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Je suts venu pour iceillor et non pour insiruire. »

Shri Meher Baba.



PREFACE

Shri Meher Baba est ne il y a trente-neuf arts a
puna. Ses parents etaient Persans. II est d'origine
guehre (Parst) zoroastrienne. II na jamais ete marie.
A I age de dix-neuf ans, il fit la rencontre d'une sdinte
rnahomettane du nom de Hazrat Baba Jan. Cette ren
contre eut comme resultat de le rendre conscient de sa
haute destinee spirituelle. A la suite d'un sejour pro-
longe aupres d'un saint hindou nomme Shri Upasni
Mahara'i, il devint, en pleine conscience, « Un avec
rinfini ». C'est a partir de ce moment qu'il s'est consa-
cre a son ceuvre : il possede actuellement des disciples
dans le monde entier.

Depuis le 10 juillet 1925, jusqua ce jour, il a pra
tique « le Silence ». Durant les deux premieres annees,
il ecrivit un livre sur «La Verite Spirituelle », puis il
cessa completement d'ecrire. II connait et parle parfai-
tement cinq langues. Actuellement, ses entretiens se
font au moyen d'une planchette en bois sur laquelle sont
traces les letires et les chiffres de Valphabet latin. Au
cours de ces deux dernieres annees, il a parcouru, a six
reprises differentes, I'Occident, et il a encercle, pour
employer sa propre expression, le Globe.
De nombreuses questions ont ete posees a Meher

Baba par des Occidentaux. Quelques-unes de ces ques
tions ont ete reunies dans la presente brochure avec les
reponses personnelles de Meher Baba. Ces reponses
ont ete fournies au moyen du clavier alphabetique et
recueillies par ses disciples. II va sans dire que ce pro-
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cessus inlermidiaire rend assez difficile une composi~
lion litteraire parfaite.

Ces disciples, se souvenant de precedentes conversa
tions et explications, ont presente, par la suite, la redac
tion des reponses d Shri Meher Baha qui Va approu-
vee. Le lecteur constatera done une difference de stylQ
due a la personnalite de chaque transcripteur.

Les pensees, proverbes et aphorismes groupes sous le
titre general de « Sentences de Shri Meher Baha »,
sont I'expression des paroles memes de Shri Meher
Baha.

Les Reponses, ayant ete donnees dans des circons-
tances et a des moments differents, le lecteur conscien-
cieux fera hien de se rapporter aux renoois et references
figurant au has de la plupart des reponses.

NOTES DE L'EDITEUR

Shri est un terme de respect qui, aux Indes, signifie
Saint. Meher signifie : compassion ou grace. Baba si
gnifie : Pere ou Ami.

i, , .



TABLE DES MATIERES

CHAPITRE PREMIER

I  __ P^„|- Q"' SE RAPPORTENT AU CHRIST
Velue r. . « Seconde

2. — Comment peut-on reconnailrV parmi 'les' nVmbreuV ' MVssies ^
qu. ont existe et existent le vrai Messie? . ,0

4 Z n n Dieu? ... nQuelle est 1 opm.on de Shri Meher Baba a I'egard'de

iSfrraSrr" -■»•'='" >•• „5.-Quel^ est la Vra,e Voie ponr"''paVvenir''i'VeUt' "de
« Conscience de Christ en dautres termes, comment "
peut-on surmonter le « Moi »? 12

CHAPITRE DEUXIEME

6 - O^n V A LA VIE SPIRITUELLEguelle est la Voie d acces que Shri Meher Baba recom-
1  ̂ a la « Perfection »?... 14Quel^ est la vraie voie pour obtenir une plus vaste

« Conscience »? Les Religions arretent-elles ou aident-
elies le developpement spirituel?

~ ̂ de"christ'^»"^'' ® « Connaiss'ance

10. -La connaissance inteliectuelle est-elie neceZbe ' Z'■r;ta'rde-
11 I D L Voie Spirituelle? . 16I. Le Renoncement facilite-t-il lacces a la Voie Sphituelle? 1712 n. - De quelle facim le Maitre aide-t-il Thieve ef en quoi

esl-il xihle a i Humanite jv
12 Pourquo! 1 aide du a Maitre Parfait » esl-elie necessaire

pour parvenir a la « Perfection »? jg
13. Pourquoi la meditation concentree sur « Un Maitre Parfait »

est-elle la plus efiicace? jq
CHAPITRE TROISIEME

QUESTIONS RELATIVES AU MESSIE OU AVATAR
14. — En quoi consiste la theorie de la Manifestation dun Avatar^ 20
15. — Pourquoi une nouvelle Revelation de Dieu, c'est-a-dire del^Ayatar, est-el e necessaire alors que tant de splendides

Keligions acluelles? jj
16. — Par quelle nouvelle Religion TAvatar substituera-f-i'l" *i«

Religions acluellds? 22
17. — Lin Avatar pourra-t-il etre du sexe feminin? 22
'8. — L Occident pourra-t-il produire un Avatar? 22

.''■I
. T



pages

CHAPITRE QUATRIEME

GUI SE RAPPORTENT AUX MAITRES SPIRITUELS

21 - E,til 24
22 i-l'n-U.':"'t ^2,

rsrTrriSr; 23pourquoi o bien qu'il soil surhu-

" ""rafn conaaui la fain, et la soif e. quM a., be.oln do
25 ̂  PouT^r!, s'il connail toutes choses, pose-l-il des questions? 27

CHAPITRE CINQUIEME j
QUESTIONS RELATIVES A LA MISSION DE SHRl MEHER BABA

26 a. — Pour quel enscignement Shri Meher Baba est-il venu au
Monde? A -j >a 7R

26 b. — Quel est le but de ses voyages en Occident ZO
2(, r Ouelle est sa Mission?
27. 1- De quel droit Shri Meher Baba proclame-t-il etre I'Avalar

de la periode acluelle? • • ;• • ••..•
23. — D'ou derive son autorite? Comment peut-il savoir qu il est un
90 rr^' 'd'^au^^lieu le « Reveil Spiriluel »? A quelle epoque
~ "^s'ffllue-til generalement? Sur quelle sphere de la vie

en verrons-nous les elfets? * *'.'* * *'A.'i a'"'/'
30 _ Pourquoi a-t-il decide de rompre le « Silence » en Angle-

terre, el non en Amerique? 30
31 — Son oeuvre fera-l-elle naitre des oppositions et pourquoi?.. 3|
32' Procurera-t-il la Paix et le Bonheur a 1 Humanite et de

quelle fa?on? ^ ^2
33 Comment sera comble le fosse qui separe 1 Orient de

rOccident?

CHAPITRE SIXIEME

QUESTIONS PERSONNELLES CONCERNANT SHRI MEHER BABA
34 a. — De quelle fa^on Shri Meher Baba a-t-il deja effectue

son travail pour venir en aide a I'Humanite? 34
34 b. — En quoi consiste son activite aux Indes? 35
34 c.— Quelle est son activite en Occident? 36
35. — Quel rapport existe-t-il entre sa « Parole » et la transfor

mation de la Conscience humaine ainsi qu il la predite?.. 36
36. — Pourquoi Shri Meher Baba observe-t-il le « Silence »

depuis huit ans? ''Il
37. — Pourquoi change-t-il ses projets et remet-il ses promesses

de guerisons? ''H
38. Qui fait face a ses frais de deplacements? A-t-il une

fortune personnelle? , 'lO



Pages

^  I'enfance conscienl de sa destinee spiriluelle? 41

A  ™ifacle« lorsqu'il aura rompu le voeu du silence? 4141. _ A quelle religion croit-il? , 42
ceuyre assumera-t-elle le caractere de « Mission »

comme d en a ete pour Ic Christ? 42(.^ue est le genre de travail auquel devront se consacrer ses
disciples? 42

Comment se fait-i] que Shri Meher Baba ait la meme Con-
,e Christ et le Bouddha? 4345. — Sinteresse-t-il ^ la Politique? 43

0°""^ quelles raisons encourage-t-il le Vegetarisme? 44urquoi ne se consacre-t-il pas avanl lout a son pays?.... 4447.

CHAPITRE SEPTIEME

48,
49,

QUESTIONS DIVERSES SUR EES PROBLEMES DE L'uNIVERS
Que est, d apres lui, le vrai sens, le vrai but de la vie?.... 45
Comment pourra-t-il, au moyen de « La Parole », latter
contre la depression du Monde et resoudre les problemes

CO Qi?"- A4 pvoli'bition et de la criminalite? 45
I  D 1— apporte-t-il une solution aux "problemes.. ri i| 'lue, de I'Economie, des Sexes et de la Moralite? 46

•  Queues seront les Nations et les personncs qui recolteront le
P  " avanlages de 1' « Impulsion Spirituelle »? 47
1^ luh I'attitude mentale la plus caracteristiquede 1 Occident? 47

opinion a I'egard de I'argent? 48
Quelle explication donne-t-il du Bien et du Mai, du Paradis
et de I'Enfer? 49

Comment 1 Evolution a-t-elle debute et comment s'est-elle
50

Est-ce que Shri Meher Baba nie la Matiere? 50
'• Quelle est I'opinion de Shri Meher Baba a I'egard du

mariage et du celibat? 52
58. — Comment explique-t-il ce qu'il nomme a Sanskaras »? .... 53
59. Que doit-on entendre par Destin on Chance? 53
80- — Quelle difference exisle-t-il entre le travail interieur et le

travail exterieur d'un Avatar? 54
61. — Pourquoi certains Avatars etaient-ils maries et lesm n»

I'etait-il pas?, ' 55
62. — Pourquoi les enseignements des Avatars sont-ils differents

les uns des autres? .■
63. — Que pense Shri Meher Baba de la vie apres la morl? Quelle

est son attitude a I'egard du Spiritisme? 57
NOTE. — Les reponses aux questions 10, 12, 26, 31, 35, 41 49,

51, se retrouvent dans les Messages que Shri Meher Baba avait' adr'essis
a Londres, INew-York, Hollywood et aux Indes.

Les reponses aux questions 27 et 49 furent r^ig^es en Amerique.
Quant a la question 19, elie a ete posec par un ecrivain anglais.

I

J



;/♦ .'i '



CHAPITRE PREMIER

QUESTIONS QUI SE RAPPORTENT AU CHRIST

Question 1. — Shri Meher Baba veui-ii foumir
une explication aux paroles du Christ concernant :
« La Seconde Venue »? — St Marc 13, Versets 21,
26, 27 : « Et alors, si quelquun vous dit : « Void
« le Christ », ou Men: « Le voila », ne le croyez pas. »
— Verset 26 : « Et alors les Hommes verront venir le
Fils de VHomme sur les nuages avec un grand pou-
voir et dans la gloire. » — Verset 27 : « Et alors 11
enverra ses anges et II reunira Ses elus des quatre
points cardinaux, des limites de la Terre aux limites du
del. »

RepoNSE. — La reunion des elus a Tepoque de la
« Seconde Venue » se refere a la Reincarnation et au
groupement de ses plus proches disciples et adeptes. II
est errone d'associer « La Seconde Venue » a I'idee de
I'empnsonnement du Diable, de la Paix millenaire ou
encore a I'interpretation du Jour du Jugement dernier.

