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Le Yogi

« 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, consciemment ou inconsciemment, 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, rayonnante, établie
dans la paix du Soi, ancrée dans un silence créateur, la personnalité de Sri Aurobindo nous émerveille par chacun de ses aspects imposants.
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Hymne à la Paix

Paix pour tous, paix pour tous,

Le Yogi

(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)
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Pour tous les pays, paix !
Joie pour tous, joie pour tous,
Pour toutes les nations, joie.
Une paix matinale rosée,
Une joie estivale souriante !

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.

Courage !

Un bon espoir sourit
Comme un docile enfant
Qui joue dans l’inﬁni
Avec un astre ardent.
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Dans la paix du matin
Un soleil d’or s’élève ;
Comme un lion surhumain
Pour accomplir mon rêve.

Le Yogi

La nuit est traversée
La chaîne d’esclavage
Elle est déjà brisée –
Je suis plein de courage !

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, 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 ToutPuissant suprême pur nous bénissent de paix, béatitude et prospérité ! Que la
beauté et la grandeur d’âme du Dr. Shuddhananda Bharati ﬂeurissent et parfument la Terre entière de son divin message et de son rayonnement spirituel uniﬁcateur et bienfaiteur !

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.

E-book Editions ASSA • 2011 •

Sri Aurobindo, Le Yogi

Le Yogi

Editions ASSA, Christian Piaget

Ainsi, les cœurs ayant une aspiration spirituelle 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 audehors, ils respirent un silence parfumé et une tranquillité sereine sous Son abri.

Un manguier fructifie, des oiseaux de plusieurs espèces viennent de directions
différentes, 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 cherchent le Divin) se
groupe autour du rayonnement de ce Yogi supramental.

Dans ce monde de couleurs et de nuances, dans cette complexité infinie, dans ce
conflit de castes, de races et de nationalités, on perçoit ici un lien harmonieux
qui soutient un équilibre de paix et d’amitié. Les cœurs s’unissent dans une
communion ardente, intérieure, constante et aimante avec le Divin, effaçant tout
à fait les différences ethniques. L’égoïsme individuel est dévoré par une
conscience cosmique comme l’étoile par la splendeur du soleil. Comme un
cygne reposant sur un grand et frais lotus, l’esprit se réfugie paisiblement aux
pieds du Maître. Sa volonté règle la vie collective de cette communion spirituelle. Chacun vit pour le Divin une existence dynamique, pacifique et magnifique, consacrée entièrement et soumise sincèrement à la volonté du Divin.Le
petit « je » disparaît dans la conscience de l’Unique Un en tout lieu et en toute
chose. Même la conscience physique est imprégnée de la joie de la Réalité avec
laquelle le cœur est toujours uni.
Tous les cœurs font un bouquet de communion divine. Sans aucune demande,
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 !

Telle est l’importance de l’Ashram de Sri Aurobindo (c’est-à-dire l’ensemble de
maisons qui lui appartiennent), qui offre aux sadhaks un paradis de paix et de
dynamisme 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 disciplinée dans cet Ashram.
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Le Yogi

C’est un nouvel Eden souriant de feuilles et de fleurs ! Mais chaque fleur se
consacre à l’adoration du Dieu. Chaque feuille chuchote 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 dynamique de
beauté et d’harmonie créée silencieusement par la personnalité auréolée de Sri
Aurobindo.

Dr. Shuddhananda Bharati en hommage à Sri Aurobindo.
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