
Les Groupes de Méditation Shantivanam

Cheminer vers la Non-Dualité avec le Christ

               
Les groupes Shantivanam ont été initiés par l'association Chemins de Shanti en 2015 ; ils
offrent  l'opportunité  de  méditer  ensemble  tout  au  long  de  l'année.  Ces  groupes  non-
confessionnels s’adressent à tout chercheur de vérité, proposant un espace fraternel pour
méditer et approfondir ensemble notre vie intérieure.

Les Groupes s’inspirent avant tout du chemin spirituel ouvert par Henri
Le Saux,  moine bénédictin ayant cofondé en Inde du Sud l'ashram
hindou-chrétien de Shantivanam en 1950 (avec le Père J.Monchanin) ;
ashram qui reste aujourd'hui un lieu de renouveau spirituel marqué par
les figures du père Bede Griffiths et  son disciple,  frère John Martin
Sahajānanda.

Henri Le Saux est le pionnier d'une nouvelle voie spirituelle entre Orient et Occident,
entre Christ et Vedānta, une voie de non-dualité qui a pour but unique l'éveil à l'Esprit
divin  que nous sommes ;  un  éveil  dans le  dépassement de tous les signes,  noms et
formes auxquels nous nous identifions, dans le dépassement de tous les concepts que
nous surimposons à Dieu.
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Ce chemin spirituel peut se définir – selon une expression utilisée par Henri Le Saux –
comme la quête d’un « Advaita chrétien ». Un appel à s'ouvrir au « Mystère divin au-delà
de toutes ses manifestations », au-delà de tous les noms et formes. Un appel à découvrir la
vraie nature de l’homme au-delà des signes passagers du corps et du mental, dans l’éveil au
Soi le plus intérieur. Un appel à voir en Jésus non pas le fondateur d’une religion mais le «guru
qui annonce le mystère» (Journal, 406) : le mystère de notre non-dualité avec Dieu et avec
toute l’humanité. 

Dans son Journal, Henri Le Saux renouvelle notre vision du Christ et de sa mission :
il voit le Christ comme celui qui, à l’instar des rishis ou sages de l’Inde, vient détruire les
dualités  et  ouvrir  un  chemin  de Non-Dualité  à  l’Occident,  en  le  libérant  des  « formes
religieuses surimposées à la relation immédiate de Dieu et de l’homme ».
Le Christ est « l’Éveillé-éveilleur » : en proclamant sa divinité, il ouvre à chaque être prêt à
le suivre un chemin d’éveil à sa nature divine, celle du Soi ou de l’Esprit. Comme l’écrit Henri
Le Saux, il s’agit alors « de ne plus reconnaître son soi à part du Soi de Dieu » et « de ne
prononcer de Je que dans la communion totale à ses frères ». Il s’agit de s’ouvrir à l’Universel
au-delà des formes et  de percevoir  l’Unité dans la diversité ;  ou encore de remonter à la
Source, le  Brahman  de Shankara, la Déité de Maître Eckhart, jusqu’à la Conscience pure
dépassant toute dualité. 

Frère John Martin,  prieur de l’ashram de Shantivanam pendant de longues années, nous
transmet  aujourd’hui  ce  qu’il  appelle  dans  son  livre  Au-delà  des  religions  « l’expérience
advaitique du Christ ». Il explore cette expérience non-duelle du Christ et son caractère unique
qui tient, selon lui, à ce qu’«elle converge à la fois vers Dieu et vers les êtres humains». Ainsi
pour frère John, « le Christ illustre l’amour non-duel de Dieu et l’amour non-duel du prochain »,
un amour porté à son degré le plus élevé.