Les grands mystiques ont toujours interprete la pa
role « Nuages » comme une expression symbolique
d '« Etats de Conscience », ou bien de « Plans Spiri
tuals »•

Lorsque le Christ descendit de I'lnfini, c'est-a-dire
du Septieme Plan, il possedait la Bonte, la Sagesse, le
Pouvoir, I'Amour. ainsi que les pouvoirs, les signes, les
experiences des six plans inferieurs. Voici les paroles
d'un grand saint Soufi :

« Asmano abro dunya basta been.
Avvalin Haq bad manzil pus zamin. »

Qui, traduites symboliquement, signifient : « Tu
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contiens le Ciel, les Nuages et le Monde. D'abord est
Dieu, ensuite les Planetes, et, en dernier, la Terre. Les
Trois sont Unis. »

On lit dans I'Evangiie de St Marc, Ch. 9, Vers, 2
7 : Vers. 2 : « £t six jours aprh, Jesus prii avec

Lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit dans un
lieu splitaire sur une haute montagne, et jut transfigure
en leur presence, » — Vers. 7 : « Et survint un Nuage
qui les adomhra et du Nuage descendit une Voix qui
disait : « Void man Fils hien-aime. Ecouiez ses pa
roles. » Frere Leon parle de la vision de St Frangois
sur le Mont Alvernia. II vit descendre du ciel une lueur
eclatante, et une Lumiere se posa sur la tUe du Saint,
et de la jlamme venait une Voix... Void de quelle fa-
gon Saint Francois en rend compte a Frere Leon :
«II advint que je me trouvai dans une clarie de con
templation dans laquelle je vis Vahime^ de I'Infinie
Bonte, de la Sagesse, du Pouvoir de Dieu... Et dans
la Flamme on contemplaii Dieu qui me parla en moi-
meme comme II avait autrefois parle d Mo'ise. » — jj
est done clair que le « Nuage » ou « La Maison des
Nuages » (Manzil) est une expression symbolique em
ployee par les mystiques pour indiquer les «Sept Plans
Spirituels ». (Voir la note 3, « Les Sept Plans », p. 19

Question 2. — Comment peut~on reconnoitre
parmi les nomhreux Messies qui ont existe et existent
le vrai Messie?

Reponse. — Le vrai Messie reveille le sentiment
et 1 attirance vers les choses sublimes et vers I'Amour

I. Sur le Sinai". Dieu apparut « Dans un Nuage epais et
dans du reu »,
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Divin chez celui qui prend contact avec le vrai Messie.
Le faux Messie n'a pas ce pouvoir. Moyennant sa
« Divinite » le Messie attire vers Lui I'Humanite. et
les huinains sentent et reconnaissent qu'Il est le « Vrai ».
La « Connaissance » et le fait d'eprouver peu a peu
la confiance dans Ses paroles et dans Ses oeuvres de-
viennent « Certitude » et les masses Le suivent, atti-
rees par la « Force Irresistible ».
Le mirage attire I'etre assoiffe mais celui-ci decouvre

bientot I'illusion, et il s'apergoit qu'il n'a pas trouve la
source de la Vraie Vie. Le « Faux Messie » peut cap-
tiver I'attention de la foule par son apparence exte-
rieure, par I'action de sa personnalite ou bien par des
dissertations philosophiques sur des problemes spirituels,
mais il n'est pas capable de faire ce que seul le « Vrai
Messie » peut « faire », c'est-Vdire : reveiller le Su
preme Ideal chez les hommes et toucher le coeur de la
multitude.
(Re/. Question 21.)

Question 3. — Le Christ est-Il le Fils Unique
de Dieu?

Reponse. — Christ et non Jesus etait Fils de Dieu.
Christ signifie Celui qui « Est Un avec I'lnfini », ou
encore, Celui qui est parvenu a realiser en Soi « La Rea-
lite Absolue ». Jesus signifie « L'Homme Dieu liisto-
rique de Nazareth », lequel a rejoint la « Conscience de
Christ », en d'autres termes qui est parvenu a la « Per
fection ».

(Re/. Quesf. 14, 15, 20, 62.)

Question 4. — Quelle est Vopinion de Shri Meher
Baha a I egard de Vobservation des rites et des cere
monies imposes par les differentes Religions?



V  ■

12 LE MAlTRE PARFAIT

RepoNSE. — Les dogmes, les croyances et les idees
conventionnelles du «Paradis», de 1' «Enfer» et
du « Peche » sont des perversions de la « Verite »
qui troublent et entenebrent les cerveaux. Les rites et
les ceremonies institues par les Eglises gouvernees par
les pretres sont bases sur une forme exterieure et ont
laisse ignorer 1' « Essence de la Vie Spirituelle ». Les
vertus elementaires, telles que I'Amour, le Renonce-
ment, I'Humilite et la Sincerite, sont representees par
des statues allegoriques alors que la « Vie Eternelle »
est mise a I'ecart dans des temples trop riches et trop
somptueux. L'Inde, durant la periode historique qu'elle
traverse, est travaillee par les prejuges des Castes, par
des innombrables cultes, par tout un ceremonial qui
ignore et contredit le «Veritable Esprit » des ensei-
gnements spirituels. Et cela a lieu dans un pays posse-
dant de merveilleuses traditions spirituelles qui s'eten-
dent sur un passe de milliers d'annees.
(Ref. Queslion 7, 15, 26, 54.)

Question 5. — Quelle est la Vraie Vole pour
paroenir a /' «Eial de Conscience de Christ », en
d'autres termes, comment peut-on surmonter le « Moi » p

Reponse. — On a tant dit et ecrit au sujet de la
« Realisation de Dieu » et de la « Conscience de
Christ >> ainsi que de la « Supreme Conscience » au
point d en avoir une idee confuse. Les humains se sont
ecartes du droit chemin et des possibilites qui permettent
d atteindre le but. L'esprit humain qui interroge, apres
avoir peniblement passe au travers de la litterature mys
tique et theosophique, est parvenu a une certaine con-
naissance des expressions pseudo-philosophiques qui
legarent et le rendent perplexe. Le « Supreme Etat
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^ Conscience » est latent en toutes choses. Le Fils de
Dieu est contenu en toutes choses. mais II doit se mani-
fester en nous. Le chemin le plus sur et le plus aise
pour surmonter le «Moi», en vue d'atteindre la
« Conscience de Christ », consiste a se purifier et a
approfondir notre pouvoir d'Amour et delargir de plus
en plus le cercle de ceux que nous aimons, de servir
i Humanite avec altruisme quelles que puissent etre les
circonstances exterieures. Toutes les pratiques morales
ou religieuses conduisent finalement au meme but.

Nos appetits, nos desirs inferieurs s'elevent peu a
peu, et nous apprenons a vivre plus pour les autres que
pour nous-memes. Lentement le sens apre du « Moi »
se transmue. Le « Moi » persiste jusqu'a la derniere
etape de la « Voie Spirituelle ». Tant que la Septieme
Ltape n a pas ete rejointe. c'est-a-dire jusqu'a I'etat de
« Conscience de Christ ». le « Moi » ne se transmue
pas de l etat fini a 1 etat infini. et il reapparatt enfin
au oeptieme Plan comme « Moi Divin ». C'est a
cet aat de << Conscience de Christ » que se rapporte
Jesus lorsqu il dit : « Mon Fere et Moi nous ne som-
mes qu Un. » Ce qui imphque de vivre simultanement
dans le hmi et dans I'lnfini. Telle est la « Vraie Voie »
pour les disciples et il n'en existe pas d'autre. La voie
la plus courte et la plus legere pour celui qui « cherche »
est d avoir la chance (Karma) de se rencontrer avec
un « Maitre Parfait » et devenir son eleve. Les em-
buches du developpement psychique sont ainsi evitees
par Tamour et la presence du Maitre. Quant au pas
sage du Sixieme au Septieme Plan de Conscience, il
«t impossible de le franchir sans I'aide d'un « Maitre
Parfait >>. (Voir la note 3, a la page 19, sur « Les Sept
Plans ».)



CHAPITRE DEUXIEME

QUESTIONS QUI SE RAPPORTENT
A LA « VIE SPIRITUELLE »

Question 6. — Quelle est la voie d acces que
Shri Meher Baba recommande d ceux qui aspirent d
la « Perfection » ?

RepoNSE. — Toutes les voies : T « Amour Divin »,
les differentes formes de Yoga, les Religions, la
Science, I'Art, les travaux domestiques. Jusqu'a un
point determine, toute voie est salutaire, mais, a partir
d'un certain moment, 1 aide d un « Maitre Parfait »
est indispensable pour realiser des progres ulterieurs.
(Re/. Quest. 13.)

Question 7. — Quelle est la vraie voie pour oh-
ienir une plus vasie ^Conscience »? JLes Religions
arreteni-elles ou aident-elles le deoeloppement spiri-
tuel?

Reponse. — On ne peut fixer une regie generale
pour obtenir I'etat de la plus « Haute Conscience »,
c'est-a-dire de la «Realite Absolue». II faut que
chacun trouve son propre chemin du salut et pour par-
venir a ce but il doit creer et choisir la « Voie » qui
est determinee, en grande partie, par le total des effets,
par le « momentum » d'impressions que 1 on appelle
en Sanskrit «Sanskaras », acquis au cours des vies
precedentesb Les differents remedes que 1 on prescrit
generalement et les pseudo-religions qui guident I'hu-

1. Voir la question 58.



LE MAiTRE PARFAIT ' 15

manite ne peuvent aucunement resoudre le probleme.
Le Temps relegue dans I'oubli et dans I'obscurite les
«Fondateurs », et les Religions et les Groupements
qui se developpent apres le passage de chaque « Fon-
dateur » perdent tout pouvoir d'attirance. 11 arrive un
moment ou eclate la revoke intellectuelle centre le vieil
ordre de choses, et se reveille la « Soif » de la « Ve-
rite », de la « Vraie » Voie, de la « Vraie » Vie.
Cette soiif, et cette recherche exigent une reponse et, ine-
luctablement, I'Aide viendra.

(Ref. Quest. 4, 15, 26.)

Question 8. — Quelle est la « Vraie Voie »
pour parvenir a la ^ Connaissance de Christ »P

Reponse. —- (Voir reponse n" 5.)

Question 9. — Quelle est la discipline la plus
indiquee pour parvenir d la « Voie Spirituelle »?

Reponse. — Le fait de se dire qu'une vie « regu-
liere « soit suffisante pour parvenir a 1' « Extension
de la Conscience » ne montre qu'un seul cote de la
medaille. En verite ce que nous sommes aujourd'hui
est le produit d'une vie « reguliere » et d'une vie
« irreguliere » menees toutes deux dans le passe. L'en-
seignement occulte ou religieux et spirituel n'est qu'un
moyen de realisation et nous mene au seuil de la
« Vraie Vie ». A partir de I'instant ou on a le bon-
heur d'etre mis en rapport avec un « Maitre Parfait »,
la necessite d'une discipline ne s'impose plus et devient
superflue. La seule condition exigee dans un pareil cas
Sst la soumission absolue a la volonte supreme du
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« Maitre Parfait » et agir avec perseverance, amour
et confiance.

Question 10. — La Connaissance Iniellectuelle
est-elle necessaire ou reiarde-i-elle I'homme dans la
« Voie Spirituelle » P

Reponse. — II est impossible de parvenir a la
« Verite Spirituelle » et a la « Realisation » au moyen
de la Rhetorique, des dissertations ou de la lecfftire. On
entre dans la « Verite Spirituelle » uniquement avec le
«Coeur ». Mais avec le coeur seulement, la marche
serait lente; il faut que le coeur et I'esprit soient egale-
ment developpes et equilibres, alors les progres s'acce-
lerent. L'individu chez qui I'intellect est plus deve-
loppe que le coeur est souvent sujet a des idees fixes et
s'abandonne a des speculations intellectuelles. L'homme
« au coeur chaud » a la foi, et il est pret a renoncer a
tout pour la « Foi » et la « Verite ». L' « Intellect
est la forme la plus inferieure de la Connaissance : elle
se developpe dans I'etre humain avec les lectures, les
conversations, les raisonnements et la Logique. Ces pro-
cedes creent une « Illusion » de la « Vraie » Connais
sance. La forme la plus haute de la Connaissance est
r «Illumination Continue ». Dans cet etat, l'individu
parvient a I'experience des choses et les voit dans leur
essence. C'est ainsi que nait en lui 1 harmonie avec tout
et tous. II arrive a la « Realisation » de la « Divinite »
dans toutes les phases de la vie et il est a meme de
transmettre le bonheur a tous les etres. II parvient a
faire son devoir avec intelligence et efficacite, a s'occu-
per de ses affaires materielles tout en se sentant men-

I. Pour la distinction entre « Intellect » et « Esprit », voii
question 56;
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talement detache du Monde. Ceci est le vrai « Renon-
cement ». Le supreme et ultime etat de la Connais-
sance est produit par Timmersion de Tame dans
r «Ocean Illimite et Infini » de Conscience, Joie,
Pouvoir. — L'homme parvenu a cet etat peut aider
des milliers d'etres humains a devenir « parfaits ».

