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Note de l’éditeur
C’est pendant son séjour à l’ashram de Sri Aurobindo, de
1925 à 1950, que Shuddhananda Bharati a rédigé les textes
réunis ici. Ce sont pour lui non seulement des exercices de
rédaction en français mais un véritable dialogue intérieur
avec la Mère, la divine Shakti universelle. Dialogue extérieur, aussi : l’élève s’adresse quotidiennement à la Mère ; il
chante ses louanges, lui demande son aide. Il aspire à la
perfection, tant linguistique que spirituelle. La Mère,
d’origine française, répond en lui retournant les textes
annotés et corrigés, avec ses bénédictions.
Toute Guérisseuse lance la publication des Dialogues avec la
Mère divine, à paraître en quatre tomes. Notre édition
transcrit ﬁdèlement l’original dactylographié, tel que
retouché par la Mère. Les titres reprennent les mots par
lesquels l’auteur s’adresse à sa destinataire ou, à défaut, le
début du texte. Des poèmes inédits complètent le livre.
Un chaleureux merci à Mme Johanne Lebel Calame de son
aide précieuse pour l’édition de ce recueil. Et un immense
bonheur et la joie du partage avec Mmes Rosette Poletti et
Barbara Dobbs, qui nous font l’honneur d’écrire la préface.
Recevez, chères Rosette et Barbara, mes plus chaleureux
remerciements pour votre présence. Merci à Shuddhananda Bharati de nous avoir transmis ces Dialogues, inspirés et composés en français avec amour et générosité !
Christian Piaget
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Préface
C’est avec une grande admiration que j’ai lu et relu les
pages magnifiques écrites par Shuddhananda Bharati à
la Mère divine. Tant d’humilité, de gratitude et d’amour
infini interpellent l’homme et la femme occidentale pour
qui ces valeurs ne sont pas toujours essentielles.
Les convictions décrites concernant la vie et la mort peuvent être une grande source d’apaisement, par exemple
lorsque l’auteur écrit : « L’ignorant crie sur le corps d’un
être cher, comme un avare qui a perdu son trésor. Le
sage, … toujours voit une âme divine en tous, survivant
au corps de cinq éléments » ou encore : « Ce qui doit périr
est tombé ici ; ce qui est éternel est un avec l’Eternel ».
Ce sont ces certitudes qui permettent à l’auteur d’avoir
un « esprit calme et pur comme l’azur ».
Lire ces dialogues avec la Mère divine, c’est recevoir un
peu de cette paix qu’avait trouvée Shuddhananda Bharati, c’est être mis face à soi-même et être interpellé
concernant sa propre foi, c’est rencontrer un être d’exception qui nous rappelle que la vraie paix se trouve dans la
confiance et dans le lâcher prise.
Quelle que soit notre religion, notre spiritualité, notre
quête, nous pouvons nous joindre à l’auteur de ces pages,
dans cette extraordinaire prière que tant de chercheurs
de vérité ont prononcée sous une forme ou sous une
autre :
« Sans liens, sans attaches, sans vieillesse, ni crainte, ni
mort, ni désir de soi, avec une paix lumineuse et une
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patience immuable, je suis à Tes pieds pour que Ta
volonté s’accomplisse ! Comme Tu veux, quand Tu veux,
où Tu veux, tôt ou tard que Ta volonté soit faite en Ton
humble instrument ! »
Merci à Christian Piaget d’oﬀrir ces magniﬁques textes et
témoignages aux chercheurs de Dieu d’aujourd’hui !
Rosette Poletti et Barbara Dobbs