Si les Groupes Shantivanam se réfèrent en priorité aux Évangiles et
aux Upaniṣad, ils peuvent aussi s'inspirer de textes d’autres traditions
spirituelles afin de promouvoir l’unité des religions ; ce à quoi nous
invitent les Écritures sacrées de l’Inde qui proclament :  « La Vérité
est Une mais les sages lui ont donné différents noms (Ṛg Veda). » 

Plus largement les Groupes s’inspirent des sages du Vedānta – Rāmaṇa Maharshi, Sri
Gnānānanda, Svāmi Chidānanda, etc. – ainsi que de toute figure spirituelle source d’Unité
entre Orient et Occident.
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En Pratique

Les groupes sont des espaces pour méditer et nourrir ensemble notre intériorité ; des
lieux de partage spirituel et d’écoute fraternelle.

Chaque  groupe  est  libre  d’organiser  son  déroulé ;  certains  peuvent  désirer
commencer par des chants, d’autres par un temps de méditation ou par le partage d’un
texte ou d’un film spirituel…

Le déroulé type proposé est le suivant :

I- Premier Temps : Chanter ensemble des mantras de l’ashram de Shantivanam

Pour créer dès le début des rencontres un espace à la fois chaleureux et intériorisé, il
est  possible  de chanter  ensemble quelques mantras hindou-chrétien,  notamment ceux
que l’on chante aux offices de l’ashram de Shantivanam.

Pour vous aider dans cette pratique, vous pouvez utiliser la fiche des chants  (pages
6/7) qui détaille les paroles des mantras chantés à l’ashram de Shantivanam. 

Sur demande vous pouvez obtenir un  CD des chants de  Shantivanam  enregistré à
l’ashram par les moines. Écrire à Carole : cvitura@yahoo.fr

II- Deuxième temps :
Un temps de Méditation guidée et/ou silencieuse de 30 à 40 minutes.

Pour  animer  le  temps  de  méditation,  vous  trouverez, pages  8/9, différentes
méditations guidées « dans l’esprit Shantivanam », ainsi que des textes qui peuvent être
lus en introduction au temps de méditation : page 10. 

III- Troisième temps : Un partage spirituel autour d’un texte et/ou d’un film.

 Il est conseillé de choisir à l’avance un ou deux textes spirituels à partager :
– Dans  un premier  temps  proposer  de  le  les  lire  ensemble,  lentement,  dans  une

lecture méditative qui laisse le texte résonner dans le cœur de chacun(e). 
– Dans un deuxième temps vient le partage de nos expériences à partir de ces textes,

dans un esprit  de bienveillance et de non-jugement.  Pages  11/17  des propositions de
textes  à  partager,  notamment  pour  aider  les  nouveaux  groupes  lors  des  premières
rencontres.

 Pour garder une unité veiller autant que possible à ce que figure parmi les textes
choisis  au  minimum  un  extrait  de  l’une  des  figures  spirituelles  « phare »  de  l’esprit
Shantivanam, soit Henri Le Saux, Bede Griffiths, ou le Frère John Martin Sahajānanda.
Peuvent ensuite être proposés des extraits d’auteurs très divers ou le visionnage d’un film
spirituel (voir listes ci-dessous).
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 Il peut être intéressant, pendant une année ou quelques mois, de faire cheminer le
groupe à travers la lecture d’un livre soit d’Henri Le Saux soit de frère John Martin. Parmi
ces livres : d’Henri Le Saux, Éveil à soi, Éveil à Dieu ; Gnānānanda un maître en pays
tamoul ;  de  frère  John Martin :  Vous êtes  la  Lumière,  Au-delà  des religions,  Vivre  en
Plénitude…

IV- Quatrième temps : Pour conclure nos rencontres.

Le temps de rencontre peut se conclure par le chant d’un mantra invoquant l’unité et
la paix, afin d’offrir tous les bienfaits de la méditation pour la paix de tous ceux qui en ont
besoin.

