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Préface 

 

Avec la publication de l’introduction générale à l’étude des doctrines hindoues (1921) 

puis de l’homme et son devenir selon le Vedanta (1925), René Guénon ouvrait la 

possibilité d’une compréhension intérieure des doctrines sapientiales de l’Inde, axée sur 

la perspective d’une réalisation spirituelle. Guénon, qui était semble-t-il entré en contact 

des hindous à Paris, présentait pour la première fois au public français la sagesse 

hindoue, dépouillée des fantasmagories théosophiques et néo-hindoues mais aussi des 

pesanteurs de l’érudition académique. Pour beaucoup de ses lecteurs, la lecture de 

Guénon fut une révélation en même temps qu’une catharsis et ce même si on peut 

regretter avec le recul que Guénon n’ait jamais visité l’Inde. Un contact régulier avec les 

gardiens du Sanathana Dharma lui aurait sans doute évité quelques approximations sur 

la cyclologie hindoue1 et permis d’accorder une place plus juste à la bhakti, la voie 

dévotionnelle indienne. Il aurait sans doute pris aussi conscience que sa présentation du 

Vedanta shankarien reflétait les synthèses tardives entre le Vedanta et le Samkhya, 

plutôt que l’enseignement de Shankara et Gaudapada eux-mêmes. Enfin que dire de son 

affirmation péremptoire que les initiations hindoues sont rigoureusement fermées aux 

occidentaux en raison du système des castes, et démentie dans les faits par plusieurs cas 

plus ou moins illustres ? 

Si donc on se doit de reconnaitre que la présentation guénonienne des doctrines 

hindoues est occasionnellement fautive, on ne peut qu’être frappé que par la sureté de 

son jugement quand il s’agit de discerner entre les expressions orthodoxes et 

hétérodoxes de la sagesse hindoue contemporaine. Guénon a su discerner une pente 

inquiétante dans la pensée de Sri Aurobindo, avant même qu’elle n’apparaisse au grand 

jour dans l’enseignement de la Mère. C’est ainsi qu’il a su aussi reconnaitre en Ramana 

Maharshi, un maitre exceptionnel (et ce même si les modalités de sa réalisation sont 

atypiques), exerçant ce que Frithjof Schuon a heureusement appelé une forme d’« action 

de présence » au sein du monde contemporain. 

Le texte présenté ici est tout à fait exceptionnel dans la mesure où il s’agit de la 

première traduction en français d’un commentaire écrit par Swami Swarupananda 

                                                             

1 Selon l’interprétation que les maitres traditionnels hindous donnent de la doctrine des cycles nous 
sommes au début et non à la fin du kali-yuga. Rien dans la cosmologie hindoue ne nous autorise à 
interpréter l’émergence de la modernité comme le signe d’une fin imminente du monde. 
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Saraswati, le futur Shankaracharya de Jyothishpitha et Dwarka2 à propos d’un ouvrage 

du Maharshi. Cet ouvrage, intitulé Ulladu Narpada est un des plus célèbres du Maharshi. 

Il contient quarante propositions extrêmement synthétiques sur la nature de la Réalité 

ultime et le processus de réalisation spirituelle. Le commentaire que le lecteur va 

découvrir fut écrit en 1955 par une des plus grandes autorités traditionnelles et 

initiatiques de l’Inde contemporaine et confirme la parfaite régularité traditionnelle de 

l’enseignement du Maharshi tout en insistant sur certaines particularités de son 

enseignement. 

Il est inutile de présenter à notre lecteur Ramana Maharshi. L’auteur du commentaire 

est en revanche largement inconnu en dehors de l’Inde. Le nom de Swarupananda 

Saraswati n’est parvenu en France que très récemment à travers la remarquable 

traduction que Jean-Louis Gabin et Gianni Pellegrini ont fait de deux études, l’une sur le 

culte du Lingam et l’autre sur la discipline initiatique de la Sri Vidya, écrites par son 

condisciple et maitre spirituel, Swami Karpatri. Le Shankaracharya a bien voulu écrire 

une préface à ces traductions. 

En raison de l’absence de documents d’archives, il n’y a néanmoins pas d’étude 

biographique sur Swami Swarupananda Saraswati lui-même. Dans une large mesure, ce 

que nous pouvons savoir de sa vie se confond avec l’histoire des lignages par lequel le 

Sanathana Dharma continue de se transmettre en ce début de l’âge sombre (kali-yuga) 

et ce même si sa fonction de Shankaracharya a pu l’amener à intervenir ponctuellement 

dans les affaires politiques de l’Inde contemporaine. 

Aux pieds des maitres 

Le futur Shankaracharya de Jyothishpitha et Dwarka est né le 2 septembre 1924, dans le 

village de Dighori, dans le district de Sivani dans l’actuel Etat du Madhya Pradesh. Ses 

parents, Shri Dhanapati Upadhaya et Shrimati Girija Devi étaient des brahmanes 

orthodoxes qui lui donnèrent le nom de Pothirama (de « pothira » qui désigne les 

écritures saintes). 

A un jeune âge, Pothirama partit sur les routes en quête de la sagesse libératrice. Après 

quelques années auprès de Swami Muktananda, il rejoignit la ville sainte de Bénarès 

                                                             

2 La tradition hindoue attribue à Adi Shankara la fondation de quatre centres monastiques et initiatiques 
(matha) aux quatre coins de l’Inde, à savoir Dwarka dans l’Etat actuel du Gujarat, Jyothishpitha dans 
l’Uttarakhand, Puri en Orissa et Sringeri dans le Karnataka. On ajoute parfois à cette liste Kanchipuramm 
dans le Tamil Nadu. 
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pour étudier le Sanskrit. C’est là-bas qu’il s’engagea dans le mouvement pour la 

libération de l’Inde. En 1942, il fut emprisonné pendant 9 mois par les britanniques 

dans une prison de Bénarès puis une seconde fois pendant 6 mois à Narsinguptar, dans 

son Madhya Pradesh natal.  

C’est aussi pendant cette période, que Pothirama est entré en contact avec plusieurs 

grands maitres spirituels de l’Inde de son époque. Pendant quatre ans, il suivit 

l’enseignement d’Uriya Baba, un vedantin connu pour son ascétisme. Comme il nous l’a 

expliqué, à son époque, il n’y avait pas de plus grands saints que le Maharshi dans le Sud 

et Uriya Baba dans le Nord.  

C’est aussi pendant les années 40, que le futur Shankaracharya pratiqua lui-même 

plusieurs années d’ascèses dans les forêts du Madhya Pradesh, dans la périphérie de la 

bourgade actuelle de Gotegaon. Un de ses principaux ashrams a été depuis édifié sur le 

site de ses tapas. Selon ses disciples, c’est par ce travail intérieur qu’il atteignit une 

véritable réalisation spirituelle, au sens que Guénon peut donner à ce terme.  

Le 31 décembre 1949, Pothirama fut finalement initié dans l’ordre shankarien des 

Dandi Swamis par Brahmananda Saraswati, le Shankaracharya de Jyothishpitha. La 

cérémonie initiatique eut lieu à Calcutta. Celui qui s’appelait désormais Swarupananda 

Saraswati se trouvait ainsi rattaché à un lignage initiatique remontant à Adi Shankara 

lui-même. 

Après la mort de Brahmananda Saraswati survenue en 1953, Swarupananda Saraswati 

suivit l’enseignement de Swami Karpatri, le principal disciple de Brahmananda. Il étudia 

avec lui les Shastras et reçut de lui l’initiation à la Sri Vidya sous sa forme intégrale. 

Swami Karpatri et le Royaume de Rama 

Swami Karpatri occupe une place toute à fait unique dans l’histoire spirituelle de l’Inde 

du Nord. C’est lui qui avait œuvré à la restauration du centre initiatique de 

Jyothishpitha, dans l’actuel Uttarakhand, un des quatre mathas shankariens, resté en 

inactivité pendant plus d’un siècle. C’est à sa requête que son guru Brahmananda 

Saraswati avait consenti à assumer la charge de Shankaracharya. A la mort de ce dernier 

en 1953, une grave crise de succession eut lieu, en raison des manigances de Mahesh 

Yogi, le secrétaire particulier de Brahmanda Saraswati et futur fondateur du 

mouvement néospiritualiste de la « Méditation Transcendantale ». Swami Karpatri 

réussit à imposer Swami Krishnabodha Asrama comme nouveau Shankaracharya de 
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Jyothishpitha et ce même si depuis cette crise différents prétendants revendiquent pour 

eux-mêmes ce titre. 

Dans la période de trouble qui prépara la partition, avec la montée du séparatisme 

musulman et du nationalisme hindou, Swami Karpatri décida de s’engager 

politiquement pour la défense du Dharma. C’est dans cet esprit qu’il fonda en 1950 un 

parti politique le Rama Rajya Parishad. Le Rama Rajya Parishad s’opposait aux réformes 

sécularistes que voulait imposer Nehru (notamment le Hindu Code Bill) et à l’abattage 

des vaches. Il voulait faire aussi de l’Hindi la langue officielle et restaurer l’unité du 

sous-continent. Swami Karpatri était en désaccord avec le réformisme néo-hindou de 

Gandhi mais il le respectait en tant qu’homme. Il se méfiait beaucoup plus de la 

mouvance nationaliste hindoue qui avait émergé dans le sillage des écrits de Veer 

Savarkar, lequel défendait un nationaliste biologisant inspiré par le national-socialisme 

et le fascisme européen. 

Swami Karpatri publia deux études (Rastriya Svamsevak Sangh aur Hindu Dharma, « le 

RSS et le Dharma Hindou » et Vichâr Piyûsh, « Nectar du discernement ») qui montrent 

clairement que les leaders nationalistes hindous étaient des athées qui ne croyaient pas 

dans la révélation védique.3 Swami Swarupananda Saraswati devint pour quelques 

années le premier président du Rama Rajya Parishad et ce même si comme Swami 

Karpatri, il ne se présenta jamais lui-même pour des élections. 

Certains de nos lecteurs seront sans doute surpris de lire qu’un futur Shankaracharya a 

pris une part active dans un mouvement politique. Mais c’est oublier que selon René 

Guénon lui-même les représentants de l’autorité spirituelle ne sauraient se 

désintéresser totalement du domaine temporel. A leurs yeux, un ordre politique n’est 

juste et légitime que dans la mesure où il reflète dans le domaine de la contingence les 

principes métaphysiques. Dans l’Inde du Nord, cette relation est symbolisée par Rama, 

le 7ème avatar de Vishnu et monarque de la cité d’Ayodhya dans laquelle on peut voir 

une image du Centre Suprême que Guénon évoque dans Le roi du monde (1927). La 

défense du dharma, plus menacé que jamais dans l’Age Sombre, rend parfois nécessaire 

une intervention directe dans l’ordre politique des représentants de l’autorité 

spirituelle, et ce même si leur perspective reste de nature strictement « métapolitique. » 

                                                             

3 Comme l’a bien montré Jean-Louis Gabin, l’existence de ces ouvrages rend d’autant plus grotesques les 
allégations d’Alain Daniélou selon lesquelles Karpatri aurait été un des fondateurs du Jana Sangh, un parti 
politique d’extrême droite ancêtre du BJP actuel.  
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C’est en ce sens qu’il faut interpréter l’action publique de Swami Karpatri et de 

Swarupananda Saraswati. Il va sans dire que cela n’implique en rien que ces derniers 

cautionnent les théories modernes de « l’Etat religieux » qui ont pu fleurir dans le 

monde oriental contemporain, une forme de laïcité inversée, de « modernisme 

antimoderne » qui rabaisse le spirituel au temporel au nom d’une idéologie 

théocratique et totalitaire. 

Le Shankaracharya de Jyothishpitha et Dwarka 

En 1973, à la mort de Krishnabodha, c’est Swarupananda Saraswati qui fut choisi 

comme Shankaracharya de Jyothishpitha. La cérémonie eut lieu le 7 décembre de la 

même année en présence de Swami Karpatri, des Shankaracharyas de Puri et de Dwarka 

ainsi que d’un représentant de Sringeri. Le 26 mai 1983, conformément au testament du 

Shankaracharya de Dwaraka qui était mort sans successeur, Swarupananda Saraswati 

reçut aussi la charge du matha de Dwaraka. Il devint le premier Shankaracharya à la 

tête de deux mathas. 

A plus de 90 ans, Swarupananda Saraswati est une incarnation de ce que Guénon avait 

appelé « l’Esprit de l’Inde ». Tout en défendant les intérêts de la communauté hindoue, 

comme dans l’affaire du sanctuaire d’Ayodhya,4 il s’oppose aux efforts des nationalistes 

hindoues pour transformer l’Hindouisme en une « religion politique » au sens où 

pouvait l’entendre Eric Voegelin. Moins conservateur sur les questions sociétales que 

d’autres représentants de l’hindouisme traditionnel, il ne s’interdit pas pour autant 

d’intervenir dans la sphère publique quand les symboles ou les fondements de 

l’orthodoxie se trouvent menacés. 

Conformément à sa fonction de Jagadguru, littéralement « maitre universel », son 

enseignement est destiné aussi bien à ceux qui suivent la voie du « sans-forme » 

(Nirguṇa) qu’à ceux qui vénèrent une déité d’élection (Iṣṭadevatā). Il sait aussi 

s’adresser aux simples villageois de son Madhya Pradesh natal auxquels il enseigne le 

                                                             

4 Le site d’Ayodhya est un sanctuaire situé en Uttar Pradesh et que les hindous et les musulmans se 
disputent. Lié pour les hindous à la mémoire de Rama, il a été transformé en mosquée au XVIème siècle. A 
l’approche des élections générales, les nationalistes hindous lancèrent une grande procession pour 
« libérer » le sanctuaire d’Ayodhya qui aboutit finalement en 1992 à la destruction de la mosquée et à des 
violences intercommunautaires sans précédent. Swarupanand Saraswati tenta sans succès de court-
circuiter les manœuvres des nationalistes, ce qui lui valut d’être brièvement incarcéré par la police de 
l’Etat. Le Shankaracharya est favorable pour sa part à la recherche d’un accord entre les représentants 
religieux des deux communautés sans intervention des acteurs politiques. 



8 | P a g e  
 

sanathana dharma à travers des paraboles et de passages de la mythologie au cours de 

sermons entrecoupés de chants et de musique. 

Renaud Fabbri  
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Note sur la traduction française 

 

Le texte présenté ici a une histoire propre. Ulladu Naarpadu, composé en tamil par le 

Maharshi, fut traduit en sanskrit par Kavyakantha Ganapati Muni sous le titre de Sat-

Darshanam puis commenté en sanskrit par Kapali Shastri. Swarupananda Saraswati a 

traduit le texte du Maharshi à partir du sanskrit puis l’a commenté en utilisant le texte 

de Kapali Shastri. Le commentaire de Swarupananda Saraswati fut initialement publiée 

en 1955, ce dernier ayant visité l’ashram de Tiruvanamalai quelques années 

auparavant. La traduction et le commentaire hindis furent ensuite traduits en anglais 

par G. Kameshwar. Nous tenons ici à remercier le Dr Sarada Natarajan, président du 

Ramana Maharshi Center for Learning qui a nous autorisé à utiliser la traduction 

anglaise. 

