Jivanmukti
Le Jivarmukta (Azad-e-Mutlcui) dans le turiya avastha (fana-al-baqa) jouit de la

Toute-Felicit6, de la Toute-Connaissance et de la Toute-Puissance; sa conscience est celle de
« Je suis Dieu », et aussi celle des trois spheres - las spheres grossidre, subtile et mentale; mais
comme il n'a aucun devoir a accomplir, il n'utilise pas la felicity, la connaissance ni la puissance
pour les autres.

4) Param mukti
Le Param Mukta, appall MaJtre Parfait, Qutub ou Sadgourou, revient a la conscience

normale apres la realisation de Dieu, et deviant conscient en meme temps de I'etat de « Je suis
Dieu », et des trois existences relatives et de leurs spheres correspondantes. Non seulement il
jouit de la Toute-Puissance, de la Toute-Connaissance, et de la Toute-Felicite, mais encore il
les utilise sur tous les plans d'existence grEce au mental universal et au corps universal.

De tels Param Muktas sont conscients d'eux-m8mes comme Dieu, a la fois Hans Ses
aspects manifestes et non manifestes. Ils se connaissent autant comme divine essence immuable
{zat) qua comme manifestations infiniment variees (sifat). Ils s'experimentent comme Dieu
hors de la Creation; comme Dieu le Createur, le Preservateur et le Destructeur; comme Dieu
Qui a accepte et transcende les limitations de la Creation. Cela signifie qu'une telle personne
est consciente de chacun des dix etats de Dieu repr6sent8s sur la planche VIII.

Le Param Mukta experimente et utilise constamment la paix et la perfection absolues
de la triple nature de Dieu - sat-chit-anand. II vit pleinement les plaisirs et les souffrances du
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jeu divin de la Creation. H se connait comme Dieu en tout et se trouve ainsi capable d'aider
spiiituellement chacun, et il pent faire realiser Dieu i d'autres ames par n'importe lequel des
quatre types d^Mulaa. II est vraiment celui qui aide rhumanite en particulier et la Creation en
general.

25 Resume des quatre categories de mukti * (103)

Meher Baba resume ces quatre types de mukti de la fafon suivante.

Type da Mukti Conscience Devoir dans la Duality

Mukti ordinaire Aruxnd (felicity) uniquement; aucune
conscience de « Je suis Dieu » ni de la

duality.

Non

Videh Mukti « Je suis Dieu » {sat-chit-anand ou
Connaissance, Puissance et Felicity) sans la

conscience de la duality.

Non

Jivanmukti « Je suis Dieu » {sat-chit-anand) avec
conscience de la duality.

Non

Parcrni Mukti « Je suis Dieu » {sat-chit-anand) avec la
duality et la divinity en action,

simultanement.

Oui

26 Les signes de la perfection (104)

En reponse a une question posee par im disciple qui demandait une methode infaillible
pour reconnaitre un Maitre Parfait, Meher Baba expliqua: « H se peut qu'un homme ordinaire
ne soit pas capable de bien distinguer entre les differents stades de realisation spirituelle
jusqu'au sbddme plan. H peut etre capable de savoir que de telles 3mes sont avancdes, mais pas
Tdtendue de leur avancement. Mais quand un chercheur de la Veritd, sincere et patient, entre
en contact avec quelqu'un qui est spiiituellement parfait, il observera certains signes extdrieurs
infailliblement associds i la perfection spirituelle intdrieure.

«Les plus importants de ces signes sont au nombre de trois: tout d'abord, la
Perfection est non seulemenf « TUnicitd avec Dieu », mais aussi I'expdrience continuelle et
ininterrompue de «rUnicite en tout». Un Maitre Parfait experimente et realise
continuellement, sans interruption, son propre Soi comme le Soi en tout. Cette experience
intdrieure se manifeste objectivement dans la spontaneity de I'amour qu'une telle personne
ressent et exprime envers toute la Creation. Pour lui, rien n'est attirant ni repoussant. Le bien
et le mal, le saint et le pdcheur, la beautd et la laideur, la sagesse et I'idiotie, la bonne santd et la
maladie sont tous des modalites de sa propre manifestation. Quand la Perfection incamee aime,
caresse ou nourrit n'importe quelle crdature vivante, elle le ressent et en est heureuse comme si
elle mmait, caressait et nourrissait son propre Soi. A ce stade il ne reste aucun vestige
d'« alterite ».

« Le deuxieme signe est I'atmosphere de felicite que la Perfection repand dans son
environnement immediat, une atmosphere qu'un etranger qui la recherche ne peut manquer de
ressentir. Un Maitre Parfait, non seulement jouit de la felicity infime, mais experimente aussi la
souffrance universelle. L'acuity de sa soufifrance est toutefois attenuee, voire annuiee par

[Voir aussi le tableau r^capitulatif page 191. N.D.L.R.]
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1. irresistible sentiment de felicite. Ainsi, de I'exterieur, la Perfection peut sembler
merveilleusement calme face a toute sorte de soufi&'ance et de persecution

« Le troisieme signe de la Perfection est sa faculte de s'adapter a tout niveau
d'humamte. Elle peut 8tre tout aussi nonchalante sur le trone que dans ie ruisseau. Elle peut,
de maniere naturelle, etre econome avec le pauvre, extravagante avec le riche, royale avec les
rois, sage avec les savants et simple avec les illettres et les ignorants. Tout comme le
Professeur de Lettres enseigne dififeremment la langue selon qu'il s'adresse a des debutants ou
a des etudiants avances, un Maitre Parfait s'adapte au niveau de ceux qu'il desire elever
spirituellement. »

Ghaus Ali Sha Qalander dit une fois, alors qu'il faisait un discours sur la perfection
spiiitueUe (faqirf): « Donner la perfection a un disciple est I'affaire d'une fraction de seconde.
Un mot a I'oreille suflBt pour elever immediatement un homme de la finitude a rinfini et une
telle transformation ne depend ni de prieres ni de jeunes. »

Maulana Rumi disait ainsi:

Dad i lira qahiliyat-i short nist
Balkih shart-i qabilayat dad-i ust

« La grace divine n'est pas limitee par des conditions d'aptitude.
En fait, I'aptitude est conditionnee par la Grace Divine. »

Entendant cela, I'un des disciples remarqua: « Seigneur, s'il 6tait si facile d'atteindre la
realisation, alors pourquoi les disciples doivent-ils obligatoirement passer par une longue
periode de mises a I'epreuve et d'austerites ?» En reponse, Ghaus Ali Shah rapporta
I'anecdote suivante;

« Un certain homme, qui avait deux recipients incrustes de rouille et de salete depuis de
nombreuses annees, decida de les faire nettoyer. H donna I'un des recipients a un professionnel
qui promit de le nettoyer dans les quarante jours, et I'autre a un homme qui lui promit de le
nettoyer en un seul jour. Le professionnel commen9a a travailler scientifiquement sur son
r^ipient. H le soumit a difrerents proc^es pendant une periode de quarante jours, et il rendit
le r^ipient non seulement impeccable, mais aussi digne d'utilisation.

« Le second, qui avait promis de finir le travail en un jour, adopta la methode radicale
qui consistait a briiler le recipient dans un grand feu. Cela nettoya le rwipient rapidement et
completement, mais le rendit friable et sans valeur. On peut done voir que, bien que les deux
recipients aient et6 nettoyes, seul celui qui avait subi le long processus etait utilisable. »

Le Maitre continua et dit que c'etait pour cette raison que le Maitre Parfait donnait
rarement la r^sation instantande a un aspirant, mais qu'il l'y conduisait lentement afin qu'il
puisse devenir un recipient robuste et utile pour I'ceuvre de Dieu.

A ce sujet, Meher Baba fit une fois cette remarque a ses disciples; « La Realisation
peut dtre impartie a quiconque en une seconde. En ce cas, elle n'aura d'effet que sur soi, sans
benefice pour les autres. La p6riode d'austerit^, d'oubli de soi et de rigueur que Ton subit avec
un Maitre engendre le pouvoir et donne autorit^, pour utiliser la Realisation, une fois celle-ci
atteinte, en vue d'eveiller spirituellement d'autres personnes. » *

[Voir aussi :Meher Baba : « La Perfection », Discours, pages 78 d 82, pour comprendre la difference entre la
perfection spirituelle et la perfection relative, qui appartient au domaine de la dualite. N.D.L.R.]
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27 Le hal et le muqam (105)

Voici en bref ce qua sont le hal (experience) et le muqam (stade) a la lumiere de la
gnose soufie. Certains soufis croient qu'U n'y a pas de difiPerence notable entre le hal et le
muqam; ils soutiennent qua tout muqam est un hal au commencement et se developpe en
muqam a la fin. Ceci s'applique a tous las plans compris dans las spheres subtile et mentale.
Cependant, beaucoup distinguent le hal du muqam.

Salon Abdullah Haris Muhasibi de Basra ;

Le hal est le don de Dieu ; il est aussi fligace que I'eclair, et il est confirme par la pratique
imujahida).

Le muqam est le resultat du repentir et il est confirme par I'eclipse continuelle du hal.

L'auteur de Awarif-ul-Maarif nons dit ceci;

Le hal signifie un evenement cache qui descend du monde superieur dans le coeur du pelerin,
et reste intermittent jusqu'a ce que I'attraction divine rentraine du niveau le plus has au
niveau le plus eleve.

Le muqam est la station sur le Chemin a laquelle arrive le pelerin. EUe deviant le lieu de son
sejour jusqu'a ce qu'il se remette en route.

Le hal n'est pas sous le contrdle du pelerin; le pelerin est controls par lui.
Le muqam est sous Temprise du voyageur.
Le hal est un don (jnaohib).
Le muqam est une acquisition (hash).
Le hal ne peut pas exister sans 6tre en rapport avec le muqam.
Le muqam ne peut pas exister sans Stre en rapport avec le hal.

Voici ce que dit le Cheikh Mohamad Ibrahim, egalement appele Ghazur-e-Ilahi, dans
son Irshadat:

Quand le hal se poursuit, il deviant le muqam. Quiconque obtient le hal ime fois est un
debutant, et quiconque y demeure deviant un adepte.

Meher Baba explique que:

Au sens general du terme, le hal est I'expdrience intdrieure (qui comprend I'extase,
controlee comme incontrol^e) des existences relatives du premier au sixieme plans (stades) du
Chemin. Dans son sens particulier, le hal est I'etat d'extase divine, et la force de son
experience est toujours proportionnelle k sa teneur en muqam. Le hal, dans le Vedanta,
s'appelle bhav et le muqam se nomme sthan.

Le muqam est le sejour d'un pelerin sur un plan donne, dans ce hal particulier.
Le hal et le muqam montent ensemble jusqu'au sbdeme plan inclus. Le hal domine

toujours le muqam.
Le hal et le muqam n'existent pas au septieme plan.
La ou il y a le hal, il y a la dualite. Quand quelqu'un descend du septieme plan a la

conscience normale et s'etablit sur un plan quelconque pour remplir un devoir, alors ce plan
precis devient son muqam. II n'y a ainsi pas de hal pour le Qutub (Sadgourou), il y a seulement
le muqam. Les hommes ordinaires, qui sont sensibles par nature, peuvent jouir du hal ordinaire
en ̂ outant de la musique, mais cela est un pseudo-/ia/ et ne peut etre compare avec le hal
spirituel d'un pderin sur le Chemin.
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28 L'avenement de VAvaiar (109)

Interroge sur la question de savoir si VAvatar est oui ou non ie premier individu a avoir
realise Dieu, Meher Baba repondit:

« C'est Dieu Qui le premier est devenu infinment conscient (voir explication Hans
1 Etat de Dieu n B). Cela signifie que Dieu S'est realise en premier. En meme temps, Dieu,
dans Son Etat n A, est infiniment inconscient (voir explication dans I'Etat de Dieu n A). Les
autres etats de Dieu et tous les statuts divins proviennent de 1 Etat n A de Dieu qui aspire
etemellement a acquerir la conscience infinie.

« En consequence de tout cela, il s'avere que 1 homme devient Dieu. »
« Le Sadgourou est Homme-Dieu (c'est-a-dire I'homme qui devient Dieu) et il lui a

fallu passer par le processus de revolution et de 1 involution, alors que VAvatar est Dieu-
Homme ■ c'est-a-dire que Dieu devient directement homme sans passer par le processus de
revolution et de I'involution.

« Les cinq Sadgourous {Qutuhs, Maitres Parfaits) provoquent I'avenement de 1 'Avatar
(Rassoul, Christ, Bouddha) sur terre et done I'avenement du premier Avatar sur terre n'aurait
pas ete possible sans la presence anterieure des cinq Sadgourous. Par consequent, au
commencement, les cinq Maitres Parfaits obtinrent d'abord la realisation, puis eut lieu le
premier av^nement de VAvatar sur terre.

« Qu'il y ait eu vingt-six Avatars depuis Adam, ou un lakh et vingt-quatre mille
prophetes comme on le proclame parfois, ou bien que Jesus-Christ ait ete le dernier et seul
Messie, ou Mahomet le dernier Prophete, tout cela est sans importance et insignifiant quand on
prend en considCTation I'etemite et la Realite. II importe peu de disputer du nombre d 'Avatars,
s'il y en a eu dix, ou vingt-six, ou un million. La verite est qu'il n'y a qu'un seul et meme
Avatar, et que les cinq Sadgourous provoquent I'avenement de 1 'Avatar sur terre. C'est ainsi
que cela se passe depuis des cycles et des cycles, et des millions de ces cycles ont du defiler et
continueront a defiler sans aflfecter le moins du monde I'etemite. »

29 La gnose du septi^me plan (109)

Meher Baba decrit comme suit la gnose de « Je suis Dieu » * du septi^me plan, qui
appartient respectivement k xmMaJzoob, a un Azad-e-Mutlaq, ̂  un Qutub, et au Rassoul:

I  MAJZOOB (Brahmi Bhoot)
Anal Haqq — Ce qui signifie « Je suis Dieu » (perpetuellement).

n  AZAD-E-MUTLAQ (Jivanmukta)
Anal ILaqq, avec
Liama ba man ast - Ce qui signifie « Tout est avec Moi».

ni QUTUB (Sadgourou)
Anal Liaqq, avec simultanement
Hama man am-Ce qui signifie « Tout est Moi».
Hama dar man ast - Ce qui signifie « Tout est en Moi».
Hama az man ast - Ce qui signifie « Tout provient de Moi».

Dieu ».

Apr^s la desincamation (la mort physique) la gnose de tous ceux-1^ continue k demeurer infiniment « Je suis
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IV SAHEB-E-ZAMAN (Avatar) *
Anal Haqq, avec simultan6ment
Man hama am - Ce qui signifie « Je suis Tout».
Mana dar hama am - Ce qui signifie « Je suis dans tout».
Hama az man ast - Ce qui signifie « Tout provient de Moi».
Hama dar man ast - Ce qui signifie « Tout est en Moi».

30 L 'Avatar et le Sadgourou (110)

L'interpretation que Meher Baba souhaite en donner est la suivante: « Quand on dit
qu'un Sadgourou est en bonne sante ou bien qu'il est malade, on dit, on voit et on ressent tout
cela en tant qu'etre humain ordinaire. Du point de vue du Sadgourou, la verite fondamentale
est que, ni la bonne sante, ni la maladie, ni rien d'autre, n'affecte (ne touche) en aucune fkfon
son etre (infini), parce qu'il est parfaitement conscient (pleinement lucide) que I'Dlusion est
illusoire et il est ainsi pleinement conscient que la sante et la maladie sont toutes deux illusoires
(c'est-a-dire le produit du Rien).

