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Note de l’éditeur

« Toute vie, si nous regardons au-delà de
ses  apparences,  est  l’immense  Yoga  que
fait la nature, s’efforçant de se diriger vers
la perfection par la réalisation progressive
de ses potentialités ignorées et cherchant à
s’unir avec sa propre essence divine. Toute
existence,  cons ciemment  ou  inconsciem-
ment, est un Yoga. » La seconde naissance
de  l’humanité,  l’existence  spirituelle  et  la
manifestation du Divin sont les objets du
Yoga  de  Sri  Aurobindo. « En  un  mot,  la
divinité ; nous faire à l’image du Divin » –
tel  est  son  but. Calme,  auguste,  rayon-
nante, établie dans  la paix du Soi, ancrée
dans  un  silence  créateur,  la  personnalité
de Sri Aurobindo nous émerveille par cha-
cun de ses aspects imposants.

C’est un réel plaisir pour moi de vous pré-
senter ce livre du Dr. Shuddhananda Bha-
rati qui nous décrit avec tant d’Amour Sri
Aurobindo, le Yogi. La première édition de
cet ouvrage date du 15 août 1940.

                                     Christian Piaget
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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, la mer est une
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, celui qui goûte 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
Alors vous jouirez d’une vie paisible et 
                                                          harmonieuse.
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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.

(Refrain : Paix pour tous)

Travail, nourriture, vêtements pour tous,
Statut égal pour tous ;

Santé, foyer, école pour tous,
Un monde heureux pour tous.

(Refrain : Paix pour tous)

Pas de riche oisif, plus de mendiants,
Tous travaillent également ;
Fini les pleurs, fini les peurs,
Le cœur résonne de vivats !

(Refrain : Paix pour tous)



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.
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1. L’Ashram de Sri Aurobindo

Le soleil se  lève ;  les  lotus s’épanouissent,
le miel coule. Attirées par la fraîche beauté
et  le  doux  parfum,  les  abeilles  affamées
viennent, chantent, voltigent, puis boivent
le miel silencieusement et sont pleines de
joie et de contentement.

Ainsi, les cœurs ayant une aspiration spiri-
tuelle ardente sont attirés aux pieds de Sri
Aurobindo. Ils y trouvent une atmosphère
vibrant d’une paix inconnue. Ils y sentent
un recueillement inattendu. Quand l’orage
et le tonnerre grondent au-dehors,  ils res-
pirent un silence parfumé et une tranquil-
lité se reine sous Son abri.

Un manguier fructifie, des oiseaux de plu-
sieurs espèces viennent de directions diffé-
rentes, attirés par les fruits ; ils les mangent,
heureux  et  tranquilles.  Ils  chantent  leurs
propres chansons et demeurent à l’abri de
l’arbre  en  une  communion  joyeuse. Ainsi,
une communion de sadhaks (ceux qui cher-
chent le Divin) se groupe autour du rayon-
nement de ce Yogi supramental. 
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Dans ce monde de couleurs et de nuances,
dans  cette  complexité  infinie,  dans  ce
conflit de castes, de races et de nationali-
tés, on perçoit ici un lien harmonieux qui
soutient  un  équilibre  de  paix  et  d’amitié.
Les  cœurs  s’unissent  dans  une  commu-
nion  ardente,  intérieure,  constante  et
aimante avec le Divin, effaçant tout à fait
les  différences  ethniques.  L’égoïsme  indi-
viduel est dévoré par une conscience cos-
mique comme l’étoile par la splendeur du
soleil.  Comme  un  cygne  reposant  sur  un
grand et frais lotus, l’esprit se réfugie pai-
siblement aux pieds du Maître. Sa volonté
règle la vie collective de cette communion
spirituelle.  Chacun  vit  pour  le  Divin  une
existence dynamique, pacifique et magni-
fique,  consacrée  entièrement  et  soumise
sincèrement à la volonté du Divin.Le petit
« je »  disparaît  dans  la  cons cience  de
l’Unique Un en tout lieu et en toute chose.
Même  la  conscience  physique  est  impré-
gnée de la joie de la Réalité avec laquelle le
cœur est toujours uni. 

Tous  les  cœurs  font  un  bouquet  de  com-
munion  divine.  Sans  aucune  demande,
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sans aucune plainte,  sans aucune attente,
on travaille dans ce jardin de paix comme
un heureux instrument du Divin. Nous y
entendons  les  cliquetis  de  l’atelier ;  et
chaque  cliquetis  résonne  du  son  de  sa
grâce ! 

C’est un nouvel Eden souriant de feuilles
et de fleurs ! Mais chaque fleur se consacre
à l’adoration du Dieu. Chaque feuille chu-
chote  Son  nom.  En  un  mot,  l’homme
retrouve sa patrie céleste dans cet endroit
dont l’air est parfumé et électrisé par une
Présence qui, de sa hauteur élyséenne de
silence, purifie, transforme et perfectionne
l’être en détail.Telle est l’atmosphère dyna-
mique  de  beauté  et  d’harmonie  créée
silencieusement par la personnalité auréo-
lée de Sri Aurobindo. 