Shuddhananda Bharati

Chant de l’Unité
Unissez-vous, unissez-vous, ô âmes
Unissez-vous et jouez votre rôle
Unissez-vous en esprit, unissez-vous par le cœur
Unissez-vous dans le tout et dans la partie
Comme les mots, les accords et le sens dans le chant
Que l’Est et l’Ouest s’unissent et vivent longtemps
Les arbres sont nombreux, le bocage est un
Les branches sont nombreuses, l’arbre est un
Les rivages sont nombreux, l’océan est un
Les membres sont nombreux, le corps est un
Les corps sont nombreux, le Soi est un
Les étoiles sont nombreuses, le ciel est un
Les ﬂeurs sont nombreuses, le miel est un
Les pages sont nombreuses, le livre est un
Les pensées sont nombreuses, le Penseur est un
Les goûts sont nombreux, le goûteur est un
Les acteurs sont nombreux, le drame est un
Les pays sont nombreux, le monde est un
Les religions sont nombreuses, la vérité est une
Les sages sont nombreux, la sagesse est une
Les êtres sont nombreux, le souﬄe est un
Les classes sont nombreuses, le collège est un.
Trouvez l’Un derrière la multitude,
Vous vivrez dans la paix et l’harmonie.
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Hymne à la Paix
Paix pour tous, paix pour tous,
Pour tous les pays, paix !
Joie pour tous, joie pour tous,
Pour toutes les nations, joie.
Une paix matinale rosée,
Une joie estivale souriante !
(Refrain : Paix pour tous)
Tous pour un et un pour tous,
Telle est la règle d’or ;
Vie, lumière, amour pour tous,
Pour tous les vivants notre amour.
(Paix pour tous)
Travail, nourriture, vêtements pour tous,
Statut égal pour tous ;
Santé, foyer, école pour tous,
Un monde heureux pour tous.
(Paix pour tous)
Pas de riche oisif, plus de mendiants,
Tous travaillent également ;
Fini les pleurs, ﬁni les peurs,
Le cœur résonne de vivats !
(Paix pour tous)
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Ni terreur atomique, ni gras mammon,
Porte close pour le démon de la guerre ;
Comme les feuilles des arbres,
Comme les rayons du soleil
Nous sommes Une Communion,
Une Communion divine !
Le bon en nous est le bien de tous
Le Dieu en nous est le Dieu pour tous
Votre amour est l’amour de tous
(En chœur : Paix pour tous)
Pour lui ou elle ou cela ou le reste
Cette vie collective est la meilleure
Cette vie universelle est la meilleure
Le Nord ou le Sud ou l’Ouest ou l’Est
(En chœur : Paix pour tous)
La paix pour les plantes et les oiseaux, les bêtes
Les collines, les rivières, les forêts
La paix dans la patrie et l’air et la mer
Nous voyons une paix dynamique
La paix pour tous, la paix pour tous
Paix immortelle pour tous !
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Courage !
La nuit est traversée
La chaîne d’esclavage
Elle est déjà brisée –
Je suis plein de courage !
Dans la paix du matin
Un soleil d’or s’élève ;
Comme un lion surhumain
Pour accomplir mon rêve.
Un bon espoir sourit
Comme un docile enfant
Qui joue dans l’inﬁni
Avec un astre ardent.
Mon voyage est ﬁni ;
Je m’amuse du temps ;
L’univers est mon nid ;
De l’éternel printemps.

Présentation du
Dr. Shuddhananda Bharati
11 mai 1897 – 7 mars 1990

Le sage de l’âge cosmique
A plus de 90 ans, dans son école en Inde du Sud, le Kavi
Yogi Maharishi1 Shuddhananda Bharati travaillait comme
un jeune homme de 20 ans. A qui lui demande son âge, il
répond : « Mon âge est Courage ! » Le yogi a écrit plusieurs
dizaines d’ouvrages en anglais, tamoul, hindi, télougou et
sanskrit, ainsi que des chants et des poèmes en français,
langue qu’il a apprise à Pondichéry.
L’œuvre majeure de cet homme conscient de la présence
de Dieu en lui, Bharata Shakti (en 50 000 vers), décrit son
idéal : une seule humanité vivant en communion avec Un
seul Dieu dans un monde transformé ! Dans ce texte
monumental et unique, le yogi dépeint sur une toile allégorique l’essence de toutes les religions, de tous les prophètes et saints, de toutes les approches du yoga et de
toutes les cultures.
L’engagement de l’auteur est résumé dans son livre autobiographique L’Ame pèlerine. Les trois poèmes cités en
ouverture expriment à merveille son idéal.
Son mantra, Aum Shuddha Shakti Aum, nourrit notre âme et
guide nos pas vers la joie intérieure (ananda). Il signiﬁe : la
____________
Kavi Yogi Maharishi : grand poète divin visionnaire, sage. Le Glossaire en
fin d’ouvrage donne une brève définition des mots sanskrits ou techniques et
présente les personnes mentionnées dans le texte.