« Comment le Rien pourrait-il jamais I'afifecter ? Le Sadgourou a vaincu les impressions
du Rien a travers le processus de revolution, de la reincarnation et de I'involution, et il a
realise qu'il est le Tout (qui, bien entendu, inclut le Rien). Bien que le Sadgourou demeure au
sein mSme des lois de la Cr^tion, la loi ne le touche pas.

« Le terme « Sadgourou» signifie que I'homme est devenu Dieu. C'est pourquoi,
quand im homme est devenu Dieu, il ne peut plus etre homme, et s'il doit vivre comme xm
homme il doit agir se comporter ou apparaitre comme un homme, en mettant spontanement en
action, c'est-^-dire en les montrant, toutes les tendances naturelles de I'homme.

«Etant Maitre Parfait, le Sadgourou joue ce role (ou I'interprete, ou le vit) si
parfaitement, a tous les niveaux et sur tous les plans, qu'il parait aux yeux des etres humains
ordinaires, en toutes circonstances et k tous autres egards, etre un homme parmi les hommes
du monde grossier. II parait aussi etre un homme des plans subtils a ceux qui sont sur les plans
subtils, et un homme des plans mentaux ̂  ceux qui sont sur ces plans.

« Le Sadgourou est simultan6ment au niveau du plus has et au niveau du plus 61eve.
D'un c6t6 il rdside dans I'infini (Rdalitd), et de I'autre il est le maitre de I'Dlusion. Le
Sadgourou a done sous son pouvoir les deux extremes i leur reconciliation ne pourra
s'effectuer et se maintPinir sur I'ensemble des stades et des etats interm^aires, que par le
Sadgourou agissant simultandment sur tous les plans et a tous les niveaux.

« Dans le cas de VAvatar, c'est une toute autre histoire. Toute la difference se tiouve
dans le fait que Sadgourou signifie «hon)me qui devient Dieu», tandis qu'.Avatar signifie
«Dieu qui devient homme». D est trds difiBcile de saisir toute la signification du mot
« Avatar yy. D est tr^s simple, pour I'humanite, de declarer que VAvatar est Dieu et que cela
signifie que Dieu devient homme. Mais ce n'est pas tout ce que le mot « Avatar » signifie et
transmet.

D serait plus approprie de dire que 1 'Avatar est Dieu et que Dieu devient homme pour
toute l'humanit6, mais aussi que Dieu devient simultan^ment hirondelle pour toutes les
hirondelles de la Creation, fourmi pour toutes les fourmis de la Creation, pore pour tous les
pores de la Creation, particule de poussiere pour toutes les poussieres de la Creation, particule
d'air pour tout I'air de la Creation, etc., pour chacune des choses qui se trouvent dans la
Cr^tion.

' [Attirant I'attention sur la difterence subtile qu'il y a entre la gnose du Qutub et celle du Saheb-e-Zaman
(Avatar), void une autre explication donn^e par Meher Baba : t n'

La gnose du Qutub est« Je suis Dieu et Dieu est Tout», alors que la gnose du Saheb-e-Zaman est « Je sms uieu
et Je suis Tout ». N.D.L.R.]
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« Quand les cinq Sadgourous rendent effective I'introduction de ia Divinite de Dieu
Hang I'Ulusion, cctte Divinite se repand reellement dans I'lllusion et Se pr6sente sous des
varietes innombrabies de formes - formes grossieres, subfiles et mentales. Par consequent.
Hang les periodes avatariques, Dieu se mele a i'humanite en tant qu'homme et au monde des
fourmis en tant que fourmi, etc. Mais I'homme du monde ne peut percevoir cela; il se contente
done de dire simplement que Dieu est devenu homme et reste satisfait de cette explication dans
le monde de I'humanite qui est le sien.

« Quoi que I'homme comprenne, le fait est que 1 'Avatar devient et que le Sadgourou
joue un role.

« La maladie de VAvatar n'a aucun rapport avec la prise en charge du karma des
individus. Comme VAvatar est Dieu, Qui est devenu homme a tous egards, il n'y a aucune
raison qu'H ne puisse etre susceptible d'avoir toutes les tendances naturelles de I'etre humain.
Apres tout, Dieu est devenu homme et H est vraiment homme. Mais meme si VAvatar devient
vraiment malade, comme un homme qui tombe malade, il faut se souvenir qu'Il possede
simultanement en arriere-plan Sa puissance, Sa connaissance et Sa f^licite infimes.

«UAvatar ne prend jamais en charge le karma des individus mais Sa Divinite
fonctiorme de fa9on universelle. »

31 Action et inaction (110)

I. Dans I'etat de Dieu Au-dela de 1'Au-dela il y a I'inaction inconsciente.
TT Dans I'etat de la realisation de Dieu il y a I'inaction consciente. Ceci est I'etat de la

perfection mais non du Maitre Parfait.
ni. Dans I'etat intermediaire (entre I et II) il y a faction consciente.

Les actions engendrent des sansk^as (impressions). Les sanskaras, a leur tour,
engendrent davantage d'actions et creent des liens. Dans cet etat il y a I'asservissement.

rv. Dans I'etat de Majzoob du septi^me plan il y a faction inconsciente.
V. Dans I'etat des Maitres Parfaits il y a I'inaction active et consciente.

Les Maitres Parfaits sont liberes des sanskaras. Us n'ont pas d'impressions. II ne peut
done y avoir de place pour des actions qui leur sont propres. Leurs vies sont des vies
d'inaction, mais qui sont rendues actives a cause des circonstances environnantes
pr^ominantes. Les actions des Maitres Parfaits sont provoqu^es par leur
environnement - par f atmosphere qui regne alors, quelle qu'elle soit.

EXEMPLES

I. L'etat de Dieu Au-dela de f Au-dela peut 6tre compare a celui d'un enfant
profond^ment endormi dans un berceau. C'est un exemple d'inaction inconsciente.

n. L'etat d'une personne qui a realise Dieu (autre que Maitre Parfeit) peut 6tre compare a
celui d'un enfant bien 6veille mais encore dans le berceau. Ceci est un exemple
d'inaction consciente.

m. L'6tat qui se trouve entre I et n peut 8tre compare k celui d'un enfant 6veill6 et hors de
son berceau. Ceci est un exemple d'action consciente.

IV. L'6tat de Majzoob du septieme plan peut etre compare a celui d'un somnambule. Le
somnambule marche ou accomplit d'autres actions pendant son sommeil sans etre
conscient de ce qu'il fait dans cet 6tat. De meme, le Majzoob du septieme plan
accomplit des actions et n'en est pas conscient. Son 6tat est celui de faction
inconsciente ; il mange, il boit, il parle, etc. Mais tout ceci est son action inconsciente.

V. L'etat d'un Maitre Paifait peut etre compare a celui d'un enfant eveille mais dans son
berceau, continuellement berce par I'humanite. C'est I'inaction consciente active. Etre
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a rinterieur du berceau represente I'inaction, et le bercement par les autres represente
I'inaction active.

32 La hierarchic scion Mchcr Baba(l 10)

Meher Baba dit: « Dans chaque cycle de temps, qui va de 700 a 1400 ans, il y a onze
ages de 65 a 125 annees chacun. Du debut a la fin de chaque cycle, il y a en tout 55 Maitres
Parfaits, ce qui signifie que chaque a^ge compte seulement cinq (5) Maitres Parfaits. Dans le
dernier a^ge, le onzieme de chaque cycle, 1 'Avcttar (^Saheb-e-Zconan) est present aussi. En plus
des 55 Maitres Parfaits et de VAvatar, il y a aussi 56 Majzoobs-e-Kamil dans chaque cycle.
Ces Majzoobs, qui experimentent I'etat de fana-fillah, sent les partenaires « endormis » ou
«inactifs » de la conduite du jeu divin (lila) de la Creation. »

ler age

2eme age

3 erne ige

4eme Sge

5eme age

6eme age

7eme Sge

Seme ̂ge

9eme ̂ge

lOdme age

1 leme age

MAITRES PARFAITS

(Sadgourous)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Avatar 1

ETRES PARFAITS

(MaJzoobs-e-Kamil)

7

3

7

3

7

3

7

3

7

3

6

(dont 4 quittent le corps imme-
diatement apres la Realisation)

(dont 4 quittent le corps imme-
diatement apres la Re^sation)

(dont 4 quittent le corps imme-
diatement apres la Re^sation)

(dont 4 quittent le corps imme-
diatement apres la Re^sation)

(dont 4 quittent le corps imme-
diatement apres la Reahsation)

(dont 3 quittent le corps imm6-
diatement apres la Realisation)

56 56

Lors de T^tude de ce tableau il faut se rappeler que:
(1) Un cycle dure environ de 700 a 1400 ans et est constitue de 11 Sges. Chaque Sge dure

environ de 65 a 125 ans, et sa durde, comme la durde d'un cycle, ddpend des
circonstances materielles, spirituelles et universelles.

(2) A chaque age la hierarchie en place se compose de 7000 etres spirituels (soit avances,
soit parfaits). Les Stres avanc6s sont sur ou entre les plans, du premier au sixieme

° Dans le Vedanta, on appelle un cycle de temps >>uga et un fige kal; Les soufis appellent un cycle daor ou zaman
et un age waqt.
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inclus, et les Etres Parfaits sont soit des Sadgourous, soit des Majzoobs. Dans chacun
des dix premiers ages, il y a cinq Sadgourous (Qutubs)^ dont I'un est le Qutub-e-
Irshad.

(3) Au onzieme et dernier age d'un cycle, le Qutub-e-Irshad cesse de fonctionner en tant
que tel des que 1 'Avatar {Saheb-e-Zaman ou Sauveur) assume en personne Son propre
role de Christ {muqam-e-Muhammadt). Ainsi le nombre de cinq Sadgourous demeure
constant a chaque age.

(4) A chaque age successif les Majzoobs Parfaits altement en nombre ; il y en a sept au
premier age, trois au deuxieme, sept au troisieme, et ainsi de suite. Cependant, au
onzieme age il y a six-MaJzoobs-e-Kamil.
Aux ages ou il y a plus de trois Majzoobs, c'est-a-dire aux premier, troisieme,

cinquieme, septieme, neuvieme et onzieme, ceux qui sont en sus quittent leur corps
immediatement apres la realisation (Majzoob-e-Kamil). Cela signifie qu'aux premier,
troisieme, cinquieme, septieme, et neuvieme ages, quatre des sept Majzoobs meurent
immediatement apres la Realisation, et qu'au onzieme et dernier age, ou il y a sk Majzoobs
parfaits, trois d'entre eux meurent immediatement apres la Realisation.

n en resulte qu'a chaque age donne, seals trois Majzoobs demeurent dans leurs corps.
Ainsi, dujpoint de vue de la hierarchie en fonctioii, il n'y a en realite que trois Majzoobs a
chaque age.

Voici comment Meher Baba repartit a chaque age, sur et entre les sept plans spirituels,
les 7000 membres de la hierarchie en fonction ;

Sur le premier plan, et aussi entre le premier et le deuxieme, entre le deuxieme et le troisieme,
entre le troisieme et le quatridme, entre le quatrieme et le cinquieme, entre le cinquieme et le
sixieme et entre le sixieme et le septieme 5600
Sur le deuxieme plan 666
Sur le troisieme plan 558
Sur le quatrieme plan 56
Sur le cinquieme plan 56
Sur le sixieme plan 56
Sur le septieme plan (c.-a-d. Majzoobs dans leur corps) 3
Maitres Parfaits (Sadgourous) 5

7000

UAvatar, au onzieme §ge de chaque cycle, porte ce nombre a 7001

II y a toujours sur terre, a toutes les epoques et a tous les tges, cinquante-sk ames qui
ont realise Dieu ou Shiv-Atmas sous forme humaine; parmi ces cinquante-sk, huit seulement
sont reconnues publiquement et fonctionnent comme des membres actifs de la IBerarchie
spirituelle en fonction, qui comporte 7000 membres accomplissant les devoirs spirituels qui
leur sont assignes sur les difiT^rents plans de conscience, selon leur avancement spirituel ou leur
degr6 de perfection.

Les quarante-huit etres restants qui ont r6alis6 Dieu ne font pas partie de la hierarchie
spirituelle des 7000 membres. Ils demeurent a I'ecart et leur divinity n'est pas reconnue, bien
que ces quarante-huit aient tous la meme experience et jouissent du mdme etat divin de << Je
suis Dieu » que les huit autres. Ces quarante huit etres sont pour ainsi dire sur une liste
d'attente, prets a aider, en cas de besoin spirituel, lorsqu'un ou plusieurs des membres en
fonction quitte son corps.

Parmi les huit ames qui ont realise Dieu, et qui sont a la tete de la hierarchie spirituelle
des 7000 membres en fonction, cinq sont des Maitres Parfaits ; ceux-ci, au-dela de leur large
reconnaissance publique, ont un devoir a accomplir pour le service et le benefice spirituel de
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I'ensemble de rhumanite. Les trois restants sont des A/q/zoofe qui n'ont pas de devoir spiritual
a remplir envers rhumanite, bien qu'ils aient atteint la Divinite en demeurant dans le corps
physique. IIs sont Dependant source de bienfaits spirituels pour tous ceux qui entrant en contact
aveceux. . , . , j

Pour dinsi dire, tandis que les cinq Maitres Parfeits rendent service a 1 humanite dans
son ensemble, les quelques individus qui entrant en contact avec les trois Majzoobs at qm les
servant en tirent des avantages spirituels; Dependant, les quarante-huit autres ay^t realise
Dieu se tiennent a I'ecart de toute reconnaissance at de toute fonction, jusqu'a ce qu'un espace
se cree dans la hierarchie en place, au moment ou un — ou plusieurs — des huit etres ayant
realise Dieu quitte son corps physique.

33 L'avenement de Dieu en taut Avatar (111)

L'univers est issu de Dieu. Dieu n'est pas issu de I'univers. L'lllusion est issue de la
Realite. La Realite n'est pas issue de l'lllusion. Dieu seul est reel; I'univers en soi est illusion.

La vie de Dieu vecue dans I'Ulusion en tant Avatar ou Maitre Parfeit, n'est p^
illusoire • alors qua la vie de Dieu vecue dans la Creation, sous I'aspect de tous les etres animes
at inanimes, est a la fois r6eUe at illusoire. L'niusion, la vie illusoire et la vie de Dieu dans
l'lllusion ne sont et ne peuvent etre une seule et meme chose. L'lllusion n'a pas de vie et ne
peut avoir de vie. L'lllusion est illusion et n'est rien en eUe-m6me. La vie illusoire signifie la vie
dans I'lUusion, avec I'Dlusion, entour^e de I'Dlusion, et bien qu'elle soit vie (teUe qua I'ame en
fait I'experience dans la Creation), c'est une vie illusoire. Mais la vie de Dieu vdcue dans
I'Dlusion n'est pas illusoire, parce qua Dieu, tout en vivant la vie illusoire, demeure conscient
de Sa propre Reality. . t>-

Dieu est absolument independant, et I'univers est entierement dependant de Dieu.
Pourtant, quand les Maitres Parfaits provoquent la descente de Dieu sur terra en tant
(m'Avatar, ils rendent la R6alite et I'Dlusion interdependantes I'une de I'autre. Ainsi, ceux qm
sont immerg^s dans I'Dlusion puisent 6temellement dans Son infinie misericorde et son amour
sans limite. .

Entre Dieu et I'univers, I'infinie misericorde et I'amour illimite agissent comma lien
primordial; les hommes qui deviennent Dieu (Sadgourous, Maitres Parfaits ou Qumbs) et Dieu
qui deviant homme {Avatar, Christ ou Rassoul) utilisent etemellement ce lien, et c'est ainsi qua
I'univers deviant I'etemel partenaire de jeu de Dieu. Au moyen de ce hen important, VAva^ a
etabli non seulement la vie dans son jeu divin, mais aussi la loi dans I'Dlusion. Cette loi, etant
etablie par le Dieu-Homme ou Avatar, est la loi de I'Infini sans loi; elle est 6temellement reeUe
et en meme temps illusoire. C'est cette loi qui gouverne I'univers, tous ses hauts et ses bas. La
construction et la destruction sont gmddes par cette loi. ^

A la p^riode cyclique, la souverainete independante de Dieu est pouss^ a agir sur cette
loi par I'intennediaire du Dieu-Homme, en tant que volonte divine, et cela sigmfie
qu'absolument tout ce que 1 'Avatar veut est ordonn^ par Dieu.

