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Le Mystère du Christ par Darshan Singh 

Deux causeries prononcées par Sant Darshan Singh: 
l’une le 24 décembre 1982 et l’autre, le 24 décembre 1983.

Chaque année à cette époque, dans toutes les parties du monde, on
se réunit pour célébrer Noël, car selon la tradition, c’est en ce jour
que le Pouvoir de Dieu a pris la forme humaine afin d’apporter au
monde la Parole divine éternelle.

Cette commémoration de la naissance de Jésus est un temps de
joie. On chante beaucoup, on fait la fête, on s’échange des cadeaux
et des souhaits. C’est un temps où, malgré les températures qui gè-
lent les corps, les cœurs sont remplis de la chaleur de l’amour et
de la camaraderie.

Noël est aussi une période au cours de laquelle nous devrions nous
arrêter à réfléchir sur le sens spirituel de cet évènement. C’est
pourquoi j’ai cru opportun de vous expliquer le sens de la venue
du Christ et son message intérieur.

Lorsque le Maître bien-aimé Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, aux
pieds de qui j’ai eu le privilège de m’asseoir, visita l’Occident pour
la première fois en 1955, des personnes lui demandèrent: «Quand
le Messie doit-il revenir?» En guise de réponse, il leur demanda:
«Ne vous a-t-il jamais quittés?» Le Christ n’a-t-il pas dit: «Voilà
que je serai parmi vous jusqu’à la fin du monde?»(Matth. 28:20).
Lors de mon voyage en Amérique en 1978, j’ai donné à Montréal
une causerie dans laquelle je m’efforçai d’appuyer sur la nécessité
d’avoir un tuteur vivant si nous voulons gagner la vie éternelle. Je
venais à peine de déclarer que tous les grands Maîtres de la spiri-
tualité, peu importe les traditions religieuses auxquelles ils adhè-
rent, ont insisté sur ce point, qu’un hiomme bien déterminé me mit
aussitôt au défi, j’allais dire férocement, dans le but de me confon-
dre: «Peu m’importe ce qui s’applique aux autres traditions», dit-
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il. Il était convaincu que, dans le cas de Jésus, il n’en était pas
ainsi, qu’il était venu comme LE Sauveur, non seulement de son
temps, mais pour tous les temps. Je lui demandai: est-ce que Jésus
lui-même n’a pas dit: «Tant que je serai dans ce monde, je suis la
Lumière du monde» (Jean 9:5). Cet homme dit alors en termes non
équivoques que Jésus ne pouvait pas avoir dit une telle chose. Heu-
reusement, il se trouvait une Bible à portée de main, et l’Évangile
de Saint Jean, le plus mystique des quatre Évangiles, vint à ma res-
cousse.

Je raconte ces deux incidents parce qu’ils sont une illustration vi-
vante du paradoxe qu’est le Christ, en tant que mystère. D’un côté,
le Christ insiste à dire qu’il ne nous laissera ni ne nous abandon-
nera jamais. D’autre part, Il parlait comme quelqu’un qui se rend
bien compte qu’il avait à compléter sa mission spirituelle dans le
temps limité de son passage ici-bas.

À plusieurs endroits dans l’Évangile, Jésus dit de lui-même qu’il
est à la fois «fils de l’homme» et «fils de Dieu». C’est dans cette
double perspective que l’on peut comprendre le mystère du Christ.
En tant que «fils de l’homme», Jésus vivait sur terre comme les au-
tres hommes. Il était descendu au plan humain et vivait parmi ses
disciples. Il mangeait avec eux, voyageait avec eux, riait avec eux,
pleurait et souffrait avec eux. Et tout ce temps, il les exhortait, les
suppliait même, d’accueillir son message spirituel, d’écouter et
d’apprendre comment pénétrer dans le Royaume des Cieux.

Comme je le disais, Jésus se rendait bien compte du peu de temps
dont il disposait pour accomplir sa tâche spirituelle et il avertissait
ses disciples de bien profiter des instants qui restaient. Comme la
fin de sa mission s’annonçait, les exhortations de Jésus à ses dis-
ciples étaient remplies de propos urgents: «La Lumière est encore
pour peu de temps avec vous. Marchez pendant que vous avez la
Lumière» (Jean 12:35). Et comme je l’ai mentionné plus haut,
Jésus lui-même nous dit: «Tant que je suis dans le monde, je suis
la Lumière du monde» (Jean 9:5).
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Jésus, d’une part, laissait entendre que sa mission était limitée au
temps qu’il passerait sur la terre ; que sa mission s’adressait à ceux
qui l’entendraient, croiraient en son message et répondraient à son
appel. Néanmoins, Jésus parlait aussi de lui-même comme ayant
existé avant la création et comme quelqu’un qui devait vivre au-
delà du temps, comme quelqu’un qui, de fait est inséparable de
Dieu et non distinct de lui. Tout d’abord, cela semble contradic-
toire, et on pourrait se demander si ceux qui ont écrit la vie de
Jésus plusieurs années après sa mort n’ont pas mal répété ses pa-
roles? Mais si l’on creuse la question un peu plus et que l’on
aborde les paroles de Jésus à la lumière des enseignements des
grands mystiques et des Maîtres, la contradiction disparaît, car ce
paradoxe est au cœur de tout mysticisme.