C’est cette traduction anglaise, la seule version du texte semble-t-il encore disponible, 

qui a servi de base au présent travail. Dans la mesure où il ne nous était pas possible de 

vérifier l’original en hindi, nous avons privilégié la fluidité de la traduction, au détriment 

de la littéralité. Nous espérons que ce travail, malgré ses imperfections, suscitera des 

vocations et que l’enseignement de Swarupananda Saraswati fera l’objet de nouvelles 

traductions et études en français. 
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Swami Swarupananda Saraswati en méditation dans la forêt du Madhya Pradesh dans les années 

40. 
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Introduction 

Ramana Maharshi et le monde contemporain 

Les êtres de notre époque sont égarés dans une forêt en flamme, attachés qu’ils sont aux 

plaisirs sensuels. Pour eux, l’enseignement de Ramana Maharshi est comparable à un lac 

où ils peuvent apaiser leurs tourments. L’homme d’aujourd’hui court à sa perte, aveuglé 

par son emprise sur la nature et fier de ses succès matériels. Et pourtant, les yeux rivés 

vers le ciel, il pressent la possibilité d’une expérience ineffable qui se dérobe à lui. En 

vain cherche-t-il à sacrifier cette intuition sur l’autel du matérialisme. Soudainement, lui 

parviennent les paroles de Ramana Maharshi. Il s’arrête en entendant un message si 

radicalement contraire à sa propre inclinaison d’esprit. 

Etabli dans une paix sans-limite, Ramana Maharshi parle avec une voix  douce et 

mélodieuse : 

« Est-ce vraiment la connaissance véritable que de connaitre sans connaitre son 

propre Soi ? Dès que l’on connait le Soi, qui est le support et le substrat de la 

connaissance et de l’objet connu, la dualité entre les deux disparait. » (Sat-

Darshanam, 11)5 

Frappé de stupeur, il se dit : « Jusqu’à aujourd’hui, à chaque fois que je me suis enquis 

d’un objet, il s’agissait d’un objet à propos duquel quelque chose pouvait être connu. Je 

n’ai jamais cherché à m’enquérir d’un objet dépourvu d’attributs. En vérité, je n’ai aucun 

moyen d’investiguer et de m’enquérir du support et du substrat de la connaissance et 

du connu. »  

Ces paroles auraient-elles été proférées par un homme ordinaire comme lui, il les aurait 

écartées comme de simples divagations. Mais ces paroles ont été proférées par un être 

dont l’enseignement s’appuie toujours sur une expérience directe, un être qui s’est 

établi dans le silence absolu, loin des tourments produit par la ratiocination, 

l’imagination, les désirs et les souvenirs ; un être qui, au lieu de conquérir le monde 

extérieur, s’est conquis lui-même. Considérant la dignité de cet être, notre homme ne 

peut tout simplement pas écarter ses divines paroles. Une foi pure et confiante envahit 

son cœur et le porte à se prosterner aux pieds du Maharshi. Assis en face de Lui, il fait 

soudain l’expérience d’une joie qui n’est de ce monde. Ses propres préjugés 

matérialistes ne résistent pas au contact de la Vérité dont le Maharshi a fait l’expérience 

                                                             

5 Traduction modifiée par rapport à celle publiée par les Editions Traditionnelles. 
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et enseignée par lui. Le désir intense de la connaissance véritable le pousse ainsi à 

interroger le Maharshi : « Seigneur, y a-t-il un quelconque moyen d’obtenir cette forme 

de connaissance qui est si différente de celle dont je suis familier ? S’il existe, je vous 

prie de me l’enseigner. » 

En signe d’encouragement, le Maharshi lui dit : 

« Quand un homme plonge dans un puits pour récupérer un objet qui y est tombé, il 

doit retenir son souffle et se taire. De même, c’est en contrôlant son souffle et sa 

parole, que l’homme peut plonger en lui-même avec un mental aiguisé et uni-

pointé. Il remonte ainsi à la racine de l’idée du « Je » individuel et atteint 

l’expérience du Soi. » (Sat-Darshanam, 28) 

De cette manière, le Maharshi éveille le chercheur de vérité encore prisonnier des 

ténèbres de l’illusion. Bien que Ramana Maharshi ne soit plus avec nous dans sa forme 

corporelle, il est encore plus présent à travers son enseignement. Nous pouvons 

toujours nous tourner vers lui. A jamais la lumière de la connaissance qui émane de lui 

guidera les aspirants à la connaissance véritable. 

La voie de Ramana Maharshi 

Bien qu’il n’y ait pas de différence entre l’expérience de Ramana Maharshi et celle 

décrite dans les Upanishads, la voie de Ramana a ses caractéristiques propres. 

Notre époque est imbue de l’idée de science. Quand l’homme, remplissant les quatre 

qualifications fondamentales pour la voie spirituelle, médite sur le sens profond de la 

formule sacrée « Tu es Cela » (Tat tvam asi, littéralement, « Cela, tu es »), il saisit que le 

terme tat renvoie au Brahman omniprésent, the terme tvam au témoin résidant au 

centre de l’être. A travers le terme asi, il réalise l’identité du Brahman et de l’individu. La 

réalisation de la Réalité indivisible à travers les grandes formules Upanishadiques mène 

à la vérité suprême et à la Réalité absolue. De cette manière, le Brahman transcendant et 

suprasensible, décrit dans les Vedas comme Vérité, Connaissance et Infini (Satya Jnana 

Ananta), est saisi comme non-différent de la conscience individuelle auto-lumineuse. Se 

trouvent ainsi dépassés la transcendance abstraite du Brahman et les limitations de la 

condition individuelle et on accède à la connaissance de la Conscience Absolue qui est la 

cause, le support et le substrat de la triade formée par le sujet connaissant, la 

connaissance et l’objet connu. Le sens implicite du terme tvam n’est autre que le sens du 

terme tat. L’investigation du sens du terme tvam est donc essentielle. Adi Shankara lui-
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même a insisté sur son importance comme le montrent les traités qu’il a lui-même 

composés ou sa biographie (Shankara Digvijaya) écrite par Madhava. Il y a un épisode 

dans lequel Shankara, le précepteur itinérant et l’auteur du commentaire sur les 

Brahma Sutras, demande à son disciple Sanandan de réfléchir sur le sens du terme tvam. 

La finalité de cette investigation aurait-elle été purement scholastique, Shankara 

n’aurait jamais donné une telle instruction à un érudit accompli comme Sanandan. Selon 

Shankara, le sens du terme tvam ne peut jamais être compris sans une expérience 

effective de « l’absorption dans le sans-forme » (nirvikalpa samadhi). C’est ce sens 

implicite du terme tvam, accessible uniquement au terme de l’expérience méditative, 

qui renvoie ultimement au Brahman dans la formule sacrée upanishadique 

(Mahavakya). Celui qui ne comprend pas ce point ne pénétrera jamais véritablement 

l’enseignement de Shankara. Des êtres mondains, à l’esprit extériorisé, peuvent goûter 

une fausse satisfaction par l’étude des écritures (Shastras). Ramana Maharshi a 

clairement indiqué la voie à suivre : 

« L’état véritable est celui dans lequel le « Je » limité n’émerge pas. Sauf à s’enquérir 

de la source du « Je », comment pourrait-il être détruit ? Sans la destruction du 

« Je », comment est-il possible de s’établir dans l’état au-delà de toute 

distinctions ? » (Sat-Darshanam, 27) 

Ce que Ramana Maharshi enseignait en vue de l’absorption dans la source du « je » 

conduit à une union définitive. Ses fruits sont un état d’indépendance (niralamba shiti) 

et l’absorption dans le sans-forme (nirvikalpa samadhi). Cela apparaitra évident si on 

examine les trois méthodes enseignées par Ramana Maharshi pour s’établir dans le Soi 

et décrites par le Maharshi lui-même dans le verset suivant : 

« Dans la caverne du cœur (Hrdayakasha) (entendue comme la source de l’idée du 

« Je » individuel), le Brahman unique, le « je du Je », brille sous la forme du Soi. Pour 

en faire l’expérience, il faut plonger profondément en soi-même, ou entrer dans le 

cœur par la maitrise du souffle. C’est ainsi qu’on réalise le Brahman auto-lumineux 

en tant que « Je » et qu’on s’établit fermement dans le Soi. » (Ramana Gita, II,2.) 

Si l’enseignement avait seulement consisté à chercher la source du « Je » le doute 

n’aurait pas été dissipé dans l’esprit des aspirants qui se sont formés une conception 

mentale du Brahman sur la base des Vedas. Mais Ramana Maharshi a mis aussi un terme 

à leurs doutes. D’après la méthode qui consiste à investiguer le sens de la formule 

sacrée Tat tvam asi, l’aspirant doit chercher à comprendre séparément le sens des 
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termes tat et tvam, puis il fait l’expérience de leur union à travers le terme asi. Dans le 

verset cité, le Maharshi enseigne [au contraire] de réfléchir et de clarifier le sens du 

terme tvam en vue de connaitre Brahman. Les adeptes de la méthode qui consiste pour 

l’aspirant à méditer sur un objet comme son propre soi (ahamgraha) peuvent concevoir 

des doutes, puisqu’ils sont habitués à méditer sur le Brahman un et omniprésent sous la 

forme du « Je ». Dans leur cas, on insiste sur la quête de la véritable nature du « Je » et 

sur la méditation de type « Je suis Brahman ». Et pourtant quand cette méditation porte 

ses fruits, elle revient à une investigation sur le sens du terme tvam. Quand l’intuition de 

l’identité de l’individu avec toutes choses s’est épanouie sous l’influence de la 

méditation du type « Brahman est omniprésent », l’expérience d’un « Je » confiné aux 

limites du corps se trouve surmontée. Quand l’idée d’un « Je » limité a complètement 

disparu, le microcosme qui est le fondement et le support de la surimposition 

universelle, disparait aussi. Quand Brahman et le Soi ne font plus qu’un, l’expérience de 

la dualité ne peut plus renaitre. Ainsi la quête prend-t-elle fin pour les êtres doués de 

moindres qualifications intellectuelles. 

La voie de Ramana Maharshi est une voie rapide et directe qui ignore le verbiage. 

Toutes les autres méthodes de réalisation spirituelle trouvent un point de convergence 

et une place dans la voie de Ramana. Seul celui qui a la plus haute qualification 

intellectuelle (litt. un jignasu) est apte pour cette voie. Chez ce type d’aspirant, l’ardent 

désir [pour la délivrance] libère le souffle vital de l’assujettissement au corps et de 

l’identification avec lui. Dans le même temps, son mental se détache du corps et du 

monde. Le mental se tourne alors vers l’intérieur, vers le sens du « Je » et s’absorbe 

finalement dans sa source originaire, le Soi. Quand l’aspirant supérieurement qualifié 

cherche à connaitre le Soi, l’expérience de concentration uni-pointée qui se produit dans 

le culte du Dieu (avec sous ou sans forme) se réalise d’elle-même. L’éveil (nadi 

manthana) et la montée du souffle vital dans le canal central (amritha brahma nadi) 

ainsi que les phénomènes similaires se produisent aussi automatiquement. La fixation 

dans le substrat causal mène à la libération en cette vie tout comme à l’établissement de 

l’être dans l’état d’absorption permanente et spontanée (sahaja samadhi). Il n’y a pas 

lieu de chercher à atteindre l’un et l’autre séparément. 
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Considérations sur la doctrine 

Avant la création, il n’y avait que la Réalité, la Substance une et indivisible en qui toute 

relation causale trouve son fondement ultime. C’est cette Substance, laquelle n’est autre 

que le [Suprême] Soi, qui a fait advenir à l’existence cet univers animé et ce par l’ardeur 

de Ses ascèses (tapas). Le processus de manifestation est décrit dans plusieurs passages 

des Vedas. Il est important de saisir comment l’Existence absolue et indivisible s’est 

finalement manifestée sous deux formes distinctes à savoir l’univers et le soi individuel. 

Dans la Bhagavad-Gita, on trouve le verset suivant : 

« De quelque matrice que naissent les êtres pourvus d’une forme, le grand Brahman 

est leur (vraie) matrice et moi je suis le père qui donne la semence. » (Bhagavad –

Gita, XIV,4) 

Pour permettre à l’aspirant spirituel de comprendre le processus de manifestation, la 

Substance une et absolue est conçue sous deux aspects : la puissance matricielle de 

manifestation et le détenteur de cette puissance. Le seigneur Krishna est le détenteur de 

cette puissance et la nature de Brahman cette puissance elle-même. L’enfant engendré 

par cette puissance est le soi individuel (jiva). Ceci implique que la toute-puissance du 

Brahman, n’étant autre que Brahman lui-même, manifeste l’univers comme Son reflet. Si 

Brahman, en vertu d’un processus de transformation [réelle], avait réellement pris la 

forme de l’univers et du soi individuel, Brahman aurait cessé d’exister en tant que tel, 

tout comme du lait qui se transforme en lait caillé cesse d’exister en tant que lait. Il 

s’ensuit que le monde n’est qu’un reflet du Brahman ou l’apparence illusoire que ce 

Dernier assume et que c’est la puissance du Brahman lui-même qui œuvre en toute 

chose. Examinons le verset suivant du Maharshi, relatif à la genèse des apparences : 

« Ce n’est pas le corps inerte qui se proclame lui-même « je », pas plus que la 

Réalité-Conscience (qui en tant qu’absolue ne se manifeste pas). Entre les deux et à 

la limite du corps, quelque chose émerge en tant que « je ». C’est ceci qui est connu 

comme chit-jada-granthi (le nœud entre la Conscience et l’inerte) et que l’on 

appelle aussi servitude, âme, corps subtile, ego, samsara, mental et ainsi de suite. » 

(Sat-Darshanam, 24) 

En lui-même, le corps est dépourvu de connaissance et la Réalité absolue qui est en 

même temps la Conscience absolue, n’est pas sujette à la naissance. Pour que les 

phénomènes adviennent, il faut qu’une troisième entité apparaisse et que cette entité 

confère une autorité au corps. Elle a reçu des noms variés, à savoir ahankrti (ego), 
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granthi (le nœud  entre la Conscience et l’inerte), vibandha (le lien d’asservissement qui 

empêche la libération), sukshma sharira (le corps subtil transmigrant), chetah (la 

conscience limitée) et jiva (le soi individuel). Au court du processus de manifestation, la 

puissance du Brahman, qui n’est autre que Brahman lui-même sous une apparence 

trompeuse, prend le nom d’univers et de soi individuel. Par la combinaison en 

proportions diverses des trois gunas (sattva, rajas, tamas), cette puissance manifeste le 

monde des objets dans la diversité de leur apparence, nature et comportement. Malgré 

cela, Brahman reste éternellement non-duel, une totalité sans distinction, l’Un sans 

second. Bien que des ornements puissent avoir différentes formes, l’or dont ils sont faits 

reste identique à lui-même. De la même manière, bien que Brahman prenne la forme de 

l’univers et du soi individuel, la nature du Brahman reste identique et l’état de non-

dualité entre Brahman, l’univers et le soi individuel inchangé. Des objets ne diffèrent 

réellement entre eux que si leur substance sous-jacente diffère. Mais une substance 

unique ne peut produire une substance ou une entité nouvelle et [réellement] distincte. 