34 Le tauhid,
ou etat unitaire de Dieu (117)

Le principe qui implique le tauhid, ou aat unitaire de Dieu, est incontestable. C'est le
principe fondamental de toutes les religions connues et le but de la discipline spiritueUe du
soufisme comme du Vedanta. Accepter le tauhid en th6orie est le privU^ge des inasses, mais se
livrer a des recherches dans ce domaine est la specialite de quelques 61us. C'est a la fois siniple
et difficile. Le tauhid est en apparence si simple qu'on en parle universellement dans les chaires
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et sur les estrades et cependant il est si difficile a realiser, que le meiileur des efforts foumis ne
conduit qu'a la stupefaction et a Tetonnement.

L'unite de Dieu, dans son aspect transcendantal, est le tauhid-e-tanzihi (Unicite
Absolue) du soufisme et Vadvaita du Vedanta. Le probleme du tauhid presente des asoects
multiples, comme le montre I'exemple de la vieille histoire des aveugles examinant a olusieurs
un elephant. Chacun d'entre eux touche une partie differente de ranimal et emet une oninion
dififerente. L'approche individuelle du sujet est partiellement veridique et indiscutable
cependant I'elephant, dans son ensemble, est quelque chose de tout a fait different et
d'incomprehensible pour les aveugles. Void quelques propos formules par d'eminents soufis
en ce qui conceme le tauhid et les aspects du tauhid qui les interessent particulierement * •

« Le tauhid est cette realite dans laquelle les impressions (nuqush) sont balayees ou la
connaissance apparait et ou Dieu demeure aussi immacule et pur qu'D I'etait auparavant'»

- Junayd de Bagdad

« Le tauhid est la connaissance de Dieu et cette connaissance permet au gnostique de
faire la difference entre I'etre originel (qadim) et I'etre contingent (hadas). L'etat transcendant
du tauhid implique la negation du tauhid. »

- Junayd de Bagdad

« Le tauhid est I'effacement de I'amant dans les attributs du bien-aime. »

- Jehangir Samnani

Le tauhid a deux aspects : I'un est I'dtat et I'autre en est sa description. L'aspect
descriptif du tauhid releve de la mission terrestre des Prophetes, et l'etat de tauhid implique
I'ocean infini et sans limites. L'aspect descriptif est tributaire de la parole, de la vue de I'ouie
et de la cognition, autant de moyens qui demandent separement confirmation. Baser une
confirmation sur des preuves extrinseques, revient a insinuer la duality, alors que le tauhid
n'est absolument pas teinte de dualite. La foi chez i'homme traverse le passage encombre de la
dualite, et c'est une etape dont on ne peut se dispenser totalement.

Le tauhid descriptif est comme une lampe, alors que le tauhid en lui-meme et par lui-
meme est le soleil. Quand le soleil apparait, la lumiere de la lampe s'^vanouit dans le neant. Le
tauhid descriptif est changeant, tandis que l'etat du tauhid est immuable et etemel. Les mots
prononc^s par la bouche sont abolis par le coeur. Lorsque quelqu'un, au cours du voyage
spirituel, se positionne au niveau du coeur, la bouche meurt et se tait. Plus tard, le coeur lui
aussi est domine par I'esprit (jan), et k ce stade, le voyageur converse avec Lui. Cette
conversation n'est pas en relation avec I'essence, mais en relation avec son attribut. L'attribut

* Les contradictions apparentes dans les mots des sonfis sont simplement dues au manque de moyens pour
exprimer les vdrit^ exp6riment6es et pour d6crire la V6rit6 r6alis6e dans divers contextes, dans diverses circonstances et
de divers points de vue, qui vont toujours de pair dans une simple experience ou dans la realisation totale. Meher Baba dit
que de telles differences de mots ne contredisent pas mais compietent au contraire Texpression des verites experimentees
et realisees qui sous-tendent de telles contradictions. Les explications k cet egard, telles qu'elles ont dejd ete donnees dans
les pages precedentes devraient done toujours etre gardees k Tesprit, par exemple :
Page 139 ; L'approche de la Verite est individuelle, et en ce qui conceme les details, elle depend done beaucoup de la
tendance spirituelle de la personne, de son aptitude physique et des circonstances extemes.
Page 141 : n peut y avoir un millier de chercheurs qui jouissent d'autant d'exp6riences, cependant la Voie de la Gnose est
unique.
Page 147 : En d6pit des diff^rents aspects des exp^ences de I'Exp^ence, tous les aspects sont experiment's ensemble et
en meme temps.

Page 160 : D'une part, plus il y a de details plus il y a de confusion, et d'autre part, moins il y a de details moins les
choses sont expliquees. Cela engendre une vari'te de termes et d'expressions qui seront utilises sous differents points de
vue et dans differents contextes. En I'absence d'une experience de base, les descriptions differentes d'une seule et meme
chose semblent souvent contradictoires. Mais k la lumiere des experiences relatives ou de la realisation ultime de la Verite,
les contradictions elles-mdmes s'averent etre des expressions compl'mentaires de la meme et seule Verite.
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change pas I'essence (avw). Le soleil rechauffe I'eau, et ce feisant, rattribut est change et
non r^u. Ainsi «la tentative meme d'afiBrmer le tauhid deteriore la purete origineUe du
tauhidy>i'Asbatut-tauhid,fasidunfit-tauhid).

Pour I'unitarien (mawahid), le tauhid voile la beaute de I'Umcite Absolue {jamal-e-
ahadiyat). A cause de cela, le tauhid est suspect, car le desir que vous en avez provient de
vous-meme.

« Celui qui ecrit sur le tauhid est un mulhid (rationaliste) ; celui qui le designe ert un
dualiste * celui qui le subodore est un idolatre ; celui qui en parle est irresponsable ; celui qui
est silencieux a son sujet est un ignorant; celui qui croit I'avoir reaUse se trompe ; celui qui
imagine en etre proche, en est distant ; celui qui le soupese avec son inteUect, et formule des
idees a son sujet, se batit des chimeres ; et celui qui le trouve sans le chercher est celm qm est

-AbuBakrShibU

« Parler du tauhid en relation avec I'absolutisme (tanzeeh), c'est le qualifier, et s'y
referer en tant que qualifie, c'est le rendre limite et fini. Cependant, equilibrer les deux
extremes est parfait et exactement ce qui est souhaitable. » . « .

- Muhyuddm Ibn Arabi

« Le tauhid est essentiellement I'oubli du tauhid. Ceux qui retoument a la conscience
normale ont I'obUgation et le besoin d'effectuer un certain travail sur le plan materiel. Ainsi le
tauhid peut etre compare a un creancier qui ne peut jamais se faire rembourser completement
au cours de la \ie. » ^ i ir u

- Quduntul Kubra

Le tauhid, stade unitaire de Dieu, n'admet done aucun langage, etant donne que dans
cet etat transcendant il n'y a personne a qui s'adresser.

Les soufis ont classe le tauhid en cinq categories principales, selon les differents stades
du developpement spirituel de I'homme et leur contenu. Void leurs denominations ;

(a) Tauhid-e-aqwali - I'unitd verbale de Dieu.
(b) Tauhid-e-qfa 'ali - Tunitd active de Dieu.
(c) Tauhid-e-ahwali - l'unit6 ressentie de Dieu.
(d) Tauhid-e-sifati — I'unitd de Dieu dans les attributs.
(e) Tauhid-e-zati - I'unitd de Dieu en essence.

(a) Le tauhid-e-aqwali se rapporte a la majoritd de I'humanite qui croit en un Prophete
(Avatar), quel qu'il soit, et a foi en Son message. A ce stade une simple acceptation
verbale de Dieu ou de I'unite de Dieu, et I'accompUssement des devoirs qui y sont hes
et imposes par les lois de la reUgion sont considdds comme suffisants pour la
preparation aux stades suivants de la vie spirituelle. On ddsigne egalement cela par
tauhid-e-shariat. .

(b) Le tauhid-e-afa'ali conceme ceux qui ont ete reeUement imU^s sur la Voie.
L'expression de I'unite de Dieu avec de tels inities de la sphere subtile (alam-e-
malakut) simule intrinsequement la vie des ames pures, les anges. A ce stade, la
conviction spirituelle engendrde en soi est que tout ce qui est derriere toute chose,
bonne ou mauvaise, est la puissance motivante de Dieu.

(c) Le tauhid-e-ahwali apparait chez les ames avancees du cinquieme plan de la sphere
mentale A ce stade, I'Sme se trouve investie du rayonnement direct de la Dmmte et
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elle apporte, consciemment ou inconsciemment, une aide immense aux autres etres des
spheres subtile et grossiere.

(d) Le tauhid-e-sifati appartient au sixieme plan de la meme sphere (mentale). Tous les
aspects de la materidite du plan grossier et de la subtilite des plans subtils, encore
accroches a I'ame, disparaissent et se dissolvent completement, comme I'eclat des
etoiles se dissipe devant le soleil. Les deux tauhid (c) et (d) appartiennent a la m€me
sphere mentale (alam-e-jabrut) et les tauhid (b), (c) et (d) sont aussi tous trois appeles
globalement tauhid-e-tariqat.

(e) Le tauhid-e-zati est la realisation de Dieu dans la cinquieme sphere Reelle de la
haqiqat, qui comprend les diflferents stades ou aspects de la marefat-e-haqiqat, c'est-a-
dire la halat-e-Muhammadi dans le stade du lahut, et la haqiqat-e-Muhammadi dans le
stade du hahut de la sphere de la Realite.

Les soufis sont unanimes pour dire que parmi les differents aspects inherents a la
realisation ou tauhid-e-zati, le plus parfait est I'accentuation de la difference, celle de
Vubudiyat (servitude), entre I'homme et Dieu. Cette verite spirituelle, I'Eglise I'a mal
interpretee et mal appliquee, en alleguant que Thomme est I'homme et que Dieu est Dieu, et
que I'homme ne peut jamais devenir Dieu ni Dieu ne jamais etre delegue sous la forme d'un
homme. Cependant, la verite sous-jacente a cette situation est qu'apres la realisation du
tauhid-e-zati, I'accent sur Vubudiyat (servitude) marque le troisi^e voyage des Saliks, appele
seyr-e-ma Allah, ou retour a la conscience normale avec Dieu.

Les differents niveaux et les differents aspects du tauhid tels qu'ils ont ete examines ci-
dessus sont presentes dans le tableau suivant ;

Stades Aspects Spheres

Tauhid-e-zati

1) Ashiq-o-mashuq
(amant et bien-aimd en un
seul)

2) Ashiq (amant) et
Mashuq (bien-aimd)
simultanement

1) Alam-e-lahut

2) Alam-e-hahut
(Cinquieme Sphere)

Tauhid-e-sifati Ashiq (amant) Alam-e-Jabrut
(Troisieme Sphere)Tauhid-e-ahwali Arif{cx\m qui connait)

Tauhid-e-qfa 'ali Wasif (laudateur) Alam-e-malakut

(Deuxidme Sphere)
Tauhid-e-aqwali Waqificon&ci&at du monde

grossier)
Alam-e-nasut

(Premiere Sphere)

WUJUDIYYAH ET SHUHUDIYYAH

Parmi les divers courants d'unitariens (ahl-e-tauhid), les plus importants et les plus
sujets a controverse sont les deux ecoles de pensee appeldes Wujudiyyah et Shuhudiyyah.

Muhyuddin Ibn Arabi est le plus grand des ddfenseurs de I'ecole Wujudiyycdi ; il
soutient la wahdat-ul-wujud (I'unitd de I'existence), qui est I'Advaitisme dans le Vedanta,
soutenu par son plus grand representant Sankaracharya. Selon Ghazur-e-Ilahi, Ibn Arabi
maintenait que I'existence lyvujud) ne peut etre qu'une, qu'elle est toujours la meme, et qu'elle
se manifeste a elle-meme par elle-m8me, comme I'eau se manifeste a elle-meme sous forme de
glace en maniere de limitation. Quand, dans I'etat de fana, la limitation (la forme) disparait,
I'Absolu demeure et devient Hu Hu (Lui, Lui).

Le Cheikh Shahabuddin Suhrawardi, I'un des principaux representants de I'ecole
Shuhudiyyah, qui caracterise sa philosophie comme etant wah^t-ul-shuhud (apparentisme ou
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Vishistadvaita du Vedanta), soutient que dans lefana, le bandah (le limite) devient kaanahu
Hu (comme Lui) et non Hu Hu (Lui, Lui), tout comme le fer dans le feu devient comme le feu,
mais pas le feu lui-meme - la realite du fer etant tout a fait dififerente de ceUe du feu. Les
Shuhudiyyahs definissent deux existences dififerentes {zat) et per^oivent deux choses distmctes,
le fer et le feu. Le fer devient feu temporairement, puis le fer reste du fer et le feu du feu.

Mirza Jan Janan dit que la relation entre I'aspect non manifeste et I'asp^t manifeste de
Dieu est celle qui existe entre I'ocean, les vagues et les bulles. Cette multiplicite n'affecte pas
rUnicite de la Realite, et ne I'entrave en aucune fa9on. C'est la wahdat-ul-wujud
(Identiteisme). En contraste avec cela, I'autre position, qui determine la relation entre Dieu et
ce qui est cr^ comme ceUe de I'original et de son ombre, ou du soleU et de ses rayons, est la
M'a/iffoM//-5/ii//»«flf(apparentisme). ^ „ , j. ,

La wahdat-ul-wujud de Muhyuddin Ibn Arabi vient des hauteurs de 1 ahadiyat (umte
consciente^ et la gnose correspondant a ce stade est done « Hatna ust» (Tout est Lui).

La v/ahdat-ul-shuhud du Cheikh Shahabuddin Suhrawardi, appelee egalement
Mujaddid, provient des m8mes hauteurs de la Realite (haqiqat), mais la gnose exprimee est
« Hama az ust» (tout provient de Lui).

Les deux doctrines et les controverses qui en resultent sont un developpement survenu
depuis le commencement du present daor-e-qalandari (cycle de la maitrise), et ne sont done
pas apparues durant la vie du Prophete arabe. La doctrine des Wujudiyyahs est fondee a la fois
sur l'exp6iience et la raison, et les Shuhudiyyahs la fondent sur I'experience et les aspects
coraniques d'mt6r6t commun.