L’Évangile selon Saint Jean nous parle de Jésus comme du Verbe
qui s’est fait chair pour demeurer parmi nous, et très souvent Jésus
dit de lui-même qu’il est «fils de l’homme» et «fils du Père». En
voilà un qui a atteint ces régions mystiques où l’âme se rend
compte qu’elle est de la même essence que son Créateur. Et ayant
réalisé son identité divine et s’étant fusionné avec le Père, il
échappe aussi aux limites auxquelles nous, qui vivons dans le
monde matériel, sommes assujettis. Ces grands personnages peu-
vent continuer de vivre parmi nous, de se déplacer au milieu de
nous, de boire et manger comme nous ; et pourtant ils ont échappé
au royaume de la mort et sont entrés dans le royaume de l’éternelle
Lumière. Leur volonté est la volonté de Dieu, et les paroles qu’ils
prononcent ne sont ni plus ni moins que les paroles qui leur ont été
confiées par le Seigneur. Ne faisant plus qu’un avec le Père, ils
sont devenus des cotravailleurs conscients du plan de Dieu. On
peut dire d’eux qu’ils sont des instruments de Dieu, malgré que ces
Maîtres, devenus un avec le Créateur, ne puissent vraiment être
distincts de lui. Leur grandeur est au-delà de l’entendement hu-
main. Comment le langage humain peut-il cerner ce qu’ils sont?
Quand ils nous parlent, ils doivent utiliser le véhicule limité des
paroles humaines afin que nous puissions commencer à compren-
dre quelque chose de ce qu’ils sont. Combien parmi nous sont ca-
pables de cerner le concept d’un individu limité comme nous, qui
est en même temps le Dieu absolu? Pour nous rendre la chose fa-
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cile, les Maîtres emploient des métaphores ; et celle que Jésus a le
plus employée est celle de la relation entre un père et son fils. Tra-
ditionnellement, dans la plupart des sociétés, le fils partage avec
son père, et hérite directement de lui l’autorité et le pouvoir, et cela
est particulièrement vrai dans le cas d’un fils unique. Jésus ne fut
pas le seul à parler du Père et de son fils pour expliquer ses rela-
tions avec Dieu. Guru Arjan Dev, le cinquième Guru des sikhs, dé-
clarait: «Le Fils et le Père sont teints de la même couleur.» Et
encore: «Le Père et le Fils se sont associés». Le dixième Guru des
sikhs, Guru Gobind Singh, disait qu’il n’avait aucun désir de quit-
ter les royaumes de la Lumière pour venir dans le monde physique;
pourtant Dieu le lui commanda, disant: «Va, je te confère le statut
de fils afin de guider l’humanité perdue.» On pourrait multiplier
ces cas. Pour décrire leur relation avec Dieu, d’autres mystiques
ont utilisé la métaphore de l’époux et de l’épouse, du maître et du
serviteur, de la mère et son enfant, ou de l’amant et sa bien-aimée.
L’emploi de ces métaphores est nécessaire, car sans elles, comment
pourrions-nous même commencer à deviner ce que les grands mys-
tiques essaient de nous communiquer? Le plus important pour nous
cependant, c’est de poursuivre au-delà de l’allégorie jusqu’au prin-
cipe qu’elle veut exprimer.