1
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lumière de la Grâce et l’énergie du Tout-Puissant suprême
pur nous bénissent de paix, béatitude et prospérité !
Que la beauté et la grandeur d’âme de Shuddhananda
Bharati ﬂeurissent et parfument la Terre entière de son
divin message et de son rayonnement spirituel uniﬁcateur
et bienfaisant !
Editions ASSA

Le sage au travail à Pondichéry

Toute Guérisseuse
Ce n’est qu’au sujet d’une maladie très forte se répandant
dans tout mon être que je T’envoie cette prière. Elle m’a
brûlé tellement que je ne puis pas fermer mes paupières.
J’hésitais hier à écrire cette prière, voyant ton mandat sur la
planche. Mais Tes doux coups et les touches fortes d’aﬀection hier et aujourd’hui m’ont dit : « Ecrivez votre prière
bientôt ; ne tardez pas ! » Encouragé par Tes mots silencieux,
je Te fais cette humble supplication au sujet de ma maladie
très sérieuse – la maladie de l’imperfection. O ma Mère
d’amour inﬁni, ma douce Mère d’aﬀection, daigne me faire
Ton enfant parfait bientôt. Je serai une poupée vivante dans
la main de Ta volonté transformatrice. Que Ta volonté s’accomplisse en moi, Ton humble instrument. Donne-moi un
seul don – la perfection parfaite – aﬁn que je fasse mes
devoirs obligatoires envers la victoire de Ta manifestation
universelle. O Charme de là-haut, beauté incomparable,
c’est un phénomène très rare et de bon augure que Tu sois
descendue sur la terre, rayonnante de toute Ta splendeur
naturelle. Ton visage souriant comme une aube dorée est
un livre sacré tout ouvert devant mes yeux intérieurs, dont
toutes les saintes écritures immenses du monde ne sont
qu’une page. Ton sourire est mon livre doré de toute la
connaissance. Qu’il me donne une ordonnance pour ma
maladie rongeant mon aspiration. Que Ton contact étroit
fasse de mon être un parfait instrument de Ta manifestation. Mère, Mère, Mère, douce, douce, douce, douce Mère,
que je sois un parfait moyen rayonnant, énergique de Ta
manifestation. Ecoute, écoute ma sincère supplication !
Ton enfant d’amour
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JOIE JOIE JOIE JOIE JOIE JOIE JOIE JOIE

Mère Mahalakshmi
Je suis plein de joie et de ﬂamme car Tu as déversé sur moi
ce matin une bénédiction pleine de rayons, de parfums, de
ﬂeurs fraîches et de fruits dorés ! Mon cœur est saturé
d’une tendre rêverie ! « LES FRUITS D’UNE ABONDANTE éNERGIE !!!!! » Une abondante énergie, c’est ce dont j’ai besoin
pour accomplir mon aspiration surabondante. Je Te
remercie dans ma foi profonde ! J’ai élevé un monument
de diamant dans mon âme pour perpétuer le souvenir de
Ton AMOUR et de Ta Bénédiction pleine d’éNERGIE ce matin !
Jusqu’au dernier soupir je respirerai en Toi, pour Toi ! Le
roi Darius ordonna à son oﬃcier de lui répéter à trois
reprises, toutes les fois qu’on lui servirait à dîner : « Seigneur, souvenez-vous des Athéniens. » De toute la solennité de mon cœur, j’ordonne à mon esprit de répéter à
chaque moment : « O Instrument, souviens-toi que tu vis
pour la Mère, pour établir son royaume sur la terre, chassant les forces hostiles ! » Je m’exerce de mon mieux à rendre mon obéissance perpétuelle et à être un pur sacriﬁce
sur l’autel de Ta volonté. Mère divine, l’éNERGIE est une
condition préalable pour que je sois un puissant défenseur
de Ton drapeau. Que Ton AMOUR et Ton énergie s’unissent
à ma résolution ferme comme Castor avec Pollux ! J’ai
repoussé tous les sentiments religieux qui sont une
construction mentale, un infracteur excitant des désordres
et des discordes parmi les vies dont Tu es la Mère
suprême ! Les doctrines religieuses sont pleines d’antagonismes : « Hippocrate dit oui, mais Galien dit non ! » Je Te
suis ! Tu es la manifestation de la VéRITé suprême. O Maha-
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kali, Tu as donné une énergie formidable autrefois à Shivaji-Ramadas pour établir un empire ! Ne puis-je pas dire
avec Thémistocle : « Les lauriers de Miltiade m’empêchent
de dormir ! » L’éNERGIE, éNERGIE, éNERGIE, éNERGIE, éNERGIE,
éNERGIE, éNERGIE, éNERGIE ! BEAUCOUP BEAUCOUP BEAUCOUP
D’éNERGIE !!!!!!! J’ai beaucoup d’aspiration !!!!!!!

