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CHAPITRE 1 
 

QU’EST-CE QUE L’ÉTHIQUE 
 

1. Science de l’éthique 

 

L’éthique est la science de la conduite. L’éthique est l’étude de ce qui 

est bon ou bien dans la conduite. La science de l’éthique montre la manière 

dont les êtres humains se comportent entre eux, ainsi qu’envers d’autres 

créatures. Elle contient des principes systématisés selon lesquels l’homme 

devrait agir. Sans l’éthique, vous ne pouvez faire aucun progrès sur le chemin 

spirituel. L’éthique est la fondation du Yoga, la pierre angulaire du Vedanta et 

le pilier solide sur lequel repose l’édifice du Bhakti Yoga.  

L’éthique est la conduite correcte ou Sadachara. La marque du 

Dharma est Achara ou la conduite correcte. Achara est la marque du bien. 

Dharma ne vient que d’Achara. Dharma améliore la vie. L’homme atteint la 

prospérité, le renom, ici et dans l’au-delà, par la pratique du Dharma. Achara 

est le plus grand Dharma. C’est la racine de tous les Tapas. Il supporte tout 

l’univers. Il mène au Bonheur éternel et à l’Immortalité.  

L'éthique est moralité. La moralité est la voie de la réalisation de Dieu. 

C’est le passe-partout de la religion. Celui qui mène une vie morale ou 

vertueuse atteint la liberté et la perfection ou Moksha. 

L’éthique est une science relative. Ce qui est bon pour un homme peut 

ne pas l’être pour un autre. Ce qui est bon à un moment peut ne pas être bon à 

un autre moment et à un autre endroit. L’éthique est relative à l’homme et à 

son environnement.  

Chaque religion a sa propre éthique. La vérité première de chaque 

religion est la fondation de l’éthique ou moralité ou la science de la conduite 

juste. Yama et Niyama, de la philosophie du Raja Yoga de Patanjali Maharshi, 

constituent la meilleure éthique pour un pratiquant du Yoga. Les Manu Smriti, 

Yajnavalkya Smriti, Parasara Smriti expliquent tous le code de la conduite 
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correcte. Le Chemin des huit Nobles Vérités du bouddhisme est l’essence des 

enseignements du Seigneur Bouddha. Les dix commandements du Judaïsme et 

le Sermon sur la montagne du Seigneur Jésus Christ contiennent les 

enseignements éthiques pour l’élévation de l’humanité.  

La première chose que vous apprenez de chaque religion est l’unité de 

tous les Soi. C’est le seul et unique Soi qui est immanent dans toutes les 

créatures. Toutes les relations humaines existent à cause de cette unité du Soi. 

La base de l’unité du Soi est la fraternité universelle et l’amour universel. 

Yajnavalkya disait à sa femme Maitreyi : « Ô Maitreyi ! Ce n’est pas vraiment 

pour l’amour du mari que le mari est chéri, c’est pour l’amour du Soi que le 

mari est chéri. De même, femme, fils, propriété, amis, mondes et même les 

Devas eux-mêmes sont tous chéris à cause du Soi unique habitant en eux ». Si 

vous blessez un homme, vous vous blessez vous-mêmes. Si vous aidez un 

homme, vous vous aidez vous-mêmes. Il y a une seule vie, une seule 

conscience dans toutes les créatures. Ceci est le fondement de l’éthique de 

toute religion. 

La pratique de l’éthique vous aidera à vivre en harmonie avec vos 

voisins, vos amis, les membres de votre famille, vos compatriotes et tous les 

autres. Elle vous conférera bonheur durable et Moksha. Votre cœur sera 

purifié. Elle gardera votre conscience toujours pure. Un homme moral, qui suit 

strictement les principes de l’éthique, ne déviera pas même une fraction de 

centimètre du chemin du Dharma ou droiture. Il gagne une réputation éternelle 

par sa pratique de l’éthique. Il devient une incarnation du Dharma. Il quitte 

son corps physique, mais sa réputation vit aussi longtemps que dure le monde. 