Question 11. — Le Renoncemenl facilite-i-il
Vacces a la « Vote Spmtuelle»?

RepoNSE. — Shri Meher Baba ne croit pas au
Renoncement « exterieur ». Pour I'Gccident surtout,
il le juge peu indique et ne le conseille pas. II s'agit
d'un renoncement mental et pas seulement physique.
Lc renoncement doit etre mental (intellectuel). On doit
vivre dans le monde, accomplir son devoir quoiqu'on
se sente mentalement detache de tout. On doit etre
« dans » le monde et non pas « du » monde.

(Re/. Quesiiotts 46, 53, 57.)

Question 12 a. —De quelle jagon le Maitre
aide-t-il I'eleve et en qtioi est-il utile a VHumamie?

Reponse. — Generalement les Maitres aident in-
dividuellement, d'apres le temperament et I'etat de
preparation de I'eleve. L'epoque que nous traversons
faisant partie d'une periode « avatarique », c'est-a-dire
appartenant au cycle precedent et au debut d'un cycle
nouveau (ce qui arrive environ tous les 700 ou 800
ans), I'aide spirituelle qu'apportera Shri Meher Baba
a I'Humanite sera a la fois individuelle et collective.
II rajeunit et infuse un sang nouveau dans le vieil orga-
nisme, il confere le plus haut etat de spiritualite, a
savoir I' « Union avec I'Ocean Infini de Joie, Sagesse



18 LE MAlTRE PARFAIT

et Pouvoir » aux rares elus, et provoque une poussee
spirituelle a 1' « Univers entier ».

(Ref. Question 51.)

Question 12 b. — Pourquoi Vaide du «Maiire
Parfaii » esi-elle necessaire pour paruenir a la « Per~
feciion » P

Reponse. — Seulement un «Maitre Parfait»,
qui est la « Reincarnation de la Divinite », pent allu-
mer dans I'etre liumain le feu de 1' « Amour Djvin »
qui consume dans ses flammes les desirs inferieurs du
corps physique, du cerveau et du monde, et de tout
ce qui doit etre rejete avant de pouvoir rejoindre Tetat
de « Perfection ».

Question 13. — Pourquoi la mddiialion conc
tree sur un « Maitre Parfaii » est-elle la plus ̂ fficace^
Reponse. — Au moyen de la meditation ci.,.

-  '""t Un

scient de sa divinite, Imdiyidu, qui lui aussi est"
mais non pleinement conscient de sa divinite
1  . f • j- con-

« Maitre Parfait », lequel est divin et pleinemenr
.  . 1 • .-i.' i':_ i • .'"cnt con-

d

I
uit, par Lui, a I etat de Conscience du «

Divin ».
(II existe deux aspects du « Un Infini »: un aspect

Personnel et un aspect Impersonnel. L'aspect /mper-
sonnel r&ide au dela du domaine de la creation et
depasse meme le plan mental. L'aspect Personnel de
Dieu est le Maitre Parfait qui, ayant atteint l'aspect
Impersonnel, vit dans le monde et aide les autres etres
a parvenir a la Verite.)



CHAPITRE TROISIEME

QUESTIONS RELATIVES AU MESSIE OU AVATAR^

1. Notes de I'Editmr. — Le Maitre Parfait pour chaque
periode est denomme par les Hindous et les Bouddhistes
« Avatar »; par les HAreux et les Chretiens il est appele
« Messie ». L'expression « Saint » ainsi qua le terme « Ma-
hatma » n'impliquent pas une perfection spirituelle absolue ou
« Conscience de Christ », etat que les Maitres Parfaits eprou-
vent constamment et consciemment.

2. Le caractere des reponses fait supposer une certaine con-
naissance de la doctrine de la Reincarnation et du Karma. Rein
carnation signifie renaissance d'un esprit dans un autre corps
physique. Karma est la Lpi des Causes et des Effets qui re<»it
nos vies presentes ainsi que nos renaissances futures. °

Plans de
ordinaire,

Sixieme Plan,,  . — ic oixieme t^ian,

qui nest atteint consciemment que par les plus grands Saints,
et, finalement la « Conscience de Christ ». Le quatri^me plan
(inspiration elevee), invite au moyen du pouvoir surnaturel les
etres a s approcher de Dieu ; sur le cinquieme plan. I'etre
humam sent 1 Infini; sur le sixieme plan, I'etre humain « de-
couvre Dieu en toutes choses » (dualisme) ; sur le septieme
plan il nexiste plus de Uualisme et Ion devient « Un avec
Dieu ».

Au sujet des Sept Plans, il faut dire que :

1° le monde physique ou sphere materielle (instinct ani
mal) est au-dessous du premier plan de I'lntellect ;

2° la sphere subtile englobe les premiers quatre plans;
3° la sphere mentale comprend les cinquieme et sixieme

plans; quant au septieme plan, il ^t au dela des plans mate
riel, subtil et mental. Le Septieme Degre est separe du Sixieme
Degre par un abime que nul ne peut franchir. Pour parvenir
a la « Conscience de Christ », il faut I'aide d'un « Maitre
Parfait ».
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Question 14. — En quoi consiste la theorie de
la Manifestation d'un « Avatar » ?

Reponse. — Les Maitres qui ont realise Dieu en
eux-memes existent sur le plan physique autant que
sur les autres plans, mais ils ne sont pas toujours vus
et reconnus physiquement. Apres des cycles d annees,
quand la Spiritualite du Monde descend au niveau le
plus has et qu'au cours des periodes critiques tout sem-
ble chaotique et les miseres humaines augmentent,
r aspect impersonnel de la Divinite assume alors une
« Personnalite », et le Monde decouvre^ la « Mani
festation » physique de 1' « Avatar ». C est la meme
manifestation divine qui s'etait revelee autrefois comme
Avatar, seulement dans des corps physiques differehts
et sous des noms differents. Ces Avatars (le Monde
les considere habituellement comme des Prophetes),
apres avoir accompli leur mission, qui consiste a don-
ner une nouvelle impulsion spirituelle a I'Humanite
abandonnent leur corps physique et reintegrent I'aspect
originaire «Impersonnel de la Divinite ». Malgre cet
aspect impersonnel, ils restent conscients de leur Di
vinite.

(Ref. Quest. 15, 20, 62.)

Question 15. — Pourquoi une nouvelle Reve
lation de Dieu, c est-a-dire de VAvatar, est-elle ne-
cessaire alors que tant de splendides religions existent?

Reponse. — A I'epoque de la manifestation d'un
Avatar, la force de I'impulsion spirituelle est assez
grande pour determiner un nouveau reveil de Conscience
lequel, .se r.nrnbinant avec les enseignements et les acti-
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vites de I'Avatar sur !e plan physique durant son pas
sage sur la terre, est le point de depart d'une forme
exterieure creee par ses disciples et ses adeptes que I'on
nomme Religion. Tons les mouvements collectifs et les
Religions se sont eriges sur une Personnalite qui en a
ete la force motrice. Sans cette force motrice, tout mou-
vement est destine a sombrer. II n'a jamais existe au-
cune Societe ni aucune Organisation qui soit parvenue
a rendre << Parfaits » les hommes. La force de cette
poussee spirituelle decroit et finit par devenir insigni-
fiante. La Religion, c'est-a-dire cette forme exterieure
peut etrecomparee a une croute dessechee prete a s'emiet-
ter, et les conditions de la vie humaine deviennent extre-
mement chaotiques. C est a un pareil moment que I'Atva-
tar fait son apparition sur le plan physique pour redon-
ner au Monde I'essor spiritual dont il a besoin. La force
de cette impulsion spirituelle adopte la structure exte
rieure appelee Religion sous sa forme la plus adequate
L'Ayatar, sa mission terminee, abandonne le corps
physique et revet son aspect impersonnel de la Divinite.
jusqu'a I'heure ou il sera de nouveau oblige, par le fait
des circonstances, a reprendre une forme humaine et a
reapparaitre et a se manifester derechef comme « Ava
tar ». C'est ainsi que ce processus, en se repetant, se
renouvelle indefiniment, et c'est pourquoi les religions
actuelles ont des structures differentes, ayant ete eri-
gees durant des periodes et dans des circonstances di-
verses, et portent le nom de I'Avatar de ces epoques
Elles gardent neanmoins dans leur essence un meme
ide'al de vie qui fut enseigne par une unique Divinite
qui parut sur la terre a des epoques et dans des circons
tances differentes.

(Re/, Question 20.)
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Question 16. — Par quelle nouvelle Religion
I Avatar suhsiiiuera-t-il les Religions actuelles?

Reponse. — Le nouveau « Reveil de I'Esprit » et
la «Nouvelle Conscience » qui accompagneront sa
manifestation seront la synthese de toutes les Sectes et
de toutes les Religions actuelles, et cela constituera une
nouvelle expression exterieure,

(Ref. Question 26.)

Question 17. — Un Avatar pourra-t-il etre du
sexe feminin?

Reponse. — II n y a jamais eu d'Avatar feminin
et il ny en aura ]amais. L'Avatar a toujours ete mas-
culm et le sera toujours. Cependant il renferme les
deux aspects ; le « IVlasculin » et le « Feminin »

Question 18.
un Avatar?

L'Occident pourra-t-il prod
uire

Reponse. — L'Asie est nommee le Jardin d
I'Eden, le point de depart de revolution de I'lJjjj
et c'est a cause de son lien direct avec I'origine de^T'
Creation et pour sa situation geographique qu'jl ^ ^
le lieu de naissance de I'AvataF. » sera

I. Ceci est explique plus longuement dans FraBmenl'; Pu;i
sophtques, de Shri Meher Baba.
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CHAPITRE QUATRIEME

QUESTIONS QUI SE RAPPORTENT

AUX MAITRES SPIRITUELS

Question 19. — Comment reconnait-on un
« Mdiire Par fait » ?

Reponse. — Le Poete Kabir dit avec raison d'un
Maitre Spirituel :

«When you meet the true Guru, He will awaken your
.  heart;
He will reveal to you the secret of love and detach

ment ;

Then you will know indeed that He transcends this
universe.

He is the real Guru, who reveals the form
of the formless to the vision of these eyes;

Who teaches the simple way of attaining Him,
that is other than rites and ceremonies;

Who does not make you close the doors, and
hold the breath, and renonce the world;

Who makes you perceive the Supreme Spirit
wherever the mind attaches itself;

Who teaches you to be still in the midst of
all your activities;

Ever immersed in bliss, having no fear m his mind.
He keeps the spirit of union in the midst

of all enjoyments. »
(D'apres une transcription faite par

Rabindranath Tagore dune poesie de
« Kabir », Saint et Poete du XV® s.)

(jRe'/. Question 2.)

- T'')

'
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Question 20. — QueZZe es< Vopinion de Shri
Meher Baba sur les Maitres du Passe?