Telle  est  l’importance  de  l’Ashram  de  Sri
Aurobindo (c’est-à-dire l’ensemble de mai-
sons qui  lui appartiennent), qui offre aux
sadhaks un  paradis  de  paix  et  de  dyna-
misme  spirituels  et  une  vie  assez  simple,
pure  et  artistique  pour  élargir  la
conscience humaine vers la découverte de



l’Unique  Soi  caché  dans  chaque  cœur.
L’élan vers la vérité du Soi et de l’univers
par un procédé patient de transformation
est  l’objet de  la vie spirituelle, bien disci-
plinée dans cet Ashram.
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2. La personnalité

Calme,  auguste,  rayonnante,  établie  dans
la paix du Soi, ancrée dans un silence créa-
teur,  la  personnalité  de  Sri  Aurobindo
nous émerveille par chacun de ses aspects
imposants.

Il  commença  ses  études  en  Angleterre  à
l’âge de 7 ans (en 1879). A 21 ans (1893), il
sortait  de  l’Université  de  Cambridge,
ayant une vaste maîtrise de l’histoire de la
littérature européenne.

Pendant les douze ans que dura son séjour
à  Baroda,  tantôt  comme  secrétaire  intime
du  Maharaja,  tantôt  comme  vice-recteur
de son université, il acquit la connaissance
de la culture védique de l’Inde. Il connaît à
fond le latin, le grec, le français, le sanskrit,
le bengali,  le maharâti,  le gujarati et  il va
sans dire qu’il est parfaitement maître de
la langue anglaise que ses œuvres ont tel-
lement  enrichie.  Son  génie  est  une  syn-
thèse de la culture occidentale et de la cul-
ture orientale.
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Inspiré par l’âme de l’Inde, il s’exprime en
un puissant style occidental ; il est le plus
grand  écrivain  philosophique  de  l’Inde.
Après  les voyants védiques,  il  est  le plus
grand voyant illuminé. Ses commentaires
sur le Rigveda, sur les Upanishad et la Gita,
La Vie divine,  La Synthèse des Yogas (son
magnum opus) sont un trésor merveilleux.
Ils nous font connaître les expériences des
Rishi anciens  dont  dérivent  ses  enseigne-
ments.

Véritable magicien d’une langue qui nous
enchante, il nous illumine et tourne notre
esprit vers la recherche du Divin masqué
dans  l’homme.  En  lui  nous  trouvons  la
beauté hellénique, la hauteur miltonienne
unies à la profondeur du voyant védique.
Génie poétique de premier rang, il a puisé
son  inspiration  à  la  source  lumineuse  du
Soi. Les Six Poèmes, Les Chants à Myrtille,
L’Amour et la Mort fournissent à  l’art une
nouvelle forme d’imagination et d’expres-
sion.  En  un  mot,  ses  œuvres  sont  des
mines  inépuisables  de  profonde  sagesse ;
elles  sèment  en  nous  de  nouvelles  idées
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qui sont les germes d’une renaissance spi-
rituelle pour l’humanité tout entière.

Le  grand  poète  Rabindranath  Tagore,
saluant  Sri  Aurobindo  en  1907,  dit :  « O
Voyant  Poète,  l’esprit  de  l’Inde  sacrée  a
fixé sur Ton visage ses regards étincelants
d’Amour ! »

Nous avons un aperçu du futur Yogi par
ses  vers  composés  dans  sa  jeunesse  et
publiés  plus  tard.  Nous  y  trouvons
le grand optimiste et le mystique pour qui
« toute extase est un mariage de l’âme avec
le  Divin,  toute  vie  les  battements  de  Son
cœur,  toute  beauté  la  béatitude  de  Son
sourire  et  toute  musique  l’éclat  de  Son
rire ».  Pour  lui,  la  douleur  n’est  qu’une
piqûre  du  bonheur  et  la  mort  qu’un
échange de la vieille robe contre une nou-
velle  robe  de  noce  au  seuil  de  l’Eternité.
« Après tout », dit-il, « qu’est-ce que Dieu ?
Un  enfant  éternel  jouant  à  un  jeu  éternel
dans un jardin éternel. »En védantiste cou-
rageux, Sri Aurobindo s’exclame : « Viens,
ô  Mère,  que  je  mesure  avec  Toi  mon  Soi
illimité ! Je surpasse les changements que le



- 20 -

temps  produit. »  Le  surhomme  en  Sri
Aurobindo  se  révèle  dans  son  sublime
poème Rishi : 

« Nous venons tous ici-bas pour faire des-
cendre  les  cieux  sur  la  terre.  O  Roi,  ne  te
retire pas de l’existence ; considère la terre
comme un théâtre. Son drame est à Dieu,
tu  y  es  un  acteur  vigoureux.  Il  vit  parmi
nous, tu es Lui, ô Roi. Seulement ton âme
est voilée par la nuit. Par ta propre volonté,
retrouve  le  Soi  serein  et  intégral  que  tu
es ; élève alors vers son but l’homme amou-
reux du Divin.

»Pour  Lui  nous  venons,  vers  Lui  nous
allons.  Il  n’existe  rien  que  Lui,  tout  est  la
vague  de  sa  mer,  l’étincelle  de  son
Feu; agis, aime, connais, c’est ainsi que ton
esprit peut atteindre à la félicité immortelle.
Aime  l’homme,  aime  le  Divin,  n’aie  pas
peur de l’amour ! Rassure-toi, ô Roi, réjouis-
toi  de  l’existence,  car  la  mort  n’est  qu’un
passage. La douleur n’est qu’une  fantaisie
qui  trouble  les  ignorants.  Trouve  en
l’amour une joie sublime... Cherche le Divin
sur  la  terre,  perfectionne  ta  puissance



humaine, perfectionne ta race ; tu es Lui, le
Divin, ô Roi ! La joie est le secret. Apprends
la joie pure et tu apprendras Dieu».

Sri Aurobindo, le Yogi
______________
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