Nous avons une moralité humaine, familiale, sociale, nationale et 

professionnelle. Un médecin a ses propres éthiques professionnelles. Il ne 

devrait pas divulguer aux autres les secrets de ses patients. Il devrait être gentil 

et sympathique envers ses patients. Il ne devrait pas faire d'injection d'eau et le 

facturer comme un très bon médicament. Bien que le tuteur du patient n'ait pas 

payé les honoraires de la dernière visite, il devrait le soigner bénévolement. Il 

devrait soigner les pauvres gratuitement. Un avocat a aussi sa propre éthique. 

Il ne devrait pas présenter de faux témoins. Il ne devrait pas accepter les cas 

faibles uniquement pour de l'argent. Il devrait plaider gratuitement pour les 

pauvres. Il y a aussi une éthique pour les hommes d'affaires. Ils ne devraient 
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pas s'attendre à faire de gros profits. Ils devraient faire beaucoup de charité. Ils 

ne devraient pas dire de mensonges même dans leurs affaires. 

Ne faites aucune action qui n'engendre pas le bien chez les autres ou 

pour laquelle vous auriez honte. Faites des actions qui soient dignes d’éloges 

et qui font du bien aux autres. Ceci est une brève description de la conduite 

correcte, du plus haut Dharma. Les préceptes moraux ont été faits pour libérer 

les créatures de toute blessure.  

L’éthique des philosophes occidentaux est superficielle. C’est une 

simple éthique de surface. Mais l’éthique orientale est subtile, sublime et 

profonde. Toutes les religions enseignent les règles éthiques telles que : « Ne 

tuez pas ; ne blessez pas les autres ; aimez votre prochain ; etc. » Mais elles 

n’en ont pas donné les raisons. Seule l’éthique indienne dit : « il y a un Atman 

unique et tout pénétrant. Il est l’âme intérieure de chaque être. Il est caché 

dans chaque créature. Il est pure conscience commune. Si vous blessez votre 

prochain, c’est en fait vous-mêmes que vous blessez ». Ceci est la vérité 

métaphysique de base qui sous-tend tous les codes éthiques hindous.  

Adhérez à Sadachara ou conduite juste et atteignez l’immortalité. 

Pratiquez l’éthique et atteignez le domaine illimité de la béatitude éternelle ! 

Développez-vous. Évoluez. Améliorez votre caractère. Consultez les Sastras et 

les Mahatmas lorsque vous avez des doutes. Atteignez le but de la vie et 

reposez dans l’harmonie intérieure !  

 

2. Fondation de l’éthique. 

 

Ahimsa, Satyam, Brahmacharya sont les fondations mêmes de 

l’éthique, du Yoga et du Vedanta. La pratique de ces trois vertus est un Maha 

Vrata ou un grand vœu universel pour toute l’humanité. Elles sont Samanya 

ou Sadachara Dharma (devoir commun) de l’homme. La pratique de ces 

vertus capitales purifie le cœur et calme le mental ; il prépare l’Antahkarana à 

la réception de la lumière transcendantale. Dharma est enraciné dans ces 

vertus. Toute animosité et toute haine cessent en présence de quelqu’un qui est 

établi en Ahimsa. Brahman ou l’Éternel est Vérité. Elle ne peut être réalisée 

qu’en pratiquant la Pureté.  
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La pratique de l’endurance (Titiksha), de la ténacité (Dhairya), le 

contrôle des sens (Indriya-Nigraha) et autres Sadachara Karmas (actions 

vertueuses) ont pour but de rendre l’homme autonome, indépendant et libre 

d’attachement externe, physique et social. 

Ahimsa ou se retenir de blesser est un devoir évident pour chaque 

homme. Ce n’est pas simplement dans le sens négatif d’arrêter de faire du mal 

ou de blesser (Himsa-abhava). C’est une résolution positive et ferme ou 

Sankalpa interne ou une attitude de ne vouloir blesser aucune créature vivante. 