Voici l’un des chants de l’unité dans la tradition de l’Inde :

OM
Pūrṇamadaḥ pūrṇamidam / Pūrṇāt pūrṇamudacyate /

Pūrṇasya pūrṇamādaya / Pūrṇamevāvaśiṣyate //
OM

Śāntiḥ   Śāntiḥ   Śāntiḥ //

OM
Cela est le Tout, ceci est le Tout / Du Tout naît le Tout, 

Si du Tout est enlevé le Tout / Seul le Tout reste.
OM

Paix, Paix, Paix.
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ANNEXES

Chants :

Méditations guidées : 

Textes à lire en introduction au temps de 
méditation :

– Poème de Svāmi Gnānānanda : 

– Extraits de l'Évangile selon Thomas en 
résonance avec la non-dualité : 

Textes spirituels pour les temps de partage:

– Henri Le Saux : 

– Bede Griffiths : 

– John Martin Sahajānanda : 
.

Bibliographie : 

DVD : 

Pages 6-7.

Pages 7-8.

Page 10.

Page 10.

Pages 11 à 15.

Page 16.

Page 17.

Pages 18-20.

page 20.
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CHANTS – ASHRAM de SHANTIVANAM

Invocation

Gururbrahmā Gururviṣṇur
Gururdevo maheśvaraḥ
Gurureva parabrahma
Tasmai śrī Gurave namaḥ

Le Guru est Brahma, le Guru est Viṣṇu
Le Guru est le dieu Śiva
Il est le Brahman suprême
Saluons ce vénérable Guru

Gāyatrī 

OM
Bhūr-bhuvaḥ svaḥ (ter)
Tat savitur-vareṇyaṃ
Bhargo devasya dhīmahi
Dhiyo yo naḥ pracodayāt

OM Śāntiḥ Śāntiḥ Śāntiḥ

OM
Terre, espace intermédiaire, reste de l'univers.
Contemplons ce merveilleux esprit solaire 
du divin créateur. 
Qu'il illumine nos esprits.

OM  Paix, paix, paix

Lokāḥ...

OM
Lokāḥ Samastāḥ Sukhino Bhavantu

OM 
Que tous les mondes soient heureux

Asato...

Asato mā sad gamaya
Tamaso mā jyotir gamaya
Mṛtyor mā amṛtaṃ gamaya

...

Que  de  la  non-existence  je  puisse  aller  vers
l'existence
Que de l'obscurité je puisse aller vers la lumière
Que de la mort je puisse aller vers l'éternité

...

OM
Pūrṇamadaḥ pūrṇamidam
Pūrṇāt pūrṇamudacyate
Pūrṇasya pūrṇamādaya
Pūrṇamevāvaśiṣyate

OM
Śāntiḥ  Śāntiḥ  Śāntiḥ

OM

Cela est le Tout, ceci est le Tout,
Du Tout naît le Tout, 
Si du Tout est enlevé le Tout,
Seul le Tout reste

OM
Paix, Paix, Paix.
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Tryambakam

OM 
Tryambakaṃ yajāmahe
Sugandhiṃ puṣṭivardhanaṃ     
Urvārukainiva bandhanām      
Mṛtyor-mukṣi-yamāmṛtāt 

…

OM
Nous invoquons le seigneur qui a trois yeux, qui 
est parfumé et nourrit tous les êtres. puissions-
nous être délivrés de la mort comme le 
concombre mûr se libère de son lien et 
puissions-nous ne pas être privés de 
l'immortalité.

...

OM
Sarve sukhino bhavantu
Sarve santu nirāmayāḥ
Sarve bhadrāni paśyantu
Mā kaścid duḥkhabhāgbhavet

Sarve sukhino bhavantu
Sarve santu nirāmayāḥ
Sarve bhadrāni paśyantu
Mā kaścid duḥkhabhāgbhavet

OM 
Que tous les êtres vivent dans la paix, 
                                    … dans la force, 
                                    … la joie,
                                    … le bonheur. 

Que tous soient heureux,
En bonne santé. 
Que les signes soient favorables.
Qu'ils soient protégés du malheur.