Le principe que les Évangiles nous présentent avec beaucoup de
force, c’est le principe du Christ, de ce Pouvoir qui existe pour
nous sauver. Dieu, l’Absolu, n’a ni nom ni forme, mais en revêtant
un nom et une forme, en créant les myriades de régions et d’êtres
qui composent sa création sans limites, il a aussi apporté à notre
considération un pouvoir qui n’est pas séparé de lui. Ce pouvoir
qui a toujours été latent en lui, c’est le pouvoir du Christ, le Pou-
voir qui nous sauve et nous réunit à notre Créateur. Ce monde-ci
peut disparaître, mais ce Pouvoir ne disparaîtra jamais. Il existait
avant le temps et il existera au-delà du temps. C’est ce Pouvoir qui
est invoqué par les premières paroles de l’Évangile selon Saint
Jean: «Au commencement était le verbe, et le verbe était avec
Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était donc avec Dieu au commence-
ment. Dieu a fait toutes choses par lui ; et rien de ce qui existe n’a
été fait sans lui. En lui était la vie et cette vie était la Lumière des
hommes» (Jean 1:1-4). C’est cette Lumière qui s’est manifestée
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dans la personne de Jésus, et tant qu’il a vécu, il a été en effet la
Lumière du monde. En tant qu’humain, il était fils d’homme, mais
en tant que possesseur de la Puissance salvatrice, devenu un canal
parmi les hommes, il était le Fils de Dieu. Il n’a pas ménagé ses
efforts pour réunir le troupeau que Dieu lui avait confié afin qu’il
puisse les rescaper de la mort et des ténèbres et en faire des enfants
de la Lumière. Mais Jésus ne fut pas le premier pôle par lequel ce
Pouvoir a travaillé, comme il ne fut pas le dernier. Il affirme lui-
même que le Pouvoir christique qui agissait en lui ne quitte ni
n’abandonne jamais l’humanité. Il en a parlé comme d’une chose
vivante, de quelque chose d’opposé à la mort. De fait, le Pouvoir
n’est pas autre chose que le Naam ou Verbe de Dieu. Les Évangiles
l’identifient au Saint-Esprit ou au Verbe, et dans d’autres traditions
religieuses, il est appelé Kalma, Baang-e-Aasmaani, Sraosha,
Logos, Shabd, Sruti, Udgit ou Naam. C’est le Verbe de Dieu qui a
tout ramené à la création. Les Soufis de la tradition musulmane et
les sages de l’Inde antique nous disent la même chose. Les mots
qu’ils emploient peuvent être très différents, mais leur sens est le
même. Les Maîtres nous disent que le Verbe ou Dieu en tant que
Pouvoir créatif s’exprima d’abord sous forme de Lumière et de
Son. C’est ce courant qui créa tout le reste. À mesure que ce Cou-
rant allait de plus en plus loin dans sa manifestation, il s’écartait
du pur spirituel pour aller vers la matière grossière. Mais même si
les royaumes qu’il a amenés dans la création sont soumis au temps,
ce Courant est lui-même intemporel et éternel. Si le monde maté-
riel physique dans lequel nous vivons est synonyme de ténèbres et
de mort, alors ce divin courant est synonyme de tout ce qui est Lu-
mière et hors de portée de la mort.

Lorsque les Maîtres parlent du Verbe ou du Naam, ils ne font pas
que se servir d’une image ; ils font allusion au Pouvoir dynamique,
source de vie. Quiconque répond à leur appel et vient à leurs pieds
est lié à ce Pouvoir intérieur. Au moment de notre naissance, nous
venons dans ce monde de ténèbres et de mort, mais lorsque nous
sommes liés au Verbe au moment de notre initiation, nous renais-
sons dans un monde de Lumière et de Vie éternelle. En Inde, nous
disons que celui qui veut être sauvé doit être duo-Jarama ou né
deux fois. Jésus a dit à Nicodème, un notable juif: «À moins que
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l’homme ne renaisse, il ne pourra voir le royaume de Dieu» (Jean
3:3). Nicodème avoua ne pas avoir compris ce que le Maître disait
et demanda comment un adulte pouvait retourner dans le ventre de
sa mère. Jésus lui expliqua que la renaissance dont il parlait était
spirituelle. «Ce qui est né de la chair est chair ; et ce qui est né de
l’Esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, tu dois naître
de nouveau» (Jean 3:6-7).

Notre naissance marque notre entrée dans le monde physique ;
notre initiation spirituelle, ou renaissance marque notre entrée dans
le monde de l’esprit. Et cette initiation est un mystère que le Maître
ne révèle qu’à ses disciples. Ce n’est pas une chose que l’on peut
livrer dans les livres ou au public en général. Les disciples de Jésus
lui demandèrent un jour pourquoi il utilisait tant de paraboles en
s’adressant aux multitudes. Il leur répondit qu’il avait donné di-
rectement à ses disciples le secret du ciel, mais qu’aux autres, il
ne pouvait parler qu’en se servant de métaphores. Il est évident, si
vous lisez attentivement le Nouveau Testament, que cette initiation
aux secrets du ciel, ou baptême spirituel était plus qu’une simple
aspersion d’un peu d’eau sur quelqu’un. Au début de chacun des
Évangiles, on nous raconte que Jean le baptiste baptisait dans
l’eau, mais que Jésus a baptisé ses disciples dans l’Esprit saint et
dans le feu. Quel est ce baptême de l’Esprit et du feu? Il se confond
avec ce processus de l’initiation par lequel les disciples sont reliés
à la puissance du Verbe intérieurement.