Vous devriez pratiquer Ahimsa en pensée, parole et action. Aucune pensée de 

vengeance ou de malveillance ne devrait naître dans le mental.   

Blesser les autres donne naissance à la haine et à l’animosité et fait 

naître la violence et la vengeance. La peur s’installe également. Quand règnent 

la peur et la violence, la paix est anéantie et la société est chaotique. Ceci est 

le véritable état de notre société moderne d’aujourd’hui. Elle n’est que dans un 

état de chaos contenu ou dormant. Il n’y a qu’un semblant d’ordre à 

l’extérieur. La violence, le désordre et la haine d’une sorte de personnes sont 

réprimés par la force, la violence et la haine d’une autre sorte. La société est 

pleine de criminalité ouverte ou dissimulée en dépit de force de police visible 

et secrète.  Toutes ces peurs, tensions et luttes permanentes entre les hommes 

s’évanouiraient si Ahimsa venait à être pratiqué par tout à chacun.  

De même, Brahmacharya n’est pas la simple abstention de l’acte 

extérieur de plaisir sexuel, mais implique également une résolution ferme, ou 

un Sankalpa interne, ou l'attitude de ne pas avoir envie de plaisir sexuel, même 

en pensée.  Vous devez observer Brahmacharya en pensée, parole et action.  

Asteya n’est pas simplement de s’abstenir de vol. Ce n’est pas 

seulement s’arrêter de s’approprier ce qui appartient à un autre, mais implique 

un Sankalpa interne ou une résolution, de ne pas penser à détourner un 

quelconque objet appartenant aux autres, et de désapprouver et mépriser tous 

les actes de détournement. 

Les motifs intérieurs d’un homme forment la graine et la racine de 

toutes ses activités. S’ils sont purs, toutes les conséquences subséquentes 

seront pures et bonnes. Autrement, seuls le mal et le malheur s’accumuleront. 

Un homme pur a une influence positive et élevant, touchant tout le monde de 

manière bénéfique ; alors qu’un homme impur entache tout ce qu’il contacte. 
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Par conséquent, c’est une obligation morale de l’individu envers la société de 

garder la pureté de caractère et d’être une force de bonté. Autrement, il lui fait 

du mal. 

Vous devez avoir Bhava Suddhi ou purification du motif. Seuls les 

actes faits avec un motif pur seront propices à la moralité. Lors de l’exercice 

des devoirs, il doit y avoir un Sankalpa interne ou résolution ou attitude de la 

volonté de se libérer de tous les sentiments impurs de fierté, d’amour propre, 

etc. Alors seulement vous obtiendrez la pureté du motif.  

 

3. Dharma 

 

Étymologiquement, dharma veut dire « ce qui soutien » ce monde ou 

les gens de ce monde, ou la création entière, du microcosme au macrocosme. 

C’est la Loi Divine Eternelle du Seigneur Suprême. Toute la création est 

maintenue ensemble par la toute puissante Loi de Dieu. Par conséquent, la 

pratique du Dharma veut dire reconnaitre ces lois et les respecter. 

Ce qui mène au but est Dharma. Ce qui mène au chemin de la 

perfection et de la gloire immaculée est Dharma. Ce qui rend votre vie divine 

est Dharma. Ce qui vous fait gravir vers la Divinité est Dharma. Ce qui vous 

aide à avoir une communion directe avec le Seigneur est Dharma. Dieu est le 

centre du Dharma. Dharma est le cœur de l’éthique hindou. Le principe 

d’unité, de droiture et de sainteté est Dharma. C’est votre seul compagnon 

après la mort. Il vous protège après la mort, si vous le protégez maintenant. Si 

vous le transgressez maintenant, cette transgression vous suivra même après 

votre départ et vous détruira. Par conséquent, c’est le seul refuge pour 

l’humanité.  

