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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
publiés ici. Ces exercices de rédaction française témoignent d’un véritable dialogue intérieur avec la Mère
divine, la Shakti universelle. Dialogue extérieur, aussi :
l’élève s’adresse à la Mère de l’ashram, à qui il demande
son aide. « Je veux avoir une perfection comme Ton propre
enfant. C’est pour cela que j’apprends le français, mon
doux français. » L’apprentissage linguistique rejoint la
quête spirituelle.
O Vérité est le deuxième tome des Dialogues avec la Mère
divine. Notre édition transcrit ﬁdèlement l’original dactylographié, tel que corrigé 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 grand
merci à Mme Anouk Fischer qui nous fait l’honneur d’écrire
la préface.
Merci à Shuddhananda Bharati de nous avoir transmis ces
Dialogues, inspirés et composés en français avec amour,
tendresse et générosité !
Christian Piaget
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Préface
Poèmes, chants, prières, ô Vérité, n’est-elle pas le but
ultime de notre destinée humaine ?
Comment aller vers la Vérité ? Par un mouvement, une
transformation intérieure soutenue par le courant de la vie
qui se manifeste à l’intérieur de chacun de nous, pour qui
veut bien l’entendre. Tout est un, la Vérité est une.
Hymne à l’Amour, hymne à la Vie. A la lecture de ce livre,
petit à petit, l’atmosphère s’imprègne de la profondeur
spirituelle de Shuddhananda Bharati. Reconnaissance à la
Vie, gratitude à l’Amour, émerveillement devant l’énergie
divine qui nous porte et nous emmène sur le chemin vers
la Vérité.
Un grand merci aux éditions ASSA pour la publication de
l’œuvre de ce grand sage.
Anouk Fischer
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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
(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
(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.
Kavi Yogi Maharishi1 Dr. Shuddhananda Bharati

____________
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

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 Maharishi Shuddhananda Bharati travaillait comme
un jeune homme de 20 ans. A qui lui demandait son âge, il
répondait : « Mon âge est Courage ! » Le yogi a écrit plusieurs dizaines d’ouvrages en anglais, français, 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 l’essence de toutes les
religions, de tous les prophètes et saints, de toutes les
approches du yoga et de toutes les cultures sur une toile
allégorique. L’engagement du yogi est résumé dans son
livre autobiographique L’Ame Pèlerine (Pilgrim Soul). 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 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 du Kavi Yogi Maharishi Shuddhananda Bharati ﬂeurissent et parfument la
Terre entière de son divin message et de son rayonnement
spirituel uniﬁcateur et bienfaiteur !
Editions ASSA
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Le sage au travail à Pondichéry