Hare Yesu

Hare Yesu Hare Yesu
Yesu Yesu Hare Hare
Hare Christa Hare Christa
Christa Christa Hare Hare

Jésus est le Seigneur

Christ est le Seigneur

Nāma Japa

Krista Jaya Jaya
Krista Jaya Jaya
Krista Jaya Jaya
Namo Namo

Yesu Yesu Jay Jay Namo
Yesu Yesu Jay Jay Namo

Jaya Jaya Jaya Yesu (bis)
Jaya Jaya Jaya Yesu (bis)
Dayānanda Yesu, Dayānanda Yesu (bis)

OM
Sat Cit Ānanda

Aruṇāchala Śiva

Gloire au Christ
Nous te louons

Gloire à Jésus
Nous te louons

Jésus, océan de compassion

OM
Existence, Conscience, Béatitude
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MÉDITATION GUIDÉE N°1

Méditation inspirée de Tureeya Matāji, religieuse hindou-chrétienne
qui vit à Rishikesh, dans un ashram créé dans l’esprit d’Henri Le Saux.

Prenez une assise confortable… le dos bien droit… les épaules détendues…
Fermez les yeux...

Prenez maintenant conscience de chaque partie de votre corps, depuis la
tête jusqu’aux orteils… 
Devenez conscient des tensions pour les relâcher…
Relâchez les épaules, la nuque, tout le visage…
Détendez le dos, la poitrine…
Relâchez bien vos bras, vos jambes, les pieds…
Prenez conscience de la tranquillité de tout votre corps…

Maintenant  très  doucement,  sans  à  coup,  respirez  profondément  avec  le
diaphragme. En faisant cela, peu à peu, votre attention se concentre sur le
souffle. Et vous commencez à entrer plus profondément dans le centre de
votre être.
Continuez à suivre la respiration, sans interruptions…5/6minutes de silence

Quand un moment  de tranquillité  s’installe,  amenez votre  attention sur  la
conscience du Nom Divin, celui que vous voulez : Jésus, Maranatha, Père… 
Cela vous ramène au centre de l’être... 
Laissez la  respiration et  le  nom aller  ensemble… Vous entrez dans l’état
méditatif. Restez là, tranquille.
L’immobilité arrivera d’elle-même… Restez-là, aussi longtemps que possible.
Si vous êtes distrait, revenez au Nom, très consciemment.
Revenez au silence intérieur. Permettez au Divin de prendre possession de
vous… C’est la seule chose à faire. Vous avez préparé le terrain.
Ensuite, c’est le Divin qui prend les choses en main. Laissez-le faire ce qu’il a
à faire... 

15 minutes de silence

Si vous êtes distrait, revenez au Nom, très consciemment.
Revenez au silence intérieur 15 minutes de silence

Pour conclure :
Doucement  nous  reprenons  conscience  de  notre  corps,  de  notre
environnement…  nous  terminons  en  chantant  ensemble  l’invocation  à  la
Paix, pour cette paix soit donné à tous les êtres « OM SHANTI »
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MÉDITATION GUIDÉE N°2

Dans  l’inspiration  de  Svāmi  Chinmayānanda  et  de  la  Chinmaya  Mission
France (La Non-Dualité une voie d’accomplissement, éditions Dervy).

•  Prenez  une  assise  confortable…  le  dos  bien  droit…  les  épaules
détendues… Fermez les yeux…

• Détente du corps

Prenez maintenant conscience de chaque partie de votre corps, depuis la
tête jusqu’aux orteils… Devenez conscient des tensions pour les relâcher… 
Relâchez les épaules, la nuque, tout le visage…
Détendez le dos, la poitrine…
Relâchez bien vos bras, vos jambes, les pieds…
Prenez conscience de la tranquillité de tout votre corps…

•  Parade  des  pensées:  attention  au  souffle  et  position  de  témoin
détaché des pensées

Ramenez  maintenant  votre  attention  sur  la  respiration  au  niveau  de  la
poitrine, et prenez conscience de votre souffle, l'inspir, l'expir… 
Observez  votre  respiration  naturelle,  laissez  la  respiration  vous  emmener
vers l’intérieur… 
Quand des pensées viennent, laissez-les aller et venir…Ne cherchez pas à
supprimer les pensées, laissez-les simplement passer…
Nous restons dans cette attention pendant quelques minutes.