L’argile peut se manifester sous différentes formes tels que des pots, des plats, des 

tasses etc… Mais tous ces objets sont faits d’argile. Ces formes n’ont pas d’existence 

indépendamment de l’argile. L’argile est la réalité substantielle et les objets tels les pots 

ou les plats de simples formes. Celui qui saisit cela comprend aussi que c’est la même 

vérité dont il est question dans ces deux formules sacrées : « Tout est Brahman » 

(sarvam khalvidam brahma) et « Brahman est sans-dualité aucune » (neha nanasti 

kinchana). La seconde formule sacrée enseigne que l’idée d’une quelconque distinction 

par rapport au Brahman est illusoire. Mais cette formule sacrée n’exprime pas la finalité 

ultime de la voie. Pas plus que la première formule sacrée qui déclare que tout est 

Brahman. En fait, ces deux formules sacrées font signe vers une Réalité non-duelle, faite 

d’Existence, de Conscience et de Vérité et qui est à proprement parler indicible et 

ineffable. Du point de vue de cette vérité ultime, opposer la réalité substantielle et la 

réalité formelle n’est plus nécessaire. La non-dualité véritable est atteinte quand il n’y a 

plus besoin d’établir de distinctions conceptuelles pour s’affranchir de la dualité. C’est 

pour cette raison que Ramana a enseigné qu’il faut chercher le Soi [et rien d’autre]. C’est 

du Soi dont procède la triade formée par le sujet connaissant, la connaissance et l’objet 

connu. En même temps, le Soi est au-delà de cette distinction. S’établir fermement dans 

le Soi, tel est l’état suprême à rechercher. 
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« La connaissance véritable du Soi, c’est s’établir en Lui. Que reste-il à accomplir 

pour celui qui a triomphé de l’ego et qui l’a détruit ? » (Ramana Gita) 

L’état non-duel auquel il est fait référence dans ce passage est l’état d’absorption 

permanente et spontanée (sahaja). Une objection peut être soulevée. On fait 

l’expérience de la non-dualité quand on est plongé dans un état d’absorption complète. 

En revanche, pendant les périodes d’activité, l’idée d’un monde extérieur subsiste 

nécessairement. Est-ce à dire que pour goûter la paix intérieure, il faut voir le monde ou 

la forme individuelle comme purement illusoire ? La réponse est que ces deux 

perspectives ne sont valides que jusqu’à ce que le Soi soit réalisé. Une fois établi dans 

l’état d’absorption permanente et spontanée (shahajavasta), ce genre de préoccupations 

s’évanouit, ayant perdu toute raison d’être. 

Dans la Ramana Gita, une question est posée à Ramana Maharshi : « Seigneur, dans 

l’expérience mondaine, l’ignorant et le sage perçoivent la triade formée par le sujet 

connaissant, la connaissance et l’objet connu. Qu’est-ce qui différencie donc le sage de 

l’ignorant et le rend supérieur ? » 

Ce à quoi Ramana donne cette réponse : 

 « O homme supérieur ! Pour celui qui perçoit le sujet comme identique au Soi, les 

objets du mondes et l’expérience qu’il peut en avoir sont aussi identiques au Soi. Au 

contraire, pour l’ignorant qui perçoit le sujet comme différent du Soi, les objets 

mondains et ses dispositions mentales apparaissent comme différentes du Soi. » 

L’explication ci-dessus a des implications essentielles. Selon l’enseignement du 

Maharshi, une fois qu’une personne a réalisé que le Soi est le substrat du « Je », toutes 

les manifestations du « Je » apparaitront comme un reflet à la surface du Soi dans lequel 

il est fermement établi. En conséquence, le sage, même quand il est engagé dans des 

activités mondaines, reste dans l’état d’absorption permanente et spontanée (sahaja 

samadhi). D’un autre côté, l’illusion de la différence continue d’exister pour l’homme 

ignorant dont le sens du « Je » individuel ne s’est pas dissipé dans l’expérience du Soi. 

L’étude attentive des Upanishads et des paroles du Maharshi montrent clairement que la 

finalité ultime des enseignements sacrés et des pratiques spirituelles est de s’établir 

fermement dans le Soi qui est la cause, le substrat et le support de toute chose. La 

destruction du « Je » limité, telle est le but final. En fonction de la qualification de 

l’aspirant, on insistera sur une approche plutôt que l’autre. La destruction d’un des trois 

termes de la triade formée par le sujet connaissant, la connaissance et l’objet connu 
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entraine la destruction des deux autres. Se trouve ainsi réalisée l’expérience du Soi, en 

tant que Cause primordiale, Existence pure, Réalité absolue, Vérité irradiante et 

Béatitude. C’est ce qui est clairement établi sur la base d’un examen de la nature et des 

fruits de chacune des pratiques spirituelles associée à l’un des trois termes. Dans le cas 

de la discipline centrée principalement sur l’objet, il convient de discriminer entre le 

sujet percevant et l’objet perçu. Les cinq enveloppes et même ce qui rend possible 

l’expérience du « Je » appartiennent au domaine de ce qui est perçu. Dans ce cas, 

l’ensemble de la manifestation en tant qu’elle est objet de perception apparait comme 

dénuée de réalité, d’existence et de conscience. Le caractère illusoire d’une réalité peut 

être ainsi établi par le simple fait qu’elle peut devenir objet de perception. Quand cette 

certitude est fermement enracinée, le sujet connaissant, la connaissance et l’objet connu 

cessent d’être distincts et se résorbent dans leur fondement et réceptacle, le champ 

illimité de la conscience (chidakasha). Une fois la dissolution accomplie, il n’y a plus lieu 

de distinguer entre le réel et l’illusoire, la différence et l’identité. 

Dans le cas de la discipline principalement centrée sur la pensée (litt. vritti) ou la 

relation cognitive entre le sujet et l’objet, il faut s’efforcer de concevoir l’objet et le « Je » 

connaissant du point de vue du Brahman lui-même. « Moi-même et tout ce qui est, nous 

ne sommes pas différents de Vasudevah » (sarvamidam ca vasudevah). C’est la pensée 

(litt. vritti) qui établit le lien entre le sujet connaissant et l’objet connu. Quand la pensée 

(litt. vritti) commence à être continuellement absorbée en Brahman, la distinction 

apparente entre le sujet et l’objet finit par disparaitre. L’idée de dualité ayant disparu, 

seule subsiste l’idée de non-dualité. A la manière d’une flamme dont le combustible s’est 

épuisé, cette idée elle-même se résorbe dans ce qui est à la fois sa cause, son support et 

son substrat et s’évanouit à son tour. 

Dans une autre discipline, elle aussi centrée sur la pensée (litt. vritti), l’aspirant procède 

de la manière suivante.  [Il est avéré que dans l’acte de connaissance] les objets spatio-

temporels sont saisis et pénétrés par la conscience. En même temps, la relation entre le 

sujet et l’objet s’établit uniquement à travers la forme de l’objet telle qu’elle est perçue 

[dans la conscience]. Ainsi peut-on en conclure que la pensée (litt. vritti) se ramène à un 

simple flux continu et indéterminé de perceptions [indépendamment de tout objet 

extérieur existant en soi]. Ayant réduit la totalité des objets connus au sujet connaissant, 

on réalise que cette conscience n’est pas autre que le Brahman absolu et non-qualifié. 
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Dans le cas de la discipline centrée sur le sujet connaissant, le « Je » limité doit 

progressivement se dissocier des cinq enveloppes et s’efforcer de retourner vers sa 

source. A la manière d’un oiseau dont on aurait coupé les ailes, il ne peut alors plus 

s’échapper et se résorbe dans sa source. Ce qui subsiste est la lumière irradiante du 

« Je » pur et véritable. 

 « Avec la destruction de l’idée d’un « Je » limité, un autre « Je » surgit. Ce « Je » n’est 

plus  l’ego mais le Soi Suprême. » (Ramana Gita) 

Un intellect posé, concentré et intériorisé est nécessaire pour que ces trois types de 

discipline portent leurs fruits. On les désigne sous le terme de sadhanas (pratiques 

spirituelles) dans la mesure où elles visent à réaliser le Soi, l’Aséité pure. Dans l’état 

suprême, il n’y a plus de différence entre connaitre et être le Soi. 

« Pas ceci qui est un objet d’adoration » (nedam yadidamupasate) : ce qui est doué de 

forme et auquel on rend un culte, ceci n’est pas Brahman. Ce qui est autre que Brahman 

ne peut être la finalité ultime de la voie. L’objection suivante peut être soulevée : 

affirmer que Brahman est autre que les objets spatiaux temporels, n’est-ce pas 

introduire [insidieusement] une forme de dualité ? Pourquoi Brahman est-il désigné 

négativement (anidam, « pas ceci ») et non pas positivement (idam, « ceci ») ? La 

réponse est que si l’on partait de l’idée que la manifestation est un aspect du Brahman, 

la voie spirituelle perdrait sa raison d’être. Cela reviendrait à prendre la manifestation 

en tant que tel et à lui donner le nom de Brahman. Un aspirant spirituel n’en tirerait 

aucun bénéfice. Que l’on considère aussi bien Brahman que le monde de l’illusion, il 

convient de rompre avec la perspective empirique. Un pot a un nom et une forme 

différente de l’argile. Que l’on considère le pot en tant qu’il est autre que la substance 

dont il est tiré ou au contraire comme n’étant pas différent d’elle, il s’agit toujours de 

rompre avec les apparences. Que l’on y réfléchisse et on réalise que la manifestation n’a 

pas une forme unique. Elle est composée d’un ensemble d’objets spatio-temporels, 

mutuellement exclusifs. Se référer à l’un d’entre eux comme au Brahman, à la réalité 

suprême revient à exclure l’idée que Brahman puisse se manifester sous d’autres 

formes. Pour cette raison, pour faire l’expérience du Brahman unique, indivisible et 

infini, il convient comme préalable de renoncer à la croyance en la réalité des objets 

manifestés. Pour saisir l’argile en tant qu’argile, il faut ignorer sa manifestation en tant 

que pot. Alors seulement peut-on se référer à lui comme à de l’argile. Dans cet état, il ne 

convient pas d’attribuer une existence séparée au pot en tant que tel. L’argile est la 
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substance véritable. La forme du pot n’est qu’une manifestation transitoire de l’argile. Il 

faut donc faire la différence entre la substance et sa manifestation. Il peut sembler que 

faire la différence entre Brahman et sa manifestation revient à introduire une forme de 

limitation en Brahman. Et pourtant quand on réalise la différence (litt. vilakshana) entre 

Brahman et tout ce qui peut être perçu, on comprend que l’objection ne tient pas. De 

même, quand on réalise que Brahman est au-delà de toute perception. Ainsi ne faut-il 

pas confondre le fait d’être réellement distinct et d’avoir des caractéristiques 

différentes. Prenons deux ornements en or, à savoir un bracelet et une boucle d’oreille. 

Le bracelet est différent de la boucle d’oreille et vis-versa. L’or en tant que tel est autre 

chose qu’un bracelet ou une boucle  d’oreille. On peut même dire qu’il est infiniment 

plus que l’un et l’autre. Le nom et la forme du bracelet ne se trouvent pas dans la boucle 

d’oreille et vis-versa. L’un et l’autre sont différents et s’excluent mutuellement. Et 

pourtant, aucun n’est réellement différent de l’or. L’or est leur cause substantielle, tout 

en restant différent d’eux. Pas plus d’ailleurs l’or ne saurait-il être réduit aux noms et 

formes des ornements qui sont tirés de lui. Il en va de même de la relation entre 

Brahman et l’univers manifesté. L’univers se présente sous la forme d’objets spatio-

temporels.  Tout en étant distincts les uns des autres, ils ne sont pas réellement distincts 

du Brahman. De la même manière, Brahman tout en transcendant l’univers manifesté et 

en étant autre de lui, n’est pas essentiellement différent de lui. C’est parce que Brahman 

est absolument transcendant qu’il embrasse toutes choses dans son unité indivisible. 

Quand on abstrait une partie du tout, on ne peut pas dire de la partie qu’elle est le tout. 

Les caractéristiques du tout ne peuvent appartenir aux simples parties. Pour cette 

raison, les Vedas enseignent que Brahman est « autre chose que ce qui peut devenir un 

objet d’adoration. » De là, il s’ensuit que la non-dualité n’est pas affaire de doctrine, 

d’activité ou de règle de conduite. La non-dualité n’est autre que le Soi lui-même, 

indicible et ineffable. Telle est la finalité ultime. Les exposés doctrinaux, les débats et les 

règles de conduites ne font qu’apporter une aide pour obtenir une intuition de cette 

vérité. Les activités extérieures comme les différentes formes d’adoration ne sont que 

des moyens parmi d’autres. L’adoration, la méditation et l’investigation ne sont en 

somme que des supports pour la pratique spirituelle. Parmi les supports disponibles en 

vue de réaliser la vérité, la méditation est plus proche de ce qui est visé que l’adoration 

et l’investigation en est encore plus proche que la méditation. L’aspirant spirituel peut 

avoir recourt à l’un quelconque de ces supports en fonction de son inclination. 
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« Pour en faire l’expérience, il faut plonger profondément en soi-même, ou entrer 

dans le cœur par la maitrise du souffle. C’est ainsi qu’on réalise le Brahman auto-

lumineux en tant que « Je » et qu’on s’établit fermement dans le Soi. » (Ramana 

Gita, II,2.) 

Dans ce verset, le Maharshi a décrit les différentes formes de pratique spirituelle à 

savoir le contrôle du souffle [qui relève de l’activité extérieure], la descente en soi-

même (qui relève de la méditation) et l’investigation [de type discriminative]. Ce verset 

suggère aussi que l’investigation n’est pas une fin en soi mais ce qui mène à la 

délivrance finale. Tous les aspects de la vie et de l’enseignement du Maharshi sont 

intégralement tournés vers cette fin ultime et transcendante. Et c’est pour cette raison 

que son enseignement n’épouse la forme d’aucune doctrine ou d’autre croyance 

religieuse particulière. En même temps, toutes les croyances religieuses trouvent leur 

place et leur domaine d’application dans son enseignement. Le verset suivant est clair 

sur ce point : 

« Toutes les religions postulent une distinction entre le monde, l’âme et le Soi 

suprême ou Dieu. Cette distinction n’a de réalité qu’aussi longtemps que le sens du 

« Je » individuel subsiste. Quand le sens du « Je » a disparu, il n’y a plus de place 

pour ces distinctions. S’affranchir de l’individualité et demeurer dans le Soi, tel est 

l’état suprême. » (Sat-Darshanam, 2) 

Personne ne peut atteindre cet état, sans s’être délesté au préalable de ses croyances 

doctrinaires. C’est ce que Ramana Maharshi est parvenu à démontrer. 