Reponse. — En realite Christ, Bouddha, Maho
met, Zoroastre, Krishna et les autres Maitres furent la
personnification de /la meme «Conscience Divine»
qui se manifeste d'apres les exigences des epoques et
des differents pays.

(Ref. Quest. 13, 14, 15, Gl, 62, ei aux IVotes
des Cluesliom 35 et 61.)

Question 21. — Est-il necessaire que ceux qui
font des miracles soieni spiriiuellemeni «Parfaits»?

Reponse. — De nombreuses personnes s'imaginent
que, pour faire des miracles, il est necessaire d'avoir
rejoint la perfection spirituelle. Le fait de produire
des miracles n'exige pas une spiritualite elevee. Meme
ceux qui n'ont pas atteint 1' « Union avec I'lnfl ' >
(qui neanmoins progressent sur les « Plans ») peu"'
faire des miracles et creer ou detruire les choses X
ceux qui ont rejoint la «Perfection » et en
r « Etat de Conscience de Christ » peuvent faire°d^^
miracles, guerir les malades, redonner la vue
aveugles, ressusciter les morts. Ce sont des cho^P
pies pour un « Maitre Parfait ». ^

Question 22. — Quand et pourquoi les Maitres
foni-ils des miracles?

Reponse. — Les Maitres ne font pas des miracles
pour satisfaire la curiosite de quiconque. Les miracles
ont ete faits et se feront dans des conditions determi-
nees. Les Maitres font des miracles lorsqu'ils ont I'in-

d
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tention de donner une impulsion spirituelle a I'Huma-
nite.

(Ref. Question 40.)

Question 23. — Si le «Mdiire Parfaii » esi
une reincarnation de Dieu, pourquoi tolere-t-il que ses
disciples tombent malades?

Reponse. — Bien qu'il soit spirituellement le
« Maitre de toutes choses », il ne contrecarre jamais
les lois de la Nature et du Karma qui regissent la vie
universelle et qu'il a etablies « Lui-Meme » pour le
Monde. Les atroces souffrances que les Maitres du
Passe et leurs adeptes ont endurees (quoiqu'ils aient
le pouvoir de les eviter) sont soumises, en grande par-
tie, a ces memes lois de la Nature et servent a revolu
tion spirituelle de I'Humaniteb

{Ref. Quest. 58, 50.)

Question 24. — Comment se fail-il que le
«Maitre», bien qu'il soit surhumain, connaisse la
faim et la soif et quil ait hesoin de sommeil?

Reponse. — Le «Maitre » oeuvre sur le plan
spirituel, le plan mental, le plan astral et le plan phy
sique. Pour pouvoir oeuvrer avec des individus appar-
tenant a des degres differents, il faut qu'il se mette a
leur niveau. II peut faire monter au plan mental une
ame tres avancee, comme il peut elever au plan astral
une ame moins avancee ou bien aider 1 homme ordi
naire sur le plan physique. II se sert du corps appro-

1. La souffrance est aussi un moyen de faire sortir les « sans-
karas » du disciple.
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prie, soit du corps spirituel, ou du mental, ou de I'as-
tral, ou du corps physique, pour oeuvrer sur chaque
plan correspondanth On proclame avec raison que le
meilleur Maitre est celui qui peut se mettre au meme ni-
veau que son disciple. Le Maitre vient au monde pour
I'elever. Son corps physique actuel, qui est indispen
sable pour realiser son oeuvre, a necessairement des
besoins physiques. S'il est necessaire, il peut rester tou-
tefois des semaines sans absorber aucun aliment et sans
boire^.
Le probleme des elements divins et humains dans

1  « Homme-Dieu » sont difficilement comprehensibles
pour tous ceux qui n'ont pas eu un contact prolonge
avec le Maitre. L'attention pretee par le Maitre aux
exigences de son corps physique, bien qu'exterieure-
ment elle paraisse absolument normale, interieurement
eile est toute differente. II ne s'agit pas de satisfaire la
faim et la soif ou le sommeil et encore moins de se
procurer les plaisirs de la table ainsi que les autres plai-
sirs que les hommes habituels recherchent. H satisfait
les exigences de son corps physique uniquement pour
le preserver et le mettre en conditions de realiser sur
ce plan terrestre, son oeuvre qui a comma but le bien
de I'Humanite. On reste generalement perplexe
I'activite physique dont il est capable au cours de son
existence quotidienne, de la simplicite et de la sponta-
neite de ses manieres, de sa fagon d'etre et de se vetir
amsi que de la fagon dont il voyage, frequente les
theatres et les cinemas. Bien qu'il semble s'amuser de
tout ce quil voit, c'est toujours vers son travail qu'il

1. Voir les questions 35 et 56 : description des differents
corps.

periodes'^'^' Meher Baba a observe le jeune pendant de longues

t
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ramene toutes choses. Le Maitre n'a pas de desirs et
n'eprouve par consequent pas le besoin de les satis-
faire. Son « Unique Desir », si Ton peut toutefois le
denommer ainsi, est de mettre chaque etre humain en
conditions de realiser le « Soi », et de se desalterer a
« la Source de la Vie Eternelle ».

(Re/. Questidn 60.)

Question 25. — Pourquoi, s'il connait iouies
cho&es, pose-t-il des questions?

RepoNSE. — Les souvenirs et les experiences des
innombrables existences d'un individu demeurent dans
son corps mental sous la forme de pensees qui restent
latentes et non manifestoes, semblables a une semence.
Lorsque ces pensees affrontent des milieux et des cir-
constances adequats, elles s'expriment dans le corps as
tral en qualite de desirs et d'emotions qui se mani-
festent, en toute plenitude, comme acte physique dans
le corps physique. Le Maitre connait chaque pensee
d'un individu. Malgre cela, il pose des questions pen
dant lesquelles il agit, au moyen de son activite, « dans
les plans interieurs », paralysant les impressions qui
subsistent sur le plan mental, qu'elles soient manifestees
ou non chez I'individu avec lequel il s'entretient, de
fagon a en empecher le developpement et I'eventuelle
manifestation sous forme de desir ou d'acte. Bref, le
Maitre, grace a la subtilite de son pouvoir, freine les
pensees nuisibles dans leur deroulernent, deracine les
desirs inexprimes, et s'oppose a ce qu ils se developpent
en actes qui pourraient causer du mal a I'individu et
empecher son avancement spirituel.
(Re/. Question 35, 58.)

2
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CHAPITRE CINQUIEME

questions relatives a la mission
DE SHRI MEHER BABA

('I — Pour quel enseignemeni Shrl
Poba est-il venu au Monde? .

/  T T — Son Message tend a la Fraternite
/  a I'Amour Divin, a la Vraie Vie et a

f 'niination de regoi'sme. En realite, Shri Meher Baba" est pas venu pour enseigner. II est venu pour eveiller,
race au pouvoir de 1' « Amour Divin » qui emane

sans cesse de lui, il transforme la conscience de tous
ceiw qui vont a lui pour leur liberation afin qa ils
puissent connaitre, au moyen de I'experience, ce quaravers les ages les philosophes ont tente d'enseigner
ineonquement.

en^ccSenlJ ~~ voyages
i  venue en Occident n'a pas pou'

vell(^Q * nouveaux Credo, de former de nou-
vipnfr ou des Groupements spirituals. HI  . ; r connaitre le vrai sens de la Religion ■ H

1/ iS cuT ^ les Religions, a tousIji et il les reunira comme des perles sur un seul

Question 26 c. — Quelle est sa Mission?
realiser a I'Humanite, auy n el experience, le « Moi Supreme et Infini

qui esi en toutes choses. Avant meme de pouvoir par-

'  ■
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venir a la « Paix Eternelle » et a 1'Experience de la
« Joie Perpetuelle », nous devons realiser « Dieu en
pous-meme » ainsi qu'en toute chose visible et tangible.
Shri Meher Baba a atteint cette realisation. Le but
supreme de la Reincarnation consiste a aider les autres
et a parvenir a cette « Realisation ».
(Ref. Quest. 4, 16.)

Question 27. — De quel droit Shri Meher Baha
proclame-i-il eire VAvatar de la periode actuelle?
RePONSE. — Une telle proclamation n'a aucune

valeur tant qu'elle ne sera pas faite et divulguee. Ce
qu'est Shri Meher Baba et quelle est la nature de sa
« Mission », cela sera demontre surabondamment au
jpoment de sa manifestation officielle et publique'.

(Cette Reponse a ete donnee en Amerique.)

Question 28. — D'ou derive son autorite? Com
ment peui-il savoir qu'il est un « Dieu Realise » ?

Reponse. — De la meme fa^on qu'un simple indb
vidu, qui se sait un etre humain par sa propre expe
rience personnelle, le proclame et I'affirme. II en est
ainsi pour Shri Meher Baba qui, ayant une experience

1  En attendant, ses disciples croient en lui, et non au
moyen d'explications et de paroles, mais par une profonde
experience interieure. IIs croient en outre que Shri Meher Baba
est un etre qui, semblable a Jesus, est venu au monde pour
effectuer la transformation de la Conscience, prelude indispen
sable a I'elablisseinent de la nouvelle Civilisation. A tous ceux
qu'il a frequentes durant ses recents voyages en Occident, Shri
Meher Baba a fourni amplement les preuves d'etre a meme
d'ekrgir la conscience des etrest
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consciente et ininterrompue de 1' «Union avec rin-
fini », est, de ce fait, conscient de « Sa Grace^ ».

Question 29. — QuanJ aura lieu le «Reveil
Spiriiuel » P — A quelle epoque s'effectue-t-il genera-
lement? — Sur quelle sphere de la vie en verrons-nous
les effeis ?

Reponse. — La Renaissance spirituelle ne tardera
pas a se faire : rapproche de la Manifestation en sera
le premier signe precurseur. Shri Meher Baba emploiera
a cet effet Fenorme quantite d'energie emmagasinee en
Occident et particulierement en Amerique. — A la
fin de chaque Cycle, qui dure habituellement de 700 a
800 ans et au commencement d'un Cycle nouveau, a
lieu une «Renaissance Spirituelle ». Seulement le
« Moi Parfait », qui a attaint I'etat de « Conscience
de Chnst », pent lancer un appel a tous et travailler
universellement. — L'oeuvre de Shri Meher Baba
embrassera toutes les activites de la Vie. La Perfection
ne serait pas un concept ideal si elle admettait des ex
ceptions, acceptant certaines choses, en repoussant
d'autres.

(Re/. Question 51.)

Question 30. — Pourquoi a-i-il decide de
rompre le « Silence » en Angleierre et nan en Ame
rique^

Reponse. Pour ce qui concerne le renvoi de sa
oecision de rompre le Silence, il considere, etant don-

1. Ceci est plus longuement explique dans Fragments Philo-
sophiques, de Shri Meher Baba
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nees certaines circonstances, que I'Angleterre est mieux
indiquee que rAmerique. Malgre cette recente deci
sion, lAmerique deviendra le centre de I'oeuvre spiri-
tuelle future et elle prendra une part importante dans
le dAeloppement _ et 1 organisation de son programme
d' « Elevation spintuelle de 1 Humanite ». En faveur
du choix de rAngleterre, il existe des raisons toutes
speciales. Le premier messager de I'Ouest pour Shri
Meher Baba partit d Angleterre. Les premiers disciples
occidentaux qui se rendirent aux Indes pour se rencon-
trer avec lui furent des Anglais. Sa premiere visite en
Occident a ete pour 1 Angleterre. Son premier « Ash
ram » (centre spirituel) a ete etabli en Angleterre et
represente actuellement le premier noyau de son acti-
vite spirituelle. L Angleterre est le premier pays qui se
soit offert pour le rayonnement de son ceuvre. Londres
a ete la premiere yille ou il s associa avec ses disciples
d'Occident. C est a Londres enfin qu'il prononcera son
premier discours en public.

