Sri Nisargadatta Maharaj

Entretien des années

1979 08 LE 18 CE QUI EST SANS CONCEPT EST CE QU’IL Y A DE PLUS PARFAIT
Visiteur : Pourquoi la compréhension est-elle si éphémère, si changeante ?
« Elle dépend de la perception corporelle.
Tout le monde reçoit la Connaissance par ce biais, mais le comportement de chacun diffère de celui des
autres.
Visiteur : Pour ma part je me tiens toujours à la même conscience, mais la
compréhension qu’elle réfléchit change totalement d’un jour à l’autre.
« Bien sûr.
La Connaissance « je suis » dans le domaine des tendances du mental, de la compréhension du mental,
ne demeure pas identique.
Elle change tout le temps.
Elle ne se stabilise jamais sur une compréhension particulière. »
Visiteur : Il n’y a donc pas de compréhension définitive ?
« Le début et la fin de la compréhension sont dans la connaissance « je suis ».
Le concept est né à l’apparition du concept initial « je suis ».
Après avoir erré par tous les concepts et les avoir tous rejetés, vous devez vous débarrasser de ce
dernier ou premier concept. »
Visiteur : Ce rejet se fait-il à la disparition du dernier concept, rien qu’en portant notre
attention sur Lui.
« Vous voyez cette flamme de briquet ?
Elle apparaît puis disparaît. – c’est exactement pareil.
Cette flamme nourrit-elle des concepts ?
Ce qui est sans concept est ce qu’il y a de plus parfait, de plus juste.
L’observation est nécessaire quand vous voulez vous concentrer sur un objectif.
Supposons que vous vouliez vous concentrer sur Rama, Krishna ou le Christ – cela implique la
concentration, l’observation.
Mais tout cela est de la connaissance « je suis » rien d’autre.
Visiteur : Le problème qui se pose est le suivant : plus je porte mon attention sur La
Conscience, plus le concept qui apparaît dans mon mental est vaste.
« Comment faites-vous pour concentrer votre attention sur La Conscience ?
La Conscience elle-même doit se concentrer.
Visiteur : C’est ce que je voulais dire.
« Comprenez La Conscience et arrivez à la conclusion que La Conscience n’est pas VOUS.
Visiteur : Je ne peux pas, je ne peux pas !
« N’y pensez plus !
Quoi que vous demandiez, je ne vais pas le donner.
JE ne satisferai pas vos demandes.
JE ne vous donnerai pas ce que vous cherchez.
JE Me contenterai de dire que Vous Êtes, d’insister là-dessus.
Vous voulez le changement, la transformation : « je veux ceci », « je vais faire cela ».
~claire.fontange@outlook.com~