• Le Mantra

Nous nous installons maintenant dans l’espace du cœur, le côté droit de la
poitrine… Sur votre souffle vous pouvez accorder l’Invocation de votre choix,
un Nom Divin, ou bien le mantra Je Suis.Nous laissons le mantra posséder
totalement notre cœur,de plus en plus réceptifs à l’espace de silence qui est
en nous…
Quand des pensées viennent, revenir au Souffle, au Je Suis…20 minutes…

Doucement  nous  reprenons  conscience  de  notre  corps,  de  notre
environnement…Nous terminons en chantant ensemble l’invocation à la Paix,
pour cette paix soit donnée à tous les êtres «OM SHANTI» 

9



TEXTES

« Rentre en toi, 
au lieu où il n'y a rien 
et prends garde que rien n'y vienne. 
Pénètre au-dedans de toi 
jusqu'au lieu où nul penser n'est plus, 
et prends garde que nul penser ne s'y lève !
Là où rien n'est, 
le Plein !
Là où rien n'est vu, 
Vision de l'Etre ! 
Là où rien n'apparaît plus, 
Apparition du Soi !
Dhyāna1, c'est cela »

         Henri Le Saux : Gnānānanda, un maître spirituel en pays tamoul

Évangile selon Thomas 

• Logion 3

« Jésus disait: Si ceux qui vous guident affirment: voici, le Royaume est dans
le Ciel, alors les oiseaux en sont plus près de vous; S'ils vous disent: voici, il
est dans la mer, alors les poissons le connaissent déjà ... Le Royaume: il est
à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. » 

• Logion 22

« Jésus leur dit : Lorsque vous ferez le deux Un Et que vous ferez l'intérieur
comme l'extérieur,  et  l'extérieur  comme l'intérieur,  le  haut  comme le  bas,
lorsque vous ferez du masculin et du féminin un Unique, ( ...  ) alors vous
entrerez dans le Royaume ! » 

• Logion 77

« Jésus disait: Je suis la Lumière qui illumine tout homme. Je suis le Tout. Le
Tout est sorti de moi et le Tout est parvenu à moi. Fendez du bois, je suis là.
Soulevez une pierre, vous me trouverez là. » 

1 Dhyāna : La méditation.
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Henri Le Saux

Gnānānanda, extrait de la préface

« Le vrai message de l’Inde est de libérer l’homme de ces « nœuds du
cœur », de cette fausse identification qui fait l’homme prendre pour son soi
réel l’une ou l’autre des manifestations de sa personnalité au plan du mental
ou de la vie en société. L’apport de l’Inde au monde est d’abord de faire saisir
à l’homme le Mystère profond de son propre être, le mystère du Soi « unique
et non-duel », révélé cependant dans la multiplicité des connaissances. (…)

L’expérience  du  Soi est  au-delà  de  toute  possibilité  de  verbalisation
comme d’expérimentation. C’est une expérience de totalité, qui atteint le fond
de l’être (…) Lorsque cette expérience a fondu sur un être, on peut dire que
c’en est fait de lui (…) Le moi de sa conscience phénoménale s’est comme
évanoui (...) Son ego limité et clos sur soi a été consumé en cette flamme
dévorante et implacable.

Le  Jñānin ne s’isole pas pour autant de ses frères et ne cherche pas à
s’évader de ses devoirs de famille ou société sous prétexte de ménager sa
solitude intérieure – à moins peut-être qu’il ne soit jeté sans recours possible
dans ce silence comme Ramana Maharshi (…)