Question 31. Son ccuore fera-i-elle nailre des,
oppositions ei pourquoi?

ReponsE. — L'activite de Shri Meher Baba
creera un grand enthousiasme et connaitra, ce qui est
inevitable, une certaine opposition. Toute ceuvre spiri
tuelle acquiert une force qui lui vient de I'opposition
qu'elle trouve. II en sera ainsi pour Toeuvre de Shri
Meher Baba. Lorsqu'on lance une Heche, plus Tare est
tendu et plus loin va la flechch

I. Gi'ace a leur opposition, ses advetsaires pensent a lui et»
inconsciemment, ils facilitent son oeuvre.
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Question 32. — Procurera-t-il la Paix et le
bonheur a rHumanite et de quelle fagon?

Reponse. — II existe de nos jours un mecontente-
ment general. Les humains ont la nostalgic de quelque
chose qui mettra fin au chaos et a la misere du monde.
II apportera une solution a cette nostalgic et conduira
les humains vers le « Vrai Bonheur ». Les discordes
exterieures ne sont que les reflets des desordres inte-
rieurs. Shri Meher Baba mettra I'Humanite en condi
tions de resoudre ces problemes en eveillant les elements
divins.

^ {. Question 33. — Comment sera comhle le fosse
qui separe VOrienl de VOccident?

Reponse. — L'action de Shri Meher Baba est inin-
terrompue : il agit interieurement et exterieurement.
II a fait recemment de frequents voyages des Indes en
Occident. II a visite six fois I'Europe, quatre fois I'lta-
lie, trois fois I'Angleterre, deux fois I'Amerique, deux
fois I'Afrique, une fois la Chine, et, comme il le dit
lui-meme, il a encercle le Globe. II a explique que ses
voyages avaient pour but de poser des cables spirituels
entre I'Drient et I'Dccident. II a conduit des disciples
en Occident et d'autres en Orient pour transporter leurs
impressions en Orient et vice versa. Cette action exte-
rieure et toute physique d'unir I'Orient a I'Occident
repond a une pensee personnelle. Chaque disciple, qu'il
soit Oriental ou Occidental, fait partie d'une seule et
merae famille dont le Maitre est a la fois le Pere, la
Mere, 1 Ami et le Gourou. Quoique cette impression
intime soit reduite au cercle etroit des disciples et des
edeptea plus dsvoues, la grande separation qui existe
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encore entre les differentes religions ainsi qu'entre les
classes sociales sera abolie, et I'union se fera d'une fa-
Qon saine et bienfaisante.
Quand Shri Meher Baba parlera et manifestera sa

divinite, il y aura une transformation dans la conscience
du Monde et il en decoulera la disparition des idees de
superiorite et d'inferiorite entre les races, les couleurs,
les castes et les croyances. L'Orient a ete son lieu de
naissance, la terre de sa « Realisation » dans la « Per-
sonnalite Divine » a travers sa « personnalite humaine »
Pendant de longues penodes il s'est retire du monde li
a vecu dans les montagnes et les cavernes pour se pre
parer a son oeuvre spirituelle. Aux Indes et en Perse
, la etabh des << Ahsrams » (retraites spirituelles) afln
d aider et de g^der le « vra, pMerin de la verite » vers
son supreme ideal. Shri Meher Baba a decide de bri-
ser « son voeu de silence ». Get evenement sera profi-
table a tous les etres en vue de franchir I'abime entre
Orient et I Occident et creera la comprehension mu-

tuelle entre les peup es Car le but essential de son
miseignement est e 1 Union et THarmonie entre les
Races et les Religions ».

(Re/. Question 60.)

'.-h.v
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CHAPITRE SIXIEME

QUESttoNS PEftSONKELLES

, Question 34 a. — De quelle fagon Shrt
/]] ■ i3aba a-i-il deja effectae son travail pour veriir en oide

d rHumaniie?

REPONSEi Presque tous ceux qui I'oht apptdche
ofit dGquis qUfelque chbsGj sdit inlerielifembnt,- soif

™ ̂  rieuteiftfeilti Lfc « bieiifait iiiterieuf » se manifeste sbUs
■Jj ] la forme d'experiehce; c'est-k-diffe de perceptibiiSj de
'  visions de la Vie au delk de I'existeriee de tous mS
ji jours. Ceci a prodbit d'importahtes frbnsfbrmali^^Js
/  dans les habituelles cbnceptions de rexistenbe et 'bil
j  charigement radical datls bien des points de vue. QUbnt
1 ; atlX avalitages exterieurs Causes par la confiarice Qde

'{j< I'dti a cue eii liiij ils soiit tres ftombreiix. Ce sohti pour
certainCs persoiiiieSj des guerisons dafls des cas iecon-
nus incurables par les mMeCihs; pour d'autresj deS du

ll ficultes persbhrielles surmbiitees; pbur d'autres enCo^>
la resblutiori de problemes extremement complexes de
la vie materielle. Des disciples de Shri Meher Baba bnt

, , echappe miraculeusement a des accidents qui auraient
^j ' pu etre mortels. Bien que le Maitre ne veuille attacher

aucune importance a ce que Ton s'obstine a appeler
« miracle », le recit des innombrables experiences sub-
jectives et objectives fournirait la matiere de nombreux
volumes. En plus de ces experiences subjectives et indi-
viduelles, on pourrait citer les multiples activites exte-
rieures" du Maitre, dans les domaines religieux et
sociaux dont la masse a largement beneficie.

Les «Ashrams » (Centres spirituels), qu'il a crees
aux Indes, ont donne la preuve de I'unite entre toutes
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les races, entre las castes des brahmanes et les impurs
ceux-ci ̂ tant rtommes « IntoUchables », qui constituent
la classfe la plus ne'gligee a 1 elevation de laquelle Shri
Meher Baba sest particulierement interesse depuis
plusieurs annees deja, Le Maitfe a fonde un College oil
150 gargons appartenant a toutes les castes, toutes les
croyances et toutes les races, sont eleves sous sa direc
tion personnelle. De jeunes Anglais ont ete admis gra-
tuiteraent pour qu'ils puissant frequenter cette maison
d'education spirituelle. Shri Meher Baba a fonde des
hopifaux sous la surveillance de medecins occidentaux •
de nombreux pauvres et les paysans des environs ont
ete soignes at guens grace aux traitements de la Science
medicale occidentale, ce qlii n'avait jamais ete fait ati-
paravant. 8.000 malades ont ete ainsi soulages. II a, de
ses mains, lave les plaies des lepreux et a gueri cinq de
ces malades. Quiconque cherchfe la « Verite » et la
«Cortnaissance », quelle que soit sa religion, quelle
que puisse etre son attitude agnostique, trouve, s'il de-
mande les lumieres et la protection du Maitre, le vrai
« GoUrou », le veritable guide qui le conduira vers la
«Lumiere» qli'il avail, jusqu'alors, cherchee. Sa
« Grace benigne » et sa direction le long de la « Vbie
Spirituelle » aident a atteindre la « Perfection ». La
vie de ceux qui s'etaient trouves face a face avec la
mine ou la degradation a ete sauvee bien souvent grace
a ses conseils et a sa protection.

QijESTION 34 h, En cfiioi coiisisic son cictiviiQ
aitx 1Tides?

RepoNSE. — Son « activite interieure » est partout
la meme. Quant a son « activite exteriOure », elle
change d'apres les lieux et les fcirconstances. Aux Indes,
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ar exemple, son oeuvre exterieure consiste a se dedier
aux Ashrams et « donner Darshana » qui signifie rece-
voir I®® hommages et radoration de milliers de per-
sonnes qui reconnaissent en lui un « Homme-Dieu »,
et qui vent a lui avec cette intention.

<j; Je n ai jamais voulu etre appele Sauveur, Rc-
Dioine Majeste. Ce sont certains de mes

disciples qui, par leur amour, leur foi, leur enthou-
siasrne, m'ont donne ces Hires. Par tonire, d'autres
personnes me meconnaissent, voient en moi Satan, le
Diablo ou I Anti-Christ. Pour moi tout cela est une
rnorne chose. Je sais qui je suis. » Shri Meher Baha.

Question 34 c. — Quelle est son actiuiti en Occi
dent?

RepoNSE. — En Occident, son activite exterieure
est consacree a I'enseignement et a repondre aux ques
tions qui lui sont posees. II adresse des messages et fait
des declarations au sujet de la vie spirituelle. Shri
Meher Baba accorde souvent des entrevues privees. II
organise parfois des reunions et des receptions.
(Ref. Quest. 60.)

Question 35. — Quel rapport existe-t-H enire sa
« Parole » et la transformation de la Conscience hu-
maine ainst quil I'a predite?

Reponse. — L'Humanite, etant donnee sa consti
tution actuelle, se sert de trois modes de transport (ve-
hicules) pour exprimer la pensee et «experimente »
trois etats de conscience. Ces trois modes de transport
sont les suivants :

1 ° Le « Corps Mental » duquel jaillissent les pen-
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sees comme resultat des impressions d'autrefois. Ces
pensees peuvent rester a I'etat latent, seihblables a un
germe, ou elles peuvent etre exprimees. Si elles sont
exprimees, elles prennent la forme de « desirs » et tra-
versent, en premier lieu, le

2° « Corps Astral », c'est-a-dire le « Corps des de-
sirs » qui est constitue par les cinq « sens psychiques ».
Ces pensees peuvent s'y inaintenir, comme il en est le
cas pour les reves, en qualite de desirs irrealises, comme
elles peuvent aussi aller outre a travers le

3° «Corps Physique », avec les cinq sens phy
siques.

Les trois etats de conscience correspondant aux trois
vehicules sus-mentionnes sont : 1 ° In-conscience, pareil
au profond etat de sommeil prive de reves; 2° Sub-
conscience, semblable a des desirs obscurs, informes,
inassouvis, sans reves; 3° Conscience eveillee, qui est
I'etat de la vie habituelle.
Le processus au moyen duquel la pensee passe du

Mental a la manifestation physique a travers I'astral,
peut etre denomme 1' « Expression de la Volonte
Humaine ».

Pour que la pensee puisse etre exprimee avec effi-
cacite, il faut que les trois vehicules employes soient
parfaitement clairs et 1' «inter-action » entre les trois
moyens de transport doit etre harmonieuse. — II est
necessaire que le cerveau et le coeur soient unis; I'intel-
lect et le sentiment doivent etre equilibres; I'expression
doit etre composee comme dependante de la « reali
sation spirituelle ».
L' « Homme-Dieu » ne pense ni ne desire. La « Vo

lonte Divine» s'ecoulc ineluctablement a travers

-V
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1 << HoiWiie^Dieu » vers la manifestation parfaite, pas
sant directement du « Corps spirituel », qui n'est pas
develpppe chez rhomme habituel, vers la manifesta
tion physique. Pour 1' « Homme-Dieu », son etat de
conscience normale est le « Super-Conscient ». De Lui
jaillissent incessamment 1' « Arnour Infini », la « Sa-
gesse », la « Joie », la « Paix », le « Pouvpir », —
Pour faire connaitre sa pensee, rhpmme se serf de la
parole et de I'ecriture ou, parfois, d'un aytye modp
d'expression. Dans la telepalhie, par exemple, la pen-
see est transmise et recue a travers et par le « Corps
Astral ». L « Plomme-Dieu » ne transmet pas la pen-
see mais la « Verite » qu'il eveille dans I'individu au-
quel II apporte son aide en lui faisant eprpuyer la
«Profonde Experience Interieure ». Qu bien II la
tfarismet directement du « Super-Consciept » au « Con-
scient », c'est-a-dire du « Spirituel » ap « Physique »,
se servant, spit de I'ceil physique, spit du toucher phy
sique, soit du langage parleh

I. Extrait d'un Message de Shri Meher Baba aux Indes :

f  I stal de vedle, touies les experiences que fail, pn
indididu au moyen du « voir », de V « entendre », du « man
ger >> et du « toucher » seffeclue par Vorganisme du corps
physique.