Ibn Arabi nie la transcendance et I'immanence, qui impliquent la duahte. n soutient que
Dieu est Un et que c'est Lui seul Qui existe. Toutes les autres choses qui paraissent exister
constituent Ses manifestations ou tajalliyat. Par consequent Dieu est identique aux sifats
(attributs), et tous les noms divins sont identiques a celui qui est nomme, Allah. Les samts qui
appartieiment a I'ecole de pensee Wujudiyyah sont fixes sur I'unicite de I'existence (wahid-ul-
wujud) la premiere tajalli (manifestation) de Dieu des le stade de Vahadiyat ; ainsi les
delegations ulterieures (c'est-a-dire les mondes mental, subtU et grossier) sont comme une
ombre (ziT) qui n'est rien, et qui comme telle constitue une occultation de la zat (essence
divine) Cependant, I'ombre (z/7) doit son existence a Dieu et est dependante de Lui, Qui est
infini et etemel. II s'ensuit que I'ombre aussi est, dans la mesure ou les Wujudiyyahs
considdrent que tout est Dieu, mSme les ombres (les mondes mental, subtil et grossier), qm
n'ont pas d'existence independante. . i x iv ♦

Les Shuhudiyyahs, comme on I'a dit auparavant, ont deux zats, 1 une de la rCaUte et
I'autre de la non-r6aUt6, I'une de Dieu et I'autre du bandah. La zotf du bandah est le z6ro
(adum) et cet adum (n6ant) est relationnel (jzqft) et n'est pas r6el Qtaqiqi). Si I'on corisidere le
rien (adum) comme une essence (R6aUt6), alors U y a deux zats, ce qui aboutit au duahsme.
Vadum-e-izqfi n'est, relativemerit, qu'un adum (rien). C'est un simple zero. Si on ajoute
n'importe quel nombre de z6ros a zero, la valeur du nombre ne change pas. Vadum est doric
un symbole dans la cormaissance de Dieu. Puisque la perfection se rapporte a la zat, Dieu est a
Perfection eUe-m8me. L'imperfection se rapporte k Yadum et done le «mal>> est la
manifestation de Vadum (existence inexistante). Les Mujaddid ont seulement reaffiiroe et
insist^ k nouveau sur la doctrine de la wahdat-ul-shuhud (apparentisme), ongineUement fondee
par Abdul Karim al Jili, I'auteur de Al-Insan-ul-Kamil.

Cependant la r6aUte spirituelle est que la philosophie Wujudiyyah est d un genre plus
eleve et n'admet aucune possibiUte de commodite ou de compromis. La gnose de Meher Baba
est tealement applicable k ces deux approches de la V6rit6; pour la suivre telle qu^elle est
decrite dans les « Dix Etats de Dieu », le chercheur spirituel peut trouver une aide precieuse en
se familiarisant avec la maniere soufique de definir les tanazzulat-\q^ devolutions de
I'Absolu - a travers les stades successifs de manifestations, appelees khamsa wujudat (Cinq
Existences) du monde soufique.
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La Gnose de tous les Soufis Parfaits implique que Dieu dans I'etat Au-dela de I'Au-dela
est inconnaissable et indefinissable. En concevant cet etat de Dieu {Wara-ul-Wara), qui est Au-
dela de I'Au-del^ les ailes de la pensee et de rimagination sont paralysees. Dans I'etat Au-dela
de I'Au-dela, le Dieu Absolu (Wujud-e-Mutlaq) est.

Les soufis ont decrit cet etat transcendant de Dieu de nombreuses manieres, telles que:
Le Ghaib-ul-Ghaib (le Cache du Cache).
Le Majhul-un-Nat (I'lnconnaissable et I'Indefinissable). C'est dans cet etat que la zat

n'a pas de connaissance d'elle-meme.
Le Munqata-ul-Izharat (I'etat au sujet duquel toute indication est abandonnee).
Al Ama (La Brume Sombre) qui implique un etat de potentialite latente de Dieu en

relation avec son aspect interieur d'Au-dela de I'Au-dela, et, dans son aspect exterieur
d 'ahadiyat (Unicite consciente), dans lequel la zat est consciente de son Unite transcendante.

Meher Baba explique que Dieu, bien qu'H ne puisse pas retoumer de I'etat Au-dela
(Unicite consciente) a I'etat Au-dela de I'Au-dela, salt qu'D etait et qu'D est I'Existence
Infinie, la Connaissance Infinie et la Felicite Infinie, et salt done que Son etat originel etait
I'etat Au-dela de I'Au-dela (Zat-al-Baht).

Cependant, dans le but de rendre le sujet intelligible aux chercheurs spirituels, les soufis
ont traite le Theme Divin en termes de delegations, ou manifestations, de cinq types differents,
comme suit :

LES KHAMSA WUJUDAT OU LES CINQ SORTES D'EXISTENCE

(1) Le wahid-ul-wujud (Existence Unitaire) est la premiere manifestation ou tajalli-e-awal
dans Valam-e-lcdnit de la Sphere Reelle et U inclut le stade de Vahadiyat (Unicite
consciente).

(2) Uarif-ul-wujud (Existence Consciente) est le stade associe a la haqiqat-e-Muhammadi
(Realite de Mahomet), ou mir-e-Muhammadi (Lumiere de Mahomet) *, le stade du
hcdmt dans la Sphere de la Realite. Ceci est le stade de la wahidiyat consciente de la
wahidiyat (Unicite consciente, consciente de I'Unicite dans la pluralite). C'est la
deuxieme manifestation, la tajalli-e-dowom.

(3) Le mtantan-ul-wujud Existence Negative) est le troisieme stade de manifestation
(tajalli-e-sewom). C'est Vakm-e-jabrut (la sphere mentale), point ou le stade de la
wahidiyat (Unicit6 dans la pluralite) commence.

(4) Le mumkin-ul-wujtid (Existence Possible) comprend entre autres choses le monde des
anges et des esprits; on I'appelle aUrni-e-rmlc^t (sphere subtile), qui est la sphere de
I'Energie. Cela x&grG&exAQ XQ tajalli-e-chaharom, le quatridme stade de manifestation.

(5) \jcwajib-ul-wujud (Existence Nwessaire) englobe tout ce qui se rapporte a I'existence
groissidre. Les soufis I'appellent qlam-e-nasut (sphdre grossiere), cinqui^me aspect de
manifestation, tajalli-e-panjom.

Cela represente les cinq delegations de Dieu a partir de I'etat Au-del^ appel^s
tajalliyat-e-kh^sa (cinq manifestations) ou khamsa wujudat (cinq existences).

Nous allons maintenant traiter cliacune d'entre elles dans le sens ascendant, en debutant
par le wajib-ul-wujud (Existence N^cessaire) et en finissant par le wahid-ul-wujud (Existence
Unitaire).

Dans le domaine de la shariat (loi), le wajib-ul-wujud (Existence Necessaire) signifie
pour le th^ologien le Dieu Absolu dont tous les degres d'existence tirent leur etre. Les soufis

La haqiqat-e-Muhammadi : La Parole originelle de Dieu r6alis6e.
Le nur-e-Muhammadi : La Parole originelle de Dieu exprim6e.
La haqiqat-e-Muhammadi englobe le nur-e-Muhammadi mais le nur-e-Muhammadi n'englobe pas la haqiqat-e-

Muhammadi.
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utilisent par ailleurs ce tenne pour designer tout ce qui est grossier et materiel. Ici wujud
signifie corps, etant donne qu'on ne peut pas dire de I'ame en evolution dans les formes de la
pierre, du vigetal, de I'animal et de I'humain, qu'eUe evolue sans les supports grossiers
composes des cinq elements. Cette existence grossiere dans le stade de wajib-ul-wujud est une
grande faveur accordee par Dieu, car sans elle I'accomplissement des stades de Perfection, de
saintete et de commandement serait impensable.

Le corps grossier est im mecanisme merveilleux et sans pareil qui possede en lui les
quatre autres existences reelles et relatives, la subtile, la mentale, la sous-supramentale et Dieu
Lui-meme. Ainsi, le corps humain est appele par les soufis alam-e-saghir (Microcosme), qui
est la quintessence de Valam-e-kabir (Macrocosme), qui englobe toutes les cinq existences,
dont personne ne peut dechiflfrer le mystere sans I'aide du mental universel d'un Maitre Parfait
ou du Sauveur.

Le wajib-ul-wujud (Existence Necessaire, ou sphere grossiere) tire son existence du
mumHn-ul-wujud (sphere subtile), ou en est le reflet. La relation entre Dieu et la Creation a ce
stade est celle du maJtre et de I'esclave. La conscience a ce stade, s'appelle la nqfs-e-ommara
(le soi mal6fique) ; elle a la tendance naturelle de jouir de tout ce qui est grossier. Ici I'idee de
la relation de Dieu avec I'homme est denomm^e tauhid-e-aqwali (unite verbale de Dieu) qui
est la reconnaissance orale de I'existence de Dieu.

Le mumkin-ul-wujud (Existence Possible, ou sphere subtile) tire son existence du
mumtan-ul-wujud (sphere mentale). Ici la relation entre Dieu et Ses attributs mantfestes est de
la m€me nature que celle qui existe entre le pdre et ses enfants. Ici Dieu est bon, miseiicordieux
et vigilant envers Ses enfants qui sont insoudants, ne se preoccupant ni de punition ni de
recompense, n'ayant aucun ddsir de connaissance ni soif de conquete spirituelle. De telles
entites sont p.nmmi moment appelees anges. La consdence de cette sphde (alant-e-tnala^i) est
intitulee nafs-e-lawaama (le soi r^probateur) et la connaissance de Dieu a ce stade s'appelle
iauhid-e-afa 'alt (unite d'action), ce qui signifie que les entites de ce monde sont exclusivement
occupees a la tache qui leur est assignee : se souvenir de Dieu.

Le mumtcm-ul-wujud(ETdstcace Negative, ou sphde mentale) contient les cinqmeme et
sfad^me plans de la Voie, qui atteint a ce stade la wahidiyat ̂ nicite dans la pluralite). La
Wahidiyat commence ̂  partir du cinqiu^me plan, atteint son zenith au sfademe plan, et contient
explicitement tous les details de la Creation englobant les plans sublils et le plan grossier. Ceci
est Valam-e-jabrut qui tire son existence de Varif-ul-wujud et en est le reflet (le stade de la
haqiqat-e-Muhammadi). II s'appelle mumtan-ul-wujud, ou Existence Negative, pour la simple
rdson que mumtana signifie ce qui est inexistant, et wujud signifie la forme, ou corps
d'existence. Ainsi le mot murnm-ul-wujud signifie que la forme est inexistante dans cet etat.
Ce stade est compar6 i la graine qui contient en elle le potentiel pour d^velopper les racmes et
les branches de I'aibre, qui repr^senteront les plans subtils et le plan grossier lor^u elles seront
pleinement 6volu6es et manifestos. Les soufis appellent ce stade, ou toutes les idOs de temps
et d'espace convergent en un point, la makan.

La conscience de la sphere mentale est appelO par les soufis nqfs-e-mutmairma, qui
signifie le soi bOtifi6 ou satisfait, dans le dnquidme plan, et nqfs-e-mulhima, qui sipiifie le soi
inspire, dans le sfademe plan. Ici la relation entre Dieu et la CrOtion est celle du Bien-Ai^e et
de I'amant, et I'idO de Dieu dans ces stades est appelO p^ les soufis tauhid-e-ahwali (unite
de sentiment). C'est le stade appeie haqiqat-e-insani (Realite de I'homme) ou I'homme ̂ ve
face a face avec Dieu, mais ne s'est pas encore debarrasse de son ego et se trouve toujours
dans le domaine de la dualite.

Le wahid-ul-wujud (Existence Unitaire), dans le stade de Valam-e-lahut de la Sphere
de Realite, est I'dtat dans lequel Dieu a pris conscience pour la premiere fois de Son ahadiyat
(Unicite consciente) ; Varif-ul-wujud, dans le stade de Valam-e-hahut de la meme sphere de
Realite, est I'etat de wahdiyat-e-wahidiyat (Unicite consciente de I'Unicite dans la pluralite),
egalement appele haqiqctt-e-Muhammadi.
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Dans I'etat de Wara-ul-Wara, Dieu, selon les soufis, etait un tresor cache et desirait
etre connu. Aussitot qua « le tresor cache » exprima le desir de se connaitre lui-meme il devint
conscient de lui-meme en tant qua Lumiere {rmr), ou mr-e-Muhammadi^ qui contient 'en soi de
fafon implicite et latente ['existence de toute la Creation et du ihonde manifesto • c'est a ce
propos qua le Prophete Mahomet a dit : « Dieu crea d'abord ma lumiere, et de ma lumiere
rUnivers naquit». Ceci est ['aspect du jamal (beaute) dans la connalssance de Dieu incluse
dans le tauhid-e-zati (Unite d'Essence). Ici la relation existant entre Dieu et la Creation est
celle qui existe entre I'Amant et I'aime. Ici I'Amant est Dieu et Mahomet est I'aime. Ici Dieu
possede la conscience complete a la fois de lui-meme et de la Creation.

Le wcdiid-ul-wujud (Unite d'Existence) est la premiere limitation de Dieu dans I'etat
Au-dela de I'Au-dela et constitue I'un des stades de la cinquieme sphere appele lahut. Ceci est
le stade de I'Absolu conscient qui, lorsqu'il est utilise par Varif-ul-wujud (Existence
Consciente) lui donne ['experience du fana comma du baqa. Ce stade, comma tous les autres
stades du Chemin, est au-dela du mental et de ['intellect et ne peut 6tre circonscrit par des
mots; il englobe la tajalli-e-jcanali (epiphanie de beaute) et la tajalli-e-jalali (epiphanie de
beatitude). La tajalli-e-jalali est ce qui confere a une ame ['experience du fana (['anniliilation
complete), et la tajalli-e-jamali lui octroie a nouveau la conscience de la normalite appelee
baqa (permanence) par les soufis. La tajalli-e-jalali est aussi Vashqiyyat ou Dieu est le Bien-
Aime et Thomme I'amant ; la tajalli-e-jamali est la mashuqiyat ou Dieu est I'Amant et
I'homme le bien-aime. Cette demiere est la manifestation spirituelle la plus elevee, nommee
faqr ou faqiri.

Ainsi, dans Valam-e-lahut et Valam-e-hahut de la cinquieme sphere, la Sphere Reelle,
se trouvent les stades de la Perfection dans leurs aspects respectifs ashiq-o-mashuq (I'Amant
et le Bien-Aime en Un seul) et d'ashiq (I'Amant) et du mashuq (le Bien-Aime) simultan6ment.
Dans Valam-e-jabrut (sphere mentale) se trouvent les stades de Yashiq (amant) et de Varif
(gnostique), dans le malakut (sphere subtile) se trouve le stade de celui qui enumere les
attributs, et dans le nasut (la sphere grossiere) se trouve le stade du waqif (celui qui est
conscient du monde grossier). Si Ton decrit ces stades dans I'ordre ascendant, le waqif celui
qui est consciait, devient plus conscient, et entre dans le stade du wasif (attributs) ; le wasif
arrive au stade de Yirfan (gnose), et de Virfan il attaint le domaine des mysteres de Dieu
(maarif) ; du stade de maarif il est dote de la vision de Dieu qui lui confere le statut d'amant;
puis quand il finit par devenir AMOUR, il decouvre qu'il 6tait lui-m6me le but supreme de toute
chose. Dans ce stade de Huyat, tout est dissout dans I'etat de « Je suis Dieu » de Dieu.

35 LiaMaya' (123)

La force qui garde un homme spirituellement aveugle, sourd, etc., est sa propre
ignorance; elle est gouvem^e par le principe de ['ignorance cosmique generalement appele
Marya^.

Comprendre la Maya, c'est comprendre I'univers. Toutes les fausses valeurs et fausses
croyances sont dues a I'emprise de la Maya. L'intellect, en particulier, tombe aux mains de la
Maya, car il n'a pas la capacite de conscience qui peut r6aliser que Dieu est la Verity. On ne
peut connaitre la Verity qu'apres avoir transcende ['illusion cosmique qui, k cause de l&Maya,
semble reelle.

(Meher Baba, « Maya », public dans In Quest of Truth, Irene Conybeare (Swami Satya Prakash Udaseen,
Kakinada, A.P., Inde), pages 274-275. N.D.L.R.]

^ (Voir aussi ; Meher Baba, « Maya » Discours, pages 367 k 383. N.D.L.R.]
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L'aspirant spirituel ne peut transcender \a.Maya, principe d'ignorance, que lorsqu'il est
capable de comprendre que la Maya est I'ombre de Dieu et qu'eUe n'est rien en soi. L'enigme
de laA/qya n'est resolue qu'apres la realisation de Soi.

