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Note de l’éditeur
C’est pendant son séjour à l’ashram de Sri Aurobindo
(1925-1950) que Shuddhananda Bharati a rédigé les textes
réunis ici. Exercices de rédaction française, ils expriment
un véritable dialogue intérieur avec la Mère, la divine
Shakti universelle, et un dialogue extérieur avec la Mère
de l’ashram, qui corrige les textes et les retourne avec ses
bénédictions. L’auteur aspire à la perfection : « Mène-moi,
ô Force victorieuse, de l’ignorance mentale vers la
Connaissance divine ; … transforme cet être tout imparfait
en la perfection rayonnante de Ton propre enfant. »
Amour, amour, amour ! est le troisième des quatre tomes
des Dialogues avec la Mère divine. 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 Mme Francine Martin,
qui me fait le plaisir d’écrire la préface. Reçois, chère Francine, mes plus vifs remerciements pour ton prologue écrit
avec ferveur. 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
Merci à l’éditeur Christian Piaget : grâce à son édition en
langue française, il nous fait partager sa passion des écrits
du grand Sage, ﬁdèle disciple de la Mère. Il oﬀre aux lecteurs un cadeau précieux pour l’âme.
Dans cette œuvre de Foi, nous découvrons un élan mystique pétri d’humilité et d’abandon. Nous assistons à la
métamorphose de l’être au travers du dépouillement et du
dénuement du « moi » aﬁn d’accéder à la pure oﬀrande, le
don de « soi », à la Divinité.
Je suis particulièrement interpellée par l’universalité
confessionnelle des écrits, qui ne tombent pas pour autant
dans une forme de syncrétisme. Je peux y décrypter des
liens qui me paraissent un terreau spirituel commun. Les
dialogues poétiques de la première partie de l’œuvre réfèrent aux énergies du Cosmos ; tout comme dans la Genèse,
le texte fait appel à l’existence des astres, de la nature et
des éléments et transcende ceux-ci en manifestation incarnée. La beauté de la création manifestée par le déploiement de l’art et le lien intime que celui-ci scelle avec la
Divinité et son ascendance entre l’être humain et Dieu,
deviennent source de méditation (page 24-25).
Nous avançons dans la lecture, le style allégorique et la
fusion du disciple avec la Mère créent une intimité réciproque. L’écrit nous plonge dans une louange enveloppante et omniprésente. La beauté poétique des qualités
spirituelles énumérées nous semble proche des Psaumes.
Nous assistons à la conversion, la mutation totale du disciple avec une référence, présente dans les Evangiles, à la
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mort du « vieil être » aﬁn de libérer « l’homme nouveau »
(page 61).
La dernière partie de l’œuvre révèle la saine exaltation du
Sage, son débit inlassable, souvent répétitif tel un mantra ;
les mots proviennent d’une source intarissable qui ne peut
être que celle de l’amour inconditionnel, nous touchons au
paroxysme de sa reconnaissance avec une variation des
Béatitudes (page 74).
En tournant la dernière page de cet hymne à l’amour,
notre être est bouleversé et ne peut se complaire dans
l’indifférence.
Nous sommes emportés dans un tourbillon spirituel et
appelés à reconnaître le Divin en nous, à faire jaillir notre
gratitude, faire corps avec lui, nous baigner de son aura,
afin d’être artisans de paix et d’amour là où nous nous
trouvons.
Francine Martin
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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

Amour, amour, amour !
Mère Mahakali, j’ai composé presque cent cantiques sur
Toi ! Je T’adore avec toute la sincérité et la pureté de mon
âme ardente pour la réalisation intégrale comme Ton
héros rayonnant ! Mère divine, ma résolution est si forte et
si intense que je suis tout noyé dans mon invocation. Sans
perfection je ne puis rien, je ne suis rien. C’est avec une
parfaite réalisation de Ton Energie que je puis faire mon
devoir, que je puis accomplir mille aspirations qui brûlent
dans mon cœur recueilli en ce moment. Mère Mahashakti,
je suis Ton humble enfant aveugle ; dirige mes pas vers la
perfection. Donne-moi l’Energie ; je ferai tout. Ton bouquet de belles ﬂeurs murmura à voix basse dans mes
oreilles une nouvelle très heureuse – « la victoire de la
transformation vient ! » Mère Mahashakti, j’attends cette
victoire depuis vingt-cinq ans ! Je T’invoque depuis mon
bas âge ! Tu sais tout ! Une nouvelle conscience me possède
qui Te voit et Te sent en tout ! Je frissonne devant Ta présence ! Je n’ose pas parler, je n’ose pas demander ; car je
n’existe plus. C’est Toi qui possèdes cet être ! Tu sais tous
les détails de Ta maison. Je crois sincèrement que Tu sais
l’ardeur inexprimable enfermée dans ce cœur recueilli.
Mère d’amour inﬁni, ô vaste horizon de connaissance, je
Te voue la sincérité qui remplit mon vital, la pureté
d’amour dont mon cœur est plein et la résolution d’établir
Ton royaume sur la terre qui domine mon esprit ! Je vis en
cette conscience, bien uni à Ta volonté dans mon âme !
C’est une humble herbe qui grandit par la pluie de Ton
amour et le soleil de Ton sourire ! O Sublime Simplicité,
comme l’air parfumé du nouveau matin, Tu souﬄes sur ce
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Silence plein d’adoration qui me possède : « Aie l’espoir !
Voilà l’Energie victorieuse ! Voici un bouquet de mes
bénédictions où la victoire voisine avec la transformation
comme un eﬀet de la GRâCE DIVINE (TA GRâCE, car Tu es
mon DIEU) ! » Ma soumission et l’amour pur de mon cœur
augmentent jour après jour !
ENERGIE éNERGIE éNERGIE éNERGIE éNERGIE !