Dharma veut dire Achara ou règle de la vie. Achara est le Dharma 

suprême. Il est la base de Tapas ou austérité. Il mène à la richesse, la beauté, la 

longévité et la continuité du lignage.  

Dharma vient au premier rang dans les écritures parmi les quatre 

Purusharthas, les magnifiques buts des aspirations humaines. Par Dharma, les 

trois autres Artha, Kama et Moksha viennent à vous automatiquement, car 

seule la pratique de Dharma peut vous faire réaliser le but de la vie et vous 

couronner de la béatitude éternelle et de la paix suprême. 
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Les quatre Vedas, les textes des Smritis, le comportement de ceux qui 

se sont laissé gagner par leur esprit et agissent selon leurs injonctions, la 

conduite des hommes saints et la satisfaction de son propre soi, sont tous les 

bases du Dharma. La seule autorité en matière de Dharma est les Vedas.  

Ce qui est Dharma est effectivement Vérité. Véracité, contentement, 

retenue de soi, ne pas voler, pureté, contrôle de la colère, discrimination entre 

le bien et le mal, entre le réel et l’irréel, connaissance spirituelle, contrôle des 

sens sont classés, selon le Manu, dans le Dharma général ou Dharma 

universel.   

Comme cela est énuméré dans le Mahabharata, l’exercice de Sraddha 

ou offrande d’oblations pour les ancêtres, les austérités religieuses, la vérité, la 

retenue de la colère, la loyauté envers sa femme et s’en contenter, la pureté, 

l’érudition, l’absence d’envie, la connaissance du Soi et l’indulgence sont les 

fondements du Dharma.  

Comme détaillé dans Padma Purana, les six caractéristiques du 

Dharma sont : accorder des cadeaux aux personnes méritantes, fixer sa pensée 

sur le Seigneur, adorer ses parents, offrir une partie de son repas quotidien à 

toutes les créatures et donner un morceau de nourriture aux vaches. 

Toutes les autres religions mettent l’accent sur Dharma. Bouddhisme, 

Christianisme, Jainisme, Sikhisme et islam sont remarquablement conscients 

de sa valeur. Dans l’histoire occidentale, Platon, Socrate et Aristote sont tous 

des exemples frappants de la conservation du Dharma.  

Dharma inclut toutes les actions externes, de même que les pensées et 

autres pratiques mentales qui tendent à élever le caractère d’un homme. Le 

Dharma vient du Divin et vous mène également au Divin.  

Suivez le Dharma avec zèle et enthousiasme ! Remplissez 

correctement vos devoirs et atteignez le Suprême et jouissez de la béatitude 

éternelle. 

 

4. Question sur le Dharma 

 

Un aspirant vint chez Vedavyasa et dit : « Ô, Maharshi, Avatara de 

Vishnu, je suis devant un dilemme. Je ne peux pas comprendre correctement 

la signification exacte du terme ‘Dharma’. Certains disent que c’est la bonne 
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conduite. D’autres disent que Dharma est ce qui conduit à Nisreyasa (Moksha) 

et Abhyudaya (bonheur). Alors que d’autres font remarquer : ‘tout, toute 

action qui vous mène au but est Dharma. Tout, toute action qui vous mène 

vers le bas est Adharma’. Le Seigneur Krishna dit : ‘Même les sages sont 

déconcertés pour comprendre parfaitement le Dharma. Qu’est-ce Adharma ? 

Gahana Karmano Gatih’. Le chemin de l’action est mystérieux. Je suis 

perplexe. Ô Maharshi ! Aurais-tu l’amabilité de me donner une très très simple 

définition de Dharma pour me permettre de suivre Dharma dans toutes mes 

actions ? 

Maharshi Vyasa dit : « Ô aspirant, écoute-moi. Je vais te suggérer une 

méthode facile. Souviens-toi de l’adage suivant avec beaucoup d’attention 

lorsque tu agis. ‘Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse. 