36 Meher Baba dit: (136)

A. PARADOXE SPIRITUEL

« Tant que I'ignoranoe n'est pas dissipee et que la Connaissance n'est pas acquise (la
Connaissance par laquelle la vie divine est experimentee et vecue) tout ce qui est relatif au
spirituel semble paradoxal; on dit de Dieu qu'on ne voit pas, qu'fl est reel, et du monde qu'on
voit pourtant, qu'U est irreel. En pratique, ce qui existe pour nous n'existe pas reeUement, et ce
qui n'existe pas pour nous existe reeUement.

« Nous devons nous perdre afin de nous trouver; ainsi la perte eUe-meme est un gam.
Nous devons mourir k nous-memes pour vivre en Dieu; ainsi la mort signifie la vie. Nous
devons devenir completement vides en nous pour etre completement possedes par Dieu ; amsi
le vide complet signifie la plenitude absolue. Nous devons nous denuder completement de
notre moi en n'etant rien, afin d'etre absorbes dans I'infini de Dieu; ainsi le rien signifie le
Tout.»

B. L'EXISTENCE EST LA SUBSTANCE ET LA VIE EST L'OMBRE

« L'Existence est dtemeUe, alors que la vie est pdrissable.
« Par comparaison, I'Existence est ce que le corps est a I'homme, et la vie est comme le

vetement qui couvre le corps. Un m6me corps change de vdtements selon les saisons, I'heure et
les circonstances, tout comme I'Existence etemeUe et unique qui est toujours la tout au long
des aspects innombrables et varies de la vie.

« Cach^e, meconnaissable sous le manteau de la vie avec ses pUs et ses couleurs
multiples, se trouve I'Existence immuable. C'est la parure de la vie, avec ses voUes que
constituent le mental, I'energie et les formes grossieres, qui «projette son ombre» et se
superpose a I'Existence, presentant I'Existence etemeUe, indivisible et immuable comme
transitoire, varide et en changement perpetuel. ^

« L'Existence imprdgne tout; elle est I'essence sous-jacente de toutes choses, qu eues
soient animdes ou inanimdes, rdeUes ou irrdeUes, d'espdces varides ou de forme identique,
collectives ou individuelles, abstraites ou substantielles. , • is

«Dans I'dtemitd de I'Existence U n'y a pas de temps. II n'y a ni passe m tutur;
seulement le prdsent dtemel. Dans I'dtCTnitd, rien n'est jamais arrivd et rien n'airivera jamais.
Tout arrive dans le maintenant sans fin.

« L'Existence est Dieu, tandis que la vie est illusion.
« L'Existence est Rdalitd, tandis que la vie est inaagination.
« L'Existence est dtemelle, tandis que la vie est dphdmdre.
« L'Existence est immuable, tandis que la vie est en perpdtuel changement.
« L'Existence est libertd, tandis que la vie est un lien.
« L'Existence est indivisible, tandis que la vie est multiple.
« L'Existence est imperceptible, tandis que la vie est trompeuse.
« L'Existence est inddpendante, tandis que la vie est ddpendante du mental, de I'dnergie

et des formes grossieres.
« L'Existence est, tandis que la vie paraJt etre.
« L'Existence, en consdquence, n'est pas la vie.
« La naissance et la mort ne marquent pas le commencement ni la fin de la vie. Alors

que les nombreux stades et dtats de la vie, qui constituent les pretendues naissances et morts.
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sont gouvemes par les lois de revolution at de la reincarnation, la vie ne nait qu'une seule fois
avec Tavenement des premiers et faibles rayons de la conscience limitee et ne succombe
qu'une seule fois quand elle atteint la conscience illimitee de I'Existence infinie.

« L'Existence, Dieu omniscient, omnipotent, omnipresent, est au-dela de la cause et de
I'eflfet, au-dela du temps et de I'espace, au-dela de toutes les actions.

« L'Existence touche tout, toutes les choses et toutes les ombres. Rien ne pent jamais
toucher I'Existence. Le fait meme d'etre ne touche pas I'Existence.

« Pour realiser I'Existence, la vie doit etre abandonnee. Cast la vie qui donne des
limitations au Soi illimite. La vie du soi limite est maintenue par le mental qui cree des
impressions, par I'energie qui foumit I'elan pour accumuler et dissiper ces impressions a
travers les expressions, et par les formes et les corps grossiers qui fonctionnent comme les
instruments grace auxquels ces impressions sont depensees, renforcees et finalement epuisees a
travers les actions.

« La vie est fortement liee aux actions. La vie est vecue a travers les actions. La vie est
appreciee a travers les actions. La survie de la vie depend des actions. La vie cognitive est faite
d'actions - actions opposees par leur nature, actions positives et negatives, actions
constructrices et destructrices.

« C'est pourquoi laisser la vie ceder a sa fin ultime, c'est laisser se terminer toutes les
actions. Quand les actions se terminent completement, la vie du soi limite s'experimente
spontanement comme Existence du Soi illimite. L'Existence etant realisee, le processus
d'evolution et d'involution de la conscience est complet, I'illusion s'evanouit, et la loi de la
reincarnation n'est plus contraignante.

« S'abstenir simplement de commettre des actions ne mettra jamais fin aux actions.
Cela signifierait uniquement mettre en action une autre action - celle de I'inactivite.

« Echapper aux actions n'est pas le bon remede pour deraciner les actions. Cela
laisserait au contraire la possibilite au soi limits de se laisser entramer davantage dans I'acte
mdme de fiiite, ce qui cree ainsi plus d'actions. Les actions, bonnes et mauvaises, sont telles
des noeuds dans le emmSle de la vie. Plus les efforts pour defaire les noeuds de faction sont
persistants, plus les noeuds se resserrent et plus le fil s'emmele.

« Seules les actions peuvent annuler les actions, de la meme fafon que le poison peut
contrecarrer les effets du poison. Une 6pine profondement enfonc6e peut etre extraite par
I'utilisation d'une autre epine ou de tout autre objet pointu lui ressemblant, comme une
aiguille, utilis^e avec adresse et precaution. De m§me, les actions sont totalement deracinees
par d'autres actions, quand elles sont commises par un autre agent que le « moi».

« Le Vcxnna yoga, le dnyan yoga, le raj yoga, et le bhakti yoga jouent le r61e de
panneaux indicateurs importants sur le chemin de la verite, dirigeant le chercheur spiiituel vers
le but de I'Existence etemelle. Mms I'emprise de la vie, nourrie par les actions, pese tellement
sur I'aspirant que meme avec I'aide de ces panneaux porteurs d'inspiration, il manque
I'indication de la bonne direction. Tant que le Soi est lie par des actions, I'aspirant, et m€me le
pelerin sur le chemin de la Verity, est sur de s'egarer en s'illusionnant.

« Tout au long des &ges, sadhus et chercheurs de Dieu, sages et saints, munis et
moines, tapasavis et sanyasis, yogis, soufis et talibs ont lutt6 pendant leur existence, subissant
des diflficultes indescriptibles alors qu'ils s'eflfor^aient de se degager du d^dale des actions et de
realiser I'Existence 6temelle en triomphant de la vie.

« Leurs efforts sont vains, car plus ils luttent contre leur « moi», plus la vie etreint leur
moi, au moyen d'actions amplifiees par les austerites et les penitences, les retraites et les
pelerinages, la meditation et la concentration, les propos dogmatiques et la contemplation
silencieuse, I'activite intense et I'inactivite, le silence et le verbiage, les jqpas et les tapas, et
par tous les types At yogas et de chillas.

« II est possible pour tous de s'emanciper de I'emprise de la vie et de se liberer du
labyrinthe des actions, mais ce but n'est atteint que par les rares personnes qui approchent un
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Maitre Parfait, Sadgourou ou Qutub, et qui invoquent sa grace et sa direction. Le conseil
invariable que donhe un Maitre Parfait est de s'abandonner completement a lui. Ces rares
personnes qui abandonnent vraiment tout ce qui est ieur - mental, corps, possessions - de
sorte que leur complet abandon est aussi un abandon conscient de leur propre « moi» au
Maitre Parfait, gardent cependant leur etre meme encore conscient pour faire des actions qui
ne sont maintenant mues que par les directives du Maitre.

« De telles actions, apres la reddition du « moi», ne sont plus des araons personnelles.
C'est pourquoi ces actions sont capables de deraciner toutes les autres actions qui alimentent
et soutiennent la vie. La vie alors devient graduellement sans vie et finalement succombe, par la
grace du Maitre Parfait, a sa mort finale. La vie, qui autrefois empechait I'aspirant perseyerant
de realiser I'Existence perpetuelle, ne peut plus a present etre Partisan de sa propre duperie.

« J'ai insiste sur ce point dans le passe, je vous le dis maintenant, et je vous le repeterai
sans cesse, age aprds age: il vous faut quitter le manteau de votre vie et realiser I'Existence qm
est etemellement votre. . . , ,

« Pour realiser la verite de I'Existence immuable, indivisible et qui impregne tout, la
maniere la plus simple est de vous abandonner a moi a tel point que vous n'etes meme pas
conscient de votre abandon, mais conscient seulement de m'obeir et d'agir comme et quand je
vous I'ordonne. ^ ^ a 4^

« Si vous cherchez a vivre perpetuellement, aspirez done ardemment a la mort de votre
moi trompeur, dans un abandon complet a ma personne. Ce yoga est I'essence de tous les
yogas en un seul. »

C. UES QUATRE VOYAGES

« Dieu est infini et Son ombre aussi est infinie. L'ombre de Dieu est I'espace infini qui
accueUle la sphere grossiere infinie, laqueUe, avec ses miUions d'univers a la portee ou non de
la connaissance des hommes, est la Creation qui emergea du point de finitude dans I'Existence
infinie, qui est Dieu.

« Dans ces millions d'univers U y a beaucoup de systemes comportant des planetes.
Certaines sont k I'^tat gazeux, d'autres en etat de soUdification, d'autres feites de pierre et de
m6tal et quelques-unes aussi ont une vegetation. Sur d'autres, des formes de vie se sont
dgalement developp^es jusqu'a diflEerents stades selon les planetes : celui des vers, celui des
poissons, celui des oiseaux ou celui des animaux; quelques unes ont egalement des etres
humains. h i +

« C'est ainsi que parmi les myiiades d'univers il y a des planetes sur lesquelles les sept
regnes de l'6volution se mariifestent, et ou revolution de la conscience et des formes est
anivee a son terme. . .

«Mais c'est seulement sur la planete Terre que les 6tres humains se remcament et
s'engagent sur le chemin involutif vers la realisation de Soi.

« La Terre est le centre de cette sphere grossiere infinie qui contient des millions
d'univers, du fait qu'eUe est le Point ou toutes les Smes k la conscience humaine doivent migrer
afin de commencer leur parcours involutif.

« Ce parcours involutif comporte sept stations et I'arrivee k la septieme acheve le
premier voyage vers Dieu. , ^ . .

« Bien que I'accomplissement de ce voyage soit le But de toutes les ames hum^es,
seul un tres petit nombre d'entre elles I'entreprennent a un moment donne. Amv^ a la fin de
ce voyage, I'individualite se noie dans I'Ocean de la conscience infinie, et 1 achevement du
vovage d6signe I'absorption de I'Sme, en totale conscience, dans l'6tat de « Je suis Dieu », et
celle-ci, en tant que Dieu, fait alors I'experience de la Puissance, de la Connaissance et de la
Fdicite infinies.
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« Parmi toutes les ames qui achevent le premier voyage, tres peu d'entre elles
entreprennent le deuxieme. Ce voyage n'a pas de stations. C'est un voyage instantane, celui de
la conscience infinie qui est tiree de son absorption en « Je suis Dieu » pour etre etablie en
Dieu en tant que Dieu. Dans cet etat I'mdividualite est recouvree, mais I'lndividualite est alors
infinie, et cette infinite inclut la conscience grossiere ; ainsi en tant que Dieu et homme, elle
fait I'experience de la Puissance, de la Coimaissance et de la Felicite infinies au sein de la plus
totale finitude; I'Ame sans limites connait Son etat illimite au sein de la limitation.

« Le troisieme voyage n'est entrepris que par ceux qui ont accompli le deuxieme
voyage et dont le lot est de porter le fardeau de I'exercice de la Puissance, de la Connaissance
et de la Felicite infinies, et ainsi de vivre la vie de Dieu simultanement en tant qu'homme et
Dieu.

« Parmi de tels maitres, il n'y en a que cinq vivant sur la terre a tout instant, et ils
controlent le mouvement des univers et les affaires des mondes des hommes. Ce n'est que
lorsqu'im de ces cinq Maitres Parfaits quitte son corps que I'un de ceux qui resident en Dieu en
tant que Dieu peut avancer et achever le troisieme voyage pour prendre le poste vacant.

« C'est le devoir de ces cinq Maitres Parfaits de precipiter I'avenement de I'Ancien
(Avatar) et de lui remettre la charge de Sa propre Creation.

« Lorsqu'ils quittent leur corps, tous ceux qui vivent la vie de Dieu sur terre et tous
ceux qui demeurent en Dieu en tant que Dieu sur terre, se depouillent egalement a jamais de
leurs vehicules subtil et mental et meurent definitivement en tant que Dieu en conservant une
individualite infinie et en faisant I'experience de la Puissance, de la Connaissance et de la
Felicite infinies. Ceci est le quatridme voyage.

« En realite ces quatre voyages ne sont jamais accomplis, car Dieu n'a nuUe part ou
aller. n est sans commencement ni fin. Tout ce qui semble 6tre, est venu de Cela qui est sans
commencement, et retoume a Cela qui est sans fin.»

37 Le monde de Fastral (162)

Le monde astral n'existe pas en tant que tel. Le monde astral n'est pas une partie du
monde subtil. Cependant, entre le monde grossier et le monde subtil, il y a sept enveloppes qui
forment le monde qu'on appelle astral, et cela sert de lien entre ces deux mondes.

On peut dire qu'une Sme consdente-au-niveau-grossier possdle un corps astral qui lie
le grossier au subtil. On peut considerer I'astral comme I'empreinte du subtil sur le grossier,
laquelle n'est ni grosside, ni subtile.

Pendant le sommdl, dans l'6tat de rdve ordinaire, on exp^rimente les impressions du
monde grossier avec le corps subtil de fa9on subconsciente, et non pas avec le corps astral.
Toutes les experiences dans le monde de I'astral, experimentees au moyen du corps astral, sont
aussi insignifiantes que les reves.

Apres la desincamation, l'§me expdrimente le monde de I'astral dans le corps astral. On
peut dire que c'est le voyage astral de I'Sme. Quand l'§me s'incame, elle abandonne le corps
astral, et avec le nouveau corps grossier elle obtient un nouveau corps astral; mais tant qu'elle
ne s'incame pas, ses corps subtil et mental subissent les experiences de I'etat de paradis ou
d'enfer au moyen du corps astral, conformement aux impressions qui s'etaient accumulees
alors qu'elle etait dans un etat incarae.

Le Chemin spirituel ne commence qu'avec I'involution de la conscience, quand I'ame
commence a experimenter le premier plan du monde subtil, et non quand elle a simplement,
depuis le monde grossier, acces aux phenomenes astraux. Au stade ou I'ame experimente
pleinement le premier plan du monde subtil, I'enveloppe astrale qui liait le subtil au grossier est
rompue a jamais.
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EPILOGUE

Dieu est partout et fait tout.

Dieu est au-dedans de nous et sait tout.

Dieu est au dehors de nous et volt tout.

Dieu est au-del^ de nous et EST tout.

Dieu seul EST.