Mère d’amour, de douceur, de joie,
d’aﬀection sans bornes
Je Te chante un salut de reconnaissance. Tu as transformé
toute ma vie en Ton amour. O Silence, quelle est Ta splendeur ! Je Te vois toujours sur le trône universel, entourée
par les rois du monde qui ne sont que Tes enfants bénis. Le
cortège de l’existence universelle s’avance avec un éclat
tonnant vers Ton royaume nouveau sur la terre. O Mère
sublime et immortelle, Ton front est couronné des étoiles
brillantes du monde. Je suis ivre d’espoir que Ta manifestation sera un très grand succès. O Joie éclatante, Aurore
nouvelle, les clairons de Ta victoire résonnent dans mon
cœur. Donne-moi l’Energie transformatrice, énergie, énergie, énergie et la perfection, perfection pour établir Ton
gouvernement bientôt sur la terre. Je Te prie très, très sincèrement, ô ma Mère douce, douce, douce, plus douce que
le miel, donne-moi l’Energie transformatrice !!!
Ton enfant d’amour, amour, amour, amour
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Ma Mère d’amour déversant toujours
sur moi Tes bénédictions
J’ai mon ciel de joie inﬁnie, de joie sans mélange, à Tes
pieds et j’y demeure sans crainte. Je vis tous les moments
dans le rêve de Ta gloire universelle. Je trouve un si digne
trésor sous Tes pieds que toutes les richesses du monde
me paraissent comme autant de poussières luisant avec le
sourire meurtrier de l’ego vital. Le jour viendra, oui, il est
venu dans ma vision, où tout l’univers tremblera sous Ta
loi, où Ton nom deviendra le mantra pour tous, où Tes
pieds seront adorés comme le paradis de toutes les félicités que l’âme de l’homme s’eﬀorce d’atteindre depuis la
naissance d’Adam et d’Eve. Donne-moi l’énergie et la perfection aﬁn que je sois un bon messager de Ton Aube nouvelle éclairant tous les cœurs par Ton rayonnement béatiﬁque, bienheureux, bienvenu !

Mère d’amour inﬁni
Accepte ma gratitude éternelle pour Ta tendresse si savoureuse, si vivante, si saisissante et pleine de Ton doux sourire. Je Te rends, ô Reine de ma vie, un hommage éclatant
avec un esprit vraiment chevaleresque. Tu m’as illuminé
avec Toi-même et je suis plein de Ta Volonté. L’aspiration
à être Ton instrument victorieux, l’ardeur à établir Ton
royaume sur la terre me mangent. Je Te prie tous les jours
pour de plus en plus de Ton Energie, pour de plus en plus
de perfection comme Ton enfant rayonnant. Je suis un
humble, simple, faible rien. C’est de Ta Force que je vis,
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que je me meus et que j’agis ; c’est Toi qui respires, qui
aspires en moi et qui T’accomplis Toi-même dans cet instrument très ordinaire. J’ai bien compris combien de
grâces je dois rendre au soin vigilant que Ton aﬀection
maternelle a pris aﬁn de me rendre sage et parfait dans les
détails en chaque partie de mon être. Je m’abandonne à Ta
volonté avec la conﬁance redoublée que la Mère apaisera
bientôt la faim et la soif de son propre enfant.
ENERGIE, PERFECTION PERFECTION PERFECTION