Premiers pas 

Pour aborder ce traité, un certain nombre de points importants ont besoin d’être 

clarifiés. L’analyse de trois concepts fondamentaux nous permettra en particulier de 

saisir le sens « apparent » et implicite de plusieurs passages de ce traité. Ces termes 

sont les suivants : aham (je), bandha (lien) et moksha (libération). Quel est le sens du 

terme aham ? Aham ou « Je » s’oppose aux termes « toi » ou « lui ». On peut directement 

saisir le sens du terme aham à partir de l’expérience du « je suis », « j’existe ». Le terme 

sanskrit aham se traduit par « je ». L’expérience que le sujet a de sa propre existence 

mène à la source du « je suis », à savoir le Soi. Ceci implique aussi que le Soi est l’essence 

de la manifestation. En vérité, faire l’expérience de tout ce qui est c’est faire l’expérience 

du Soi et cette expérience est au-delà de toute détermination et de toute dualité. Les 
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distinctions qu’on peut percevoir dans l’existence ne sont pas réelles et sont le produit 

de la surimposition. En tant que telles, elles sont transitoires mais l’existence elle-même 

est immuable. Par exemple, « je suis » est du domaine de l’existence pure. Des 

propositions comme « je suis intelligent », « je suis bête », « je suis un pêcheur », « je suis 

une personne vertueuse » portent sur les attributs. Le « Je » ne peut pas être en même 

temps intelligent et bête. L’intelligence et la bêtise s’excluent mutuellement mais dans 

l’expérience du « Je suis » aucune contradiction ne subsiste. La bêtise chasse 

l’intelligence ou l’intelligence la bêtise. Mais dans un cas comme dans l’autre, le « Je » 

demeure identique à lui-même. C’est parce que le « Je » relève de l’existence pure ; 

l’intelligence ou la bêtise sont de simples attributs. Parce qu’il n’y a qu’une existence 

unique qui sous-tend la manifestation dans sa totalité, connaitre l’essence de son propre 

Soi, c’est connaitre l’essence du Tout. 

Dans ce traité, différentes méthodes sont présentées en vue de connaitre la véritable 

nature du « Je ». C’est la raison pour laquelle, il a été intitulé Sat-Darshanam, « Le 

Dévoilement de la Réalité ».  De la même manière qu’il est possible de connaitre 

l’existence qui sous-tend toute la manifestation à partir de la connaissance de soi-même, 

Brahman, qui est de l’ordre de l’expérience totale, peut être connu par celui qui réalise 

sa propre nature. Existence et expérience renvoient ultimement au Brahman dont la 

nature est Etre, Conscience et Béatitude. Brahman est le Soi de toute la manifestation. 

C’est pour cela qu’il est dit du Brahman qu’il est « le Soi de tous les êtres » (sarva 

bhootatma bhootatma). Il se manifeste comme le « Je » dans la caverne du Cœur et 

comme existence dans le monde extérieur. 

En cherchant à connaitre la nature des objets extérieurs, on ne peut obtenir qu’une 

connaissance indirecte du Brahman. Pour connaitre la vérité à propos du monde 

extérieur, il faudrait que l’homme ignore le témoignage de ses sens relatif aux objets et à 

leurs attributs. Mais il n’est pas en son pouvoir de le faire. Les organes des sens ayant 

eux-mêmes une forme, ils ne peuvent pas percevoir autre chose que des formes. C’est 

pour cette raison que, par le moyen des grandes formules sacrées (Mahavakya), les 

Vedas enseignent que la connaissance de soi-même est le seul moyen de réaliser la 

connaissance du Brahman. C’est par des formules telles que « Je suis Brahman » 

(Ayamatma Brahma), « La conscience est Brahman » (Prajnama Brahman) et d’autres 

équivalentes qu’on parvient à la connaissance de l’identité du « Je » individuel et du 

Brahman. La réflexion nous fait comprendre que le « Je » doué d’attributs, dont nous 
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avons la connaissance dans l’expérience mondaine, est impermanent et assume 

différentes formes transitoires. Ce « Je » n’est pas le Brahman auto-lumineux décrit dans 

les Vedas. Le désir nait alors de connaitre le Soi véritable. Cette connaissance ne peut 

être atteinte que par l’analyse du « Je », de sa cause et de son support. Le « Je » 

empirique n’a que l’apparence du « Je » véritable.6  La cause et le support du « Je » 

apparent, son lieu de manifestation et de résorption, tel est le « Je » véritable. La 

conviction d’exister en tant que « Je » nait de l’identification avec une des cinq 

enveloppes (annamaya, pranamaya, manomaya, vijnamaya et anandamaya kosha). Le 

corps grossier est appelé l’enveloppe faite de nourriture. Ce corps est constitué de 

fluides et de sang et sa capacité d’agir dépend de la nourriture qu’il digère. L’enveloppe 

vitale est composée par les cinq souffles (prana, apana, udana, vyana et samana) et les 

cinq organes d’action. L’enveloppe mentale est constituée par les cinq organes de 

connaissance (le sens de l’ouïe, du toucher, de la vue, du goût et de l’odorat). La faculté 

de discrimination (buddhi) forme l’enveloppe intellectuelle. On fait l’expérience de 

l’enveloppe de béatitude (anandamaya kosha) dans le sommeil profond. On les appelle 

enveloppes parce qu’elles voilent la réalité du Soi. En vue de faciliter le travail 

d’investigation, les trois corps grossier (sthula), subtil (sukshma) et causal (karana) sont 

divisés en cinq enveloppes. 

L’enveloppe formée de nourriture correspond au corps grossier. Les enveloppes vitale, 

mentale et intellectuelle correspondent au corps subtil. La mémoire (citta) et le sens de 

l’ego (ahamkara) font parties du corps subtil qui inclut aussi le mental (mana) et 

l’intellect (buddhi). L’expression « corps subtil » désigne la combinaison des dix-neuf 

principes à savoir les cinq souffles, les cinq organes d’action, les cinq organes de 

connaissance, le mental, l’intellect, la mémoire et le sens de l’ego. L’enveloppe de 

béatitude (anandamaya kosha) forme le corps causal. 

L’ego, lumineux comme le Soi, croit être indépendant alors qu’il est dépendant des cinq 

enveloppes pour se manifester. Il n’a que l’apparence du Soi véritable. En tant qu’il est 

identifié au corps subtil, on l’appelle individu (jiva). En tant qu’il brille à la manière du 

Soi, on le prend pour le Soi. Dans la mesure où il est conçu comme intermédiaire entre le 

corps subtil et le Soi véritable, cet ego est appelé le Soi individuel (jivatma). La 

                                                             

6 Le passage se base semble-t-il sur la distinction scholastique entre le sens implicite et explicite du « Je » 
dans les Mahāvākyas. Sur ce thème, on consultera les analyses de G. Pelligrini dans Symboles du 
Monothéisme Hindou, p. 49-52. 
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conception ordinaire que l’on se fait du « Je » reflète notre expérience au niveau du 

corps subtil. C’est cet ego qui produit l’illusion d’une multiplicité d’êtres distincts, 

chacun doué d’une individualité et d’une autonomie propre. C’est pourtant le Soi 

suprême (paramatman) qui est le « Je » véritable. Inaffecté par le temps, sous sa triple 

forme du passé, du présent et de l’avenir, tout à la fois principe et support de tous les 

êtres, le Soi suprême est le sens implicite et véritable de ce que l’on désigne comme le 

« Je. » C’est ce Soi suprême qui brille en tout être et pour cette raison, on peut dire du 

paramatman qu’il est le sens littéral du terme « Je ». Dans la quête du souverain Bien, 

l’aspirant spirituel doit apprendre à distinguer entre le sens suprême, implicite et 

apparent du terme « Je ».  

Considérations  sur la servitude 

Par l’accumulation de mérites et la grâce du Seigneur, l’homme parvient à la maturité 

spirituelle et prend conscience de la servitude. L’homme immature ne peut pas saisir la 

nature de la servitude dans laquelle il est plongé. Il n’en va pas de même de l’homme 

qui, ayant atteint la maturité intérieure, a commencé à s’interroger : Quelle est la nature 

de la servitude ? C’est « le nœud subtil retenant la conscience à ce qui est inerte » 

(chijjada granthi) qui est la cause de la servitude. Le corps subtil, se manifestant à 

travers les facultés d’action et de connaissance, est composé par le mental et le souffle. 

Parfois c’est le mental seulement qui est identifié au corps subtil en raison de sa plus 

grande subtilité et de sa plus grande proximité avec la lumière de la conscience. 

L’association du corps subtil avec la lumière de la conscience est la cause de 

l’identification au corps et de l’idée erronée selon laquelle la conscience est réellement 

assujettie à la naissance et à la mort. Un cristal incolore et transparent se colore en 

rouge à proximité d’une rose rouge. De la même manière, à proximité du corps subtil, la 

conscience apparait comme douée d’attributs et le corps comme doué de conscience. 

Telle est la nature de la servitude. La question se pose néanmoins de savoir qui en vérité 

est asservi ? 

Dans la mesure où l’expérience de la servitude est intimement liée à l’expérience du 

corps subtil, lequel agit comme intermédiaire entre la Conscience Pure et ce qui est 

inerte, on peut faire l’hypothèse que c’est cette Conscience Pure, le sens véritable du 

terme « Je », qui fait l’expérience de la servitude. [Il ne saurait en être véritablement 

ainsi parce que] la Conscience est éternellement libre. Il doit pourtant bien y avoir un 
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sujet qui fait l’expérience de la servitude. A jamais asservi, il s’identifie au corps subtil et 

aux souffrances causées par l’agitation mentale. Se croyant autonome, il a toujours 

besoin de la lumière de la conscience pour connaitre les objets. Prétendant être libre, il 

est perpétuellement dépendant d’un support. Tel un spectre, il se fait passer pour le Soi 

lui-même. De qui peut-il s’agir sinon du sens de l’ego (ahamkara) ? C’est l’ego, cet 

imposteur se faisant passer pour le Soi et qui prend ensuite l’apparence d’une multitude 

de formes. Dépendant à jamais des formes, passant de l’une à l’autre, toujours parmi 

elles mais n’ayant lui-même aucune forme propre, c’est lui auquel on se réfère comme 

au sens apparent du terme « Je ». Il est encore appelé l’individu (jiva). Du point de vue 

de la non-dualité, on peut dire que cet ego individuel est à la fois l’être asservi et [le 

responsable de] la servitude. En dehors de lui, il n’y a personne qu’on puisse 

reconnaitre comme asservi. La servitude sous la forme du corps subtil et l’ego qui en est 

la victime sont tous les deux des manifestations du Soi, de ce qui est désigné comme le 

sens implicite du terme « Je. » C’est par le pouvoir d’occultation (tirodhana shakti) du 

Soi qu’ils sont manifestés. Quel que puisse être le support ou le fondement d’un objet, ce 

n’est pas lui mais son possesseur qui peut le revendiquer comme lui appartenant. De 

l’argent peut être enfermé dans un coffre mais ce n’est pas le coffre qui est le 

propriétaire de cet argent. L’homme riche, qui revendique cet argent comme le sien, 

c’est lui qui possède cet argent. De la même manière, bien que la conscience soit le 

support et le fondement du corps subtil et de l’ego, elle n’est elle-même ni l’être asservi, 

ni [la responsable de] la servitude. C’est l’ego dans la mesure où il se reconnait comme 

asservi qui est asservi. C’est l’ego, ce pseudo-Soi, qui est sujet à l’expérience de la 

servitude et de la libération. Au commencement, l’ego s’est attaché aux objets par le 

pouvoir des constructions mentales. Quand il atteint finalement la maturité spirituelle, il 

s’engage alors dans une quête en vue de connaitre la cause et le support de son être. Se 

détachant du non-soi sous forme des constructions mentales et des objets, il parvient 

finalement à la libération. 

Dans ce corps subtil, qui à la manière d’un spectre se fait passer pour le Soi, mais n’est 

en vérité qu’un tissu de vibrations vitales et mentales, séjourne à l’état latent deux 

puissances. L’une est source de servitude et l’autre de libération. On les appelle 

respectivement tirodhana shakti, la puissance qui voile la nature du Soi et anugrha 

shakti, la puissance qui la révèle. Des profondeurs du Soi, tirodhana shakti fait advenir 

l’illusion d’une multiplicité existant par elle-même. C’est cette puissance qui nous porte 
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à tourner notre attention vers l’extérieur et les objets grossiers. Ainsi se forme le nœud 

subtil retenant la conscience à ce qui est inerte et produisant l’expérience du voilement 

et de la distinction. C’est sous l’emprise de cette puissance, laquelle réside [à l’échelle 

individuelle] dans le corps subtil, que toute forme d’activité cognitive s’oriente vers les 

objets des sens. Cette puissance est la cause de la servitude. Elle est aussi appelée 

ignorance (avidya) ou nescience (ajnana). 

Dans le corps subtil prend alors forme l’idée d’un ego, d’une identité fictive qui vient 

recouvrir la lumière du Soi. L’ego s’identifie à l’agitation du mental et fait l’expérience 

du plaisir, de la souffrance et de l’illusion à travers les objets des sens. En même temps, 

ces expériences le font murir spirituellement. Alors s’éveille cette autre puissance qui 

est une puissance de libération (anugrha shakti). Avec le développement du 

discernement et la prise de conscience de la futilité des attachements mondains, la 

puissance de libération en vient à briser le lien entre la conscience et ce qui est inerte et 

entre le Soi et le corps. L’ego, sous la forme du corps subtil, est porté par un élan 

irrésistible et unilatéral vers le Soi véritable. Cette puissance de libération qui révèle la 

nature véritable du Soi est aussi une puissance de grâce. La soif de la connaissance 

libératrice et la quête de la libération sont ses effets. La connaissance se fait jour et 

détruit le nœud subtil qui retenait la conscience à ce qui est inerte. 

Comme on vient de le voir, tirodhana shakti dissimule la lumière du Soi et plonge l’ego 

dans un tissu de vibrations vitales et mentales (appelées vritti). L’ego est ainsi attiré 

vers le monde des objets extérieurs et des formes et c’est pourquoi cette puissance est 

appelée puissance de servitude. Anugrha shakti au contraire détourne l’individu du 

monde des formes et de la quête des satisfactions sensibles. La pensée se fixe alors sur 

l’idée du « Je ». Sous l’action de cette puissance [libératrice], la pensée abandonne 

progressivement son caractère [individuel] et se résorbe finalement dans le Soi 

[universel]. Tirodhana et anugrha shakti sont constamment à l’œuvre dans le corps 

subtil et dans l’expérience de l'ego. Ainsi se trouvent résolues les interrogations sur la 

cause de la libération et de la servitude.  