■

i

K

K

K

1
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GLOSSAIRE

Ce glossaire est une compilation des teimes utilises par Meher Baba quand il a dicte
God Speaks. Les termes orientaux proviennent pour la plupart des traditions soufique et
vedantique. Presque tous viennent de I'arabe, du persan ou du Sanskrit. En dictant
silencieusement God Speaks sur son tableau alphabetique, Meher Baba pouvait utiliser des
mots de quatre langues diflferentes dans la meme phrase, afin de transmettre le sens precis qu'il
souhaitait en un minimum de temps. D'autre part, il lui arrivait d'utiliser un mot dans un sens
quelque peu different, disons, de son sens precis habituel dans la tradition vedantique. Dans ce
cas il le definissait par le contexte dans lequel il I'employait.

Les definitions donnees dans ce glossaire concement le sens dans lequel le mot est
utilise par Meher Baba. La lettre (S) qui suit le mot indique son origine soufique et provient de
I'arabe ou du persan. La lettre (V) signifie qu'il s'agit d'un mot Sanskrit, mas sa definition
n'est pas toujours celle utilisee dans la tradition vedantique. Quant aux autres mots, la langue
ou la tradition a laquelle ils appartiennent est indiqude entre parentheses (hindi, marathi, ...).
Les noms propres et les termes en fi-an9ais ne sont pas ecrits en italique.

L'orthographe de ces mots dans le texte de God Speaks est celle communement utilisee
par Meher Baba et ses mandali et ils figurent ainsi dans le glossaire *. Heureusement pour
nous, Meher Baba a, avant de quitter son corps, revu et approuve ce glossaire que je lui avais
envoye.

Ludwig H. Dimpfl, le 5 avril 1971

abdal (S) : Un maitre dont la caracteristique est de pouvoir passer d'une forme physique a
I'autre a volonte.

abrar (S) : Un saint du cinquidme plan. V: mahapurush (sant)
Adam : La premiere ame a avoir achevd le cycle de revolution (de la pierre ̂  I'homme) et de

I'involution (retour de I'homme vers Dieu). Par tradition, le premier homme.
Egalement le premier .iva/ar

adhyatma marga (V) : Le Chemin spiritual. S : tariqat, rah-e-tariqat.
adhyatmik marga (V) : = adf^atma marga.
adum (S); Neant.
advaita (Y): Unicitd absolue. L'Un sans second. S : tauhid-e-tanzihi.
Advaitisme : L'ecole non-dualiste du Vedanta fondee par Sankaracharya. On peut trouver des

points de vue comparables dans le Wujudiyyah des soufis.
qfrad (S) : Un peierin initie du sbadme plan. V ; satpurush.
Afhdgar (S) : Le Crdateur. V: Brahma.
ahadiyat (S) Lit., Unite, Unite Consciente. Le plus haut degre de conscience. S ; halat-e-

Muhcanmadi, V: vidnyan.
Aham Brahmasmi (V) : « Je suis Dieu ». S : Anal Haqq.
ahl-e-tauhid (S) . Membre des ecoles mystiques qui traitent de tauhid, I'unite de Dieu.

Wujudiyyah et Shuhudiyyah.

[Les termes suivants, les plus courants, ont 6t6 cependant fiancis^ pour en conserver la prononciation;
Rassoul, Sadgourou. N.D.T.]



194

AhuTCi Kfozdci (Zoroastrisn) ; Dieu Tout-Puissant. S . Allah. V . Patantatnta.
aikya (V) : Union. S : haqiqat, vasl.
ain-ul-yaqin: Woiiiyaqm
akhyar (S); Un pelerin avance sur le Chemin. V : mahatma.
Akmal (S); Un Etre Tres Peirfait. Un type rare de Salik qui a realise Dieu dans baqa-billah et

qui a un role dans la Dualite, mais pas de cercle de disciples. Appele egalement Salik-e-
Akmal.

al; (En general, cet article arabe ne jBgure pas devant les termes de ce glossaire.)
alam-e-hahut (S) ; La sphere de la Maitrise. L'aspect de la cinquieme sphere ̂ eelle) d'ou le

Qutub et I'Avatar dirigent I'univers. V; vidnyan bhumiM.
alam-e-jabrut (S) : La sphere mentale, comprenant les cinquidme et sixieme plans de

conscience. V; mono bhuvan.
alam-e-kabir (S) ; Le macrocosme qui comprend les cinq sortes d'existence, khamsa wujudat.
alam-e-lahut (S) ; La sphere de la Perfection. V : vidnyan.
alam-e-malakut (S) La sphere subtile qui comprend les quatre premiers plans de conscience.

V: pran bhuvan.
alam-e-nasut (S): La sphere grossiere. Le monde materiel, duquel la plupart des humains sont

seulement conscients. V; anna bhuvan.
alam-e-saghir (S) : Le microcosme. Le corps humain.
Allah (S) ; Dieu dans I'etat Au-dela. Dieu Tout-Puissant. V ; Paramatma. Zoroastrien ; Ahura

Mazda, Yezdan.
alAma (S) ; La Brume Obscure. Un terme servant a designer I'etat de Dieu Au-dela de 1'Au-

dela.

Anal Haqq (S) : « Je suis Dieu » V : Aham Brahmasmi.
anand (V) : Felicite. S ; musarrat.
anant (V) ; Infini. S : la mahdood.
anna (Hindi) : Une petite piece de monnaie, le seizieme d'une roupie.
anna bhumi (V) : Le monde grossier, S ; alam-e-nasut.
anna bhumika (V) : Le plan grossier.
arma bhuvan : La sphere grossiere, S ; alam-e-nasut.
antar drishti (V) ; Lit. « vision » interieure (voyant Dieu). La conviction par la vision. S ; ain-

ul-yaqin. Voir yaqin.
anwar (S) : pluriel de nur. Voir ce mot. Voir aussi a tajalli.
aql-e-kull (S) : L'Esprit Universel. Acquis par les Maitres Parfaits. V: sarvabhaumik manas.
arif (S) ; Lit., celui qui sait. Une ame sur le cinquieme plan de conscience.
arif-ul-wujud: Voir wujud.
arsh-e-ala (S) : Lit. Le tr6ne eminent. L'etat spirituel.le plus eleve, celui de 1 Avatar et des

Maitres Parfaits. V : vidnyan bhumika.
asan (V) ; Posture, entre autres pour la meditation.
asar (S) ; L'influence (de Dieu vecue par le beneficiaire de Hat)
ashik (S) . Lit., amant. Une ame sur le sixidme plan de conscience.
ashiq-o-mashuq (S) : L'Amant et le Bien-Aime ne faisant qu'Un. L'aspect de Dieu dans la

sphere de la Perfection, alam-e-lahut.
ashqiyyat (S) ; L'etat de I'amant. L'apparition glorieuse dans la premiere manifestation, ou

Dieu est le Bien-Aime et I'homme I'amant.

asman (S); Plan. V : bhumika.
atma (V) ; (ou atman) L'ame S ; jan ou ruh.
atmapratisthapana (V) = sahaj samadhi. Voir ; baqa-billah.
Attar, Cheikh Fariduddin. De Nishapur. Auteur de Mantiq-ut-Tayr {Conference des Oiseaux).

Tue lors de la mise a sac de Nishapur par les mongols en 1229.
Avatar (V) . Le Christ, le Sauveur, L'Ancien. S: Rassoul, Saheb-e-Zaman.
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awagawan (Hindi) : Voir ; rij 'at.
Awarif-ul-K4aarif (S) : Les Dons de la Gnose, traite ecrit au treizieme siecle par le Cheikh

soufi Su^awardi.
ayn (S) ; L'Essence, synonyme de zat. Egalement, I'oeil ou la vue.
Azad-e-Mutlaq (S) ; L'Incame Libere. Dieu dans I'etat IX. V.: Jivanmukta.
Azl-ul-Azal (S) : L'Etemite des etemites. Un terme qui designe i'etat de Dieu Au-dela de I'Au-

dela.

bcmdah (S) : Lit., esciave, serviteur. L'ame limitee enchainee par rillusion.
baqa (S) ; Constant. Voir •. fcma-baqa.
baqa-billah (S) Le sejour en Dieu a la fin du Second Voyage Divin. V atmapratisthapana,

sahaj samadhi.
baqa-ul-baqa (S) : L'etat de Dieu devenant Dieu-Homme (Dieu qui se connait lui-meme en

tant Avatar).
ba sifat ba siirat (S) : Dote de qualites et manifeste dans une forme. V : saguna sakar.
bhav (V) ; Extase. Forme de devotion (en relation avec la Divinite). Transe. S : hal.
bhumika (V) : Plan. Stade. S : asman.
bihoshi (S) : Lit., inconscience. Une perte involontaire d'interet dans le monde cause par des

deceptions ou une tragedie personnelle. De peu de valeur spirituelle.
bikhudi (S) : Oubli de soi. Dans les premiers pas sur le Chemin.
Bouddha : h'Avatar dont les enseignements nous sont parvenus par rinterm^iaire de la

religion bouddhiste. Ne a Magadha (Bihar, Inde) vers 568 et mort vers 477 avant J. C.
Brahma (V) : Le Createur. S : Afiidgar
Brahman (V) : R6alit6. S : Haqq.
brahmand (V) : Le cosmos. L'umvers illusoire.
Brahmi Bhoot (V) : L'ame fondue en Dieu. Dieu dans I'etat Vm. S ; Majzoob-e-Kamil.

chilla (S) La periode de 40 jours de careme.
chilla-nashini (S - Ifindi) Faire car6me.
chit (V) Connaissance Divine. S : mca-efat.
crore (Hindi) : 100 lakhs. Dix miUions (10.000.000).

daor (S) : = zaman: Un cycle dont la duree peut varier entre 700 et 1400 ans et qui commence
chaque fois qu'apparait I'Avatar. V: yuga.

daor-e-qalandari (S) : Le oycle des Maitres.
darshan (V) : Lit. entrevue, audience. L'apparition du Maitre en certaines occasions, pour

donner la benediction aux fiddles, quelquefois sous forme de prasad (voir ce mot).
dharma shastra (V) : Le chemin exoterique. L'orthodoxie. S : shariat.
Dieu-Homme : Le Christ, le Messie, S : Rassoul, V ; Avatar.
Discours; Un recueil d'articles dcrits de 1938 a 1944 signes par Meher Baba.
divan (S) : L'un des principaux styles de la poesie persane. Beaucoup de poetes ont eu recours

k ce style. Un recueil de podmes ecrits dans ce style par un auteur constitue son Divan.
Voir Hafiz.

dnyan (V) ; Gnose. S : irfan
do alam (S) ; Deux sphdres ; c'est-a-dire la grossidre (duniyd) et la subtile/mentale (uqba) qui

comprend egalement la quatridme sphdre composite V ; tribhuvan.
Donkin, Dr. William : (1911-1969) Medecin anglais, disciple de Meher Baba de longue date.

Leur premidre rencontre eu lieu a Londres en 1933. Auteur de Ihe Wayfarers,
duniya (S) : Voir do alam

fana, le final (S) ; Annihilation du Mental (moi) V ; manonash {nirvana).
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fcma-baqa (S) : Peut se rapporter a I'un des trois types d'experience de constante annihilation
entre lesquels on peut faire des paralleles ; 1) le fait pour un etre humain de s'endormir
et de se reveiller chaque jour, 2) rannihilation {fond) d'un aspect quelconque du faux
moi qui precede I'eutree dans chaque plan du Chemin et la vie (baqa) dans ce plan, et
3) les veritables fana-flllah du Majzoob-e-Kamil et baqa-billah du Jivanmukta ou du
Sadgourou

fana-fillah (S) : L'etat de « Je suis Dieu » de I'Etre Parfait. V ; nirvikalpa samadhi.
Fanakar (S) : Le Destructeur. V : Shiva, Mahesh.
fana-ma-al-baqa (S) : Le neuvieme etat de Dieu a la Junction Divine. V : turiya avastha.
fana-ul-fana (S) ; L'etat de Dieu devenant homme (la descente directe de Dieu sur terre en

tant qu Avatar
faqiri (S) ; Lit., pauvrete. La vie du derviche. Egalement, la manifestation spirituelle la plus

elevee. La Perfection.

faqr (S) : = faqiri
farq (S) : La « separativite » consciente de Dieu.
farq^ba-dul-jam (S) : = baqa-billah, voir ce mot
Al-Futuhat-al-Makkiyya (S) : Voir Ibn Arabi

Ghaib-ul-Ghaib (S) : Le cache du cache. Un terme designant l'etat de Dieu Au-dela de I'Au-
dela.

ghair (S) : Lit., I'autre. La dualite.
Ghazali, Imam Mohamed : Theologien Islamique de renom qui a ecrit sur le soufisme. Ne a

Tus (Khorassan) vers 1059 et mort en 1111.
ghunghat (HBndi) : Lit., le voile porte par les femmes. S5miboliquement, le voile de I'lgnorance.
Gulshan-e-Raz (S) : Le Mystere de la Roseraie, poeme soufi du treizieme siecle ecrit par

Maulana Shabistari.

guna (V) : Voir: sifat.

hadas (S) : Ce qui est contingent, ou derive. Comparer avec qadim.
Hafiz, Shamsuddin Mohamed : Maitre Parfait de Chiraz, au quatorzieme siecle. Connu pour

son Divan. Le po^e favori de Meher Baba.
hahut (S); Maitrise.
hairat (S): Enchantement.
hal (S) : Une transe spirituelle qui apporte I'extase, experimentee en abordant une nouvelle

6tape ou plan. V: bhav.
halat-e-Muhammadi (S) : = ahddiyat: L'unite consciente des Smes qui ont realise Dieu.
hama az man ast (S) : Tout vient de Moi.
hama az ust (S) : Tout vient de Lui.
hama ba man ast (S) ;Tout est avec Moi.
hama ba ust (S) : Tout est avec Lui.
hama dar man ast (S) : Tout est en Moi.
hama dar ust ̂ S) : Tout est en Lui.
hama man am (S) ; Tout est Moi.
hama ust (S) : Tout est Lui.
haqiqat (S): Verite, Realite.
haqiqat-e-insani (S) ; La Realite de I'homme. L'etat du saint du sixieme plan qui voit Dieu

face a face.

haqiqat-e-Muhammadi (S) ; La Realite de Mahomet. L'etat de Maitre Parfait. Le dixieme etat
de Dieu.

haqiqi (S) : Reel. Comparer avec izafi.
Haqq (S); Lit, verite. Realite. Dieu V ; Brahman.
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Haqq-ul-yaqin (S) ; Voayaqin
Homme-Dieu : Un Maitre Parfait. S Qutub V: Sadgourou. Voir egalement Dieu-Homme.
Hu (S) : Lit., Lui. Dieu
Hujwiri, Ali ben Uthman ; Auteur de Kashf-al-Mahjub (Le mystere devoile). ne a Ghazna vers

1000 at mort vers 1075.

Huwal akher (S) : II est le dernier.
Httwal awwal (S) : II est le premier.
Huwal batin (S) ; n est rinteme.
Huwal zaher (S) ; II est I'exteme.
Huyat (S) ; Dieu qui se connait lui-meme en tant qua Lui-meme. La Divinite.

Ibn Arabi, Muhyuddin : Maitre Parfait, ne en Espagne, en juillet 1165 ; mort a Damas, en
octobre 1240. Son traite sur le soufisme se trouve dans son oeuvre piincipale, Al-
Futuhat-al-Malddyya.

Ignorance ; Connmssance de I'illusion, sans connaissance spirituelle plus elevee. L'etat de la
connaissance de I'ame consciente au niveau grossier.

Illusion; La creation d&Maya, les univers, qua I'Sme consciente au niveau grossier prend pour
la Realite.

ilm-ul-yaqin: Worryaqin
insan (S) ; Humain. L'individu. V: manava.
Insan-e-Kamil (S) : L'Homme Parfait (qui a realisd Dieu). V: Shiv-Atma.
Al-Insan-ul-Kamil (S) L Homme Pcnfait, traite ecrit par un Soufi du quatorzieme siecle, Abdul

Karim al JUi.