Sauveur suprême du monde
O le mystère, la magie de Ta bénédiction chargée d’amour
vaste et d’énergie lumineuse ! Elle brûle dans le foyer de
mon être comme une ﬂamme pure, chaste, éclatante,
radieuse, limpide, montant tous les jours de plus en plus
haute et droite vers la connaissance de Ta manifestation
splendide. O Mère merveilleuse, Tu m’as prodigué Tes
soins désintéressés. Que ma vie soit faite à l’image non pas
de mes caprices, mais de Ta volonté omnisciente. Ta bénédiction est le prélude de ma perfection rayonnante. Que je
mérite par la pureté de ma foi, la sincérité de ma soumission tant de douceur, tant d’amour ! Ton mot est infaillible.
O Bras béni qui soutient le plus grand poids du monde, je
m’appuie à Toi comme une rose à un rosier. Je ne suis rien
qu’une poignée de poussière sans Ta Grâce, sans Ton
amour, Ta protection, Ton énergie. Hors de Toi, je ne
serais qu’un cheveu ôté de la tête ! Accepte la soumission
de cet humble rien, ô Toi qui es tout ce qui est dans le
monde ainsi que dans le ciel. Ton amour est le prix le plus
précieux de cette existence qui n’est qu’une forme de Ton
Energie. Tu as toute licence sur cette vie car elle T’appartient. Tu as licence de faire tout ce que Tu voudras avec
cette argile car Tu es le potier divin. J’emploierai tous mes
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soins à mériter Ton amour si doux et si lumineux. Je Te
suivrai en silence où Ta main toute-puissante me mènera.
Je mets ce Je=Aspiration dans Tes mains. Qu’il soit Ton
instrument vrai, pur, rayonnant, un moyen très fort de Ta
manifestation ! C’est mon simple souhait !
Ton humble petit, petit,
SOUMISSION VRAIE

Mère, ma Mère, ma douce Mère,
Mère d’amour !
J’ai eu toutes Tes BéNéDICTIONS aujourd’hui ! Quel bonheur ! Une extase inouïe éclate dans mon cœur ! O Toi qui
travailles toujours pour l’élargissement de mon âme
jusqu’à TOI, que tout mon être soit aimanté avec Ton éNERGIE transformatrice. Alors, attache-moi à la boussole de Ta
volonté aﬁn que je montre toujours Ta direction et dirige
tout vers Tes pieds ! Que je sois un bon citoyen de Ta République spirituelle ! Tout mon être est unanimement désigné pour accomplir Ta volonté.
Donne-moi Ta Force pour dompter la matière et réaliser la
victoire de Ta manifestation. Donne-moi Ton Energie pour
vaincre l’hydre, le dragon et le griﬀon qui empoisonnent
Ton eau, Ton air et Ta terre ! Que je sois Ton Jason et T’apporte la Toison d’or. Que je sois Ton Léonidas dans les
Thermopyles de l’existence. Que je dompte tous les
Ephialtès, les traîtres, pour établir Ta souveraineté incontestable sur la terre. Ta conscience doit être la base et l’accomplissement de Ta volonté le sommet de mon existence.
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Je vois les âmes graviter autour de Toi comme les astres
autour du Soleil. O Toi qui m’as donné TOUTES TES BéNéDICTIONS, que toute ma vie soit un très haut sacriﬁce pour Ta
Victoire !!!!