Considérations sur la libération 

L’analyse de l’état de servitude rend superflu une explication détaillée de l’expérience 

libératrice. Que le non-soi se manifeste comme le Soi et le Soi comme le non-soi, telle est 

la nature de la servitude. Couper le nœud subtil qui retient la Conscience à ce qui est 
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inerte, telle est l’expérience libératrice. En vérité, le Soi est au-delà de la servitude et de 

la libération. C’est cet ego qui n’est qu’un simulacre du Soi véritable qui fait l’expérience 

de la servitude et de la libération. Quand le Soi est réalisé, c’est jusqu’au souvenir qu’un 

être est passé de l’état de servitude à l’état délivré qui a disparu. Dans l’expérience 

libératrice, même la distinction entre le passé et le futur disparait. La libération n’est 

pas un état qu’on peut conquérir par des actions ou des pratiques dévotionnelles. La 

libération n’est pas autre chose que la réalisation que ce qui est éternellement délivré, le 

suprême Soi, n’est jamais au prise avec le monde des apparences sensibles. On ne peut 

parler de libération pour le Soi qu’en un sens figuré parce que le Soi est éternellement 

libre. C’est l’ego, cet imposteur se faisant passer pour le Soi, qui fait l’expérience de l’état 

délivré quand le Soi, à jamais affranchi de toute entrave, est réalisé. On a expliqué 

précédemment que cet ego qui n’est qu’un simulacre du Soi véritable n’avait pas de 

forme ou de qualités propres. Dans l’état d’ignorance, il assume la forme et les attributs 

du non-soi et fait l’expérience de la servitude. Quand il réalise le Soi, il est envahi par un 

sentiment de satisfaction et de contentement. Cette expérience affective est sa manière 

de faire l’expérience de la libération. Du point de vue empirique, l’individualité de celui 

qui connait Brahman subsiste par-delà l’expérience libératrice. Elle s’identifie alors à la 

conscience permanente que ce dernier peut avoir de la source [de son être]. En vérité, 

les facultés et la conduite de l’homme délivré ne diffèrent pas de celles de l’ignorant. La 

seule différence est qu’une fois que le nœud de la servitude est rompu, il ne peut plus se 

reformer. Pour l’homme délivré, tout est contenu dans le Soi et tire sa réalité de Lui. Ces 

considérations ne sont valides néanmoins que du point de vue empirique. En réalité, 

l’état de l’homme délivré est ineffable et indicible. 

Comme le faisait remarquer le Maharshi lui-même : 

« Qui en vérité est qualifié pour comprendre l’état de celui qui ne connait rien en 

dehors du Soi ? » (Ramana Gita) 

Selon l’enseignement du Maharshi, la réalisation du Soi est la libération en tant que telle. 

Celui qui a réalisé le Soi voit le Soi en toutes choses. On ne peut saisir la nature de la 

libération par les constructions mentales, la pensée ou le raisonnement. Tout au plus 

peut-on se faire une idée vague de cet état, mais cela s’avère de peu d’utilité pour 

atteindre le Soi, la Réalité Suprême.  

On peut distinguer trois thèses concernant l’homme libéré : l’homme libéré conserve 

une forme corporelle ; l’homme libéré n’a plus de forme corporelle ; l’homme libéré 
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peut maintenir ou non une forme corporelle. Concernant ce sujet, voici la position du 

Maharshi : 

« Les sages sont divisés à propos de l’état de libération : certaines prétendent que le 

délivré conserve une forme [corporelle], d’autres qu’il est sans forme, d’autres 

encore qu’il peut maintenir ou non une forme. Dans la mesure où la perception de 

la présence ou de l’absence d’une forme dépend de l’idée d’un « Je » individuel, il ne 

s’aurait s’agir de l’état suprême. Seule la destruction de l’idée d’un « Je » individuel, 

laquelle est à l’origine de ce genre de débat, peut être appelée libération au sens 

véritable du terme. » (Sat-Darshanam, 40) 

La destruction de l’idée d’un « Je » individuel n’est possible qu’une fois que le Soi auto-

lumineux, le « Je » véritable, a été réalisé. Quand le mental ne s’identifie plus avec le 

non-soi, qu’il n’est plus attiré par les formes, il est devenu un dans son être avec l’Absolu 

ou le Soi. Dans la Ramana Gita, on trouve le verset suivant : 

« Quand le mental est porté à connaitre la vérité du Soi, il devient la forme du Soi et 

n’est plus séparé de Lui. » (Ramana Gita, 8) 

C’est ce qu’on appelle la réalisation du Soi, telle que l’enseigne les Vedas : « seule la 

connaissance mène à la délivrance » (jnanadeva tu kaivalyam). Cette formule sacrée 

enseigne que la libération (kaivalya, litt. « l’isolement libérateur ») n’est accessible que 

par la connaissance suprême. La libération n’est pas une conséquence ou l’effet de la 

connaissance. La connaissance est la libération même. Telle est la quintessence de 

l’enseignement védique. 

 

Cette brève introduction devrait être suffisante pour nous faire goûter la profondeur de 

l’expérience du Maharshi et sa compassion. Son enseignement est un don divin apte à 

enchanter les cœurs purs. Cette conviction deviendra d’autant plus ferme qu’on 

progressera dans la lecture du traité qui suit. Jusqu’à aujourd’hui, ceux qui ne 

connaissaient que l’hindi n’avait aucun moyen d’accès à cette œuvre. L’enseignement du 

Maharshi, originellement dispensé en tamil, n’était accessible qu’à ceux qui 

connaissaient le sanskrit et l’anglais. C’était là une perte considérable pour ceux qui ne 

connaissaient que l’hindi. Au cours de la dernière période de mousson (litt. 

chaturmasya), j’ai composé une traduction de cette œuvre à la demande de plusieurs 

aspirants spirituels et à la requête expresse de Brahmachari Pitamsimh. Pour étudier 

une œuvre telle que « Le Dévoilement de la Réalité » une préparation intérieure est 
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nécessaire pour se mettre dans l’état de réceptivité suffisante. Cette introduction a été 

écrite à cette fin. Certaines des vérités les plus profondes ne peuvent être 

communiquées que sous la forme d’aphorismes. Avec l’attention et la concentration 

nécessaires, nous pensons qu’il est possible de pénétrer les acarnes de ce traité. Il n’y a 

pourtant nul besoin de se lamenter si certains passages restent obscurs. Chacun pourra 

en tirer quelque chose [à la mesure de ses prédispositions]. Nous nous sommes efforcé 

de rendre cette traduction aussi accessible que possible. Les difficultés qui peuvent 

subsister tiennent à la nature même d’un sujet qu’on ne peut pleinement saisir qu’en 

présence d’un sage, d’un [authentique] connaisseur du Brahman. 

Il s’agit donc comme nous l’avons indiqué de la traduction hindie d’un texte initialement 

composé par le Maharshi en tamil. Les quarante versets du texte original ont été 

composés en vers shukla. La traduction sanskrite de Vasistha Ganapati Muni comporte 

quarante-et-un versets et a été composé en vers upajathi. Pour préparer la traduction 

hindie, nous nous sommes appuyé sur le commentaire sanskrit de Bharadvaj Kapali. 

Nous lui sommes donc redevable.  

Afin de permettre au lecteur de parvenir à la meilleure compréhension possible de cette 

œuvre, nous avons utilisé une terminologie hindie la plus proche possible de l’original. 

Des éclaircissements terminologiques et un commentaire sont donnés à l’appui. 

Il est possible que certains doutes subsistent dans l’esprit de certains lecteurs. Nous les 

invitons à nous en faire part et nous tâcherons d’apporter les éclaircissements 

nécessaires dans la prochaine édition. Nous espérons que le lecteur de langue hindie 

tirera le maximum de profit de ce travail. 

Swarupananda Saraswati 
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Commentaire 

 

Remarque préliminaire du traducteur : Le commentaire de Swarupananda Saraswati suit 

de manière linéaire les quarante versets du Maharshi. Les quarante versets sont précédés 

de deux versets d’invocation. On peut trouver le texte du Maharshi dans ses Œuvres 

Réunies.7 

 

Invocation par le Maharshi 

Il est d’usage parmi les sages de commencer un traité par une prière adressée à sa déité 

d’élection. Le premier verset de ce traité amorce au contraire directement la série des 

questions et des réponses. On explique que c’est la Réalité Absolue, sous son aspect 

d’existence [pure] qui rend les objets connaissables. Ces objets trouvent ainsi leur 

fondement et leur origine dans le Soi. On affirme aussi que tous les actes de volonté et 

toutes les actions procèdent ultimement de la racine du Je individuel. 

 
Verset invocatoire I 

 
On tire l’idée que les objets mondains, tels les pots et les vêtements, existent de leur 

forme extérieure. Néanmoins ce qui est au fondement de ces objets n’a pas la même 

finalité qu’eux, ni ne partage leurs propriétés. C’est parce que même quand ces objets 

changent ou sont détruits, leur fondement reste inchangé. Bien que la Réalité Une soit 

omniprésente, on ne peut en faire l’expérience que dans le cœur. C’est à partir de celui-

ci que rayonne le « Je ». Les rayons du soleil illuminent toute chose mais ne sont 

directement visibles que quand ils viennent frapper un cristal de roche. De même, 

Brahman est omniprésent mais on ne peut faire l’expérience de Lui que dans le Cœur, à 

la source de l’expérience du « Je ». En Brahman, il n’y a pas de distinction entre le sujet 

et l’objet. On ne peut connaitre Brahman à la manière des autres objets. Pour voir 

Brahman, il faut résorber les pensées dans l’idée du « Je » et faire l’expérience du Soi, 

lequel est le support et le substrat dont procède l’idée du « Je ». S’établir dans le Soi c’est 

voir Brahman, l’existence absolue. 

                                                             

7 Ramana Maharshi, Œuvres Réunies (compilées par Arthur Osborne, traduction de l’anglais au français 
par Christian Couvreur et Françoise Duquesne) Editions Traditionnelles, Paris (1988). 
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Sans une substance unique à la racine de toute chose, comment quelque chose pourrait-

il advenir à l’existence ? L’essence de toute existence réside dans le Cœur où rayonne le 

Soi, affranchi de toute forme de doute ou d’ignorance. Comment peut-on descendre dans 

la caverne du Cœur, siège de la Réalité unique et infinie ? C’est en prenant la résolution 

de s’établir fermement en Elle qu’on s’identifie à Elle. 

Après avoir considéré la voie de la connaissance, en tant qu’elle est axée sur le Soi, le 

Maharshi se tourne vers la voie de la dévotion, comme moyen d’atteindre Brahman. 

 
Verset invocatoire II 

 
Quand un homme est envahi par la terreur de la mort, il prend refuge au pied du 

vainqueur de la mort, le Suprême Soi qui n’a jamais été touché par la naissance ou la 

mort. L’idée d’un « Je » individuel ne tarde pas à disparaitre. Une fois établi dans le Soi 

immortel, qu’aurait-il à craindre de la mort ? 

Les quarante versets par le Maharshi 

Dans le verset précédent le Maharshi a enseigné que Brahman est miséricordieux et 

dispensateur de grâce. Parce qu’on admet l’existence d’une triade formée par le monde, 

l’individu et le Seigneur, il ne s’en suit pas qu’une différence réelle existe entre eux. Le 

verset suivant vise précisément à écarter une telle illusion. 

 
Verset 1 

  
Les philosophes, quelle que soit leur école de pensée, sont forcés de reconnaitre 

l’existence d’une Puissance souveraine et illimitée qui a produit l’univers et règne sur lui 

et sur la destinée des individus. Le spectacle de l’univers se déploie grâce aux quatre 

éléments suivants : la scène ou le monde lui-même, le spectateur, l’écran sur lequel les 

formes du monde apparaissent et la lumière illuminant la scène. Mais en vérité, c’est 

Brahman lui-même qui est devenu toute chose. Par sa nature, le Brahman est immuable 

mais il assume illusoirement les formes de l’univers manifesté. Il s’ensuit que la dualité 

est le point de départ de la voie et non sa conclusion. Au terme de la quête, toute dualité 

s’est évanouie. 

S’il est acquis que l’univers manifesté, l’individu et le Seigneur trouvent en Brahman 

leur fondement unique, comment se fait-il que nous ne faisions pas directement 

l’expérience de l’Unité ? 
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Verset 2 

  
Au commencement de toutes les doctrines religieuses, on trouve la triade formée par 

l’individu (ou le « Je »), le monde (ou le spectacle du monde dans sa totalité) et le Soi (ou 

le Seigneur). Il s’agit d’un point de départ et non d’un point d’arrivée. Pourquoi fait-on 

l’expérience de ces trois entités ? Elles présupposent toutes les trois l’idée du « je » 

individuel. S’établir fermement dans l’état où l’idée du « je » individuel a cessé d’exister, 

telle est la discipline spirituelle suprême.  

Dans la mesure où l’expérience d’un individu, d’un monde et d’un seigneur séparés 

cesse avec la disparition de l’idée du « je » individuel, à quoi servent toutes les 

spéculations philosophiques et religieuses relatives au caractère réel ou illusoire de 

l’univers manifesté ? Elles n’ont pas d’utilité directe pour atteindre la Vérité Suprême. 

 
Verset 3 

  
Cet univers est-il réel ou illusoire ? Est-il inerte ou conscient ? Est-il un produit du 

mental ? N’existe-il que pour que nous puissions faire l’expérience de la joie et de la 

souffrance ? A quoi servent ces spéculations ? Il est unanimement reconnu que c’est en 

renonçant au monde et à l’idée du « je » individuel qu’on réalise le Soi et qu’on s’établit 

dans l’état qui transcende la dualité et de la non-dualité. Les adeptes de toutes les 

doctrines, aussi bien dualistes que non-dualistes, visent cet état où l’idée du « Je » 

individuel ainsi que toutes les distinctions et les constructions mentales ont cessé 

d’être. Certains êtres ont foi en un Dieu personnel. Ils peuvent adhérer aux doctrines les 

plus diverses et contradictoires, se réclamer du dualisme ou du non-dualisme, suivre la 

voie de la dévotion, de la connaissance ou du yoga en vue d’atteindre le souverain Bien. 

Mais en suivant chacun leur voie avec courage et détermination, ils atteignent l’état où 

les objets et l’idée du « Je » individuel ont disparu. Toutes les voies spirituelles visent 

ultimement un état qui ne peut être atteint que par une concentration de l’être dans sa 

totalité. Tous les êtres aspirent à cet état où le Soi fait l’expérience de Lui-même au-delà 

de la distinction entre existence et inexistence, conscience et inconscience, joie et 

souffrance, unité et multiplicité. [Qu’on ne s’y trompe pas.] Affirmer que la Réalité 

Suprême est Etre, Conscience et Béatitude, c’est simplement nier qu’il y ait en Elle 

aucune trace d’inexistence, d’inertie ou de souffrance. On ne peut véritablement faire 

l’expérience du Soi qu’en s’établissant en Lui, et non en spéculant sur Lui. 
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Le monde manifesté, l’individu et le Seigneur sont identiques au Soi Infini. Le spectateur 

n’est pas réellement différent du spectacle dont il est le témoin. C’est pour cela que le 

Soi est comparé dans le verset suivant à un Œil dont la vision engloberait toute chose. 

 
Verset 4 

  
Aussi longtemps que le spectateur ou le Soi est particularisé, qu’il s’identifie à un corps, 

fut-il grossier ou plus subtil,8 le monde et le Seigneur auront une forme. Ici la notion de 

forme ne doit pas être entendue au sens limité d’une enveloppe grossière. Elle peut 

désigner l’une quelconque des cinq enveloppes. La première partie du verset a envisagé 

séparément l’individu et le Seigneur, ce qui est doué de forme et ce qui en principe en 

est dépourvu. La seconde partie considère l’unité avec le Soi par-delà le domaine des 

formes. Si le Soi est sans forme, comment pourrait-il être l’objet d’une vision ? Dans 

l’expérience de la non-dualité entre l’individu et le Soi, c’est uniquement de soi-même 

dont on fait l’expérience. Rien d’autre ne saurait être perçu. Dans l’état au-delà de la 

distinction entre le sujet et l’objet, on ne fait plus l’expérience de la triade formée par le 

monde, l’individu et le Seigneur. Cet Œil, de la nature même de la Conscience, n’est autre 

que la Vérité, unique, infinie, bienheureuse, totale et suprêmement réelle. 