€ A I dial suh-conscimt, chaque experience se fail au mqyen
du corps astral {corps subtil). Daps eel elat de sub-conscience,
le ceiveau d un etre, aoec I'aide du corps des desirs (corps
astral) peut voir rdapparailre des evenemenls du passe, . de
meme^ qu u lui est possible de prepoir des evenemenls futurs el,
parfois aus^h des evenemenls du passe et du fulur emrneles et
confus que I on peut nommer « cauchemars >>,

« II en resulte des impressions dans le ccrVeau regues au
moyen du corps ̂  physique et en raison de Vattqcherneni
qu eprouve I individu pour les actidites malerielles (physiques).
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« Dans I'eial d inconscience {somweil profand), V'md'widu
n'esi pas plus sensible aux evinemenis de VAstral qu'aux evi'
nements phy^iw^^ P"'" consequent, Vexperience esi nulle.

« Celui qui depasse ces trois elats de Conscience et pamieni
a r « llluTninaiion_» fait les experiences dependanies de I'etat
de « Super-Conscience >>. Cet etq( celui du Chdst, du
Bouddha, de Krishma, etc., c'est^a-dire, Velal de I' <s HoTjirtie-
Dieu » qui fait atteindre Iq « Perfection humairie et Divine ».

« L'union avec la Source de I'Amour, de la Connaissance,
du PouVoir, de la^ Lumiere, de VExistence Infinie donne la
Joie infinie, la Beatitude infime, et procure Vharmonie du'iqut
qvec tout, isAh, la Science, la Beauie, la Nature, deviennenl
les manifestations de ^ Spi-Meme ».

« S'i7 dec- ule de tout cela un aoantage pour I'dme indivi-
duelle, comment peut-il en resulter un hieji pour la masse?

« Au moment actuel de Iq depression generate et Za lutte
economique, les preoccupations essentielles des humains se rap-
portent d la question du pain quotidien, et Von se demande com
ment il esi possible, dans un pareil eiqt d'inquietudede songcr
ou d'aspirer d la Spirifualiie. Ce nest que Vinteret « exclusi-
vemeni personnel » (egoisle) qui est d la racine de I'etai de
misere un'wersellc. Car^ il rte faui pas publier que c'esi le desir
materiel qui cree la mishe humaine.

« Eorsquurt individu desire une chose, il la desire ardcvn-
ment tant qu'il V-C la possede pas, et ceci « c'es| spuffrir

« Lorsquil a obtenu ce qu'il desirait, il restp degu de ne
pas avoir trouV.e le bonheur auquel il s'attendait, et cette desil-
lusion, cest encore une « souffrance ».

« iv' « interet exclusivernent personnel » ne pent ptre aneanti
ni par la piete religicuse, ni par des sprmons, ni par les mcriaces
de VEnfer ou par les perspectives^ radieuses du Paradis. Cest
seulement d partir du moment ou Vatmosphere de Z'« Amour
impersonnel » et de la fraternite universelle regnera sur le
monde que Vinteret exclusivernent personnel sera aholi. Et c est
alors seulerrient qu^ l^^ humains comprendront que le Vrai but
de la vie rtest pas de ntanger, boire, dormir ou rechercher les
plaisirs, en un mot, le bien-etre materiel, mais d'obtenir le vrai
bonheur dans toutes les^ phases de pie maierieUe, spciale et
spirituelle, Les temps s apprpchent pu ceci se jrealisera dans
I homme. »
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Question 36. — Pourquoi Shri Meher Baba oh-
serve-t-il le « Silence » depuis huit ans?

Repgnse*. — Lorsqu'il parlera, la « Verite » aura
plus de force qua quand elle s'exprime par le regard
ou le toucher. C'est pour cette raison qua las Avatars
observant generalamant le silence pendant plusieurs
annees et ne rompent le vceu du silence que lorsqu'ils
^sirent «manifester la Verite au monde entier».
Quand Shri Meher Baba parlera, il manifestera la
<< Volonte divine », et il en resultera une transforina-
bon dans la Conscience du Monde*.

Question 37. — Pourquoi change-t-il ses projets
et remet-il ses promesses de guerisons?

Reponse. — Bien que Ton pourrait croire qu'il
modifie ses projets et qu'en apparence il semble ren-
voyer ses promesses de guerisons ainsi que la date de
sa manifestation finale, en realite il n'en est pas ainsi.
Ce « Maitre Parfait » ou Avatar d'une epoque deter-
nunee sait tout ce qui doit arriver dans I'avenir et tout

arrange et prevu par lui. II sait egalement quand il
doit parler et guerir et il renvoie parfois les dates afin de
donner plus de force a I'evenement final et pour que

oe qu'il a projete durant ces dernieres annees se
revele pleinement le jour de sa manifestation.

Question 38. — Qui faii face d ses frais de di'
placements? A-t-il une fortune personnelle?

Reponse. — Un grand nombre de ses disciples,
aussi bien en Orient qq'en Occident, possedent les
_  1. Son silence est un bicnfait pour I'Humanite car, durant
son Silence, il travaille pour die sur les differents plans.
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moyens de contribuer volontairement de leurs deniers
a I'entretien des Ahsrams et faire face aux depenses que
I'ceuvre spirituelle necessite. II y en a, parmi ses
adeptes, qui ont donne tout leur avoir et sont prets a
donner leur vie, s'il le faut, pour la cause commune.
Se plagant sur le terrain purement spirituel, Shri Meher
Baba a dit textuellement : «Tout I'Univers m'appar-
tient. »

Quant au point de vue materiel, Shri Meher Baba
est tantot riche et lantol pauvre, mais il est toujours
egalement detache.

(Ref. Quest. S3.)

Question 39. — A-t-il die des Venjance conscieni
de sa desiinee spirliuelle?
ReponSE. — Oui, a certains moments, il a eu la

perception de sa divinite, de sa mission et de I'oeuvre a
accomplir.

Question 40. — Fera-t-il des miracles lorsqu'il
aura rompu le vaeu du silence?

ReponsE. — Oui. II fera des miracles quand le
temps et les circonstances I'exigeront pour convaincre
les sceptiques et les incredules qui ne sont touches par
la « Verite » que si on la leur prouve par un pheno-
mene extraordinaire. Le miracle d'une guerison a tou
jours une grande importance pour celui qui ignore le
point de vue spirituel. Telle est la pensee de Shri Meher
Baba, mais il ne fera pas de miracles pour satisfaire la
simple curiosite.

(Ref. Quest. 21, 22.) ,, . ,

I  •

— -
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Question 41. — A quelle religion croH-il?

Reponse. Shri Meher Baba n'appartient a aq-
cune religion proprement dite, mais il les venere toules,
L' « Amour » est le grand facteur.
Qn ne peut atteindre le « Un Infini » qq'au lupyeij

de r « Ampur » et en servant notrp prpchain pvpc al-
truisme. Les dogmes, les doctrines, les rites, les cere
monies, tout pela pe constitue pas la «Vraie Reli-
gipji». <;<Rua}iser Dieu » dans tous les aetes de
la vie, dans I'Art, dans la Science, <^ans la beaute de
la Nature. — Telle est la « Vraie Religion »•

i; (Re/. Quest. 6, 16, 20, 26.)

j  Question 42. — Son ceuore qssumera-t-clle le
I  caractere de «Mission » comme il en a eie pour le

Christ?

Reponse. — Shri Meher Baba n'a nullenaent rin-
tention d instaurer une nouvelle religion puisque son
oeuvre embrassera toutes les religions dans leur essence
et leuF esprit, ne considerant que le cote mystique et
spirituel, mais il se tiendra a Tecart pour ce qui con-
cerne lea questions rituelles et dogmatiques. 11 ne fon-
dera^ pas de « Mission dans le sens strict du mot mais

j; " penetrera toutes les religions.
(Re/. Quest. 4, 15, 16, 26.)

Question 43. — Quel est le genre de trav.ail au-
que evront se consacrer ses disciples?

j ̂^^Nse. — Les devoirs imposes a chaeun depen-
dront des experiences de chacun. Un nombre Ijmite
de ses disciples parviendra a la « Realisation du Moi
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Divin », mais nombreux seront ceux qui obtiendront
r « Illumination ». Tons jouiront des bientaits de la
« Connaissance interieure ». C'est ainsi qu au moyen
de I'experience individuelle, qui s effectuera a travers
I'etat de spiritualite developpee qu'ils auront rejoint,
c'est ainsi qu'ils eonnaitront la voie qui leur convient
et ils s'y achemineront automatiquement sans le besom
d'ulterieure instruction. De sorte que tous ses disciples,
qu'ils se trouvent dans un etat spirituel normal ou qu i s
aient attaint un echelon plus avance, seroqt perpetuel-
lement entraines par le courant de la Renaissance spi-
rituelle d? I'Hqinanile.

(Re'/. Quest. 12, 33.)

Question 44. — Comment se fait-il que Shri
0eher Baha ait la merne Conscience que le Christ el
le Bouddha?

Reponse. — in n'existe qu'une seule « ConscienQc
Infinie », qu'il s'agisse de la Conscience du Christ oq
du Bouddha. L'expression exterieure de cette Con
science divine varie selon les circonstapces d'un mo
ment historique donne par rapport a 1' <£ Homme-
Dieu » qui a attaint I'etat de « Super-Conscience ».
Une fois atteint le point maximum, la Conscience Cos-
mique reste a I'etat invariable pour I'eternite et. de-
meure continuellement presente, aussi bien sur le « plan
spiritual » que dans le «Verbe» qui s'incame dans
le but d'elever I'Hunianite.

(Re/. Quest. 20, 62.)
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Question 45. — S'iniiresse-t-il a la Politique?

jj-' ^ Spiritualite » touche a toutes les
^estions. qu'il s'agisse de Religion, da Politique, de
l^ciologie, d'Economie, et, en general, a tous les as-
Pects de la vie, et Shri Meher Baba, etant spirituelle-

nil f Parfait, s'interesse, soil directement, soit indirec-ement, a tous ces diffe'rents aspects.

/  46. Pour quelles raisons cncourage.-le Vegetarisme?

Reponse. — Pour des raisons spirituelles et des
raisons de sante. Les aliments carnes stimulant les de-
sirs physiques, les passions, les appetits inferieurs qui
sont nocifs au progres spiritual. L'alimentation dans
squelle on evite toute espece de viande favorise le
JPaintien de lequilibre dans les sentiments, les emo-
jons et les desirs; elle aide ainsi celui qui s'est engage
dans la « Voie spirituelle ». Le Vegetarisme est excel-
jfnt pour la sante, facilite la digestion et elimine de
*^organisme les toxiques contenus dans les viandes et
dans tous les produits d'origine animale.

Question 47. — Pourquoi ne se consacre-i-il pas
^ant tout a son pays?

^UPONSE. — Le monde entier est sa patrie. II re-
a I'appel de tous ceux qui s'adressent a lui comme
les citoyen? d'un meme Univers.



CHAPITRE SEPTIEME

QUESTIONS DIVERSES SUR LES PROBLEMES
DE l'uNIVERS

Question 48, — Quel est, d'apres lui, le vrai sens,
le vrai but de la vie?

RepoNSE. — L'identification avec le « Moi Uni
versal », pour avoir I'experience de la « Joie infinie »,
du « Pouvoir », de la «Connaissance », et, enfin,
pour etre a meme d'apporter aux autres les fruits de
cette experience afin qu'ils decouvrent 1' « Un Indivi
sible et Infini » dans toutes les manifestations de la
vie.