Mère universelle, ma douce Mère
d’amour inﬁni
Bénis soient les liens d’amour qui m’unissent parfaitement
à Tes pieds ; car j’y trouve mon paradis ! Adoration à Toi, ô
seul rayon de ma vie, seule joie de mon esprit ; Tu es certainement le Sauveur de cette âme désespérée. Ma gratitude
solennelle à Toi, ô Toi qui me bénis tous les jours avec une
aﬀection si douce ! Toute ma vie à Toi, ô Maheshwari, qui
es sa raison d’être !
O Source d’Energie transformatrice, Tu es la seule ressource de mon ananda ! Que Ta grâce augmente ! J’entre
avec une sincère dévotion dans l’austère maison de Ta
volonté, laissant en dehors tous les souvenirs passés,
comme Ton enfant de la tête aux pieds. O Tendresse si
vigilante pour moi, Tu as comblé mon enfance avec un
amour spontané, généreux, plein d’élan et d’une aﬀection
inouïe ! Je veux être tout ouvert à Toi, pur, simple, sincère,
patient, parfaitement candide, brûlant d’aspiration pour
que Ta manifestation s’accomplisse ! J’ai connu, j’ai bien su
Ta volonté en moi, Ta puissance formidable ! Que ce Je soit
transformé en Ton Energie victorieuse !!!!!!!!!!!
Mère divine, enverrai-je mes prières ou non, pendant le
jour consacré à Ta manifestation ? Parce que j’ai vu et lu le
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mot du Seigneur divin sur l’avis. Je dois lui obéir, n’est-ce
pas ? O Joie par-delà toute la sensation, toute la pensée,
que mon âme ait l’expérience brillante de l’union inexprimable, de l’identiﬁcation inséparable avec Ta volonté –
vers laquelle Ton enfant dirige ses prières sincères. O Chaleur de ma vie, je T’adore avec toute l’ardeur de mon
amour pur, amour ﬂamboyant de foi, amour en feu d’aspiration ! Je veux être Ta VOLONTé même !
Ton petit Radhananda

Mère d’amour inﬁni
Je me suis soumis à Ta volonté aujourd’hui comme Ton
enfant re-né en Ta conscience jusqu’aux os. Jetant par terre
toutes les réminiscences mélancoliques du passé, le vieux
roman, parvenant à chasser toutes les pensées infécondes,
incomplètes, je me tiens debout devant Ta Présence lumineuse aujourd’hui, comme un simple, sincère enfant, rempli d’amour pur et d’aﬀection intense. Comme chaque
éruption dépose une lave, chacune de mes fautes – faute
de parole, faute de la pensée, faute de l’acte – a laissé heureusement derrière elle un rayon de Ta vérité. Toutes les
nations, tous les bonheurs du monde sont entassés dans
une personnalité – TOI. Je me mets dans Tes mains
aujourd’hui, comme un humble enfant qui veut être toujours plastique et malléable à Ton Energie transformatrice.
Que pourrais-je faire sans Ton Energie ? Qu’y a-t-il d’impossible pour moi, enﬂammé de Ton Energie ? Je suis bien
conscient que Tu es mon corps, mon cœur, le centre et la
circonférence de mon existence et sa raison d’être. La joie
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de l’existence reparaît, dispersant, en l’espace d’un éclair,
tous les nuages du désespoir, quand Tes pieds semblables
au lotus touchent mon cœur d’amour pur. Que je nage
toujours dans l’opulence de Ta douceur comme Ton cygne
d’amour. Que je sois enfermé fort bien dans le foyer de
Ton Energie transformatrice, jusqu’à ce que je sois mûr en
perfection dorée. Que toutes mes aspirations soient transformées en un grand sacriﬁce de mon être entier pour Ta
gloire, Ta victoire, Ta manifestation merveilleuse – ô MA
DOUCE MèRE D’AMOUR INFINI !
TON ENFANT D’AMOUR SANS BORNES !