Le Son et la Lumière sont les manifestations fondamentales de ce
Pouvoir et on en trouve des références dans les écrits de tous les
mystiques. Pour être reliés à ce Pouvoir, nous devons apprendre à
nous élever au-dessus de la conscience corporelle ; autrement dit,
apprendre à mourir à ce monde physique. Jésus est clair sur ce
point: «Si quelqu’un veut venir avec moi, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive» (Luc
9:23). Que voulait dire Jésus lorsqu’il parlait de prendre sa croix
chaque jour? La croix était un instrument de mort cruel, celui sur
lequel Jésus fut mis à mort. Il attendait de ses disciples qu’ils su-
bissent la mort chaque jour, et pour cela qu’ils s’élèvent au-dessus
de leur corps physique. Celui qui aura ainsi appris à mourir verra
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s’ouvrir son œil intérieur. Encore une fois, l’œil intérieur n’est pas
une simple figure de style ; c’est une ouverture qui, dans le mysticisme
oriental, est appelée la dixième porte, à l’intérieur du corps humain.
Les neuf autres portes sont les deux yeux, les deux oreilles, les deux
narines, la bouche et les deux ouvertures du bas ventre inférieur. On
parle aussi de cette dixième ouverture comme de «daswan dwar». Les
neuf autres ouvertures relient le corps au monde matériel, mais la
dixième s’ouvre sur le monde spirituel. Elle est située entre et derrière
les sourcils et on l’appelle souvent «le troisième œil». Vous avez sans
doute vu des images du Seigneur Siva, l’une des divinités indiennes,
qui nous font voir son troisième œil au milieu de son front. Cet œil
n’est pas représenté comme recevant la lumière, mais plutôt comme
irradiant la lumière sous forme de langues de feu. On l’appelle «shiv
netra» ou «l’œil de Siva», et il indique l’endroit du siège de l’âme le
plus élevé du corps. C’est à partir de cet endroit que le courant de
l’âme descend dans le corps et se perd au milieu de la vie des sens
physiques. Si par contre, il est tourné vers le haut, il ouvre la voie di-
rectement aux régions spirituelles. C’est précisément à ce point que
les Évangiles font allusion lorsqu’ils parlent de «l’œil unique».

Tant que cet œil est ouvert, notre vie entière est illuminée par le divin;
si, par contre, il reste clos, notre vie se retrouve plongée dans les té-
nèbres. Comme le dit Jésus: «Lorsque votre œil est unique, tout votre
corps est rempli de lumière» (Luc 11:34). Il ne fait pas de doute que
le royaume du ciel que Jésus a promis à ses disciples ne fût autre que
le royaume qui se trouve derrière le troisième œil ou œil unique. De
même, le Pain de Vie et l’Eau de la Vie n’étaient rien d’autre que ce
Pouvoir sauveur de Dieu appelé le Verbe, le courant resplendissant du
Son.

Comme je l’ai déjà dit, les mystères intérieurs du sentier de la spiri-
tualité sont transmis du Maître au disciple. Ils ne peuvent être consi-
gnés dans des livres. Au mieux, les Écrits des grands Mystiques
comme le Christ laissent deviner seulement le processus par lequel on
peut atteindre cette réalité. Une personne qui connaît bien le sentier
mystique comprendra tout de suite ce que contiennent ces indices et
suggestions, mais les autres vont s’engager dans des débats et des in-
terprétations intellectuelles.
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C’est pourquoi, si nous voulons connaître mystiquement le sens du
Christ, le mystère du Christ, et si nous voulons vraiment suivre le
sentier mystique, nous devons rechercher un enseignant vivant. Le
Pouvoir du Christ, le Pouvoir qui sauve, n’est jamais né et ne meurt
jamais. Il est sans naissance et sans mort. Si Dieu nous a envoyés
au milieu de la création, il nous a aussi fourni le moyen de renver-
ser le processus et de nous réunir à lui. C’est le même Pouvoir que
les anciennes Écritures indiennes appellent Naad ou Udgit, ce que
les Musulmans soufis appellent Kalma ou Baang-e-Aasmaani, ce
que les Écritures sikhes appellent Shabd ou Naam, et ce que la
Sainte Bible appelle le Verbe.

Bien que les enseignements mystiques du Christ ont été présentés
d’abord sous forme de paraboles, d’allégories ou de symboles, les
enseignements moraux ont été transmis de façon directe et expli-
cite. À travers toute la Bible, et particulièrement dans le Sermon
sur la Montagne, qui est comme l’Everest de l’idéalisme moral, on
nous rappelle que toute vie morale sera jugée non seulement selon
ses actes, mais aussi selon les paroles et les pensées même qui nous
guident.

