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1979 08 LE 13 L’AMOUR EGALE QUALITE D’ETRE
Q : Le Maître incarne le Pouvoir suprême, il contrôle à la fois le monde extérieur et le
monde intérieur. Il est plus puissant qu’un roi. C’est pourquoi il est le plus grand imposteur. Il ne vous
escroque rien, mais vous avez l’impression de tout perdre.
Si c’est là votre expérience, elle est tout à fait pertinente.
Il s’est tout approprié, vous-mêmes y compris.
Cela signifie que vous n’êtes pas une entité différente de lui.
Il ne reste plus rien de vous, sinon Le Maître.
Q : L »Amour fait de lui le plus grand imposteur.
L’Amour est donné à chacun selon ses besoins.
Sans le besoin peut-il y avoir Amour ?
Q : De ce point de vue-là, non ; mais L’Absolu a toujours été associé à ce concept.
Pourquoi le décrivons-nous comme étant amour ?
L’Absolu ne se connaît pas soi-Même.
Il ne sait pas qu’IL est.
Il n’a besoin de rien.
Il n’a pas besoin de se donner le nom « je suis ».
L’état d’Absolu n’est appelé Sage Réalisé que par les ignorants.
L’Absolu ne se dit pas être Absolu ou Sage Réalisé.
Q : Pourquoi les ignorants ont-ils idéalisé le Sage Réalisé sous la forme d’amour ?
Pour l’ignorant, c’est une question de convenance.
Tant qu’il n’a pas atteint l’état de Sage Réalisé, il lui faut une force motrice.
Pour l’acquérir, il dit que Le Sage Réalisé est plein d’Amour, de compassion, de bienveillance et ainsi de
suite.
C’est l’ignorant qui confirme ou qui impose ces qualités.
Q : Ce point de vue est-il juste en ce qui concerne l’ignorant ?
OUI ; Il existe, l’idole de Vithoba : les gens vont la prier en disant : Grâce à votre bienveillance, je reste en
vie et ainsi de suite.
C’est l’ignorance qui parle.
Pourquoi l’ignorant garde-t-il cette (idole de) pierre ?
Parce qu’il a besoin d’être en vie, il veut perpétuer son « je suis », continuer.
Il prie cette pierre à cause de son besoin d’être.
Q : N’est-ce pas aussi, peut-être, un des moyens employés par le Divin pour ramener
l’ignorant à L’Absolu ?
Oui, pour l’ignorant les moyens les chemins sont multiples.
Q : Aimer de façon inconditionnelle, cela ne signifierait-il pas avoir foi dans la forme ?
« De mon point de vue, l’Amour égale qualité d’être.
L’être est Amour ;
Ce n’est qu’à l’apparition du « je suis » que naît l’Amour ;
L’Amour peut-il régner en l’absence du « je suis » ?
Votre désir d’être, de prolonger votre être, voilà ce qu’est l’Amour.
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La manifestation en sa totalité constitue l’Océan de l’Être.
Vous pouvez l’appeler l’Océan du Créateur ou l’Océan de L’Illusion
Q : Au-delà de L’Illusion, au-delà de L’Océan ?
Aller au-delà, la question se pose-t-elle ?
L’être existe puis il s’éteint.
Il ne va au-delà de rien.
Lui faut-il un avion, un Boeing pour aller quelque part ?
D’où vient-il, où va-t-il ?
Avant de venir puis de partir : Vous Êtes.
Le « je suis » bat : « Je suis – je suis », le sentiment ‘je suis’ existe à cause de l’essence du corps de
nourriture et du souffle vital.
Quand L’Essence de nourriture et le souffle vital ne seront plus, le « je suis » cessera de battre.
L’Être entrera dans le Non-être.
Pour qu’une graine puisse germer, il lui faut de l’eau.
De même pour que la connaissance « je suis » puisse germer il lui faut de l’eau et de L’Essence de
nourriture.
Dans L’Essence de nourriture la qualité « je suis » est à l’état latent.
Même Le Soi Suprême, le Noyau du Soi voit le « je suis » au moyen des sucs ou essence de nourriture.
Q : La Conscience est commune à tous ; elle est universelle, spontanée, une. Pourquoi
les formes sous lesquelles elle apparaît sont-elles si multiples et si diverses ?
C’est sa qualité naturelle.
Bien que l’être soit unique, il se manifeste avec prodigalité, dans beaucoup, des multitudes de formes.
Q : Qu’est-ce que L’Attribut Harmonie ?
La quintessence de l’Essence de nourriture est le « je suis » qui est L’Attribut Harmonie.