Celui qui identifie le Soi au corps attribue une forme au monde et au Seigneur. Mais si le 

Soi est dénué de toute forme, comment pourrait-il percevoir le monde et le Seigneur ou 

même faire l’expérience d’un objet quelconque ? [On peut établir ici une analogie avec la 

vision sensible.] L’œil ne peut percevoir que ce qui est de l’ordre du visible et la vision 

elle-même dépend de la prédisposition de l’œil. Aussi les ignorants qui identifient le Soi 

au corps perçoivent-ils l’univers comme un ensemble de formes. Pour eux, Dieu est 

doué d’une forme qu’ils cherchent à percevoir [à la manière d’un objet sensible]. Cela ne 

signifie pas pour autant que ces formes soient réelles. L’Œil véritable n’est nul autre que 

le Soi. Cet Œil de la connaissance brille à jamais, un et sans second. Pour cette raison, on 

fait toujours l’expérience du Soi comme sans-forme. 

La première partie de ce verset lie le caractère sans forme de Dieu au caractère sans 

forme du Soi. Dans la seconde partie, une fois établi que le Soi est sans-forme, il est 

comparé à un Œil dont la vision engloberait toute chose sans rencontrer aucune 

                                                             

8 La connaissance encore voilée du Soi, quand ce dernier est identifié au corps, correspondant à une 
particularisation du Soi. 
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entrave. Il est ainsi démontré que le monde et le Seigneur sont perçus comme sans-

forme par le sujet qui est lui-même sans forme. 

Le corps étant constitué de cinq enveloppes, le terme de corps peut être appliqué à 

chacune des enveloppes. Peut-on parler d’un corps sans faire référence au monde dont 

il fait partie ? Peut-on faire l’expérience d’un monde sans avoir soi-même un corps ? On 

a conscience d’un monde parce qu’on identifie le Soi, le spectateur universel, avec les 

cinq enveloppes. 

 
Verset 5 

  
Peut-on faire l’expérience du monde, sans le corps composés des cinq enveloppes 

physique, vitale, mentale, intellectuelle et béatifique ? Il est bien évident que nul ne 

saurait faire l’expérience du monde sans avoir lui-même un corps. L’univers est le 

macrocosme, un agrégat collectif et le corps le microcosme, un agrégat individuel. 

L’individu est dépendant du tout comme une de ses parties. Aussi longtemps que le 

sujet ne s’identifie pas au corps, il ne peut pas être désigné comme le « sujet 

connaissant ». Aussi longtemps qu’il n’y a ni sujet connaissant ni attachement au corps, 

à qui le monde des objets sensibles pourrait-il se manifester ? 

Le mental étant le sujet connaissant en l’homme, le monde des objets est lui-même le 

produit du mental. En vue d’établir l’identité entre l’acte cognitif et l’objet connu, le 

monde est décrit dans ce qui suit comme une projection du mental. 

 
Verset 6 

  
Le monde se réduit au tissu des sensations dont on peut faire l’expérience à travers les 

cinq sens. C’est le mental seul qui le perçoit par l’entremise des organes sensoriels. 

L’univers appartient au champ du mental et pour cette raison, il n’est pas autre chose 

que le mental lui-même.  

L’univers dans sa totalité est de la forme des objets tels qu’on peut en faire l’expérience 

par l’audition, le toucher, la vue, le goût ou l’odorat. Il n’y a de perception que par 

l’entremise des organes des sens. Les perceptions dépendent des organes. A leur tour, 

les organes dépendent du mental. L’univers n’est donc qu’une projection du mental. Ce 

verset établit ainsi que le monde n’est que la forme grossière [ou la matérialisation] du 

mental. Il faut entendre par là que, bien que l’univers et le mental apparaissent comme 

différents l’un de l’autre, ils sont un du point de vue de la substance. Comme l’enseigne 
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le verset suivant, c’est en effet la même substance qui est la cause de l’apparition du 

mental et du monde.9 

Bien que l’univers manifesté et l’idée du « je » individuel semblent interdépendants, on 

établit que c’est, en fait, cette idée du « je » individuel qui illumine le monde des 

apparences. 

 
Verset 7 

  
Le monde apparait en même temps que l’idée du « Je » individuel, qui est la racine de 

toutes les pensées, et disparait avec elle. C’est pourtant la connaissance mentale qui 

illumine l’univers. L’univers manifesté et la connaissance qu’on peut en avoir procèdent 

du Tout et retournent à Lui. Cette totalité n’est elle-même pas sujette à l’apparition et à 

la destruction. Réalité absolue et immaculée, elle irradie en tant que Conscience absolue. 

Les versets 5, 6 et 7 affirment ainsi la non-dualité entre l’individu et le macrocosme. Les 

cinq enveloppes de l’individu peuvent être assimilées à un microcosme et le 

macrocosme, lui-même formé de cinq enveloppes, au corps du Seigneur. Les cinq 

enveloppes n’ont de réalité que mentale. Le monde et le mental sont un, le monde se 

réduisant à l’idée du « Je » individuel qui l’illumine. Une fois qu’on a réalisé cela, cette 

idée du « Je » individuel se résorbe elle-même dans la Réalité Absolue. On enseigne ainsi 

que la Réalité Absolue est la source de l’idée du « Je » individuel et se manifeste en tant 

qu’univers sous la forme du mental. 

Le verset suivant établit que voir la Vérité, c’est s’établir dans cette Réalité même. 

 
Verset 8 

  
L’adoration du Dieu avec ou sans forme n’est qu’un moyen en vue de réaliser l’Absolu. 

Seul l’Absolu est réel et s’établir en Lui, c’est percevoir la Vérité pure.  

L’adoration d’un Dieu avec forme qu’il s’agisse de Shiva, Vishnu, Brahma ou Indra, 

d’images comme Hiranmaya, ou encore du Dieu à huit formes (à savoir la terre, l’eau, le 

feu, l’air, éther, le soleil, la lune et le sacrifiant) ne vise qu’à la réalisation du Seigneur 

suprême. On accède à Lui aussi bien par l’adoration d’images forgées par l’homme 

                                                             

9 Dans un passage qui pourrait être une précision du traducteur anglais, on lit ce qui suit : « Le mental 
étant le principe à partir duquel se manifestent le macrocosme et le microcosme, le monde est considéré 
comme non-différent de lui. Néanmoins quand le mental de Devadatta est anéanti, c’est le monde tel que 
Devadatta le perçoit qui disparait, pas le monde de Yagyadatta ou du Seigneur lui-même. » [Note du 
traducteur français.] 
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comme celle de Shiva chevauchant un buffle ou de Vishnu montant Garuda, l’aigle divin, 

que par l’adoration d’images crées par le Seigneur lui-même comme le feu ou l’air. Les 

fruits de cette adoration varient en fonction du degré de foi du fidèle et de la grâce 

divine. Mais c’est toujours le Seigneur, lequel transcende toutes les formes dans 

lesquelles on cherche à l’enfermer, qui fait fructifier les mérites accumulés par la 

pratique dévotionnelle. La récitation des Noms divins ou la vénération des images ont 

donc leur utilité propre pour réaliser le Soi ou le Brahman. Mais la réalisation 

proprement dite, c’est s’établir dans l’Etat suprême. « Je suis le Soi », lequel n’est autre 

que le Brahman, le fondement et le support de toutes les images auxquelles on peut 

rendre un culte. Telle est la vérité suprême qu’il faut saisir et dans laquelle il faut 

prendre refuge. 

L’investigation est la méthode la plus appropriée pour celui doué de discernement et 

qui aspire à la connaissance. 

 
Verset 9 

  
Toutes les formes de dualités (la connaissance et l’ignorance, le Soi et le non-soi, l’inerte 

et le conscient ou encore le spectateur et le spectacle) et toutes les triades (par exemple 

celle de l’objet connu, de la connaissance et du sujet connaissant) procèdent ultimement 

de l’ego, de l’idée du « Je » individuel. Celui qui pénètre [dans la caverne du] Cœur et, 

faisant preuve de discrimination, se libère de l’emprise du « Je » ne tarde pas à voir se 

dissiper toutes les oppositions. Celui qui a vaincu l’ego, lui seul connait la Vérité absolue. 

Il ne connait plus la crainte du multiple. 

Les termes d’un couple d’opposés tels que le Soi et le non-soi, l’inerte et le conscient, le 

spectacle et le spectateur, le sujet et l’objet sont nécessairement interdépendants. 

N’importe quelle forme de dualité ou n’importe quelle triade procèdent néanmoins d’un 

substrat causal. C’est par la lumière de ce substrat que ces distinctions deviennent 

intelligibles. Que l’on cherche à connaitre ce substrat et toutes ces distinctions ne 

tardent pourtant pas à se dissiper. Celui qui réalise la Vérité qui seule demeure quand 

l’illusion a disparu, celui-ci s’est établi dans l’Etat Suprême. Ailleurs le Maharshi affirme 

que la pensée qui cherche à saisir le Brahman, s’unit au Soi et perd son identité séparée. 



38 | P a g e  
 

En cherchant ainsi la source et le support de toutes distinctions,10 on atteint l’Etat 

Suprême. 

Le Maharshi énumère ensuite les différentes méthodes spirituelles. 

 
Verset 10 

  
Dans l’expérience mondaine, connaissance et ignorance sont indissociables. A qui cette 

ignorance et cette connaissance appartiennent-elles ? Il y a une [forme de] connaissance 

qu’on acquiert en méditant sur cette question, une connaissance qui rapproche du Soi et 

qui est antérieure à la distinction entre la connaissance [ordinaire] et l’ignorance, une 

connaissance qui nous fait reconnaitre dans le « Je »  une manifestation du Soi. Cette 

connaissance seule est la connaissance véritable. 

Sans l’ignorance, comment pourrions-nous reconnaitre la connaissance ? Et sans la 

connaissance, comment pourrions-nous reconnaitre la connaissance ? Connaissance et 

ignorance forment un binôme inséparable. Mais à qui ce couple appartient-il ? Qui peut 

être qualifié d’ignorant ou de connaissant ? Pour répondre à cette question, on doit se 

concentrer sur la source et le support de la dualité et s’y établir. Voilà ce qui peut être 

appelé à juste titre paramartha vidya. Il n’y a de paramartha vidya que quand la 

connaissance est unie à la réalisation effective.11 

Après l’examen de cette première méthode fondée sur la recherche du fondement de la 

connaissance et de l’ignorance, le Maharshi envisage une méthode plus subtile pour 

saisir la source et le support de la triade formée par le sujet connaissant, la 

connaissance et l’objet connu et réaliser l’identité entre le sujet connaissant et la Réalité 

Absolue. 

 
Verset 11 

  
Sans la connaissance du Soi, du sujet de la connaissance, la connaissance des objets du 

monde n’est qu’une forme d’ignorance. Quand on a réalisé le Soi dont procèdent la 

connaissance et l’objet connu, ces deux notions s’évanouissent totalement. 

                                                             

10 Les différentes formes de dualité et les différentes triades ne sont pas auto-lumineuses. Pour être 
connues, elles ont besoin d’une source de lumière et d’un support de nature consciente. Ce support causal 
n’est autre que le Soi. 
11 Paramartha Vidya a deux significations. Elle peut désigner soit l’enseignement qui porte, au niveau 
empirique, sur ce qui est suprêmement avantageux, soit l’enseignement relatif à cette vérité suprême qui 
est l’objet de la réalisation spirituelle. 
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Est-ce la connaissance véritable que de connaitre sans se connaitre soi-même ? La 

connaissance et l’objet connu trouvent leur fondement dans le Soi et disparaissent 

quand le Soi est réalisé. La triade formée par le sujet, l’objet et l’acte cognitif est 

identique à celle formée par le connaissant, la connaissance et l’objet connu. Avec la 

réalisation du Soi, la non-dualité entre le sujet connaissant et la Réalité Absolue 

s’impose. Quand le sujet connaissant est devenu un avec la Réalité absolue, l’acte 

cognitif et l’objet se résorbent aussi dans le Soi. 

Dans la Ramana Gita, Ramana Maharshi affirme : 

« Celui qui a réalisé la non-dualité entre le sujet connaissant et le Soi absolu, fait 

aussi l’expérience de la non-dualité de l’objet connu et de l’acte de connaissance 

avec le Soi. » 

« [Au contraire,] celui qui se considère lui-même, le sujet connaissant, comme 

différent du Soi absolu, perçoit les objets connus et l’acte de connaissance comme 

extérieurs à son propre Soi. »   

Il vient d’être établi que la connaissance du sujet mène au Soi absolu. Cette 

connaissance du Soi transcende la dualité entre la connaissance et l’ignorance dans 

l’expérience ordinaire du sujet. La connaissance du Soi est cette conscience pure par-

delà la dualité de la connaissance et de l’ignorance. Ce principe est réitéré dans le verset 

suivant. 

 
Verset 12 

  
Le sommeil profond n’est pas une forme de connaissance, pas plus que la connaissance 

des objets n’est la connaissance véritable. Dans la connaissance véritable, aucun objet 

n’ait appréhendé. La conscience auto-lumineuse est autre chose que le sommeil profond 

ou la connaissance ordinaire. Elle seule est la connaissance véritable. Comment le 

sommeil profond qui est un état d’inconscience et de passivité pourrait-il être considéré 

comme une forme de connaissance ? Dans l’expérience du Soi, on ne perçoit rien en 

dehors du Soi. On insiste ainsi sur le fait que le sommeil profond n’est pas une forme de 

connaissance, pour prévenir l’erreur grossière qui consisterait à réduire la connaissance 

du Soi à l’absence d’expérience de tout objet ou à la concevoir comme un état 

d’hébétude. La connaissance des objets en tant que telle n’est pas non plus la véritable 

connaissance. Connaitre les objets, sans connaitre le sujet connaissant, ne peut être 

considéré comme la connaissance suprême et véritable. Faire l’expérience de la 
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connaissance suprême, c’est ne rien appréhender comme extérieur au Soi. La 

conscience pure, par opposition au sommeil profond et au savoir ordinaire, voilà ce qui 

mérite d’être considéré comme la connaissance véritable. De l’affirmation que la Réalité 

Absolue est au-delà de toutes les dualités, on pourrait déduire à tort qu’Elle est une 

forme de vacuité (shunya). Pour prévenir cette erreur, on caractérise la Réalité comme 

une forme de plénitude absolue, littéralement de non-vacuité (ashunya). Elle n’est pas 

non plus inerte, neutre ou passive, et c’est pourquoi elle est décrite comme étincelante 

et lumineuse. Cette Réalité est à elle-même sa propre lumière mais c’est elle aussi qui 

illumine le domaine de la connaissance ordinaire et de l’ignorance. 