Jésus, comme tous les grands Saints, a enseigné qu’il était néces-
saire de mener une vie pure. Parlant aux multitudes il disait: «Bien-
heureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu»
(Matthieu 5:8). Une conduite morale est celle qui pratique la non-
violence, la franchise, la chasteté, l’humilité, le dévouement sans
retour et l’amour de tous. Jésus a personnifié toutes ces vertus.
C’est aussi vrai de Bouddha, de Mahavira, de Kabir, de Nanak et
d’autres Saints et Maîtres. Ils ont enseigné à leurs disciples à cul-
tiver ces vertus, s’ils voulaient eux aussi rencontrer Dieu. Mais
combien parmi ceux qui se disent aujourd’hui chrétiens, boud-
dhistes ou hindous peuvent prétendre vivre à la hauteur de ces ver-
tus? Combien de nous peuvent être aussi non violents que Jésus
nous exhorte de l’être, et peuvent «tendre l’autre joue», ou «aimer
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ses ennemis»? Combien d’entre nous peuvent vivre leur honnêteté
au point que le Christ nous le demande, lorsqu’il critiquait les ven-
deurs du temple qui «faisaient de la maison de son Père une ca-
verne de voleurs»? Et lorsqu’il exigeait la chasteté, il ne s’arrêtait
pas aux seuls actes, mais il allait jusqu’à demander la chasteté dans
les pensées, car il disait: «Vous avez entendu qu’il a été dit: «Ne
commets pas d’adultère», mais moi je vous déclare: «tout homme
qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère
avec elle dans son cœur.» (Matth. 5:27-8). Nous aimons tous pen-
ser de nous-mêmes en bien. Si nous n’avons pas fait de mal au pro-
chain, si nous avons rempli nos obligations sociales et familiales,
et si en plus nous avons exercé la charité, nous nous convainquons
que nous sommes des modèles de vertu et de noblesse. Nous ai-
mons croire que nous sommes le sel même de la terre. Mais pour
Jésus, les bonnes actions extérieures ne suffisent pas. Elles doivent
être soutenues par la pureté de la pensée.

Les lois de la société ont pour objet les actions et les paroles des
hommes entre eux. En conséquence, la plupart des codes d’éthique
font état seulement de leur conduite extérieure. Mais les grands
Saints eux ont souci de veiller non seulement sur le comportement
extérieur, mais sur les sources intérieures. Celui qui aspire au
royaume du ciel qui est en nous ne peut espérer y entrer s’il n’est
pur de pensée. Vous pouvez tromper le monde, vous pouvez vous
tromper vous-même, mais vous ne pouvez tromper Dieu.

C’est pour nous aider à atteindre cette pureté que Sant Kirpal Singh
a systématisé une méthode d’introspection au moyen d’un journal
personnel. Ce journal contient une colonne pour certaines vertus
telles que la non-violence, la franchise, la chasteté, l’humilité et
le don de soi. Chaque jour on doit inscrire sous les diverses caté-
gories, le nombre de fois que l’on a manqué d’être à la hauteur de
ces vertus. Lorsque nous commençons à inscrire ces fautes quoti-
diennes, nous prenons conscience de nos manquements avec de
plus en plus d’acuité, ce qui nous incite à prier pour recevoir la
grâce, et à redoubler nos efforts en vue d’une vie plus pure et plus
noble.
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Sant Kirpal Singh disait que si nous pratiquions notre introspection
honnêtement, notre vie même en serait transformée. Nous devien-
drions purs comme l’enfant qui vient de naître. Lorsque des disci-
ples trop empressés essayèrent un jour d’empêcher les petits
enfants de se présenter devant Jésus, il gronda ses disciples en di-
sant: «Quiconque n’accepte pas le royaume de Dieu comme un
petit enfant ne pourra y entrer» (Marc 10:15). Un petit enfant, ça
ne connaît ni la tromperie ni l’hypocrisie. Il n’y a pas de césure
entre ses pensées et ses paroles, entre ses paroles et ses actes. Et
si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, nous devons dés-
apprendre toute l’hypocrisie apprise au cours des années. Nous de-
vons recouvrer cette pureté de l’enfant.

Le message le plus important que Jésus ait donné à ses disciples,
peut être résumé dans deux commandements: «Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
esprit», et «Tu aimeras ton prochain comme toi-même.» Et il s’ex-
pliqua: «De ces deux commandements découlent toute la loi et les
prophètes» (Matthieu 22: 37,394 0). Jésus ne s’est pas contenté de
donner ces commandements: il les a vécus. C’est là la marque des
véritables Saints, car ils incarnent l’amour.

Dieu est amour, l’âme de l’homme est une étincelle de cet amour.
L’amour, encore une fois, est le lien entre Dieu et l’homme d’une
part, entre l’homme et la création de Dieu d’autre part. C’est pour-
quoi il a été dit: «Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car
Dieu est amour» (Jean 1: 4:8). Guru Gobind Singh tenait le même
discours: «En vérité je vous le dis: seul celui qui aime peut trouver
Dieu». L’amour est l’accomplissement de la Loi de la Vie et de la
Lumière.