Dans la tradition spirituelle d’Occident, le plus proche équivalent de cette
expérience libératrice est certainement la métanoïa ou conversion qui est à la
base même du message évangélique. Ici comme là, il s’agit d’une expérience
de  totalité  qui  atteint  l’homme  dans  son  éveil  à  soi  (…)  Conversion
évangélique et expérience védantine arrachent l’homme à tout ce qui le tient
lié au-dedans comme au dehors.  N’est-ce pas cette expérience même de
l’Esprit en laquelle le chrétien libéré de tout conditionnement égocentrique est
enlevé au-dedans de soi vers le Père, vers la Source originelle, et au-dehors
vers les hommes ses frères, se découvrant soi-même en plénitude dans ce
dépassement de soi unique et double – avec Jésus (…) et prêt comme lui,
avec lui, à donner sa vie pour ses frères. »
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Initiation à la spiritualité des Upanishads, extrait n°1

« Au cœur du cantique universel qui ne cesse de s’élever à Dieu de tous
les coins du ciel et de la terre, il y a certainement une place et même une
place prééminente pour la louange du « OM de silence ». Il est bien certain
aussi que l’Eglise ne peut se passer de ces moines silencieux, qui au-delà de
tous les rites et tous les mots, murmurent en son nom, au nom de l’humanité
et e la création tout entière ce « OM de silence ». Toutes les demandes sont
incluses dans cette prière de silence, car un tel silence atteint l’origine même
d’où toutes choses procèdent du Père en son Fils.  Toutes les adorations,
toutes les actions de grâce elles aussi sont incluses dans ce silence, car il est
un avec le Silence du Père, du sein duquel éternellement le Verbe surgit.

Toutefois il  ne s’agit  point ici  d’un silence que l’on s’impose mais d’un
silence qui est comme imposé par le Soi – par l’Esprit. Et il ne faut jamais
oublier que l’Esprit conduit l’homme en toute liberté et que personne ne peut
jamais savoir ni demander à l’Esprit d’où il  vient ni où il va. Il se peut par
exemple qu’il fasse éclater en cantique de joie le muni – celui qui a fait vœu
de silence – et même le fasse danser comme David devant l’Arche. 

De  toutes  façons  la  discipline  spirituelle et  la  vie  ascétique  devraient
avant  tout  préparer  l’homme  au  calme  et  à  la  paix  intérieure  qui  lui
permettront  d’être  totalement  disponible  à  l’Esprit.  Un  tel  silence  est
certainement incompatible avec une vie d’agitation extérieure ou intérieure ;
et pourtant  il  subsiste à un niveau tellement transcendant dans l’esprit  de
l’homme,  qu’il  est  parfaitement  conciliable  avec  les  activités  normales  de
l’intelligence et du corps tant dans le domaine individuel que dans le domaine
social.

Pour la plupart, la pratique intense et paisible de la méditation de silence
est  extrêmement  profitable.  Une  telle  méditation  n’a  rien  à  voir  avec  la
considération de tel ou tel aspect du Mystère divin, que ce soit au moyen de
l’imagination ou au travers de l’abstraction. Elle consiste à fixer l’esprit en
quelque  sorte  sur  ce  point  de  notre  conscience  d’être,  de  notre  soi,  qui
échappe  et  est  au-delà  de  l’écoulement  perpétuel  du  temps  et  du
déroulement des événements au milieu desquels nous vivons.

Pour atteindre à ce degré de concentration la pratique d’un Yoga simple :
āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāranā ; postures, exercices de contrôle de
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la respiration, introversion, exercices de concentration, peut être une aide. Il
en est de même de la pratique du  nāma-japa : la répétition du Nom divin.
Toutefois ces pratiques ne sont que des aides temporaires sur le chemin,
elles sont le radeau dont le Bouddha dit qu’on l’abandonne une fois arrivé sur
« l’autre rive ». Mantras et japa lentement se simplifient et finissent même par
disparaître. Il ne reste que le OM ; Om tat sat – Cela l’Etre – et le OM qui est
prononcé s’immerge dans le OM qui est pur silence.

C’est tout.