L’Attribut Harmonie égale l’Être.
L’être est activé dans le monde manifesté au moyen des Attributs, L’Énergie, l’activité et L’Inertie qui est
votre orgueil d’auteur, d’entité agissante.
L’Attribut Harmonie c’est L’Être, c’est Être, rien de plus.
Les trois Attributs sont nés de l’Essence de nourriture.
En l’absence de nourriture, le « je suis » disparaît, tous les Attributs s’évanouissent.
Q : La flamme du « je suis » que nous percevons dans notre état actuel à l’aide de
l’intellect – cette flamme semble se développer, passer par une sorte d’évolution. Qu’en pense Maharaj ?
Où va-t-elle ?
Vers la destruction.
Quelle que soit son évolution, la flamme va en fin de compte vers la dissolution.
Pour en revenir à ce dont vous parliez tout à l’heure : y a-t-il quelque chose que vous veuillez préserver
ou ne pas préserver ?
Q : Je ne sais pas
Tout cela est du domaine de La Conscience et vous ne voulez pas renoncer à La Conscience
Q : Je ne veux pas même être conscient de La Conscience. J’ai pensé apporter des
boules Quies pour pouvoir me boucher les oreilles quand Maharaj parlerait du Soi
Qui vous empêche de le faire ?
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Q : Je ne sais pas. Pourquoi serait-ce forcément quelqu’un ?
Qui dit cela ?
Q : Des mots rien que des mots
A quoi servent les mots sans La Conscience ?
Q : La Conscience existe. Pourquoi supposer que La Conscience ne sait pas ?
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Expliquez ce que vous avez à dire.
Q : A quoi sert d’attacher un concept quel qu’il soit à Ce qui est ?
Si vous avez le sentiment « cela devrait être ou ne pas être » sur quoi votre sentiment repose-t-il ?
Q : Quoi qu’il y ait, c’est.
Il est évident que vous avez le sentiment d’être et donc il germe en vous.
Avec le sentiment d’être commence les problèmes.
Ce sentiment étant absent les problèmes le sont aussi.
Q : Pourquoi y aurait-il un problème ? L’on donne un nom à ce qui est et on le
conceptualise. Ce qui est, ne vous en occuperiez-vous pas ?
Qui dit cela ?
Q : La compréhension qui se lève dans La Conscience
Qui, par conséquent, est à l’origine des problèmes ?
Est-ce le monde ou bien La Conscience qui se lève en vous ?
Q : Rien ne me pose problème si je me tais ;
Le fait que vous soyez ici, ce fait même va vous poser problème.
VOTRE PROBLÈME LE VOICI : VOUS N’ÊTES PAS EN MESURE DE VOUS MAINTENIR DANS LA
CONSCIENCE ET CETTE SITUATION VOUS EST INSUPPORTABLE.
Quand le corps n’existait pas, quand La Conscience n’existait pas, qu’étiez-vous ?
Cela vous n’êtes pas en mesure de le comprendre.
Q : Avant que le corps soit et que La Conscience apparaisse, c’était, quoi que cela fût.
Maintenant que vous êtes, vous êtes conscient.
Est-ce par volonté ou La Conscience vous est-elle venue automatiquement, spontanément ?
Q : Spontanément, il me semble.
Maintenant vous êtes conscient, spontanément, non parce que vous voulez l’être.
C’est un fait n’est-ce pas ?
Q : Oui, je pense que toute cette notion de spiritualité, de vouloir donner un sens à La
Conscience est l’unique problème –lorsque La Conscience veut s’élargir et devenir tout cela.
NON, le problème n’est pas là.
Le problème pour vous est la manifestation de La Conscience.
C’est l’unique raison qui vous fait donner un nom aux choses, qui vous fait agir ou non.
Q : C’est le fond du problème. Si La Conscience se contentait de rester conscience, sans
vouloir attacher un concept à tout, il n’y aurait pas de problème.
Ce que vous dites est entièrement imaginaire.
Q : C’est très simple. Toutes les expériences qui constituent ce qu’on appelle la vie se
passent dans La Conscience. Quant à la vie elle signifie tout simplement faire partout l’expérience de La
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Conscience. Aussi quand arrive la fin, alors, voilà ! La Conscience ne peut-elle pas tout simplement voir
arriver cette fin et l’accepter ?
Pouvez-vous vous arrêter là-dessus ?
Q : Ce qui m’empêche de rester dans ce vide est que je cherche, investigue, essaie de
faire telle chose ou telle autre.