Examinons-nous afin de savoir si notre vie reflète bien cet amour.
Nous rendons-nous mutuellement service, dans l’amour? Sommes-
nous patients et tolérants envers ceux qui ne sont pas comme nous?
Avons-nous de l’amour pour toutes les créatures de Dieu et
sommes-nous disposés à embrasser toute la création comme étant
nôtre? J’ai déjà écrit le verset suivant: «J’ai appris à aimer toute
l’humanité ; poursuis ta route en embrassant chacun tout comme
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s’il était l’un des tiens.» Avons-nous de la sympathie et de la com-
passion pour le pauvre opprimé? Prions-nous pour le malade et
pour celui qui souffre? Or, si nous ne vivons pas par l’amour, nous
sommes encore bien éloignés de Dieu et de la religion, peu importe
tout ce que nous pouvons dire tout haut, par nos platitudes pieuses
ou nos déclarations pompeuses.

Les Saints aiment tous les hommes, sans distinction de couleur, de
nationalité ou de religion. À leurs yeux, il n’y a ni grands ni petits.
Le Christ a accepté les Juifs et les non-juifs également et il accueil-
lait même ceux qui étaient considérés comme les plus bas dans
l’échelle sociale. Par l’exemple de sa vie, le Christ a révélé
l’amour de Dieu aux gens de son temps. Il les a exhortés à suivre
son exemple: «Voici mon commandement: que vous vous aimiez
les uns les autres, comme je vous ai aimés.» Et encore: «Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis» (Jean
15: 12,13)

Malgré l’idéal élevé qu’il proposait, Jésus était la compassion per-
sonnifiée envers ceux qui ne pouvaient pas l’atteindre. Son amour
s’étendait aux plus grands pécheurs. Son sentier n’était pas celui
de la justice, mais de la compassion et du pardon. Et à ceux qui se
servent de la seule justice contre les pécheurs, il nous avertit: «ne
jugez pas et vous ne serez pas jugés ; car de la façon que vous ju-
gerez, on vous jugera ; et vous serez mesurés avec la même mesure
que vous aurez employée pour les autres) (Matthieu 7: 1,2). Le cru-
cifiement est pour nous une leçon très vive de non-violence et
d’humilité. Cloué sur la croix, il priait Dieu ainsi: «Père, pardon-
nez-leur, car ils ne savent ce qu’ils font» (Luc 23:34). D’autres
Saints ont aussi manifesté la même capacité de pardonner et de ra-
cheter, que nous trouvons en Jésus. Ils ont manifesté une capacité
sans pareil d’aimer et de se montrer humbles, de servir et de se sa-
crifier. Shamas Tabrez a été flagellé à mort, Mansur et Sarmad re-
noncèrent à leur vie plutôt qu’à leur foi. Lorsque le cinquième
Guru des Sikhs, Guru Arjan Dev, fut soumis aux plus cruelles tor-
tures, un ami soufi offrit de le sauver à l’aide d’un miracle. Il vou-
lait raser au sol l’empire du Moghol. Le grand Guru lui dit: «Est-ce
que je ne pourrais pas le faire moi-même? Mais notre sentier à nous
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est celui de la soumission.» Et il mourut en chantant: «Douce est
ta volonté.» Ce qui est le plus important pour les Saints, c’est de
faire la volonté de Dieu. Comme ils travaillent à son plan divin à
titre de collaborateurs, sa volonté devient la leur, comme Jésus l’a
démontré lorsqu’il a dit: «Père, tout vous est possible ; retirez de
moi cette coupe: mais que votre volonté soit faite et non la
mienne.» (Marc 14:36)

Dieu descend jusqu’à nous sous une forme humaine, mais il y en a
peu qui le reconnaissent. À un des disciples de Jésus qui lui de-
mandait de lui faire voir le Père, Jésus lui répondit: «Depuis tout
ce temps que je suis parmi vous, tu ne me connais pas encore, Phi-
lippe? Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire alors,
montre-nous le Père» (Jean 14:9). Seuls ceux qui ont été appelés
par les Saints ont les yeux pour les reconnaître. Et même alors,
nous ne pouvons reconnaître en eux que ce qu’ils veulent bien nous
révéler. Laissés à nous-mêmes, nous sommes comme des brebis
égarées qui ne peuvent trouver leur pasteur. C’est le pasteur qui
nous retrouve. Il y a un proverbe persan qui dit: «L’amour émane
du cœur du Bien-Aimé.» Dieu reconnaît ces cœurs qui soupirent
vraiment après lui et il s’arrange pour les mettre en contact avec
quelqu’un en qui il se manifeste, afin de les ramener à ses pieds.
Tout comme c’est par la grâce du Maître que nous allons à ses
pieds, c’est aussi par sa grâce que nous pourrons vivre selon ses
commandements. En se greffant à ses disciples, il fait couler en
eux ses divines qualités. C’est pourquoi Jésus a dit: «Je suis la
vigne, vous êtes les rameaux: celui qui demeure uni à moi et à qui
je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire
sans moi» (Jean 15:5). À quel fruit Jésus fait-il allusion? Au fruit
ultime: devenir un avec Dieu, être en communion avec Dieu. Jésus,
la vigne, incarnait les attributs de Dieu. Les disciples, qui sont les
branches greffées à lui, pouvaient absorber toutes ces qualités.
C’est ainsi que, en demeurant unis au Maître vivant, nous pouvons
façonner notre vie selon ses commandements. Plus nous serons di-
ligents, plus nous recevrons de grâces. Et la grâce nous arrive sous
la forme d’une surcharge spirituelle de l’intérieur. Le Maître va
imprégner notre âme même, notre vie même. Nous serons alors
bénis de n’avoir qu’une seule pensée, un seul désir, un seul but,
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une seule destination: notre fusion avec le Maître. Nous devons at-
teindre le stade où l’on pourra dire comme Saint Paul: «Je vis ; non
ce n’est pas moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi.» Le Christ
vivant peut vivre en nous lorsqu’il imprègne notre être même et
devient le principe conducteur de notre vie. Et cela ne se produit
que lorsque nous recevons le regard lyrique de sa grâce qui nous
est accordée sous la forme de l’initiation. Il nous bénit de sa radia-
tion et par ce processus, il nous amène à ses pieds sanctifiés d’où
il nous met en contact avec le Saint Verbe ou Naam.