Iqbal, Dr. Mohamad ; Poete at philosophe pakistanais, ne en 1873 a Sialkot, Panjab.
ijfan (S) : Gnose. La connaissance de Varif; egalement la connaissance de ceux qui sont sur le

sbdeme ou le septieme plan. V: dnyan.
irteqa (S) : Evolution. V ; utkranti.
Isr^eel (S) : L'archange Raphael.
izc0 (S) ; Relationnel, ou relatif. Comparer avec haqiqi.
Izraeel (S) L'archange Israel.

jalal (S) : Gloire, Bdatitude.
Jalaluddin Rumi, Maulana : Le Maitre Parfait du treizieme siecle, fondateur des Mevlevi,

derviches «toumeurs ». Auteur du A/oswovi.
jam (S) : Lit., coupe. L'union consciente avec Dieu. La realisation de Dieu.
jamal (S); Beaut6.
jamal-e-ahadiyat (S) : La beautd de TUnite Absolue.
jam-ul-jam (S) ; = baqa-billah.y vbir ce mot.
Jan (S) : L'Sme. V: atma^ ou atman.
jan-e-Jismi (S) : Voir: jiv-atma.
Janan (S) ; Le Bien-Aimd ;
japas (V) : (sing. ; Japd) Repetitions de Mantras ou de prieres.
Jesus : de Nazareth, le Christ.
Jibraeel (S) ; L'archange Gabriel.
al Jili, Abdul Karim : Auteur de Al-Insan-ul-Kamil (L 'Homme Parfait), et fondateur de I'ecole

soufique de I'Apparentisme (yfahdat-ul-shuhud). Mort vers 1408.
jism-e-altafi^) . Le corps mental. V karan sharir.
jism-e-kasif (S) ; Le corps grossier. V : sthul sharir.
jism-e-latif{^) : Le corps subtil. V: sukshma sharir.
Jivanmukta (V) ; Un Etre Parfait. S ; Azad-e-Mutlaq, Saheb-e-Jamo-farq, Salik-e-Kamil. Voir

aussi ; Mukta.
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jivanmukti; Voir : mukti.
jiv-atma (V) ; L'ame incamee. L'individu. S : jan-e-jismi.
jivoham (V) : « Je suis un individu ».
Junayd de Bagdad ; Le fameux cheikh soufi du neuvieme siecle. Mort vers 910.

kcumahu Hu (S) ; Lit., exactement Lui. Comme Lui. Description donnee par I'ecole
ShuJmdiyyah de ce que devient Tame awfana final.

Kabir : Le Maitre Parfait de Benares 1435-1518.
kal (V) ; Age, periode durant environ de 65 a 125 ans. II y a onze Sges dans chaque cycle. S ;

waqt.

Kamil (S) = Salik-e-Kamil; Voir Salik.
karcanat (S) : (pluriel; karamaat). Un miracle accompli par ceux qui sont sur les cinquieme et

sixieme plans.
karcm sharir (V) ; Le corps mental. S : jism-e-altaf.
karma (V) ; Lit., action. Destin. Les evenements naturels et necessaires de la vie de chacun

conditionnes par les existences passees.
karma kanda (V) : Voir shariat.
kasb (S) : Une acquisition, telle qu'un achat ou un echange. Comparer avec maohib.
Kashf-al-Mahjub{S):Wo\Tn\xymn.
khamsa wujudat (S) ; Les cinq sortes d'existence. Les cinq transmissions a I'homme de Dieu

dans I'etat Au-dela de I'Au-dela. Voir: wujud.
khudi (S) : Le faux ego.
Krishna ; UAvatar dont I'histoire est racontee dans le poeme epique hindou, Mahabharata. Le

discours qu'il adresse au guerrier Aijuna juste avant la bataille est connu sous le nom
de Bhagavad Gita.

lahar (Hindi, Marathi) : Lit., fi*emissement de I'eau, vague, imagination, caprice. Le whim de
Dieu (le caprice divin) qui causa la Creation.

lahut (S): Perfection.
lakh (ifindi) ; 100.000. V : laksha.
la mahdood (S) : Infini. V ; anant.
la makan (S) : Lit, sans localisation, « aucun » point. La « graine » dans la sphere mentale vers

laquelle convergent toutes les idees de temps et d'espace, et de laquelle emanent les
mondes grossiers et subtils.

La sifat la surat (S) : Sans attribut ni forme. V : nirguna nirakar.
lila (V) : Le « Sport Divin » de la Creation. Le «jeu » que joue Dieu, qui manifeste I'Univers.

maari/(S) : Le domaine des mysteres de Dieu (le domaine de la Connaissance Divine).
mahachaitar^a (V) ; Supraconscience. Conscience complete pleinement involuee en tant que

Conscience consciente.

mahakarana sharir (V) : Le Corps Universel.
mahapralaya (V) : Une grande dissolution de I'univers a la fin d'un age cosmique. S : qiamat.
mahapurush (V) Un saint du cinquieme plan. S ; wali, abrar.
mahatma (V) Une grande ame. S : akhyar.
mahayogi (V) un yog/ du quatrieme plan.
Mahesh (V) = Shiva ; le destructeur. S ; Fanakar.
Mahomet: Le Prophete, 510-632.
Majhul-un-Nat (S) : L'inconnaissable et Tindefinissable. Ddsigne I'dtat de Dieu Au-dela de

I'Au-deia.

Majzoob (S) : Lit., absorbe. Quelqu'un qui est absorbe dans un plan de la conscience en
involution



199

Majzoob-e-Kcmtil (S) ; Tame fondue en Dieu (sur le septieme plan). V : Brahmi Bhoot.
majzoobiyat (S) Le huitieme etat de Dieu, celui du Majzoob-e-Kamil.
Majzoob-Salik (S) ; Un Etre Parfait dent les qualites semblables a celles du Majzoob sent

dominantes. V: Parctmhansa.

man dor hcana am (S) Je suis en tout.
man hama am (S) Je suis tout.
mana (Marathi, Hindi) : Lit., esprit, egalement le corps mental. S . jism-e-altqf. V ; manas
manava (V) : Voir insan.
mandali (Hindi) : Les membres du cercle de Meher Baba. V ; mandala - cercle.
mano bhumi (Y): Le monde mental. S ; alam-e-jahrut.
mano bhumika (V) : Le plan mental.
mano bhuvan : La sphere mentale. S : alam-e-jahrut.
manonash (V) : Annihilation du mental (soi). S :\efana final.
Mantiq-ut-Tayr (S) ; La Conference des Oiseaux, conte allegorique du cheikh soufi,

Fariduddin Attar.

mantra (V) ; Un nom sacre ou une formule donnee par un maitre a son disciple comme
discipline spirituelle. S ; Wazifa.

maohib (S) ; Donne; un don. Comparer avec kasb.
marefat (S) : Connaissance Divine. V : chit dnyan.
marefat-e-haqiqat (S) ; La Gnose de la Realite. La gnose du Maitre Parfait ou Avatar, qm a

une tache a remplir dans la Dualite. V : satyanubhuti.
mashuq (S): Bien-aime.
mashuqiyat (S) ; Lit., I'etat du bien-aime. L'epiphanie de beautd dans la premiere manifestation

itajalli-e-awal), ou Dieu est 1'Amant et I'homme le bien-aime.
Masnavi (S) ; L'oeuvre litteraire majeure de Jalaluddin Rumi. Voir aussi Divan,
mast (S) Une ame ivre de Dieu sur le Chemin.
masti (S) ; Voir; suluk.
mawahid (S) ; Un unitarien; quelqu'un du ahl-e-tauhid.
Maya (V) : Lit., illusion. Faux attachement. Celui qui fait apparaitre le Rien comme etant le

Tout. La racine de I'Ignorance. L'ombre de Dieu. S : mejaz.
mejaz{^)=Maya.
Mevlevi (S) Voir; Jalaluddin Rumi.
Mikaeel (S) : L'archange Michel.
mojeza (S) : (plur. mojezat) Un miracle accompli par I'Avatar ou le Qutub.
moksha(^ .Yo\rmukti. _ ■ ^ j, u i *
Muhasibi de Basra, Abdullah Haris ; Un des premiers ecrivams qui aient traite de hat et

muqam. Mort en 857.
mujaddid (S) : Apparentistes, adeptes de la doctrine de wahdat-ul-shuhud.
wM/o/i/iila (S) : Pratique, effort, entreprise. V ; • e/ z-
Mukammil (S) : L'Etre Suprgmement Parfait. Le Maitre Parfeit. Appelg aussi Salik-e-

Mukammil, Qutub. V : Sadgourou.
Mukta (V) ; Celui qui est aflfranchi du cycle des renaissances.

Videh Mukta ; L'Sme fondue en Dieu = Brahmi Bhoot. S : Majzoob-e-Kamtl.
Jivanmukta : L'Incame Liberg. S : Azad-e-Mutlaq, Salik-e-Kamil.ParamMukta : LeMmtrePaTfmt = Sadgourou. S: Qutub, Salik-e-Mukammd.

mukti (V) Liberation. Affranchissement du cycle des naissances et des morts. (reincarnation).
mukti ordinaire := moksha. La liberation atteinte par la plupart de ames. S najat.
videh mukti: I'gtat de « Je suis Dieu » sans la conscience de la dualitg.
jivanmukti: I'etat de « Je suis Dieu » avec la conscience de la dualite.
param mukti: I'etat de « Je suis Dieu » avec simultangment la conscience de Dieu et la

conscience de la Creation.
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mulhid (S) ; Athee. V nastik.
mumkin-ul-wujud: Voir wujud.
mumtan-ul-wujud: Voir wujud.
munis (V) (sing ; muni) : Lit., celui qui pratique le silence. Un saint homme, un ermite, un

Munqata-ul-Izharat (S) : L'etat pour lequel tous les qualificatifs sont abandonnes. Sert a
designer l'etat de Dieu Au-dela de I'Au-dela.

MunsifF, Dr. Abdul Ghani: Longtemps disciple de Meher Baba. Mort le 20 Aout 1951.
muqaddar (S) ; Voir prarabdha.
muqam (S) : (plur : muqamat). Une etape, ou plan, sur le Chemin.
muqam-e-furutat (S) ; La Junction Divine. V : turiya avastha.
muqam-e-hairat (S) : Le Lieu de I'Enchantement. Une etape sur le Chemin, intermediaire entre

les troisieme et quatrieme plans ou I'aspirant peut etre longtemps retarde dans son
progres spirituel.

muqam-e-Muhammadi (S) ; Etat de la conscience de Dieu et de la conscience de la Creation
simultanees. V : vidnyan bhumika.

muscarat (S) . Felicite. V : cmand.
mutawassit (S) : Ame (spirituellement) avancee. V: sadhu.

nod (V) : Son. La musique celeste. Le MOT originel.
nafs (S); Le soi, le faux ego.
nafs-e-ammara (S) : Le soi avide. La conscience du monde (ou sphere) grossier.
nafs-e-lawaama (S) : Le soi reprobateur. La conscience de la sphere subtile.
nafs-e-mulhima (S) : Le soi inspire. La conscience de I'ame sur le sixieme plan.
ncifs-e-mutmciinnci (S) i Le soi beatific. La conscience de 1 ame sur le cinquieme plan.
najat (S) : Liberation V : mukti ordinaire, voir ce mot.
nastik (V) : Athee. S : mulhid.
Neant; L'ombre infinie de Dieu, Lui qui est Tout.
nirakar (V) ; Sans forme. S : la surat.
nirguna (V) ; Sans attribut. S : la sifat
nirvana (V) ; La premiere etape du fana Veritable. Dans quelques cas, elle est immediatement

sume de la seconde, celle du fana-fillah.
nirvikalpa samadhi; Voir samadhi.
nuqush-e-amal (S) : Lit., les impressions laissdes par les actions. V: sanskxras, voir ce mot.
nur (S) : (plur; anwar) Splendeur.
rmr-e-Muhammadi (Sy: La lumiere dont Dieu devint conscient par le desir (yvhim) de se

connaitre Soi-meme.

Om (V) : (ou Aum) Dieu. Egalement, le premier Mot, le son primordial au tout debut de la
Creation. Voir aussi nad.

Paramatma (V) : (ou Paramatman) Dieu Tout-Puissant. S ; Allah. Zoroastrien : Ahura
Mazda, Yezdan.

Paramhansa (V) Un Etre Parfait, parfois noye en Dieu (appele dans ce cas Majzoob-Salik), et
parfois aussi conscient de la Creation (appele dans ce cas Salik-Majzoob).

Param Mukta : Voir Mukta.

par am mukti; Voir mukti.
Paratpar Parabrahma (V) : Le (premier) etat de Dieu Au-deld de I'Au-dela. S : Wara-ul-

Wara, Ghaib-ul-Ghaib.
Parvardigar (S) : Le Conservateur ou Celui qui Soutient. V : Vishnu,
pir (S); Un Maitre du sixieme plan. V : satpurush.
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pran (V) ; Lit., energie vitale. Le corps subtil. Egalement, Souffle de toute vie.
pran bhumi (V) : Le monde subtil. S : alam-e-malakut.
pran bhumika (V) ; Le plan subtil.
pran bhuvan : La sphere subtile. S : alam-e-malakut.
prarabdha : Les liens sanskariques qui non seulement determinent la duree pendant

laquelle une ame demeure incamee, mais aussi le veritable cours de la vie. Destinee
inevitable. S : muqaddar.

prasad (V) ; Un petit don, generalement comestible, fait par le Maitre comme expression
concrete de son amour. Quand on I'avale, il agit comme une graine qui deviendra
finalement un amour pleinement epanoui. Un don gracieux du Maitre.

punar janma (V) ; Reincarnation. S : rij 'at.
Puratan Purush (V) : Lit., L'Ancien. S : Saheb-e-Zaman.

qadim (S) ; Ce qui est originel (ancien). Comparer avec hadas.
qiamat (S) : La grande dissolution (finale) de I'univers. V : mahapralaya.
qudrat (S) ; La Puissance Divine. V : sat.
qurbat (S) : Lit., proximite. Relation avec Dieu.
qurb-e-farayiz (S) : Proximite involontaire (necessaire) ; la relation de VAvatar avec Dieu.
qurb-e-nawafil (S) : Proximite volontaire; la relation du Maitre Parfait avec Dieu.
Qutub (S) : Lit., pivot ou axe. Un Maitre Parfait. V; Sadgourou.
Qutub-e-Irshad (S) : Celui qui est a la tete des cinq Qutubs vivants qui dirigent les affaires de

I'univers. Dans ime ere avatarique cette tache est remplie par / y4vator.
qutubiyat (S) : L'etat de Maitre Parfait. Le dbdeme etat de Dieu.

rah-e-tariqat (S) ; Voir tariqat.
rahrav (S) : Celui qui traverse le Chemin. V : sadhak.
Rama: VAvatar dont la vie sert de theme a I'epopee hindoue, le Ramqyana.
Rassoul (S) ; Le Sauveur, le Christ. V ; Avatar.
Rien: L'ombre infinie de Dieu, Lui qui est Tout.
rij 'at (S) : Reincarnation. V ; punar janma, awagawan.
ruh (S) ; = jan ; Ame. V: atma.