Question 49. — Comment pourra-t-il, au moyen
Je « La Parole latter contre la depression du Monde
gt resoudre les prohlemes du chomage, de la prohibi-
Ijon et de la criminalite?

(Ecrit aux Eiais-Unis, 1932.)
RltPONSE. — La cause de toutes nos difficultes,

individuelles ou sociales, reside dans regoisme, dans I'in-
teret strictement personnel. C'est Tegoisme qui fait qua
les hommes politiques se laissent corrompre et trahissent
les interets de ceux qui les ont elus pour les servir; qui
fait que les « bootleggers » vont contre les lois qui,
bonnes ou mauvaises, ont ete votees; qui pousse les etres
a enfreindre, d une faQon generale,^ les lois de leur pays
au lieu de les respecter: qui fait qu une grande partie de
I'Humanite est exploitee par des indiyidus ou groupes
d'individusquinepensentqu a leurs benefices personnels;
qui empeche les progres de la Civilisation en n'adop-
tant pas les inventions qui apporteraient de grands bien-
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faits a rHumahite, simplement parce que ces inventions
nuiraient a d'autres inventions que Ton veut maintenir
coute que coute; qui fait que Ton detruit d'immenses
quantites de matieres premieres et d'aliments simplement
pour maintenir les prix sur les marches mondiaux, alors
que les peuples meurent de faim; qui fait qu'on immo
bilise Tor quand le bien de I'Humahite exigerait qu'il fut
mis en circulation. Ces quelques exemples montrent que
c est I'interet personnel qui est la cause du mal dont souf-
fre le monde entier. Evitez Tegoi'sme et Tinteret person
nel, et vous resoudrez toutes vos diflicultes individuelles
et sociales. Mais I'elimination de I'egoisme n'est pas
chose facile meme pour celui qui la desire ardemment :
il n'y parviendra qu'avec I'aide d'un « Maitre parfait »
qui a le pouvoir d'apporter la « Verite » a volonte.
Car il ne faut pas oublier que « I'interet personnel » part
d'une idee fausse de la vraie nature du « Moi »< et il
est necessaire que cette idee soit arfachee et que 1 expe
rience de la Verite soit realisee avant de polivoir extir-
per I'egoisme. Shri Meher Baba a I'intention de reveler,
par la parole, 1' « Unique Supreme Moi » qui est en
tout. Quand ceci aura ete fait, I'idee du « Moi », comrae
entite separ^e, pfendra fin fet Tegoisme disparaitta.
La cooperation remplacera la concurrence. La secu-

rite prendra la place de 1'incertitude. L avarice devien-
dra generosite. Les abus disparaitrOnt. (Voir aussi
question 35 « Message aUx Indes ».)

Question 50. — Shri Meher Baba apporle-i-il
line solution aux probletnes de Id Pohticjue, de VEcd-
notnie, des Sexes el de la Moralite?

Reponse. —Par I'impulsioh nouvelle qu'il don-
nera au monde, tons ces problemes, bien qu'ils ne figu-
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rent pas parmi les plus importants, seront resolus auto-
matiquement. De nouvelles valeurs et de nouvelles si
gnifications seront alors donnees a tout ce qui semble
actuellement obscur et confus.

Question Sli QueZ/es seront les haiions et les
personnes qui recolteroni le plus d'aoantages de V ^Im
pulsion spirituelle »?

RepoNSE. —' Le « Maitre Parfait » transmet la
spiritualite au moyen du contact et de I'influence per-
goniielle. Le bienfait qui en resultera pour les diffe-
rentes nations, quand Shri Meher Baba aura effectue
le « soulevement spirituel », dependra, en grande par-
tie, de la quantite d'energie emise par chaque individu.
C'est le « Maitre Parfait » qui dortnera la juste direc
tion a ce courant.

Question 52. — Quelle est, selon lui, I'atliiude
meiitale la plus caracteristique de VOccident?

R^PONSE. —^ L'Occident considere le probleme
vital du double point de vue de la raison et de lalogique et demeure sceptique devant tout ce qui se
derobe a Tintellect. Cette attitude mentale a procure,
cartes, quelques conquetes soit sur le champ des ideaux
politiques, soit sur le terrain des responsabilit^s sociales
comme dans les mathematiques et les sciences, ll faut
reconnaitre. d'autre part, quelle a favorise le Mate-
rialisme et qu'elle favorise les guerres et les crises poli
tiques et sociales. Les efforts de la Societe des Nations,
des Conferences internationales, des Traites de Paix ont
ete faits dans Tintention et 1 espoir de resoudte leS pro-
blemes du monde. Tous ces efforts ont eu neanmoins
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un succes tr^ limite pour des raisons eminemment ma-
terialistes, car tous ces « efforts » ignorant la nature
et les pouvoirs spirituals da rhomma.

Question 53. — Quelle est son opinion a Vegard
de rargent?

Reponse. — Cela depend surtout de I'usage qua
nous en faisons, soit en bien, soit en mal. L'argent de-
pense et utilise comma moyen d'existence pour nous-
memes et pour ceux qui sont a notre charge est bien
depense. L'argent employe pour des oeuvres de charite
et pour le bien des autres est encore mieux depense.
Mais l'argent distribue anonymement et avec reflexion,
en vue d'un but intelligent et pour le developpement
spirituel des etres humains, sans imposer la fagon dont
il doit etre employe et administre, est le mieux de
pense. II existe bien peu de personnes assez altruistes
pour distribuer de cette maniere les richesses dont elles
disposent. L'argent gagne honnetement ou malhonnete-
ment, qui est depense pour satisfaire les plaisirs et un
luxe superflu, rend celui qui s'en est servi de la sorte
egoiste et I'esclave des plaisirs ephemeras. S'il arrive
qu'un semblable individu perde tout a coup son argent,
il est naturel qu'il doive se sentir malheureux et qu'il
maudisse la vie et sa destinee. C'est encore pire s'il
depense son argent avec des femmes, menant une exis
tence de debauche, ou s'il s'adonne a des speculations
ou au ]eu. La question de savoir si le fait de posseder
de l'argent est un bien ou un mal depend exclusivement
de 1 usage que nous en faisons. « Le feu sert a re-

T ~ Vi'AA X UXO cy X X O • W 'V XX.'VX C w X W d IC

chauffer 1 homme mais il peut aussi detruire et bruler
I'homme. »

M
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Question 54. — Quelle explication donne-i-il du
^ien ei du Mai, du « Paradis » et de V « Enfer »?

, RepoNSE. — D'une fagon generale, le « Mai »
9'est que le « Bien » perverti, c'est-a-dire un degre
'nferieur sur I'echelle de revolution, un obstacle a sur-
"^onter qui est une epreuve pour I'etre humain qui for-
tifie son caractere. Vu sous Tangle personnel, le Mai
est le resultat de Tignorance de la Loi karmique. Le
« Maitre Parfait » est au dela du « Bien » et du
« Mai ». T-, r • 1' '
La « Vertu » et la « Bonte » sont, considerees sous

I'angle des caracteres individuels, Tantithese du « Mai »
et du « Peche ». La << Vertu » depend de la coope
ration avec la Loi du Karma. Le « Peche » est du a
I'insucces, conscient ou inconscient, de la cooperation
avec la Loi karmique. Dans le sens « cosmogenique »
du terme ou du point de vue des « plans separes », le
« Paradis » et T « Enfer » n'existent pas. Ce sont des
etats mentaux de « paix » ou de « torture ». Celui
qui est en accord avec la Loi du Karma connait la
« Felicite » et peut se croire au « Paradis », alors que
celui qui ignore ou veut ignorer la Loi karmique souf-
fre spirituellement, mentalement et physiquement, et
s'imagine eprouver les tortures de TEnfer.
La possession individuelle de la force mentale ou

de la faiblesse de caractere ce n'est autre chose que
les scories des « vertus » ou des « vices » des differentes
experiences du « Paradis » ou de T « Enfer » dues
aux impressions des vies passees qui se nomment « Sans-
karas ». Tout etre humain doit passer par T aspect dua-
liste du « Bien » et du « Mai » avant de parvenir a
la « Perfection ». Le « Maitre Parfait », qui est au
dela du Bien et du Mai, peut, au moyen de « Son

4
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Amour », effacer nos impressions et nous adresser les
paroles bien connues : « Que tes peches soient remis. »
(Ref. Question 4.)

Question 55. — Comment VEvolution a-t~elle
debute et comment sest-elle faite?

Reponse. — Avant que TEvolution ait commence,
nous etions unis a la Source du « Tout », mais in-
consciemment, semblables aux poissons qui vivent dans
Ja mer, sans etre conscients de la mer, puisqu'ils n'en
sont jamais sortis.

Evolution implique separation de la « Source du
Tout ». II existe, par ce fait, le desir nostalgique de
retourner a la « Source » a travers les vjes succes-
sives et les formes. Le « Retour Conscient » a la
Source n'est possible que durant la reincarnation phy
sique a partir de I'instant ou la Conscience s'equilibre
au sein de la Matiere. L'ame inconsciente, passant gra-
duellement par I'evolution, obtient la Conscience moyen-
nant la succession des formesh

Question 56. — Est-ce que Sbri Meher Baba
nie la Matihe?

Reponse. — II ne nie rien car, pour lui, la dualite
n'existe pas. Pour celui qui a « realise Dieu », la
« Matiere » et 1' « Esprit » sont plonges dans 1' » Ocean
de la Divinite ». H considere le « Moi Un et Iden-
tique » dans des parties separees : dans l'ame, dans
I'esprit, dans le cerveau et dans le corps,
a) L dme est dans le « Soi Infini »; elle est infinie
1. Ceci sera longuement explique dans les « Fragments

Philosophiques ».
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dans son individualite. Elle existe independamment de
la Matiere et de la Nature. L'ame, en passant a tra-^
vers les experiences du corps subtil et du corps physi
que, au moyen des corps mental, subtil et physique,
eprouve I'illusion de ses limites; on la denomme alors
esprit;

b) Tout en etant de la meme essence que l'ame,
I'esprit se differencie d'elle en ceci qu'il est lie au corps,
au monde et aux choses du monde. II ne realise pas le
« Soi Infini », et, a cause de sa deception d'etre lirnite,
il en deduit qu'il est fini. Tant qu'il n'a pas rejoint la
« Realisation », I'esprit doit se reincarner;

c) Le ceroeau est le « medium » grace auquel I'es
prit accumule les impressions de ses experiences et
exprime ses impressions sous forme de pensees et de
desirs. II ne faut pas confondre cerveau et intellect, Lg
cerveau est lie aux desirs; 1 intellect n'a rien a voir avec
les desirs. Le sauvage et un grand savant ont tous deux
un cerveau. Le cerveau du sauvage a plus de desirs et
moins d'intellect que celui du savant. Par contre, ce
dernier a plus d'intellect, c'est-a-dire une plus grande
force pour penser. Le cerveau peut etre compare a une
coupe contenant les convoitises, I'ambition et I'intellect.

d) II existe trois corps : le corps mental, le corps
astral (subtil), et le corps physique. (Chez I'homme
ordinaire, le corps spirituel n'est pas developpe.) Ce
sont les trois vehicules pour les experiences de I'esprit
a travers le cerveau.
L'« Homme-Dieu » enseigne cette verite que, pour

realiser 1' « Union du Tout », nous devons realiser
que r « Esprit » et la « Matiere », c'est-a-dire la
« Vie spirituelle » et la « Vie materielle », fonc-
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tionnent ensemble. Quand I'intellect et le sentiment,
ou, encore, quand le cerveau et le coeur sent egale-
ment equilibres et developpes, I'antithese apparente
se reduit a une « Seule Divine Conscience ».