Le chrétien dira : « c’est l’éternel Éveil du Fils au Père dans l'Advaita de
l’Esprit. »
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Initiation à la spiritualité des Upanishads, extrait n°2

Chaque  dharma est  pour  ses  ressortissants  le  porteur  privilégié  des
exigences de l’Absolu. Néanmoins derrière et au-delà des noms et formes
(nāma-rūpa), traits distinctifs extérieurs tels que croyances, rites, mythes, etc
qui le rendent reconnaissable et permettent sa transmission, il porte en soi un
appel au dépassement de lui-même, étant donné qu’en son essence la plus
profonde il est un signe de l’Absolu. Si parfaite en effet que puisse être une
religion, elle demeure inévitablement au niveau du signe. Elle ne peut que
demeurer pour toujours en-deçà du Réel,  à la fois dans ses structures et
formes  institutionnelles  et  dans  ses  essais  de  formulations  de  la  Réalité
ineffable, qu’elles soient d’ordre mythique ou conceptuel. Le Mystère qu’elle
révèle la déborde de tous côtés.

À la façon d’un atome en fission, le noyau le plus intérieur de tout dharma
explose lorsque le rayon de lumière de l’Eveil perce la zone la plus abyssale
de la conscience de l’homme. C’est précisément ce dépassement de soi qu’il
porte en lui-même qui donne sa véritable grandeur à un dharma.

Au-delà de toutes les manifestations de l’Esprit qui définissent un dharma
dans son individualité,  au-delà du niveau des noms et  des formes,  il  y  a
l’Esprit en soi qui ne peut être ni défini ni enfermé en quelque cadre que ce
soit.  Aucune  déduction  à  priori  ni  spéculation  ne  peut  mener  à  cette
découverte  de  l’Esprit  en  soi  au-delà  du  niveau  des  « religions ».  Ce
dépassement  ne  peut  se  faire  qu’existentiellement,  c’est-à-dire  dans  une
percée vertigineuse jusqu’au cœur même de l’expérience religieuse, et tant
qu’on est encore capable de nommer ce « cœur », ce « fond », la preuve est
faite que l’on demeure toujours au niveau des  dvandva et  nāma-rūpa que
chacun porte en soi,  au jaillissement même de sa pensée réfléchie.  Mais
dans chaque religion et chaque expérience religieuse, il y a un au-delà, et
c’est exactement cet au-delà ineffable qui est notre but.

Le sannyāsa est précisément la reconnaissance de cela qui est au-delà
de tous les signes. Il est paradoxalement le signe de ce qui est pour toujours
au-delà du signe, le témoin de cet indéfinissable « quelque chose » qui ne
peut être signifié par quoi que ce soit, ni dans le rite, ni dans l’institution, ni
dans les professions de foi. Et ceci même est l’honneur du dharma hindou,
d’avoir très tôt reconnu cette vérité qui constitue l’intuition si puissante des
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Upanishads, et d’avoir fait place aussi dans son institution de ce que ni lui-
même ni aucun autre dharma ne peut finalement exprimer. (…)

(…) Ce fut  le privilège et  la gloire de l’Inde de conduire sa recherche
spirituelle et philosophique jusqu’aux profondeurs les plus secrètes de l’être,
au-delà de ce que d’autres cultures appelèrent « âme », « intelligence » (…)
En ce lieu au-delà  de tout  lieu,  ces sages découvrirent  Dieu ou plutôt  le
« Mystère Divin » au-delà de toutes ses manifestations (…), au-delà de tout
signe qui puisse en être donné, de toute formulation et de tout nom, de tout
concept et de tout mythe. Et dans cette découverte même ils découvrirent le
« soi » le plus intérieur de l’homme, sa « personnalité » la plus vraie, elle-
même au-delà de tous les signes et manifestations qu’en sont le corps et le
mental,  les  perceptions  sensorielles  et  mentale  (…)  L’Inde  mystique  ne
s’intéresse pas à un au-delà de la sphère de l’Univers,  à un ciel  plus ou
moins spacialisé où régnerait un Dieu-monarque entouré d’une cour d’anges
et de saints et intervenant à loisir dans notre monde. C’est à l’intérieur du
centre même de cette sphère (…) que l’hindou spirituel place (si placer on
ose dire) le Dieu réel dépouillé de tout attribut, de toute multiplicité de formes
(rūpa) et de tout nom (nāma)… »

15



Bede Griffiths

Expérience chrétienne, mystique hindoue, éditions Albin Michel.