Il n’y a qu’une Conscience unique qui est à la fois Réalité, Connaissance et Vérité. Elle 

prend différentes formes, sans jamais que ces formes soient réellement distinctes. C’est 

ce qu’explique le verset suivant en établissant une analogie avec un ornement en or : 

 
Verset 13 

  
Le Soi, en tant qu’Existence et Conscience pure, est véritablement un, bien que la 

connaissance objective se manifeste sous la forme d’une multiplicité d’êtres animés. 

Mais ces êtres ne sont pas réellement distincts du Soi unique, pas plus que la 

connaissance phénoménale, composée d’une myriade de formes cognitives, n’est 

réellement distincte de la Connaissance suprême et unique. Cette connaissance 

phénoménale est donc une forme d’ignorance. L’or se transforme en divers ornements, 

assumant ainsi autant de noms et de formes. Mais ces ornements sont-ils réellement 

différents de l’or à partir duquel ils ont été façonnés ? De la même manière, la 

connaissance objective, se présentant sous les apparences d’une myriade de formes 

cognitives, n’est pas réellement séparée de la Conscience une et absolue ou du Soi. 

Le verset suivant insiste sur la nécessité de se tourner vers la source du sujet, l’idée du 

« Je » individuel : 

 
Verset 14 

  
Le « Je » pur contient [à l’état latent la possibilité d’une altérité, ce qu’on désigne 

communément par] les pronoms « il » ou « tu », ce qui implique que la connaissance des 

objets présuppose la connaissance du sujet. Le « il » et le « tu » sont des objets et le « je » 

le sujet. Quand on remonte à la racine et au support de l’idée même du « je  individuel 

alors la différence entre le « je », le « tu » et le « il » s’évanouit. Dans cet état au-delà de 
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toute distinction, le sujet s’établit dans la paix sereine et lumineuse du Soi éternellement 

non-né. C’est seulement quand l’idée du « je » individuel se forme, que « tu » et « il » 

apparaissent à leur tour. La forme mental du « je » n’est pourtant pas le « je » véritable 

ou le Soi. Le « je » véritable est la source, le siège et le refuge de la forme mentale du 

« je ». Quand la nature du Soi est connue, l’idée du « je » individuel et ce qui dérive d’elle, 

l’idée d’un « tu » et d’un « il »12, cessent d’exister. Cet état est l’état de celui qui s’est 

établi dans la sérénité du Soi. 

La Réalité absolue transcende le temps et l’espace. Elle est pourtant toujours présente 

en chacun point de l’espace et à chaque moment du temps. On peut donc accéder à la 

vérité suprême en méditant sur la nature de l’espace et du temps, ce qui est élucidé dans 

le verset suivant. 

 
Verset 15 

  
Le passé et le futur n’existent pas en dehors du présent. Le passé a été un jour le 

présent, tout comme ce qui est aujourd’hui le futur se déroulera dans le présent le 

moment venu. Que l’on réfléchisse sur la nature du passé et de l’avenir et on réalise que 

l’un comme l’autre se ramènent finalement au présent. Pour cette raison, il est aussi 

impossible de saisir ce qu’est le passé ou le futur en ignorant ce qu’est le présent que de 

vouloir compter sans l’unité. On obtient deux en ajoutant un et un, trois en ajoutant un 

et deux. Deux et trois n’ont pas d’existence en dehors de l’unité. Ce sont des multiples de 

un. De la même manière que c’est par une progression arithmétique qu’on fait sortir les 

nombres de l’unité, de la même manière le passé et le futur ne sont que des formes du 

présent. Le temps qui est déjà passé et le temps à venir sont de la même nature que le 

présent. Quand le passé et le futur ne sont plus, seul demeure [l’éternel] présent. Ayant 

laissé les souvenirs derrière soi et ayant renoncé aux attentes pour le futur, on s’établit 

dans l’entre deux, dans le présent et toute forme d’objectivation cesse. Seul demeure le 

Brahman immuable et sans attribut. Brahman est l’essence véritable du présent. Quand 

on a réalisé Brahman comme le présent absolu, passé et futur se résorbent aussi en Lui. 

Le présent est comparable à un fil reliant entre eux passé, présent et futur, comme 

autant de joyaux d’un grand collier, celui du temps toujours en devenir et qui n’est autre 

                                                             

12 Le « tu » et le « il » se réduisent à des formes mentales. Les objets n’ont pas de forme en dehors de 
l’apparence sous laquelle ils sont perçus. 
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que Brahman lui-même. Ainsi établit-on que Brahman séjourne au cœur de la 

temporalité. 

L’identification au corps, l’idée « je suis ce corps » est la cause de l’individuation et de 

notre limitation par l’espace et le temps. Le Soi infini est le fondement de ce « je » 

individuel qui est plongé dans l’espace et dans le temps et notre être véritable. On saisit 

ainsi comment nous avons pu nous trouver enfermés dans l’espace et dans le temps. 

 
Verset 16 

  
Sans un sujet percevant, comment l’espace et le temps pourraient-ils se manifester ? Ce 

sujet est de la nature de la conscience.13 Quand cette conscience prend la forme du 

mental14, elle se trouve conditionnée par l’espace et le temps. 

L’espace et le temps sont des modifications ou des manifestations particulières du 

pouvoir de la conscience et n’ont pas d’existence en dehors d’elle.  La relation de la 

conscience à ses manifestations est similaire à celle entre une flamme et la luminosité 

qu’elle produit. Quand la Conscience prend la forme du mental et s’identifie au corps, 

elle se trouve particularisée à un certain moment du temps et en un certain point de 

l’espace. La source et le fondement du mental limité par l’espace et le temps n’en reste 

pas moins le Soi véritable. Pour cette raison, la première partie du verset enseigne qu’il 

ne saurait être question d’espace et de temps à propos du Soi. La seconde partie 

reprécise encore [cette question]. C’est seulement pour l’être qui s’est identifié au corps, 

que la conscience se manifeste sous la forme du jeu de l’espace et du temps. En réalité, 

nous ne sommes pas notre corps et notre être véritable n’est pas conditionné par 

l’espace et le temps. Nous sommes éternels et omniprésents. La conscience a donc deux 

aspects fondamentaux. Elle est à la fois ce mental limité par l’espace et le temps et le Soi 

dont procède le mental. Ces deux aspects de la conscience correspondent aux deux 

aspects de la réalité elle-même : relative et personnelle (sakala) et absolue et 

impersonnelle (nishkala). 

La différence qui peut exister entre l’expérience de l’ignorant et du sage est l’objet du 

verset suivant. 

 
Verset 17 

                                                             

13 Nirvishesha jnana, la conscience sans attribut, peut aussi être traduit par conscience. La connaissance 
libre de tout objet, voilà ce qui mérite le nom de de nirvishesha jnana. 
14 A ce niveau, il y a manifestation d’attributs. 
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Dans la mesure où ils font tous les deux l’expérience du corps comme le Soi, le sage et 

l’ignorant sont sur un pied d’égalité. Dans le cas des êtres réalisés néanmoins, la lumière 

du Soi, sous la forme du « Je-Je » rayonne à partir du centre de l’être, enveloppant à la 

fois le corps et le monde manifesté tout entier. Le corps du sage et le Soi omniprésent 

sont véritablement un. L’ignorant au contraire s’identifie uniquement au corps, tel qu’il 

peut en faire l’expérience par le mental et les sens. Alors que le sage reconnait le Soi en 

toute chose, son propre corps y compris, l’ignorant réduit son propre soi au corps. 

L’expérience du Soi que le sage peut avoir n’est pas limitée à son corps. Au contraire, 

l’ignorant retranche son corps du reste du monde et le perçoit comme son soi véritable. 

L’ignorant se trouve ainsi enfermé dans un corps d’environ trois coudées et demie. 

Les similarités et les différences dans la manière dont on peut faire l’expérience de la 

relation du Soi au corps viennent d’être exposées. Le Maharshi se penche ensuite sur la 

relation du Soi au macrocosme. 

 
Verset 18 

  
L’ignorant et le sage appréhendent le monde sous sa forme manifestée. Pour celui qui 

ignore la cause suprême, le monde des noms et des formes tel qu’il le saisit par les sens 

est réel. Il ne connait donc pas l’origine ou et la source de l’univers manifesté. L’homme 

qui a atteint la maturité spirituelle, le sage véritable, connait au contraire cette source et 

ce substrat dont procèdent les noms et les formes. Il en fait [directement] l’expérience 

comme d’une existence pure, non-duelle, indivisible, omniprésente et sans forme qui 

n’est autre que la lumière même du Soi. Le sage perçoit la vibration et le rayonnement 

du Brahman à travers l’univers manifesté. Telle est l’expérience que le sage a du monde. 

On se doit de méditer longuement sur ce point. La connaissance du sage s’enracine dans 

ce qui est le fondement même de l’univers. La connaissance de l’homme ignorant au 

contraire est de nature grossière, superficielle et incomplète. Telles sont les similitudes 

et les différences entre les deux. L’ignorant considère le monde comme réel dans sa 

forme manifestée. Pour le sage au contraire, le monde n’est réel qu’en tant qu’il est une 

forme du Brahman. Tous les deux considèrent à leur manière le monde comme réel et 

pourtant un abime sépare leur compréhension respective. 

Le verset suivant se tourne vers la question controversée du destin et du libre arbitre, 

en ramenant l’un et l’autre à leur fondement véritable et immuable. 
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Verset 19 

  
L’ensemble des mérites et fautes accumulés dans les vies antérieures (vidhi), la portion 

du karma qui se manifeste en cette vie même (prarabhada) et le décret divin (daiva), 

voilà ce que les hommes appellent le destin. Les efforts accomplis par l’individu 

(purushakara), voilà ce qu’on appelle libre arbitre. Les discussions vaines et sans fins à 

propos du destin et du libre arbitre ne préoccupent que ceux qui prétendent être des 

sages mais ignorent l’origine véritable de l’un et de l’autre. Le sage véritable, lui, connait 

la racine causale des deux et n’est pas affecté par le destin [ou préoccupé par la question 

du] libre-arbitre.  

Le verset suivant affirme que connaitre le Soi et s’établir en lui sont identiques. 

 
Verset 20 

  
C’est avoir une image mentale et non pas réaliser le Soi que de voir Dieu, sans voir le 

voyant. Tant que le Soi garde la forme du mental, la Vision de Dieu reste elle-même au 

niveau du mental. Dieu n’existe pas en dehors de celui qui le voit. Dieu et l’individu ne 

sont pas distincts de la conscience. Il s’ensuit que sans la connaissance de celui qui, 

plongé dans un état individuel, a la Vision de Dieu, cette Vision reste illusoire. C’est 

seulement quand le mental s’est résorbé dans sa source et qu’on est fermement établi 

dans le Soi, que la Vision de la Réalité Suprême advient réellement. 

L’état dont on fait l’expérience quand le « je » limité s’est résorbé dans le Soi, c’est ce 

qu’on appelle l’état d’abandon complet (sharangati) et de don intégral de soi (atma-

samarpana) à Dieu. C’est pour cette raison que le Maharshi a fait la distinction entre 

deux voix pour réaliser le Soi, à savoir la voie [sapientiale] d’investigation et la voie 

dévotionnelle de l’abandon [à Dieu]. 

La méthode subtile pour atteindre la Vision du Soi est décrite dans le verset suivant. 

 
Verset 21 

  
Si on comprend le sens véritable des passages des écritures relatifs à la vision du Soi et 

à celle de Dieu, on réalise que cette vision est en fait une non-vision. Comment pourrait-

on voir le Soi ? Comment un second pourrait-il voir le Soi qui est un et sans second ? Il 

en va de même pour la vision de Dieu. En vérité, l’individu doit se résorber dans 

l’universel. 
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Le sens des passages qui nous enjoignent de nous élever à la Vision du Soi et du 

Seigneur peut sembler obscur. Le Soi ne pouvant être connu ou appréhendé à la 

manière d’un objet, comment Dieu pourrait-il l’être ? Sur cette question, le Maharshi 

enseigne que s’offrir à son Seigneur, comme on lui offrirait une nourriture en sacrifice, 

c’est ce qui s’appelle accéder à la vision de la Vérité Suprême et du Souverain Bien. 

La nature de ce qu’on appelle la vision de Dieu a été élucidée. Le verset suivant enseigne 

que la vision du Soi et celle de Dieu sont une. 

 
Verset 22 

  
Dieu illumine le mental et lui transmet sa lumière, tout en restant Lui-même caché, par-

delà l’emprise des sens. Inverser la tendance extériorisante propre à l’idée du « je » 

individuel, et ayant dompté [l’ego] le forcer à faire retour vers son origine, c’est ce qu’on 

appelle aussi la vision de Dieu. 

La nature de cette idée du « je » individuel est l’objet du verset suivant. 

 
Verset 23 

  
Ce n’est pas le corps qui peut dire « je suis ». Il s’ensuit très clairement que le corps et le 

« je » sont distincts. Personne ne s’imagine non plus qu’en entrant dans le sommeil 

profond il cesserait d’exister. L’expérience nous enseigne enfin que le sens du « je » se 

maintient entre l’état de veille et l’état de sommeil et est donc distinct du corps. Aussi 

faut-il s’efforcer avec un intellect pénétrant de remonter jusqu’à la source de 

l’expérience du « Je ». C’est quand le sens du « je » émerge que tout ce qui peut être 

perçu par les sens ou le mental apparait. 

On vient de voir que la connaissance phénoménale dans sa totalité procède de l’ego. Le 

verset suivant énumère toutes les manières dont l’ego peut être désigné suivant la 

fonction qu’on lui attribue. Le corps, étant inerte, ne peut rien connaitre. La Réalité 

divine, étant de la nature de la conscience, [existe de toute éternité et n’a jamais 

commencé à être. Elle] est [donc] non-née. Comment se fait-il donc que nous soyons 

plongés dans le devenir phénoménal ? C’est la question qui va être ensuite abordée. 

 
Verset 24 

  
Entre le Soi non-né, lequel n’est autre que l’Etre pur et la Conscience Absolue, et le corps 

inerte, une troisième entité a fait son apparition. Elle est distincte à la fois du Soi et du 
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corps, tout en tirant son pouvoir de ce dernier. On l’appelle [le sens de] l’ego 

(ahamkara), le nœud retenant la conscience à ce qui est inerte (chijadagranthi), le joug 

qui nous empêche d’atteindre la libération (vibandha),  le corps subtil (sukshma 

shareera), le mental (cheta), le monde de la transmigration (samsara) ou encore 

l’individu (jiva). 

Dans l’expérience commune, on voit comment une connaissance en chasse une autre. La 

connaissance que j’ai d’un morceau d’argile s’efface devant celle d’un pot [fait de la 

même argile]. La connaissance fluctue en permanence. Par le raisonnement et 

l’inférence, on réalise ce caractère instable de la connaissance phénoménale. Le 

souvenir d’un objet dont on a fait l’expérience ou dont on a pris connaissance dépend de 

l’empreinte qu’il a laissé dans le mental. C’est cette empreinte mentale qui produit le 

souvenir mais cette empreinte ne se forme que quand l’expérience [directe] de cet objet 

est déjà terminée. Or, tout ce qui est sujet à la naissance est voué à disparaitre. Seul le 

Soi auto-lumineux n’est pas sujet à l’apparition et à la disparition. Pour sa part, le corps, 

en lui-même, est inerte. Il n’est pas en son pouvoir de connaitre. Aussi pour rendre 

raison de l’expérience phénoménale, on est obligé d’admettre l’existence d’une 

troisième entité entre le Suprême Soi auto-lumineux et le corps inerte. C’est cette entité 

qui connait le corps [en tant qu’aboutissement du processus de manifestation]. 