Et le Maître fait tout cela à titre gracieux, car un vrai Maître ne se
fait pas payer pour ses enseignements. La spiritualité est un don
de Dieu, comme l’air, la lumière du soleil et l’eau.

Les Saints ne nous demandent pas de nous convertir ni de changer
notre religion extérieure, nos coutumes ou notre groupement so-
cial. Jésus est né dans la foi juive, mais il n’a pas insisté auprès
des gentils qu’ils se convertissent au judaïsme pour le suivre. Les
Saints ne demandent pas à leurs disciples de quitter leur foi et de
se convertir à une autre. Kabir et Nanak comptaient parmi leurs
disciples des Musulmans et des Hindous. Et, plus près de nous,
nous avons vu aux pieds de Hazur Baba Sawan Singh et de Sant
Kirpal Singh, des Hindous, des Musulmans, des Sikhs, des Boud-
dhistes, des Jaïns, des Chrétiens et des Juifs et même des personnes
qui se disaient autrefois des athées. De fait, un vrai théiste est celui
qui voit Dieu. Les Maîtres nous disent de demeurer dans la tradi-
tion religieuse qui nous a vus naître, mais de vivre selon ce qui est
vraiment important en elle. Si nous sommes Chrétiens, soyons de
vrais Chrétiens ; si nous sommes Musulmans, soyons de vrais Mu-
sulmans ; si nous sommes Sikhs, nous devons être de vrais Sikhs ;
si nous sommes Hindous, soyons de vrais Hindous. Être de vrais
Chrétiens, Musulmans, Hindous, ou Sikhs veut dire voir la Lumière
de Dieu. Une fois mis en contact avec la Lumière de Dieu, grâce à
un Maître vivant parfait, nous pouvons commencer à voir la Lu-
mière de Dieu reflétée dans toute la création.

Nous respectons les pôles humains à travers lesquels ont travaillé
le Pouvoir de Dieu et le Pouvoir du Christ et par lesquels ils conti-
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nuent de travailler pour guider l’humanité infantile. Nous devrions
demeurer dans notre religion ; il n’est pas besoin de changer.
Soyons fidèles à notre religion, c’est-à-dire trouvons un Christ vi-
vant, un enseignant vivant, qui peut nous remettre sur la voie qui
nous ramènera à Dieu.

Ce Pouvoir ne nous quitte ni ne nous abandonne jamais, mais nous
pouvons y puiser seulement avec l’aide d’un Homme-Dieu encore
vivant. Il se sert dans ce monde physique, du pôle humain comme
d’un simple canal pour transmettre le Pouvoir. Le pôle peut mourir,
mais le Pouvoir qui passe par lui ne meurt jamais. Lorsqu’un pôle
cesse de fonctionner, le Pouvoir commence à travailler par un autre
pôle. Lorsqu’une ampoule électrique s’éteint, ce n’est pas néces-
sairement le courant qui a fait défaut, mais le filament qui s’est
consumé. On remplace l’ampoule et le monde continue d’être
éclairé.

Jésus fut un de ces pôles, cette ampoule électrique. Comme il l’a
dit: «Tant que je suis en ce monde, je suis la Lumière du monde»
(Jean 9:5). Il était le Christ vivant, le Messie, le Fils Bien-Aimé
du Père Suprême, venu sauver et racheter les élus. Il y a eu d’autres
pôles auxquels le Pouvoir du Christ a travaillé en d’autres pé-
riodes, car le principe de filiation est continu. Ce Pouvoir est ac-
tuellement en fonction et il va continuer de l’être à l’avenir.