O Vérité
Tout est au fond Toi. La Vérité est unique ; partout la
même. Le temps ne la change pas. La Vérité, dont tous les
êtres sont le temple, est pure et simple. Il y a en tous la
source lumineuse de Vérité. Il faut savoir y puiser. La
Vérité est plus ancienne que les Védas. Elle est plus
moderne que la science la plus moderne. La Vérité est la
seule consolation de l’être, le seul Maître de l’existence.
Sur la cime de Sainon, dans le gouﬀre de Hira, sous le Bhodhi, dans le sein de la forêt védique, un rayon de la Vérité
fut réalisé par Moïse, Jésus, Rasul Allah, Bouddha et les
Rishis. Il y a encore beaucoup à réaliser. La vérité est
comme un ciel lumineux dont quelques étoiles ont été
vues par les voyants. La Vérité est insondable par l’esprit.
Elle est nue au milieu des noms et des formes. On ne
connaît la Vérité que quand on est la Vérité même. La
vérité est trouvée par la vérité. La Vérité, très au-delà de la
Nature de trois modes, se trouve par sa propre lumière
pour être la Vérité même ! L’Atman est la Vérité en tous.
Pas de parole, pas de pensée, pas d’éclat. C’est le cœur et
l’esprit bien silencieux et bien recueillis qui trouvent la
Vérité du Soi qui est le Divin en l’homme. La vérité n’est
jamais troublée par le monde. Elle est immuable ! Elle n’a
rien à attendre, rien à désirer. Elle-même est son séjour
bienheureux. L’univers est une lampe dont l’Energie est
l’huile et la Vérité (Sat) la lumière ! Toute chose dans son
essence est la Vérité. Au commencement était la Vérité ; à
la ﬁn sera seule la Vérité. Mère Shakti, je salue la Vérité qui
est manifestée en Toi comme une ﬂamme d’Energie !
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Mère d’amour inﬁni
Dans la gloire du banquet de la vie, j’ai retrouvé ma seule
amie ! Toute ma douleur est ﬁnie ! O grand et magniﬁque
Cœur, Bonté incomparable, avec quelle dévotion je
T’exalte à deux genoux ! O Toi qui n’as pas d’égale ici-bas,
Tu as écrasé sous Tes pieds bénis toutes mes imperfections
et Tu m’as transformé cellule après cellule ! Tu m’as donné
une nouvelle âme, un esprit de jeunesse, un cœur qui est
une source éternelle de Ton amour ! Puis-je tourner mon
cœur vers autrui ? Puis-je penser à une autre chose ? C’est
Toi qui m’as donné une renaissance divine ! C’est Toi qui
m’as montré le secret de l’existence ! Je n’existe pas sans
Toi ! C’est Toi vraiment qui existes dans cette substance de
Tes éléments ! Tu es l’Homme entre les hommes, la Femme
entre les femmes, la splendeur de la Divinité dans le
Divin ! Tu es la lumière dans le soleil, l’eau dans la mer,
l’éther qui remplit la voûte céleste. O comme tous mes éléments sont électrisés par Ton Energie ! Donne-moi une
perfection merveilleuse !
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Demande
Mère, je ne Te demande que que Ta Volonté
S’accomplisse en moi Ton ﬁdèle instrument
Que ma vie soit Ton Rayon, ô Beauté !
Que mon cœur miroite Ton enchantement !
Que mon ouvrage très prosaïque
Soit doux et beau, mosaïque.
Sur l’azur de l’Espoir
Que Ton Soleil monte.
Que Ton pouvoir
M’enfante
Mère,
Ecoute
Ma Prière !
Sans aucun doute
C’est Toi qui vis
Je vois vis-à-vis
En tout, partout, surtout
A l’origine et au bout
Devant, dedans et derrière
L’ENERGIE, c’est l’univers entier !
Elle seule existe comme toutes les existences –
Ma vie respirant la Joie de jouissance
La Symphonie céleste qui joue dans cette ﬂûte,
Mère Shakti que j’adore, la CONSCIENCE absolute !
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Mère Mahashakti
Donne-moi les ailes de ﬂamme pour planer sur la hauteur
de Ta Béatitude chantant Ta gloire immense avec l’harmonie des sphères qui frappe dans le radiophone de mon
âme ! O quels pleurs de joie inondent mes sentiments
quand je vois Ta VéRITé de la cime de la conscience cosmique ! Cet être fragile, ce prisonnier d’argile, jouit par Ta
Grâce du droit éternel de Ton amour ! Avec quelle ardeur
la ﬂamme de ma passion inspirée se déverse à Tes pieds en
un torrent de mansuétude !