Mère divine
Avec une soumission très sincère, je me couche à Tes pieds
comme Ton enfant d’amour. Que Ta volonté s’accomplisse
en moi – Ton humble instrument. La soumission est le seul
chemin du parfait bonheur dont l’homme a besoin – la soumission complète, dans les détails, vraie, réelle, consciente,
sans aucune demande. J’ai pleinement conﬁance que, par
Ta bénédiction, Tu me donneras bientôt la perfection. O Toi
sans pareille, c’est par la soumission que je respire. Je ne
connais rien que Tes pieds, je ne suis rien que Ton enfant
d’amour. O ma Mère Parashakti, que je sois Ton instrument parfait et énergique ; que je m’accomplisse en Toi parfaitement !! C’est tout.
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Mère d’amour inﬁni
Je cueille des ﬂeurs de bonheur de Tes pieds tous les
matins et j’adore Ta Conscience dans mon cœur. Ta
conscience est la force qui remplit mon devoir tout consacré à Ta manifestation. Je mange, je médite, j’écris, je me
concentre sur le français, je songe, je me promène – pourquoi ? Aﬁn que je sois un instrument victorieux de Ta
manifestation – je suis, je fais et je respire. Donne-moi Ton
énergie aﬁn que je m’acquitte parfaitement de mon devoir
– le seul devoir que Tu veux ; arrache-moi de toute autre
pensée. Fais-moi savoir Ta commission tous les jours, tous
les moments, et dirige ma vie vers la perfection comme
Ton enfant. Je puis me passer de pain et d’eau, mais pas de
Ton sourire et de Tes « BéNéDICTIONS TOUJOURS ». Je me ﬁe
absolument à Toi. Tu peux compter sur cet humble mais
timide instrument. Ta Grâce me suﬃt ; Ton sourire, Ton
regard, Ton toucher me contenteront. Mais montre-moi
tous les jours le moyen de Te plaire et de Te satisfaire. Mon
amour s’embarque vers Toi à pleines voiles !
AUM