Sadgourou (V) : Maitre Parfait. S : Qutub.
sadhak (V) : Celui qui traverse le Chemin. S : rahrav.
sadhana (V) : Voir mujahida.
sadhu (V) : P^lerin. Ame avanc6e. S : mutawassit.
sadrat-ul-muntaha (S) : Demiere limite. Le point de la quatrieme sphere composite au-dela

duquel aucune §me non incamee (comme un ange ou un archange) ne peut aller pour
approcher Dieu.

saguna (V) ; Dote d'attributs, de qualites. S : ba si/at.
sahaj samadhi; Voir samadhi.
sahavas (ffindi) : Un assemblee tenue par le Maitre afin que ses fideles puissent jouir de sa

compagnie, c'est-^-dire de sa presence physique.
Saheb-e-jamo-farq (S) : = Azad-e-Mutlaq : L'lncam^ Liberd; un Etre Parfait. Une ame au

neuvieme etat de Dieu. V ; Jivanmukta.
Saheb-e-Zaman (S) : = Rassoul, voir ce mot.
sakar (V) : dote d'une forme. S ; ba surat.
salb-e-wilqyat (S) ; L'action consistant, pour un Maitre Parfait ou un Avatar, a retirer ses

pouvoirs miraculeux a une ame se trouvant sur 1 un des quatre premiers plans.
Salik (S) : Celui qui a consciemment I'experience divine de n'importe lequel des six plans. Le

veritable Salik est un homme qui experimente l'etat de baqa-billah en tant que Dieu



202

Salik-e-Akmal (S) ; Un Etre Tres Parfait.
Salik-e-Kcanil (S) : Un Etre Parfait. V : Jivanmukta.
Salik-e-Mukammil (S) ; Un Etre Supremement Parfait, = Qutub. V; Sadgourou
Salik-Majzoob (S) ; Voir Paramhansa.
samadhi (V) ; Etat de Transe, provoque par la meditation spirituelle.

nirvikalpa samadhi: L'etat de « Je suis Dieu » de I'Etre Parfait. La Divinite aui
s'exprime. S ; fana-fillah.

sahaj samadhi: L'etat de Perfection sans effort et permanent du Maitre Parfait et de
VAvatar. La Divinite qui agit. S : baqa-billah.

Sankaracharya: Maitre Parfait hindou, fondateur de i'ecole Advaita du Vedanta (686-718)
sanskaras (V) : Impressions. Egalement les impressions laissees sur I'ame comme la menioire

des vies passees et qui determinent les desirs et les actes dans la vie presente S •
nuqush-e-amal.

sant (Hindi) : Saint. S : abrar, wali. V : mahapurush.
sanyasis (V) : Ceux qui ont renonce au monde.
sarvabhaumik manas (V) ; Le Mental Universel. S ; aql-e-kuU.
Sarvoham (V) : « Je suis Tout». S : hama man am.
sat (V) ; La Puissance Divine. S ; qudrat.
satpurush (V) Un saint du sixieme plan. S ; pir, afrad.
satyanubhuti (V) : La Gnose de la ReaJite. S ; marefat-e-haqiqat.
seyr-e-ma Allah (S) ; Lit., Promenade en compagnie de Dieu. Le Troisieme Voyage Divin
Shabistari, Maulana Mohamed: L'auteur soufi du treizieme si^le de Gulshan-e-^
shakti (V); Puissance
Shams de Tabriz : Maitre Parfait, derviche errant et Maitre spirituel de Jalaluddin Rumi Mort

en 1246.

shariat (S) : Le chemin exoterique, I'orthodoxie. V ; dharma shastra, karma kanda
sharir (V) Lit., corps. Le corps grossier.
Shibli, Abu Bakr; un disciple de Junayd de Bagdad. Mort en 946.
Shiva (V) =Mahesh: le Destructeur. Aussi, Dieu. S : Fanakar.
Shiv-Atma (V) (egalement Shivatman) Une ame parfaite qui a realise Dieu S Insan-e-

Kamil.

Shivoham (V) : « Je suis Dieu ». Aham Brahmasmi. S : Anal Haqq.
shobada (S) : Une manifestation des pouvoirs dont jouissent les pelerins du premier au

troisidme plans inclus.
Shuhudiyyah (S) ; L'ecole Apparentiste du soufisme. L'dcole vddantique correspondante est le

Vishistadvaita.

siddhis (V) : (sing: siddhl) Pouvoirs Divins, egalement pouvoirs occultes. S tajalliyat
si/at (S) : Les attiibuts de Dieu, par opposition avec Son essence divine, {zat) V guna
Soufis (S): Mystiques dont I'origine se trouve au Moyen-Orient. Leurs debuts remontent a la

nuit des temps. Ds existaient au temps de Zoroastre, et Mahomet leur a donne un
second souffle. II y en a aujourd'hui partout dans le monde.

sthcm (V) . Une etape. S : muqam.
sthul sharir (V) : Le corps grossier. S ; jism-e-kasif.
Suhrawardi, Cheikh Shahabuddin : 1145-1234. Auteur d'Awarif-ul-Maarif. Principal

representant de I'Apparentisme. (wahdat-ul-shuhud).
sukshma sharir (V) : Le corps subtil. S : jism-e-latif.
suluk (S): Par opposition a masti. Le retour a la conscience normale de la Creation apres avoir

realise Dieu, et veritablement experimente par les Vrais Saliks dans baqa-billah
sulukiyat (S): Le sulukiyat final est l'etat du Vrai Salik dans baqa-billah.
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tajalli (S) : (pluriel; tajalliyai) Lit., manifestation. La Gloire de Dieu telle qu'elle est
experimentee par I'aspirant sur le Chemin spiritual.
1) La manifestation de Dieu en tant qua Sa Cr^tion illusoire.
2) Las pouvoirs das trois premiers plans du monde subtil.
3) Las pouvoirs divins du quatrieme plan (cmwar-o-tajalliyai).

tajalli-e-awal (S) : La premiere manifestation, wahid-ul-wujud.
tajalli-e-chaharom (S) ; La quatrieme manifestation, mumkin-ul-wujud
tajalli-e-dowom (S) : La deuxieme manifestation, arif-ul-wujud.
tajalli-e-Jalali (S) : Tepiplianie, ou manifestation, de la gloire qui confere a Tame rexperience

de fana, ashqiyyat
tajalli-e-jamali (S) : L'epiphanie, ou manifestation de la beaute qui dote a nouveau I'^e

realisee en Dieu de la conscience normale, mashuqiyat.
tajalli-e-pcmjom (S) : La cinquieme manifestation, wajib-ul-wujud
tajalli-e-sewom (S) : La troisieme manifestation, mumtan-ul-wujud
tajalliyat (S) : pluriel de tajalli, voir ce mot.
Uqalliyat-e-ldKtmsa (S) :Les cinq manifestations = khamsa wujudat, les cinq sortes d'existence.

Voir: wujud.
talib (S) : Un chercheur.
tanazzulat (S) : Les devolutions de I'Absolu a travers les cinq sortes d'existence.
tantriks (V) : (sing. : tantrikd) Ceux qui sont devenus adeptes des pouvoirs occultes par des

exercices tantriks. Les exercices tantriks sont bases sur des ecrits, les tantras. Les
tantras prescrivent des pratiques qui menent a de tels pouvoirs. (selon la legende, ils
furent ecrits k rorigine par le Seigneur Shiva)

tanzeeh (S) : Absolu. Transcendant.
tapas (V) : (sing.; tapa) Austerites.
tapasavis (V) : (sing.: tapasavi) Ascetes.
tariqat (S) : Le Chemin spirituel. Le chemin esot^rique du progres spirituel. V : adhyatmik

marga.

tasawwuf (S) : La Sagesse spirituelle.
tashbeeh (S) : Similaire. Qualifie. Semblable. Comparable.
tauba (S) Repentir. Un d^sir spontane fait que Ton se detoume de la vie des sens pour aller

vers Dieu. La premiere des etapes spirituelles, muqamat.
tauhid (S) : L'6tat unitaire de Dieu.
tauhid-e-afa'ali (S) : L'unit6 active de Dieu ; runification r^s^ par une §me sur les plans

subtils.

tauhid-e-ahwali (S) : L'unit6 ressentie de Dieu ; runification r^see par une ame sur le
cinquieme plan.

tauhid-e-aqwali (S) : L'unit^ verbale de Dieu ; I'unification qui peut 6tre atteinte par la
majeure partie de I'humanite, qui n'est pas encore entr^ sur le Chemin.

tauhid-e-shariat (S) : L'unification de la loi = tauhid-e-aqwah.
tauhid-e-sifati (S) : L'unite de Dieu dans ses attributs ; l'unification realisee par une Sme du

sixieme plan.
tauhid-e-tanzihi (S) : L'unit^ Absolue. V : advatta.
tauhid-e-tariqat (S) : L'unification de ceux qui sont sur le Chemin spirituel. Comprend tauhid-

e-afa 'ali, ahwali, et sifati.
tauhid-e-zati (S) : L'unite de Dieu dans son essence. Le tauhid de I'ame qui a r6alis6 Dieu.
tawqjjoh (S) . Lit., influence. L'action accomplie par un wali et qui consiste a dechirer les

voiles de I'oeil interne d'un aspirant en le regardant droit dans les yeux (physiques).
Theme Divin : L'esquisse faite par Meher Baba du sujet central de God Speaks et publiee pour

la premiere fois en 1943. Elle est maintenant r6imprimee comme Supplement 14 de
God Speaks.
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Tout; Dieu I'lnfini. Le Tout qui est toute chose, incluant le Rien.
tribhuvan (V) : La triple sphere. L'univers cree, compose des spheres grossiere, subtile et

mentde et comprenant la quatrieme sphere composite. S : do alam (duniya et uqba).
turiya avastha (V) ; L'etat de la Jonction Divine. S : fana-ma-al-baqa a muqam-e-furutat.

ubudiyat (S) : L'etat de servitude. Le role tenu par les vrais Saliks revenus a un etat de
conscience normale pour le benefice de I'humanite enchainee.

uqba (S) : Voir do alam.
urf-ul-yaqin: Voir;;a^/w.
utkranti (V) : Evolution. S ; irteqa.

vairagya (V) : Renoncement permanent (irrevocable).
vaitag (Marathi) : Renoncement temporaire par depit.
vast (S) : Voir aikya.
Vedantistes (V) : Ceux qui pratiquent la philosophie du Vedanta, qui est fondee non seulement

sur I'essence des quatre Vedas, mais aussi sur les livres sacres ecrits apres les Vedas, y
compris les Upanishads.

VidehMukta: WoxiMukta.

videh mukti : Voir mukti.

vidnyan (V) : Unite consciente. Le plus haut degre de conscience divine. S : ahadiyat. L'etape
supraconsciente de I'Btre Parfait. S : alam-e-lahut.

vidnyan bhumika (V) ; Etat de la conscience de Dieu simultanement avec la conscience de la
Creation ; la conscience des Maitres Parfaits. (le Majzoob-e-Kamil n'est conscient de
Dieu que dans vidnyan bhumika.) S ; muqam-e-Muhammadi.

Vishistadvaita (V) : L'ecole Vedantique qui soutient des theses comparables a celles de
Shuhudiyyah. Apparentistes.

Vishnu (V) ; Le Preservateur. S : Parvardigar.

wahdat-ul-shuhud (S) : Lit., unite de temoignage. Apparentisme.
wahdat-ul-wujud (S) ; Lit., unite d'existence. Identiteisme.
wahdiyat (S) : Unitd consciente.
wahdiyat-e-wahidiyat (S) : Unite consciente de I'unite dans le multiple. II s'agit de la

conscience de haqiqat-e-Muhammadi dans Valam-e-hahut (Sphere de la Maltrise)
wahidiyat (S) ; Unite consciente du multiple. Le tauhid de I'Dlusion.
wahid-ul-wujud: Voir wujud.
wajib-ul-wujud: Voir wujud
wali (S) : Lit., ami. Celui qui possMe wilayat, voir ce mot. Frequemment utilise dans un sens

plus restreint, pour designer un saint du cinquieme plan. V; Mahapurush.
wali Allah (S): Lit., un ami de Dieu. Un wali.
waqif (S) : Lit., celui qui sait. Une ame consciente au niveau grossier.
waqt (S) : Un age dont la dur^ est comprise entre 65 et 125 ans. II y a onze ̂ ges dans chaque

cycle. V: kal.
Wara-ul-Wara (S) ; Dieu dans l'etat I. L'etat de Dieu Au-del^ de TAu-dela. V : Paratpar

Parabrahma.

wasif{S>); Lit., Celui qui prie. Une ame consciente au niveau subtil.
Wayfarers, The : Un livre de William Donkin, decrivant le travail de Meher Baba avec les

masts. Public en Inde en 1948 par Adi K Irani.
wazifa (S) : Un mantra, voir ce mot
whim (Anglais): Le « caprice » divin qui causa la Creation. Voir lahar
wilayat (S): Lit., amitie (avec Dieuj. L'etat d'une Sme sur les cinquieme et sixieme plans.
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WM/W (S) Lit.: existence. j ,
arif-ul-wujud: Celui qui connait I'existence. Decnt le Qutub dans la sphere de la

Maitrise (qlam-e-hahut) ; correspond a la deuxieme manifestation (tajalli-e-
dowoni)

mumkin-ul-wujud: Existence possible, d'une ame dans la sphere subtile, {alam-e-
malakut). Correspond a la quatrieme manifestation (tajalli-e-chahc[rom)

mumtan-ul-wujud: Existence negative, d'une ame dans la sphere mentale {alam-e-
jabrut) Correspond a la troisieme manifestation, (tajalli-e-sewoni).

wahid-ul-wujud: Existence unitaire, Tunite consciente (ahadiyat) dont X^Majzoob a
fait I'experience dans la sphere de perfection ialam-e-lahut). Correspond a la
premiere manifestation {tajalli-e-awat).

wajib-ul-wujud: Existence necessaire, de I'individu normal conscient au niyeau
grossier dans la sphere grossiere (cilcim-e-nasui). Correspond a la cinquieme
manifestation (tajalli-e-pcayom).

Wujud-e-Mutlaq (S) : L'Existence Absolue.
wujudat (S) : Existence.

khamsa wujudat: Les cinq sortes d'existence. Voir : wujud.
Wujudiyyah (S) : L'ecole Soufique de I'Identiteisme, dont les vues sont comparables a celles

de l'ecole Advaita du Vedanta.

yaqin (S): Certitude, Conviction.
ain-ul-yaqin : La conviction de la vue, qui vient en voyant Dieu face a face sur le

sixieme plan. V ; antar drishti.
Haqq-ul-yaqin : La certitude de la Realisation.
ilm-ul-yaqin : La conviction intellectuelle fondee sur une foi inebranlable.
urf-ul-yaqin : La certitude de la Gnose, de VAvatar et des Maitres Parfaits, qui utilisent

leur Connmssance pour aider les Smes enchainees.
yaqin-ul-yaqin ; Conviction des ames du premier au cinquieme plan.

Yezdan (Zoroastrien) : Dieu Tout-Puissant. V : Paramatma. S : Allah.
yoga (V) Lit., union. L'etat d'un individu quand sa vie d'action et de pensee est totalement en

harmonie avec la source mSme de son etre.
n y a differentes sortes de yoga telles que :
bhakti yoga: The yoga de I'amour, ou devotion.
dnyanyoga: Le>'oga de la connaissance.
karmayoga: T&yoga &e faction.
raj yoga: \jeyoga par la meditation et la contemplation.

vogi (V) = sad?KiJt: Celui qui traverse le Chemin. S: ra/irav. ^ r- •
yuga (V) : Un cycle d'une duree comprise entre 700 et 1400 ans, qui commence chaque lois

que {"Avatar apparait. S : (kior, zaman.

zaman (S) : = yuga
(S) : La divine essence de Dieu. . j i»a

Zat-al-Baht (S) : L'essence pure. Un terme servant a designer l'etat de Dieu Au-dela de 1 Au-
dela.

zil (S) Lit., ajout, appendice, fin. Manifestation illusoire de Dieu. j + ;i
Zoroastre : (ou Zarathoustra) L Avatar qui vecut autrefois en Iran, I'un des plus anciens dont il

reste des traces.
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