C’est ainsi que l’ego se divertit. 

 
Verset 25 

  
Ce qui est né avec une enveloppe grossière et subtile, ce qui ne peut vivre que dans la 

société des formes, ce qui a besoin de nourriture pour perdurer dans l’être, ce qui 

s’attache temporairement à des formes multiples sans en avoir aucune propre, cet ego 

fantomatique est réduit à néant par l’investigation [en vue de connaitre] le Soi. 

Tel est le moyen victorieux d’atteindre la libération. 

 
Verset 26 

  
Tant que subsiste l’expérience d’un « je » séparé, la totalité du monde phénoménal se 

manifeste. Que l’idée du « je » individuel disparaisse, que reste-il à percevoir ? C’est l’ego 

seul dont on fait l’expérience quand on perçoit le monde. Partir en quête de [la nature 

véritable de ce qu’on appelle] l’ego est le plus sûr moyen d’atteindre le renoncement 

complet.  
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C’est quand, au terme de cette quête libératrice, l’expérience d’un « Je » [séparé] 

disparait, que l’on s’établit fermement dans le Suprême Soi. 

 
Verset 27 

  
L’état dans lequel l’idée du « je » individuel n’apparait plus, tel est l’état [de réalisation] 

véritable. Cette idée du « Je » ne peut être anéantie que par celui qui remonte jusqu’à sa 

source. Tant que l’idée du « Je » n’a pas disparu, on ne saurait s’établir dans le Soi au-

delà de toute distinction. 

Ayant envisagé différentes approches [préliminaires], le Maharshi décrit une autre 

méthode. Elle consiste à plonger en soi-même et représente l’essence même de la 

Science du Cœur (Hidraya Vidya). 

 
Verset 28 

  
Pour retrouver un objet tombé dans un puits profond, il faut y descendre en silence et 

en retenant sa respiration. Il en va de même avec le Soi. C’est avec un intellect aiguisé, 

en maitrisant son souffle et sa parole, qu’on peut descendre jusqu’au lieu où prend 

naissance l’idée du « je » individuel et réaliser ainsi l’état originel. Bien que les écritures 

insistent surtout sur le contrôle du mental, on peut saisir par analogie avec un homme 

qui plonge dans un puits comment s’établir dans le Soi par la méthode naturelle et 

simple du contrôle du souffle. Dans l’organisme, le mental est dépendant de la 

respiration ou de l’énergie vitale. En contrôlant le souffle, on contrôle aussi le mental. 

Le Maharshi envisage ensuite la méthode de l’investigation, visant à l’apaisement du 

mental. 

 
Verset 29 

  
Plonger dans l’intériorité avec un mental apaisé en vue de réaliser la cause et le support 

[de toute chose], voilà ce qui est digne d’être appelé investigation sur le Soi. [Méditer 

sur] des formules qu’on trouve dans les écritures saintes telles que « En vérité, je suis le 

Soi qui voit toute chose » ou « ce corps n’est pas mon Soi véritable » a son utilité. De 

telles pratiques visant à développer la discrimination, en tant qu’elles se fondent encore 

sur une forme de dualité, n’offrent pourtant pas la connaissance véritable. Elles ne sont 

qu’un moyen en vue d’obtenir cette connaissance. Cela ne veut donc pas dire que ces 

formules saintes soient vaines, loin s’en faut. Elles correspondent à une étape dans la 
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voie. Ce passage vise en fait ceux qui pourraient être tentés de confondre connaissance 

véritable et connaissances des écritures. Croyant à tort que connaitre les écritures, c’est 

connaitre le Soi, ils négligent de chercher le Soi de la manière prescrite. 

Quand chez le libéré vivant (jivanmukta), l’ego qui se faisait passer pour le Soi est 

détruit, c’est le pur « Je » qui se dévoile en tant que fondement véritable de l’égoité. C’est 

ainsi qu’est connu le Soi suprême, le but ultime de la quête spirituelle. 

 
Verset 30 

  
Une fois qu’on est descendu dans le cœur, jusqu’à la source même de l’ego, [ce dernier 

s’avoue vaincu]. S’inclinant définitivement, il se résorbe dans le Soi. Quand le jeu de cet 

ego prompt à s’identifier aux formes s’interrompt, le « Je » pur ou le Soi peut enfin 

briller de tout son éclat. Quand cet ego trompeur se couche, le « je » pur se lève. [Il 

brille] comme le Soleil une fois les nuages dissipés. Ce « Je » pur n’est autre que le sens 

véritable du terme « Je » et n’était plongé dans le temps, sous la triple forme du passé, 

du présent et du futur, que de manière illusoire. 

La conduite du libéré vivant est au-delà de la compréhension ordinaire. 

 
Verset 31 

  
Que peut-il rester à accomplir pour l’être qui a triomphé de l’ego ? Ayant dévoré l’ego 

qui se faisait passer pour le Soi, il s’ébat enfin dans le Soi. Pour lui, plus rien n’est séparé 

du Soi. Qui peut vraiment imaginer l’état délivré ? 

Aussitôt l’ego disparu, l’idée d’un agent disparait à son tour. Même s’il perçoit des 

apparences multiples dans le Soi unique, il sait que cette multiplicité n’est pas différente 

du Soi. Tant bien même sa conduite extérieure ne différerait en rien de celle de l’homme 

ordinaire, son état intérieur est au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. 

Les discussions sophistiques [sur l’état ultime] ne sont que le reflet d’un défaut de 

compréhension. 

 
Verset 32 

  
Les Vedas proclament l’identité avec le Soi. Si un être, ayant saisi le sens de cette vérité, 

s’adonne ensuite à des discussions philosophiques oiseuses du genre « Je suis le Soi, pas 

ce corps » etc. sans s’établir fermement dans le Soi suprême, il est avéré qu’il s’agit d’un 

esprit faible ou irrésolu. En effet, le Brahman brille toujours dans le Cœur, qu’on en fasse 
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ou non l’expérience à travers le triple temps. Ce Soi que les Vedas identifient au 

Brahman et qui est désigné à la fois par le « toi » et le « Cela » dans la formule sacrée 

« Tu es Cela » devrait susciter une foi immédiate et ferme chez l’aspirant spirituel 

véritablement qualifié et dont le mental est apaisé. On ne saurait établir l’identité du Soi 

et du Brahman par des discours et des hypothèses. Le Soi n’est autre que le Brahman 

lui-même. Le Soi n’a pas de cause en dehors de lui-même. L’investigation rationnelle 

prolongée n’est nécessaire que pour celui dont le mental et le cœur sont insuffisamment 

purifiés et qui manque donc des qualifications requises. Ce sont uniquement les 

questions litigieuses qui sont matière à débat. Eprouver de la difficulté à saisir une 

vérité déjà fermement établie témoigne uniquement d’un esprit faible. 

Le Soi ne peut jamais devenir un objet de perception. 

 
Verset 33 

  
Les discussions relatives à la question de savoir si on a réalisé ou pas le Soi méritent 

d’être tournées en dérision. Par quel prodige le Soi a-t-il pu devenir deux ? Le Voyant et 

l’objet de la Vision sont-ils soudainement devenus réellement différents ? En vérité, il 

n’y a aucune dualité qui puisse être produite par l’expérience du Soi un et indivisible. Le 

Soi est auto-lumineux. Une lampe est à elle-même sa propre lumière et n’a pas besoin de 

la lumière d’une autre lampe. Sa nature même est lumineuse. Il en va de même du Soi. 

L’expérience du Soi est à elle-même son propre fondement. Au terme de la quête, quand 

l’identification illusoire avec le non-soi a disparu, seul subsiste le Soi resplendissant. Ce 

Soi ne peut être connu à la manière d’un objet. 

Si le Soi est déjà réalisé de toute éternité et naturellement, comment se fait-il qu’on ne 

parvienne pas à s’établir spontanément en Lui ? 

 
Verset 34 

  
C’est à cause de l’emprise de la Maya du Seigneur et de ses pouvoirs sans limites que 

l’être ne parvient pas à s’établir dans sa nature véritable et à réaliser cette vérité qu’il 

porte pourtant au tréfonds de son cœur ou encore qu’il se disperse dans des discussions 

pour savoir s’il y a ou pas un Principe suprême, s’il est doué ou non de forme ou s’il est 

un ou multiple.  

Le plus grand des accomplissements (parama-siddhi) c’est de s’établir dans le Soi. 
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Verset 35 
  

Connaitre la Réalité absolue, tel est l’accomplissement véritable. L’acquisition de 

pouvoirs préternaturels, tel celui qui consiste à devenir extrêmement léger ou 

extrêmement lourd à volonté, sont de l’ordre du rêve. Un homme pleinement éveillé 

prendrait-il un rêve pour la réalité ? Un homme établi dans le Soi véritable retomberait-

il dans les mailles de la Maya qui est l’antithèse même de l’expérience libératrice ? 

S’établir dans le Soi après avoir réalisé l’Absolu, tel est le seul accomplissement 

véritable. Tous les pouvoirs ne sont que des mirages passagers. Le Maharshi ne dit pas 

que les pouvoirs préternaturels n’ont pas une réalité [empirique]. Ils ont leur degré de 

réalité, mais la quête de tels pouvoirs ne peut attirer que les êtres manquant de 

discernement intellectuel. Pour le délivré-vivant, ces pouvoirs sont quantité négligeable. 

A ses yeux, ils ne valent guère mieux qu’un rêve.  

La méditation du type « Je suis Lui » (Soham) n’est utile qu’aussi longtemps qu’on 

s’identifie au corps. 

 
Verset 36 

  
Tant qu’on s’identifie au corps grossier et au corps subtil, la méditation sur des formules 

sacrées du type « Je suis Lui » ou « Je suis le Soi suprême » ont une certaine valeur en 

vue de réaliser le Soi. Mais quand l’expérience de la non-dualité a fait son irruption, de 

telles pratiques sont aussi inutiles que pour un homme ordinaire de répéter sans cesse 

« Je suis un homme, je suis un homme etc… » 

L’argument du « dixième homme » sert à établir que le Soi est éternellement réalisé. 

 
Verset 37 

  
L’affirmation selon laquelle la dualité serait réelle aussi longtemps que le Soi n’est pas 

réalisé et disparait au terme de la quête est erronée. L’Absolu est la seule réalité aussi 

bien dans le passé, que le présent ou l’avenir, qu’on en ait conscience ou pas. Le 

« dixième homme » n’a jamais cessé d’exister alors même qu’on le croyait perdu. [Pas 

plus n’a-t-il recommencé à exister] au moment où il a été reconnu comme l’homme qui 

manquait à l’appel. 

Pour mémoire, voici la parabole du dixième homme : 

Dix hommes voyageaient ensemble. A un moment, leur chemin a croisé une rivière 

qu’ils ont dû traverser. Arrivés sur l’autre rive, ils ont compté les têtes pour s’assurer 
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que personne ne manquait. Les uns après les autres, ils oubliaient de se compter eux-

mêmes. C’est ainsi qu’ils arrivaient toujours à la même conclusion erronée qu’ils 

n’étaient plus que neuf et qu’un des leurs avaient péri. C’est seulement après avoir 

consulté un homme plus sage, qu’ils réalisèrent leur erreur. Telle est la parabole du 

dixième homme. 

C’est seulement en renonçant à l’idée même d’agent que le karma est détruit. 

 
Verset 38 

  
Tant qu’un homme, soumis à l’emprise de l’ego, se prend à tort pour un agent, il 

demeure enchainé aux fruits de ses actions. Que par le discernement, cette illusion 

d’être un agent soit détruite, qu’elle soit chassée du Cœur en qui réside le Soi et le triple 

karma (sanchita, kriyamana, prabhadha) est détruit à son tour. La destruction du triple 

karma n’est autre que ce qu’on appelle la Délivrance. 

Cette dernière affirmation établit que c’est le karma qui asservit l’homme. Cette 

servitude s’exerce à travers l’idée du « je » individuel ou l’ego. Ceci implique aussi que 

l’homme n’est asservi par ses actions qu’aussi longtemps qu’il s’identifie à l’ego et se 

prend pour un agent. Quand l’ego et l’idée d’agent sont détruits, la libération, la 

réalisation du Soi, est atteinte. 

Au niveau du Soi, il n’y a plus ni servitude, ni délivrance : 

 
Verset 39 

  
C’est seulement dans la mesure où la pensée « je suis asservi » survient que le désir de 

Délivrance peut prendre naissance. Mais en vérité qui est aliéné ? En méditant de cette 

manière, on fait l’expérience du Soi unique et indivisible. Subsiste-il encore quelque 

chose de la dualité entre Délivrance et servitude ? 

La Délivrance Suprême, sous la forme de la destruction de l’idée du « Je » individuel est 

au-delà des trois formes de délivrance. 

 
Verset 40 

  
Les philosophes s’évertuent à faire la distinction entre trois formes de délivrance : avec 

forme, sans forme et avec-et-sans forme. Certains affirment que l’être délivré conserve 

une forme, d’autres qu’il l’a perdue, d’autres encore qu’il est à la fois avec et sans forme. 

En vérité, c’est toujours l’idée du « Je » individuel qui introduit de telles distinctions. 
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C’est uniquement quand l’idée du « je » a disparu qu’on peut parler de Délivrance 

véritable et qu’on peut dire que l’Absolu a été véritablement réalisé. 

 

Conclusion par Kavyakantha Ganapati Muni 

 
Verset conclusif I 

 

Ce travail a été composé par Vasishtha Ganapati Muni. C’est lui qui a traduit 

l’enseignement sacré du Maharshi du tamil au sanskrit. 

 
Verset conclusif II 

 

Cet enseignement transmet dans un langage clair et direct cette Vérité Suprême qui est 

source d’une béatitude ineffable. De même que nous pouvons percevoir une lumière à 

travers son reflet sur un mur, de la même manière puissent les paroles inspirées du 

Maharshi nous parvenir à travers celles de Vasishtha Ganapati Muni.15 

  

                                                             

15 Une lumière qui rayonne dans toutes les directions peut illuminer un mur et devenir ainsi plus intense 
par sa réflexion. De la même manière, Vasishtha Ganapati Muni a reçu l’illumination par le Maharshi et en 
même temps, il a contribué à le faire mieux connaitre. Ceux qui maitrisent le sanskrit peuvent ainsi 
désormais se délecter de cet enseignement. Les paroles du Maharshi sous la forme que leur a donnée 
Vasishtha Ganapati Muni méritent donc aussi l’admiration. Ceci implique que chaque verset du texte 
original a été traduit fidèlement, sans faire pour autant violence au sanskrit et que cette traduction ne 
s’est pas contentée de communiquer un sens extérieur. L’inspiration venue par le Maharshi fait de ce 
travail l’équivalent d’une Upanishad. 
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