Mère d’amour inﬁni
Je suis une mer d’aspiration ! Lève-Toi, au sein de mon inspiration comme une pleine lune d’ananda ! O Déesse de
Beauté, Fortune, que Tes pieds de Lotus s’épanouissent
sur ce lac d’amour pur. Ton énergie est l’élan de mon aspiration ! Mon ardeur déploie ses ailes pour avoir un plein
essor sur le vaste ciel de Ta Connaissance !
O Flamme qui m’inonde, tout mon être est épuré par Ton
abondance ! Ma harpe est arrosée par Ta bonté mélodieuse ! O Philomèle qui chante sans cesse dans le vert Elysée de mon cœur, que ma vie soit un ﬂeuve de Ta Voix
céleste !
Sois le souﬄe consolant dans cette ﬂûte ! Que le ﬂeuve de
Ta symphonie m’inonde ! Le temps coule sur les rives de
ma patience ! Mes doigts errent sur le vina de l’aspiration !
Réponds à l’appel de mon ardeur ! Mère, Mère !
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Mère d’amour inﬁni
Que je ne sois qu’un instrument très puissant de Ta
Volonté ! Je me laisse conduire par Ton omniscience ! Je ne
suis qu’une poussière sous Tes pieds, ô Toi qui es tout ce
qui existe dans l’univers ! O Mer d’amour, il n’y a pas de
joie pour moi plus grande que d’être une vague au sein de
Ton ananda ! Attiré par Ton immensité, ma vie coule vers
Toi comme un ﬂeuve vers l’océan. O Forme de mon rêve,
Lumière de mon espérance, Tes yeux, Tes lèvres, Tes pas,
Ta voix, tout est un messager de Ton amour ! Mon esprit
ayant écarté son manteau nocturne s’oﬀre tout entier au
baiser de Ton rayon divin ! La vie inerte est électrisée par
Ton Energie. L’astre d’espérance est en haut si clair, si
beau, si plein de ﬂamme ! Sans aucun engourdissement,
mon esprit est concentré en Toi. Les tristes imbroglios de
cette farce mentale sont ﬁnis ! Assez de pleurs ! Assez de
soupirs ! Ton sourire m’ensoleille ! Il a changé mon destin
obstiné ! Merci !
éNERGIE éNERGIE éNERGIE éNERGIE éNERGIE éNERGIE

O Manifestation splendide
J’ai su l’objet central de Ta venue et je dirige toutes mes
pensées vers son accomplissement. Que mon être fasse des
progrès vers la victoire universelle de Ta Volonté ! C’est
mon vrai progrès. Tous les membres de ce petit royaume
de Ta Volonté s’eﬀorceront de T’assurer de leur ﬁdélité en
tous cas. Ils veulent maintenir et pratiquer textuellement et
ouvertement les conditions du premier article du Code de
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Transformation – une SOUMISSION à jamais de tout l’être au
Divin. O Reine de mon âme, j’ai mis dehors comme indigne
de ma mission toutes autres pensées que de Toi et de la victoire de Ta manifestation ! Répandre la lumière de Ton
amour pour le bien-être de Ton royaume comme un rayon
de Ta splendeur bien uni à Toi – c’est ma mission sacrée.
L’égoïsme a été cruciﬁé ! Le sinistre rêve de l’esprit est
passé. L’ombre ardente de l’enfer est détruite par la Grâce
de Ton sourire. L’orbe du soleil de mon bonheur émerge
de l’abîme de Ta Volonté ! Un grand cygne d’or, l’œil luisant comme l’épée de Mahakali, vole sur le ciel de ﬂamme
au-dessus de Ta Volonté en moi, au-dessus de mon ajna
chakra ! Un zéphyr silencieux répand chez moi le pollen
lustré de Tes pieds de lotus. Le captif de la chair est devenu
un prince de l’esprit ! O je suis comblé de joie, inondé de
Tes bénédictions qui, comme le Gange apporté par Bhagirata, m’ont fait renaître de mes cendres du passé ! O
comme Tu m’as surpris par une transformation si foudroyante ! Je T’adore, ô Vie de ma vie, à cœur et esprit
joints, à mains jointes, avec une tranquille ardeur. Je couronne Ta Volonté avec mon cœur d’aspiration.