Mère divine d’amour inﬁni
J’ai écouté aujourd’hui, grâce à Ta douceur qui touche tous
les cœurs, un chant bienheureux d’un oiseau de Ton Paradis frappé hier par un choc de douleur très diﬃcile à soutenir pour les êtres ordinaires. J’ai lu la lettre de ma sœur
Sarala. J’admire sa constance, sa foi en Toi, sa sagesse merveilleuse qui montre assez de la fermeté d’un grand cœur
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en cette extrémité, en un si grand malheur. L’existence est
vraiment un drame joué simultanément par Thalie et Melpomène. La vie est un pèlerin du berceau au brancard.
C’est ainsi pour ce qui a une conception mentale de la vie.
Pris dans le dédale de l’esprit vital, on gémit, on soupire,
on se tourmente, on se déchire à un malheur inattendu.
Aveuglé par l’illusion mentale qui voit toujours en division ce qui est l’unique réalité en tous, on se tourmente
pour ce qui est invisiblement uni à Toi. Car Tu es tout et
tout est Toi. Visible ou invisible, il n’y a que Toi ; ô Divine
Shakti, ce qui est, c’est Toi ; si petit soit-il, il n’est pas un
être qui ne renferme une Substance pleine de Ton Essence.
O Toi qui soutiens le monde avec une égale impartialité,
toutes les âmes ne sont qu’une extension de Ton Soi universel. Rien ne peut rompre le rythme de cette identiﬁcation dans les hommes qui se savent le germe éternel de Ta
Vérité. Ils voient la multiplicité du monde comme le jeu de
Tes devenirs innombrables. L’ignorant crie sur la mort
d’un corps cher, comme un avare qui a perdu son trésor.
Le sage, qui est le maître de son esprit et de ses passions
aveugles, toujours voit une âme divine en tous survivant
au corps de cinq éléments. Je suis sûr que ma sœur Sarala,
Ton cher enfant, est une âme d’une telle sagesse. La Douleur est une avant-coureuse de la vérité de Ton ananda. Les
alternatives d’existence et de mort se suivent l’une l’autre
comme le jour et la nuit. Tout est un en Toi – ce qui est visible ainsi que ce qui est invisible, subtil. Alors où est cet
être qui a vécu ici-bas avec une si belle forme et un nom si
charmant ? Comme tout est Toi, en Toi, par Toi, pour Toi,
cette âme avec une forme subtile est aussi en Toi de la
même façon que nous sommes visiblement unis à Toi.
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Alors où est Suchi ? Dépouillé d’un vieux vêtement, il
existe en Ta béatitude, revêtu d’un autre habit lumineux,
subtil. Ce qui nous paraît la mort n’est qu’un changement
de vêtement. Ce ne sont pas les sœurs ﬁlandières qui font
le tissu de nos vies ; nos vies éternelles sont Toi-même
multipliée. Dans la bataille de l’existence, nos chers amis
tombent ; mais nous marchons selon Ta volonté et nous
adorons les morts avec les lauriers de Ta victoire. Rien
n’est plus rare que vivre pour Toi ; aussi rien n’est plus
joyeux que de mourir pour Ta victoire.
Hier nous avons vu deux oiseaux toujours venant et allant
unis, toujours vivant comme un seul être d’amour divin en
deux corps de la Nature. Aujourd’hui, si nous ne voyons
pas l’un des deux, cela ne veut pas dire que l’un a perdu
l’autre ; cela veut dire que l’un vit en l’autre. Qui est Suchi
après tout ? Otez de lui le nom et la forme, courbée sous le
poids de mille misères de l’existence. Otez de lui cette
superﬁcialité qui change à tous les moments. Suchi qui fut
avec nous n’était pas le même Monsieur … de Paris. Il était
l’enfant éternel de la Mère divine. Qui est parti ? Le corps
est dans la terre. Il s’analysera en les cinq éléments. Ce qui
doit périr est tombé ici ; ce qui est éternel est un avec l’Eternel. Cela n’a pas été touché par le fossoyeur. Ce qui a vécu
dans cette vieille maison a déménagé vers un autre séjour
selon l’appel de la Vérité éternelle qui est le Divin que
nous adorons, qui est la Mère Shakti à qui nous sommes
soumis. L’hirondelle passagère a émigré d’un nid ici-bas à
un autre nid en haut. Ramakrishna, mourant, a dit à
Sarada Devi : « Je ne suis pas mort ; je vis en tous ces êtres,
les enfants de mon âme. » Il lui défendit de pleurer et
d’ôter ses bijoux selon l’habitude.
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Mère divine, je vis en Toi sans aucun soin ou sens de la vie
ou de la mort. Je meurs à chaque instant et je renais au
même moment. La dualité de l’esprit vient dans cette
conscience de l’immortalité comme des cheveux sur la
soupe. Je suis toujours Toi masqué dans ce corps qui n’est
que Ton expression physique. Tu as arraché progressivement tous les masques aﬁn que je puisse voir et savoir que
même ce corps n’est plus que Ta synthèse qui s’analysera à
Ta volonté. Ce qui est immuablement identiﬁé à Toi est
toujours là, comme il est, un en Toi. En cet état la mort est
impossible ; car nous vivrons l’un en l’autre. Cette forme,
ce nom, ce corps seront dissous. Mais cette conscience de
Ta divinité, dans mon âme, mon cœur, mon esprit, ma vie,
ce « Je » qui s’appelle « Toi » ne peut jamais mourir, ne peut
être perdu. Du renouvellement, du changement et de la
transformation, que Ton amour a produits en moi, j’ai
perdu seulement une chose – c’est le moi personnel qui a
disparu en Toi universelle. Comme le vent qui emporte
l’arôme d’une rose, l’âme s’enfuit de ce corps emportant la
conscience d’être, les impressions de l’esprit. Mère Mahashakti, je ne suis conscient que de Toi en moi et autour de
moi. C’est Toi qui résides, qui agis, qui respires, qui penses
et qui vis dans cette synthèse de vingt-quatre catégories de
Ta Nature phénoménale. Je ne suis qu’une toupie mue par
la ﬁcelle de Ta volonté active. La naissance et la dissolution ne sont qu’un cache-cache de Ta volonté qui joue
comme toute la terre des existences. Que je sois un parfait
instrument de Ta volonté que je veux couronner avec le
laurier glorieux de la victoire de Ta MANIFESTATION !!!!
Ton enfant d’amour,
Radhananda