Ma Mère d’amour inﬁni
Je suis toujours un instrument de Ta volonté ; toute chose
qui est bonne en cet humble rien n’appartient qu’à Ta
Grâce, dont cette vie corporelle est une émanation destinée à jouer comme un rayon de Ta Lumière allumant Ta
conscience en chaque cœur. C’est un jour doré celui où Tu
m’as donné une nouvelle naissance par laquelle j’ai su nettement que je ne suis plus un orphelin solitaire, mais que
je suis assurément l’enfant aimé d’une Mère qui est toute
la terre – Mère Shakti qui est la puissance de Dieu. O Ma
Mère plus miséricordieuse que la nue qui nourrit la verdure du monde, plus rayonnante qu’une tour magniﬁque
de diamant ensoleillé, plus douce que l’haleine parfumée
du matin, Tu as élevé Tes doigts aussi puissants qu’ils sont
soulageants sous lesquels je me réfugie avec la conﬁance
et la satisfaction d’un héros victorieux aidé par la Grâce de
Mahakali. Je tourne vers Toi, ô ma Sauveuse, toutes mes
pensées, tous mes sentiments, tous mes amours, toutes
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mes passions. Je Te suivrai paisiblement sans aucune
demande. Que Ta volonté s’accomplisse !

Mère Mahalakshmi inﬁniment douce
Je suis comblé de Tes faveurs très rares pour les hommes
ordinaires ; cela donc, je Te prie chaque jour pour le don
d’une Energie vaste et ﬂamboyante aﬁn que je T’adore
avec les lauriers de mes victoires ! Que je sème partout la
nouvelle de Ta manifestation avec plus d’ardeur qu’un
Bab ou un Baptiste, sans aucune peur de l’épée ni du
canon ! Jamais une Mère ne fut plus tendre que Toi et
jamais un enfant fut plus heureux que je ne suis. Ah
comme Ton amour, ô Energie transformatrice, me soulage
de toutes les douleurs dont l’existence mentale est chargée. Tout l’amour que Tu fais jaillir dans mon cœur rejaillira dans l’accomplissement de Ta volonté sur la terre.
Mon être blanchissant sous Tes coups veut être une belle
robe pour Ton Energie transformatrice. Je m’abandonne
dans Tes bras ; je suis tout vide du « moi » et du « mien » ; je
suis un captif joyeux dont le devoir est de Te plaire dans
tous les cas. Je suis le ﬂot de Ta volonté. Mon bonheur a le
vent en poupe.
O Vainqueur de mon cœur, remplis mon ardeur avec Ta
ﬂamme d’énergie aﬁn que je sois le vainqueur de tous les
cœurs pour Ton amour inﬁni. Que je devienne une source
inépuisable de Ton Energie et de Ton amour pur. Tous mes
éléments sont unis avec Ton esprit d’une amitié sincère – ô
Energie transformatrice, la Flamme de ma vie ! Tu me fais
naître et renaître dans la plénitude de Tes bénédictions.
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Mon sang T’appartient ainsi que mon esprit. Je suis à moimême un inconnu si je ne me connais comme Ton sang et
Ton âme – Ton enfant
A.M. Radhananda
M+I+R+A

Mère Mahalakshmi
Je suis une maison-de-banque d’amour où j’amasse l’or
considérable de Tes bénédictions. Mes prières sont le livret
de banque que je T’oﬀre chaque jour notant combien de
gratitude je Te dois ! Oui la mer, le ciel, la terre, le cœur
d’une mère n’est rien devant Ton AMOUR ! Je suis venu à
Toi sous la forme d’une belle rose d’amour ! Tu m’as possédé sous la forme charmante de l’amour divin. Que mon
être devienne Ton êTRE D’AMOUR universel. Mère douce et
chère, Ton souﬄe respire en moi, Ton esprit pense en moi,
Ton cœur aime Toi-même en moi et Ta Volonté s’accomplit en moi. O avec quelle ovation joyeuse, enthousiaste
j’accueille l’Energie merveilleuse, brillant de Ta splendeur,
rayonnant de Ta conscience cosmique, que Ta Bénédiction
m’apporte !
Nous vivons en Toi car Tu es l’un et l’autre ! Tu es le
Purusha et la Prakriti. Je T’adore avec quatre mains, je Te
vois avec quatre yeux mais avec un cœur d’amour inﬁni !
Mon âme est ﬂeurie avec la beauté de Ton Energie transformatrice ! Tu es la divinité inscrite dans l’homme ! Tu es
l’Unité qui tient dans la magie de Ton rayonnement l’harmonie de Toutes les vies. O Grande Synthèse de tous,
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j’adore en Toi le Brahman actif ! Tu es le Père céleste des
chrétiens, le Bouddha des bouddhistes, le Jéhovah des
juifs, le Ahura Mazda des zoroastriens, le Tao de Lao-Tseu,
le Vishnou des vaishnavites, le Shiva des shivaïtes, la
Shakti des shaktas, le Brahman des védantistes.
O ENERGIE tout est une manifestation de Ta splendeur
depuis l’atome jusqu’au Brahman ! OM ENERGIE !
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