Baba Sawan Singh et Sant Kirpal Singh disaient que le Maître ce
n’est pas le corps, car celui-ci n’est qu’un simple véhicule ; le Maî-
tre, c’est le Pouvoir christique, le Pouvoir divin, le Pouvoir du
Guru, qui est sans naissance et inaltérable. Les Maîtres viennent
avec une mission confiée par le Très-Haut ; ils ne sont pas choisis
par les hommes.

Il y a une chose que Baba Sawan Singh et Sant Kirpal Singh nous
rappelaient souvent, c’est que si les Maîtres viennent vers nous, ce
n’est pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Leur tâche est
de ramener au giron de Dieu ceux qui aspirent après lui. Un Maître
parfait est autorisé à pardonner, et lorsqu’il accepte un disciple et
qu’il l’initie, il dispose du fardeau des karmas du disciple. À partir
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de ce moment, le disciple n’est plus le sujet du Seigneur de la
Mort. Son nom est transféré du livre de la mort au livre de la vie.
Non pas que son corps ne connaîtra pas la mort, car il est chair et
sujet à la mort et à la pourriture. Comme on lit dans la Bible: «Tu
es poussière et tu retourneras en poussière» (Gén. 3 h 19). Cepen-
dant, lorsque la fin sera proche, c’est la forme radieuse du Maître
qui viendra recueillir l’âme qui quitte le corps, et non l’Ange de
la Mort. Si le disciple a déjà maîtrisé le sentier, il retourne à jamais
dans le sein de Dieu. Si d’autre part le voyage vient à peine de
commencer, le Maître ne quittera pas le disciple jusqu’à ce qu’il
ait atteint son but dans le plus court délai possible. Le Guru qui a
accepté un chercheur le considère comme lui appartenant une fois
pour toutes et il ne le quitte plus jamais. Il le guide et le protège
même jusqu’à la fin du monde.

Si je vois dans le message de Jésus un élément d’urgence, c’est à
cause de ce que j’ai appris aux pieds des deux grands Maîtres. Le
Royaume de Dieu que Jésus nous a promis n’est pas une figure de
style, mais une réalité. Nous ne pouvons y pénétrer ni par notre sa-
voir ni par nos observances religieuses. Il nous faut un interces-
seur, le Pouvoir du Christ, pour nous aider à y entrer. Les Écritures
peuvent toujours nous rappeler la présence du Pouvoir, mais elles
ne peuvent pas nous y unir.

Demeurez dans la religion de votre choix ; mais pour ce qui est du
Pain et de l’Eau de la Vie, allez à un Maître qui est le pôle humain
du Pouvoir de Dieu et du Christ. Aucun fils de l’homme ne peut
seul vous donner la vie éternelle. La grandeur du Maître ne réside
pas dans la façon dont il vous enseigne à prier ou à accomplir cer-
taines cérémonies, tout homme avec un peu d’entraînement peut
faire des sermons, mais dans le fait qu’il est capable de vous ac-
corder l’initiation. Il vous aide à retirer votre âme de l’extérieur et
à l’élever au-dessus de vos sens; votre œil intérieur s’ouvre et vous
voyez la Lumière de Dieu, et votre oreille intérieure s’ouvre et
vous entendez la Voix de Dieu; et vous-même pouvez témoigner
qu’il en est ainsi.
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Le Verbe ou Naam est synonyme de tout ce qui est la Vie. Et nous
ne pouvons l’atteindre que par un Homme-Dieu vivant. Cherchons
alors quelqu’un qui peut nous lier à ce Pouvoir, qui peut enlever
les écailles qui couvrent notre œil intérieur afin que nous puissions
être inondés de la Lumière divine. Jésus demandait à ses disciples
non seulement d’écouter son message, mais surtout d’en vivre. Il
y en a beaucoup qui entendent, mais peu qui comprennent, et en-
core moins qui suivent.

Permettez-moi de terminer sur une parabole dont Jésus lui-même
s’est servi. Un semeur sortit pour semer. Certaines graines tombè-
rent sur le bord du chemin et furent dévorées par les oiseaux. D’au-
tres tombèrent sur un terrain pauvre en terreau et, bien que les
plantes poussèrent vite, elles furent brûlées dès que le soleil parut,
faute de racines. D’autres graines tombèrent parmi les ronces et les
ronces étouffèrent les plantes ; elles ne produisirent pas de fruits.
Mais des graines tombèrent sur un terrain riche et donnèrent des
fruits à trente, soixante et même cent fois la mise.

Jésus expliqua alors à ses disciples que la graine dont il est ques-
tion n’est pas autre chose que le Verbe. Je prie avec ferveur qu’elle
tombe pour chacun de vous dans une terre fertile et que vous pro-
duisiez des fruits, non seulement à trente ou soixante fois la mise,
mais au centuple.
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