Mère Mahalaxmi
Tu portes sur Ta robe toutes les belles choses de la terre et
du ciel. Elle me fait penser au décor de la voûte céleste
pleine d’étoiles et d’astres allumés par une lampe mystérieuse ! Elle me fait penser à la beauté du lever du soleil au
sein de l’orient plein de ﬂeurs, plein de paix et du chant
des oiseaux. Ta beauté est une musique à voir !
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Quel charmant équilibre d’une élégance la plus ﬁne !
Quelles ﬂeurs de beauté et de parfum s’épanouissent en
mon esprit rêveur ! Mahalaxmi, Ta manifestation est les
champs élysées pour cultiver les ﬂeurs de la Poésie, de la
mélodie, des chansons dont la sonorité fait descendre Ta
Force sur la terre. Ta vision toujours souriant en moi et
autour de moi, Ta face que je vois en chaque cœur, sont
mon école de musique, d’art et de poésie ! O comme je suis
inspiré par la plénitude de Ta gloire ! Ton inspiration descend en moi douce comme l’aile de Gabriel !

Mon sort
Si j’agis pour moi
Tout est diﬃcile
Si j’agis pour Toi
C’est bien plus facile !
Avant d’être né
J’étais Ton enfant
Tu as décidé
Mon sort ascendant.
Tu as apposé
Ton sceau « Volonté »
Je n’ai pas osé
Blâmer l’Equité !
Je porte ma planète
Comme une rose sa ﬂeur
Je suis un athlète
De bonheur et douleur !
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Mon jour consacré
Sourit sur Tes lèvres !
Mon soir est nacré
Par un noir orfèvre !
Je porte comme lunette
Lune et soleil
A l’aile d’alouette
L’esprit est pareil !

Inﬁniment douce Mère d’amour
Napoléon fut un Maître de feu ; je suis un maître d’oubli ;
j’ai déjà oublié plusieurs langues que j’ai connues sans les
parler ni m’en servir. J’ai oublié le son et la symphonie
anglaise dès que j’ai vu Ton message aujourd’hui ! Tu es le
seul Maître de mon être. Que Tes doigts frappent les
touches de ce clavier d’amour au gré de Ton plaisir ! Que
ma vie soit un ﬂeuve immortel de Ta louange ! C’est ma
prière la plus fervente. Doux français, Ton cabinet de Versailles abandonna et découragea le brave et vaillant
Dupleix ! Sinon Tu aurais dû être la langue de l’Inde au
lieu de ce maudit anglais ! Je veux être un Français ! Oui, je
veux ! Donne-moi beaucoup d’Energie ! Mère Mahalaxmi,
Toi seule es la Reine de cet empire de Ta volonté! Ta
volonté est l’échelle musicale sur laquelle mon extase joue
Ta gloire ! Do, ré, mi, fa, sol, la, si ! O comme je suis inspiré !
Viens, ô Flamme, accepte mon humble oﬀrande !
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L’oﬀrande !
Do, ré, mi, fa, sol, la, si !!!
Doré soit mon art choisi
Un feu d’ardeur m’a saisi
C’est Ta Flamme d’Energie !
Energie,
Divine Energie
Tu m’as éclairci !
Merci !
(Refrain : do, ré, mi, fa…)
Voici l’esprit, voici le cœur
Voici l’aspiration !
Voici le fruit, voici la ﬂeur
Voici l’adoration !
Voici ma vie, mon jour, ma nuit
Et ma consécration !
Voici ma Mère, l’enfant Te suit.
Voici ma soumission !
(Do, ré, mi, fa…)
La mer, le ciel, la terre, le vent
L’étoile, soleil, lune
Tout est Ta forme, ô Vie vivant
En tout, partout, commune !
Les feuilles chuchotent Ta gloire
Dans l’oreille de minuit !
Le zéphyr répand Ta victoire.
En chacun Ton ris luit !
(Do, ré, mi, fa…)
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Amour immortel, je T’adore
Par mon amour sans bornes !
Je porte comme Christophore
Le Message dont Tu m’ornes !
J’ai bravé la vitale tempête
Plus de doute maudit !
Dans ma joie reﬂeurit la fête
Du nouveau PARADIS !
(Do, ré, mi, fa…)
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