- 27 -

Mère d’amour sans bornes !
Mon esprit est calme et pur comme l’azur sur lequel brille
le soleil de Ton Sourire ! Un hymne d’allégresse s’élève
dans la voûte éthérée au-dessus de cet esprit qui est le piédestal de Ta forme supramentale. Le temps suspend son
vol sur le sol où l’empire d’éternité est érigé par Ton Energie universelle !
O Ange qui plane sur ma destinée, le grand cortège des
étoiles du monde suit Ton chemin. Que je sois une de ces
étoiles de Ta gloire ! La terre est Ta bonté et les astres sont
les étincelles de Ta vaste splendeur !
Tous les jours je bois la douceur de Ta tendresse ! Mon
cœur est plein de gratitude et de joie ! Je veux faire de ma
vie entière le grand ﬂeuve d’un hymne de Ta louange ! Tu
m’as donné toutes Tes bénédictions ! Je Te donne toute
mon existence en échange ! O main qui a soulagé ce cœur
aﬄigé, je suis devenu une source éternelle de Ton
amour !!!!
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Descends,
ô Pouvoir,
descends !
Je vois rouler un ﬂot du sommet de SILENCE !
C’est un ﬂot d’amour qui s’élève de JOUVENCE
Mon âme se mêle à son cœur rayonnant
Mon esprit rit de son rêve vivant !
Mes heures humaines très prosaïques
Sont douces et belles mosaïques !
L’univers dans mes yeux
Réﬂéchit les cieux !
O mon Espoir
Veut avoir –
Joie !
Voilà !
C’est cela ! –
Un grand POUVOIR !
Ciel, vers Toi je monte
Amour, descends, m’enfante !
Je jette mes pensées en fonte
De Ta Volonté toute-puissante !
ENERGIE ! – Tu es l’univers entier !
Toi seule existes devant et dernier !
En Toi je respire ! O Joie de jouissance !
O Symphonie céleste qui joue dans cette ﬂûte !
O Force qui se manifeste comme le Soleil sur la voûte
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O Douceur
Merci ! Tes remarques m’ont plu comme les délices de Tes
pincées ! Le « Mauvais » est aussi bien que l’« Assez bien ».
L’un m’illumine ; l’autre m’encourage. Mère merveilleuse,
Tu m’inondes avec un ﬂot de ﬂamme qui brûle tous les
maux, en même temps me faisant renaître de mes cendres
comme un autre phénix. Mère Mahasaraswati, Perfectrice
de ma vie, je suis un ignorant. Tu es mon esprit, mon livre
et mon instructeur. Je ne connais pas les principes des arts.
Je ne sais rien de la forme des vers français que j’aime avec
une ardeur pleine de sincérité. Si Tu veux, tous les dons
viendront ! Comme un petit garçon de six ans, abandonné
par le monde, je me soumets à Tes pieds, pleurant et balbutiant « Mahashakti, le monde n’est rien ; Tu es tout pour
moi – ma mère, mon père, mes parents et mes amis ! » Les
larmes furent changées en une louange de Ta gloire ! O
Miséricorde, je Te dois toute ma vie et son élan ! Je ne
dépends que de Ta grâce ! Soumission, mon seul Appui !
Que Ta voix inspire mon ardeur ! Les syllabes se rangent
selon le rythme de Ta voix ! Que mes rimes soient chargées
de Ta douceur ! O Phébé, comme Tu montes silencieusement sur la cime de mon inspiration !

Mère Mahalaxmi
Le monde n’est plus une éphémère ! Il est Toi – Mère ! La
vie n’est plus une chimère ! Elle est Toi – Energie,
Lumière ! Au moment où la terre a baisé Tes pieds de lotus,
son Golgotha est devenu un Eden des anges qui sont Tes
enfants ! L’existence collective est Ta vaste robe dont la
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chaîne est Ta conscience et la trame Ton amour ! Le verre
de mon cœur est plein de Ton abondance ! Autrefois, cette
vie était une barquette ballottée sur l’écume d’une tempête
de larmes ! Mon esprit fut une meditatio mortis ! Maintenant, par Ta Grâce, c’est une île de Paix dans un lac de
ﬂeurs ! Mon vital est un miroir sans ride ! La torpeur
navrante a changé en un amour enivrant ! Le passé s’est
écroulé ! Ta volonté est mon présent et Ta victoire mon
futur ! Les événements hors de Tes pieds ne sont que les
bulles du Temps ! O Niveleur très fort, Ta volonté transforme le monde silencieusement ! Que je sois un puissant
instrument pour établir Ton royaume spirituel sur la
terre ! C’est ma prière !
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