1

Sri Nisargadatta Maharaj

Entretien des années

Moi, JE vous dirai quelles sont vos racines, ce qu’est Votre Centre le plus Intime, JE vous dirai Ce que
Vous Êtes.
Je ne suis pas un sculpteur, voyez-vous, JE ne crée pas d’images pour vous, en sorte que vous vous
identifiez à elles.
Visiteur : D’où vient le besoin de La Conscience de se voir en toute chose ?
« De ce que vous savez que vous êtes et aimez être.
Bien que vous ayez dit avoir compris, le bât blesse quelque part Non ? »
Visiteur : Une carte, je retiens une carte !
« Abattez-la !
Qu’avez-vous à perdre ?
Cessez de jouer.
Vous suivez Mes entretiens ou vous ne les suivez pas.
Vous venez ici ou vous ne venez pas.
JE sais Ce que Vous êtes, ce que vous étiez avant « je suis ».
JE vous connaissais déjà avant que vos parents ne se rencontrent.
JE sais l’état de connaissance qui est apparu en vous après la rencontre de vos parents, comment Votre
Connaissance s’est transformée et est devenue divers stades, comment elle s’est développée et a formé
diverses images.
JE sais tout cela.
Imaginez une personne de cent-vingt-cinq ans ; après son enfance elle a connu divers stages, a appris
des quantités de choses sur le monde.
A présent tout ce qu’elle a pu apprendre ou acquérir a disparu et elle gît sur un lit.
Maintenant que lui reste-t-il ?
Rien que Sa Conscience d’enfant, Son ignorance d’enfant.
Et cela aussi disparaîtra.
Pour aller au ciel ?
En enfer ?
Non l’ignorance a jailli, l’ignorance disparaîtra. »
Visiteur : La question est donc de savoir si l’ignorance peut disparaître seulement par
l’action du temps ou si on peut l’arrêter tout de suite.
« Il y a même une solution intermédiaire.
Si elle se maintient c’est grâce à la nourriture à et l’eau.
Sans nourriture ni eau elle va vous quitter, disparaître. »
Visiteur : Mais elle n’est plus en Maharaj qui pourtant absorbe nourriture et eau. Ma
question est donc : le processus du temps est-il inévitable ou peut-il prendre fin maintenant ?
« Vous devez méditer.
Vous n’obtiendrez pas la réponse sans rien faire.
Le seuil n’est franchissable qu’au moyen de La Conscience.
Vous devez vous imprégner de Conscience, être La Conscience.
Le Processus consistant à être dans La Conscience vous fait sortir de La Conscience, vous fait la
transcender.
Alors vous comprenez. Et la méditation est le seul moyen. »
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Visiteur : Plus on va profondément dans la conscience plus il paraît impossible de la
transcender.
« Faites loyalement l’essai : Soyez dans L’Être.
Essayez de vous maintenait dans L’Être.
Vous n’y parviendrez pas d’emblée.
Le premier pas est : Soyez Vous-Même, ne soyez que dans Votre Être.
Bien que pour commencer vous soyez L’Esprit Immanent « je suis », vous devez vous maintenir dans
L’Être sans avoir le sens du corps.
En ce moment, vous avez l’impression d’être le corps, mais lorsque vous demeurerez dans l’être vous
saurez ce que signifie être sans le corps.
Mais n’oubliez pas, en même temps, que le corps et le souffle vital sont indispensables.
Dès que vous aurez une compréhension juste de ces trois entités (être, corps, souffle vital) vous serez en
dehors d’elles.
Celui qui connaît ces trois entités ne se laisse pas piéger par les parents. »
Visiteur : Quand Maharaj était abîmé dans son être, qu’a-t-il compris exactement qui
lui a permis de transcender la conscience ?
« Vous savez ce qu’est la télévision ?
Méditez et vous le saurez.
De façon aussi tangible que, regardant la télévision, vous voyez : je ne suis pas l’écran, le téléspectateur
n’est pas dans la télévision.
Le Processus de méditation éveillera en vous des connaissances, tout comme il vous fera comprendre
que tout ce que vous comprenez, quoi que ce soit, n’est pas vous.
Visiteur : C’est ce qui m’a fait dire tout à l’heure que plus la conscience était consciente
d’elle-même plus grand était le concept, plus vaste la connaissance ;
« OUI, c’est ce qui arrive : votre conscience renferme un cosmos vivant, un million d’Univers. »
Visiteur : Et le Connaissant ?
« A la fois Le Connaissant et les objets de sa connaissance vont disparaître.
Rien ne reste stable ou permanent.
Le triangle père, mère et vous, comment s’est-il formé ?
Explorez ce point, méditez dessus.
Visiteur : Père, mère et moi, n’est-ce pas une et même chose ? Un même flot de
conscience ?
« Ne parlez pas, essayez de comprendre.
Parler de manger ne vous remplira pas l’estomac, vous devez manger pour de bon.
Vous n’obtiendrez pas la paix éternelle au moyen de la connaissance verbale, mais seulement par La
Connaissance du Soi, La Réalisation du Soi.
Fin de l’entretien
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