Quand La Conscience est là, la force vitale l’est aussi, les pensées surgissent, de même que les mots.
Telle est la nature du mental.
Comprenez que vous êtes étranger à la conscience.
Elle continuera d’existe, elle se perpétuera, mais vous ne vous identifierez plus à elle, disant : « je suis
ceci, je suis ceci ou cela ».
Il ne devrait y avoir aucune difficulté, étant donné que le fait évident en soi est que Vous êtes.
Pourquoi ne pas vous arrêter sur ce point et le découvrir ?
Voyez ce qu’est cet état.
L’interprète : Maharaj veut savoir si vous comprenez ce qu’il dit à cette personne.
VOUS.
Q : Oui, il parle de La Conscience
Avez-vous compris ce qu’est La Conscience ?
Q : La Conscience est tout ce qui apparaît
Qui dit cela ?
Q : Le sentiment est, je suis.
Qui fait cette expérience ?
Q : La Conscience fait l’expérience d’elle-même
Bon, continuez d’écouter un moment ces dialogues.
Quoi qu’il se passe continuez d’écouter.
Si vous dites « J’ai tout bien compris » vous commettez une première erreur.
L’espace est ainsi créé et La Conscience – qui en fait est non-individuelle – devient une entité, dont les
limites sont le corps et le mental. – vous avez l’impression que La Conscience est limitée au corps et au
mental.
Tandis que si vous acceptez que La Conscience soit non individuelle il n’y a pas de problème.
Quand la connaissance « je suis » est là, nous dirigeons toutes les activités.
Le matin quand vous vous réveillez, vous acquérez cette première garantie, cette conviction « je suis ».
Ensuite n’étant pas en mesure de maintenir ou de tolérer ce « je suis » vous vous agitez.
Vous vous levez et allez de-ci delà.
C’est l’activité qui commence.
Vous vous engagez dans l’action parce que vous voulez entretenir le « je suis ».
Plus tard dans le sommeil profond, le « je suis » s’oublie lui-même, alors seulement êtes-vous en paix.
Q : Mais il y a paix dans la méditation.
Pourquoi méditez-vous ?
Pour tranquillisez le « je suis »
Avec lui ont commencé tous les tracas.
Vous devez sentir spontanément le caractère superficiel du « je suis »
Q : Comment ?
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L’attention. Le « je suis » est toujours présent à l’état de veille mais nous ne l’observons pas, par manque
de vigilance, il n’y a pas d’autre attention à avoir.
Soyez attentif à l’attention « je suis ».
Q : Reste-t-il quelque chose dans l’état de sommeil profond
Tout ce qui est présent à l’état de veille se dissout dans le sommeil profon et retourne à l’état latent.
Q : Qu’est-ce que l’action juste ?
Laissez les actions se produire à travers vous.
Ne vous considérez pas être celui qui agit.
Des actions se feront à travers vous ; ne qualifiez pas telles actions de bonnes, telles actions de
mauvaises.
Vous n’en avez pas la responsabilité.
Celui qui pense être l’entité agissante est l’esclave d’inclinations mentales, de condition du mental.
Le Sage Réalisé est témoin de La Conscience en train d’agir, il ne prend pas part aux actions de La
Conscience.
Q : De s’inquiéter des choses autour de soi paraît êtes une manie de La Conscience.
OuiI, une manie et un divertissement.
Supposez que je renverse de l’eau.
Je prends immédiatement une serviette pour l’essuyer, sans avoir l’impression d’avoir commis une
idiotie.
Cela s’est produit.
Tout comme la serviette absorbe l’eau sans penser qu’elle le fait.
Q : Quel étrange amour que celui pour le « je suis » !
Il est étrange et pourtant se manifeste sous des formes concrètes.
Nous nous cramponnons tous à des concepts : sauver le monde, faire le bien.
Malgré toutes les idées et tous les concepts extraordinaires que les grands hommes ont nourris, où sont
les sauvés et les sauveurs aujourd’hui ?
Que désirez-vous, vous là-bas ?
Q : J’aimerai que tout soit en harmonie, non chaotique.
Ne vous accrochez pas au nom et à la forme.
Débarrassez-vous de l’un et de l’autre
Q : Pourquoi est-il si difficile de comprendre cette chose pourtant élémentaire ?
Parce que quand vous avez compris une chose, quelle qu’elle soit, vous vous y agrippez, vous l’adoptez.
Quelque compréhension que vous ayez du monde vous ne voulez pas la lâcher.
Abandonnez-la.
Abandonnez de même la manière dont vous comprenez.
Fin de l’entretien
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