(Re/. Question 24, 36, 63.)

Question 57. — Quelle est I'opinwn de Shri
Meher Baba d legard du manage et du celibat?

Reponse. — Tons les rapports entre humains
sont bases sur I'Amour, quelle qu'en soit la forme, qui
durent ou se dissolvent selon le caractere eternel ou
temporaire du sentiment. Le mariage, par exemple,
est heureux ou malheureux, exalte ou degradant, du
rable ou fluctuant, selon I'amour qui I'a inspire et le
soutient. Le mariage base uniquement sur une atti-
rance sexuelle n'est pas viable : il mene au divorce ou
a ce qui est pire que le divorce. Mais un mariage qui
repose sur un desir mutuel de servir et d'inspirer se
developpe et augmente constamment en beaute et en
richesse et devient une benediction pour ceux qui con-
naissent une semblable union.

Le celibat est utile, pour progresser sur la « Voie
spirituelle », a ceux qui sont capables de controler
leurs emotivites sensuelles. Le contact avec un « Mai-
tre Parfait » favorise ce controle, mais bien peu de
personnes savent se controler. Toutefois, le mariage
est preferable, comme il est preferable de ne se con-
sacrer qu'a un seul etre plutot que de rester celiba-
taire et, semblable a I'abeille qui passe d'une fleur a
une autre fleur, aller en quete de toujours nouvelles
experiences.
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Question 5S. — Comment expUque-i-il ce qu il
nomme « Sanskaras »?

Reponse. — Le voile des Tenebres qui^ recouvre
la vision interieure at qui constitue 1 obstacle a I « Il
lumination » est forme par certaines impressions du
cerveau, par des actes, par des desirs, par des ten
dances lies a notre egoisme. C'est ce qu on nomme aux
Indes « Sanskaras ». Certaines de ces impressions
peuvent provenir de vies deja vecues; d'autres peuyent
s'etre formees durant Texistence actuelle. Ces ten
dances et ces desirs creent deux illusions : la premiere,
I'illusion dun « Moi separe », en lutte avec notre
« Soi » ou « Moi Superieur »; la seconde, 1 illusion
de se sentir isole des autres « Moi ».
L' « Evolution » ou la « chute » dans la Mahere

entraine la creation de ce « Moi >> inferieur. Mais,
sans le corps physique, la « Realisation » ne pent
etre « consciemment » obtenue.
(Re/. Question 25.)

Question 59. — Que doit-on entendre par
Destin ou Chance?
Reponse. — On doit entendre par Destin la Loi

divine qui nous guide a travers nos innombrables exis
tences. Chaque ame doit connaitre le inalheur et le
bonheur, le vice et la vertu, depuis le point de depart
de son evolution jusqu'au but qui doit etre atteint, a
savoir la Realisation de Dieu. i • i
La chance est basee sur le Karma : cette loi des

causes et des effets qui gouverne les evenements de
notre vie presente aussi bien que ceux de nos vies futures.
Durant le deroulement de son evolution 1 ame recoit,
a travers son esprit, les impressions ou sanskaras. Le
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pi-ocessus perhiettaril le jaillissement et, plus tard, I'eli-
mination de ces impressions, pent etre denottime chance.
La Destinee, ou but qua les ames doivent atreindre,
est la Realisation de Dieu. Mais actuellement la
chance est differente pour chaque ihdividu. Nous pou-
vons comparer la Destinee a un fardeau (imaginons-
le pesant 700 tonnes^ par example,) de malheur ou
de bonneur, de vice ou de Vertu que chaque ame
devrait ̂ rter au cours de son existence. Une ame
porte 700 tonnes de fer, une autre le meme poids
d acier, une autre de plomb ou d'or. Le poids est tou-
jours le meme. La matiere seule change. Les impres
sions de cnacun varient et les « sanskaras » acquises
fagonnent la structure et les conditions de la vie futute
de chaque individu.

Question 60. — Quelle difference existe~t-il
entre le iravail interieur et le travail exterieur d un
Avatar?

RepoNSE. — Le travail que fait un Avatar pour
le bieh de I Humanite, au moyen de son corps spiiituel
et de sa volonte divine, sur le plan spiritiiel et les plans
subtils, soit directement, soit par I'mtermediaire de
ses agents, constitue son travail interieur. Le travail
qu'il accomplit a travers son corps physique, eii prenaht
personnellement contact avec les individus et en par-
coUrant des pays differents, constitue son travail exte
rieur. II incline I'esprit de ces etres vers la vie spiri-
tuellci les fait progresser vers les plans subtils et de
ceux-ci vers les plans spirituelsh
(Re questions 12, 15, 24, 25, 33, 34, 35.)

Ce double travail peut etre simultan^.
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Question 61. — Pourquoi certains Avatars
etaient~ils maries et Jesus ne retait-il pas?

Reponse. —- La fagon exterieure de vivre d un
Avatar est reglee d'apres les habitudes et les coutum^
du moment et il adopte I'attitude la plus apte a servir
de modele a ses contemporains. Mais, en essence, tons
les Avatars incarnent un meme ideal de vie.
A I'epoque oil vivait Mahomet, les Arabes etaient

tres sensuels et il n 'etait pas considere mal ou illegal
de vivre avec plusieurs femmes. Si, comrae Jesus, il ne
' s'ctait pas manet s il avait coHSGillc Ic celibat ou s il
avait impose aux Arabes I'abstention absolue de toirt
rapport sexuel, cela eut produit de dangereuses et ine
vitables reactions. Pen de personnes auraient suivi son
enseipnement et un plus petit liombre encore se serait
senti"attire par un tel ideal, Mahomet avait eu six
femmes mais il n'avait avec elles aucun rapport phy
sique ; il etait legal d'avoir plusieurs femmes. Aux temps
de Krishna, les Hindous se combattaient entre «ux.
L'envie et I'avidite predominaient; la vraie^ conception
de la vie spirituelle et de I'Amour leur etait inconnue.
Krishna basa son enseignement sur des lois d amour et
sur des amusements purs et innocen1;s. Aussi les etres
etaient-ils diriges gaiement vers un ideal d amour desin-
tcrcssc.

Au temps de Zoroastre, les huniains etaient hesi-
tants et manquaient d'equilibre. Ils n'etaient ni comple-
tement materialistes, ni reellement attires vers les lu-
mieres sphituelles. II leur apprit a etre de bons chefs de
famille, a ne se mcurier qu'une seule fois, a s abstenir
de desirer la femme d'autrui et a adorer Dieu. Sa propre
vde Teposait sur ce principe : « Bonnes pensees, bonnes
paroles, bonnes actions. » Zoroastre etait marie.
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Au temps de Bouddha les etres etaient en plein ma-
terialisme. Afin de leur montrer que leur conception des
valeurs etait fausse et qu'ils etaient les victimes de la
Deesse Illusion ou Maya, le Bouddha renonca a sa
femme, a sa famille, aux richesses du monde pour eta-
blir son enseignement sur « samyas » ou renoncement.
Au temps de Jesus, I'arrogance, le faste, I'orgueil

et la cruaute etaient les caracteristiques du peuple. On
possedait toutefois une conception legale au sujet des
femmes et du manage et il n'etait pas necessaire,
comme en Arabie, de donner un exemple du mariage.
J&us mena une existence faite d'humilite, de simpli-
cite et de pauvrete, et il endura ses souflFrances pour
diriger les etres vers le plus pur ideal, vers Dieu. Tous
ces prophetes etaient des incarnations de Dieu; ils
etaient, par consequent, au dela de la convoitise et du
desir. Ils etaient les manifestations d'un meme element
divin.

Question 62. — Pourquoi les enseignements des
Avatars sont-ils diffevents les uns des autres?

Reponse. — Les Avatars, qui sont les manifesta
tions d'un meme element divin, viennent au monde a des
moments differents; leur enseignement doit done s'adap-

a la mentalite de leur epoque. Tantot un Avatar
base son enseignement sur la recherche d'un Dieu per
sonnel, tantot il preconise la recherche d'un aspect im-
personnel de Dieu. Tantot il defendra de se nourrir
de la viande de pore, de boire du vin, ou de manger du
oeur. C est un peu comme si les malades se plaignaient

dans un hopital de la soif. Le docteur prescrira du the
ou du cafe, le matin; dans I'apres-midi, de I'eau ou
OS boissons fraiches; le soir, du petit-lait et, avant de



57
LE MAlTRE PARFAIT

s'endormir, du lait chaud. Dieu, manifeste par
tar a differentes periodes, etanche la soir des
de differentes manieres. Tons les etres, que ce
sciemment ou inconsciemment ont une meme s
Verite.

Question 63. — Que pense Shri Meher ^
la vie apres la mart? Quelle est son aitiiude a eg
du Spiritisme?

RepoNSE. — La sphere semi-subtile est le chainon
qui relie le monde physique materiel au
Pendant nos reves habituels nous nous servons du corps
subtil et. dune fagori sous-consciente, nous perceyons
des sensations appartenant au monde physique materiel.
Dans certaines conditions, il est possible de se servir
consciemment des sens physiques de telle sorte que
nous prenons contact avec la sphere semi-subtile. INous
pouvons, de ce fait, entrer en communication avec les
esprits des morts. Ces communications spirites n'ont rien
a voir avec la vie spirituelle, ni avec I'esprit subtil, iii
avec les plans spirituels. II existe une immense diffe
rence entre la sphere subtile et la sphere semi-subtile.

Apres la mort, les esprits des etres humains (excep
tion faite pour ceux qui ont assez pfogresse sur le che-
min spirituel pour se trouver au dela du quatrieme plan)
parviennent a cette sphere semi-^subtile. Selon leurs
« sanskaras », ils vont soit au « Ciel », soit a 1 « hn-
fer », et quand leur etat a rejoint le point qui devait
etre atteint, ils peuvent revenir sur terre avec un nou-
veau corps (se reincarner) , ou bien retourner a la sphbe
semi-subtile pour un certain temps. Ces esprits se trou-
vent, pourrait-on dire, dans Tantichambre de la sphere
semi-subtile et Ton peut entrer en contact avec eux au
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oyen d'une communication spirite, soit qu'ils aient
^ eve leur periode de joie ou de peine, et attendent

® iiouveile naissance, soit qu'ils se trouVent sur le
point d'aller au Ciel ou a I'Enfer.

, . ®phore semi-subtile, le Ciel et I'Enfer avec leurs
penances respectives, tout cela n'a pas de realite;

j  sont que des joies et des douleurs eprouvees par
s organes subtils du corps subtil. Certaines descrip-

•j°ns de la vie apres la mort peuvent etre exactes, mais
^nvient de leur attribuer une importance relative.
E>es personnes spirituellement evoluees peuvent, bien

optendu, communiquer avec des esprits eleves, mais il
preferable de s'en abstenir. Les etres humains ne

P-uvent jataais etre mis en communication avec les es-
Prits tres eleves qui appartiennent aux plans subtil, men-
al et spiritual, car, meme s'ils doivent se reincarner,

^ ̂  ne sejournent pas dans I'antichambre de la sphere
sePn-subtile.

o  Spiritualite n'a rien de commun avec le
^piritisme et les communications enlre les vivants et les
ttiorts^

1 • Les plans sbnt d&rits brievement dans la note 3, page 2!.
Les etats appartenant aux reves ainsi que le cerveau et les

subtils sont decrits dans les questions 24, 35 et '56.
^ciir ce qui concerne le Ciel et I'Enfer vofr la question 54.
oanskaras ne sont pas synonymes de peche. Voir questions
5o, 59.

j  ̂ prise aux « Fragments Philosophiques ».
a® Shn Meher Baba.
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