« Au-delà du corps et du mental, quoique intégré en eux, est l’Esprit, le
pneuma de Saint Paul,  l'ātman de l’hindouisme. Cet Esprit est le point de
communion  de  l’homme  avec  l’Esprit  universel  qui  règle  et  pénètre  tout
l’univers. C’est le point de sa propre transcendance, où le fini et l’infini, le
temporel et l’éternel, l’un et le multiple, se rencontrent et se touchent. C’est
vers ce point de l’Esprit que nous guide la méditation, lorsque allant au-delà
de la conscience physique et psychique, nous expérimentons la profondeur
de notre « être intérieur » et découvrons notre affinité avec l’Esprit de Dieu,
« l’Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes
enfants de Dieu. » (Romains 8, 14)

L’homme  a  été  créé  dans  cet  état  de  communion  avec  Dieu  (…).
L’homme chuta depuis cette conscience spirituelle, avec le centre en Dieu, à
l’état de conscience psychique, avec le centre dans l’ego, l’âme humaine dès
lors séparée et liée aux lois de l’organisme physique. C’est l’état dans lequel
nous sommes aujourd’hui, et pour beaucoup le souvenir de cet état supérieur
de  conscience  est  perdu.  La  conscience  physique,  dominée  par  l’esprit
rationnel, est considérée comme la norme de la vie humaine. (…) 

En Inde, dès les premiers temps, l’homme a cherché à se libérer de cette
limitation de la matière, à atteindre l’illumination, l’état du Bouddha, l’Illuminé,
et à découvrir son vrai Soi, son Esprit ou Ātman où il se sait Un avec Dieu,
l’Esprit Universel, Source de tout. » 
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Frère John Martin Sahajānanda
                  

Au-delà des religions, éditions Deux Océans

« Le  but  ultime  de  la  méditation  est  d’aller  au-delà  des  projections
positives et  négatives de notre mental et  de découvrir  notre Soi véritable.
C’est  alors  que  nous  voyons  Dieu  en  tant  que  Je  Suis,  sans  projection
mentale aucune. Les catégories du mental sont comme des vêtements dont
nous nous habillons et qui recouvrent notre Soi véritable. Lorsque nous nous
libérons des images du mental, nous entrons dans une relation plus profonde
avec Dieu qui est en nous. En faisant taire le mental, nous nous situons au-
delà des images et des « non-images », et nous nous unissons à Dieu. Nous
voyons le Réel.

Selon  les  sages,  notre  identification  à  ce  que  nous  croyons  être  est
tellement forte, notre esprit tellement conditionné, que nous ne pouvons nous
en libérer qu’en recourant à certains processus de purifications, telle que la
méditation. Le silence intérieur s’établit lorsque nous allons au-delà de cette
auto-identification et que notre esprit est libéré de tout désir personnel. Aussi
longtemps que nous serons préoccupés par nos propres projets,  nous ne
pourrons pas être à l’écoute des projets de Dieu. (…)

Les exercices spirituels tels que la méditation n’ont d’autres buts que de
purifier ce sentiment de séparation et d’individualité, puis de nous emmener
vers l’Unité avec Dieu par la découverte de notre Soi véritable. Il  se peut
qu’en  découvrant  notre  Soi  véritable,  nous  y  trouvions  une  grande
satisfaction. Saint Paul a dit : « D’une part, j’ai le désir de m’en aller et d’être
avec le Christ, ce qui serait, et de beaucoup, bien préférable ; mais de l’autre,
demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien (…) » (Phil.1, 24-25)
Quand  nous  trouvons  notre  Soi  véritable,  c’est  comme  si  notre  voyage
spirituel prenait fin et qu’il n’y avait plus rien à accomplir, nous découvrons
alors que c’est là le point à partir duquel commence l’œuvre de Dieu. »
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