Fais aux autres ce que tu souhaiterais qu’on te fasse’. Tu seras sauvé de toutes 

les misères. Si tu suis ces sages maximes, tu ne pourras jamais faire souffrir 

les autres. Pratique ceci dans ta vie quotidienne. Même si tu échoues cent fois, 

cela n’a pas d’importance. Tes anciens Samskaras, Asubha Vasanas sont tes 

vrais ennemis. Ils viendront sur ton chemin comme des pierres 

d’achoppement. Mais persévère. Tu réussiras à atteindre le But ». 

 

5. Conduite correcte 

 

S’abstenir de blesser en pensée, parole et acte, miséricorde envers 

toutes les créatures, charité, contrôle de la colère, être libre de méchanceté et 

de fierté, retenue des sens, et suivre les enseignements des Sastras et 

Brahmanas constituent un comportement méritoire.   

Cette action ou cet exercice qui ne fait pas du bien aux autres ou cet 

acte pour lequel nous éprouvons de la honte ne devrait jamais être fait. 

En revanche, cet acte pour lequel nous pouvons être loués en société 

devrait être fait. Ceci est une brève description de ce qu’est la conduite 

correcte.  

 

6. Pureté du motif 
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La pureté du motif (Anupadhi) est un Samanya Dharma ou un devoir 

commun à tous les hommes. C’est le motif qui compte lors de l’exécution 

d’une action. Si une action est réalisée avec un motif égoïste, elle lie l’homme 

à la roue des naissances et des morts. Si elle est faite avec un motif pur, de 

manière désintéressée, elle purifiera le cœur et mènera à la réalisation de 

l’émancipation finale. 

Le bien et le mal doivent être déterminés non pas par les conséquences 

objectives, mais par la nature subjective de l’intention de l’agent. 

Dieu regarde les motifs de celui qui agit. Le Seigneur Krishna dit : 

« Celui qui est libre de toute idée d’égoïsme, dont la raison est inaffectée bien 

qu’il fasse périr ces gens, ne fait pas périr, ni s’attache » VIII-17. « Ayant 

abandonné l’attachement au fruit de l’action, toujours contenté, ne cherchant 

refuge nulle part, il ne fait rien bien qu’il agisse » IV-20. 

Avant toute action, analysez votre motif. S’il y a de l’égoïsme, 

abandonnez cette action. Cela prend du temps pour purifier les motifs. 

Continuez sans cesse à faire des actions et observez vos motifs. 

Progressivement, les motifs deviendront de plus en plus purs. L’égoïsme est 

profondément enraciné. Pour le déraciner entièrement, des efforts ardus, la 

patience, la persévérance et la vigilance sont nécessaires. 

Le Seigneur Rama lutta avec Ravana. Ravana s’engagea lui-même 

dans la bataille. Mais leurs motifs étaient différents, bien que l’action ait été la 

même. Sri Rama lutta dans le but d’établir le Dharma et de protéger les gens 

des problèmes et des ravages causés par le méchant Ravana. Il n’avait pas 

d’intérêts égoïstes. Mais Ravana avait un motif égoïste. 

Un Karma yoga travaille intensément dans la société avec plus de zèle 

qu’un homme matérialiste. L’action est la même, mais les motifs de chaque 

personne sont différents. Le Karma yogi avance vers le But ou summum 

bonum, mais l’homme matérialiste s’empêtre à cause de motifs impurs 

d’intérêt personnel. 

Cultivez la pureté des motifs encore et encore. Persistez. Observez 

soigneusement le mental. Travaillez sans attendre de fruits et sans l’idée d’être 

l’agissant. Abandonnez toutes les actions et leurs fruits au Seigneur. Vous 

serez libéré des liens du Karma et atteindrez l’harmonie Suprême, le bien le 

plus élevé et la félicité éternelle. 
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7. Ethique : occidentale et orientale 

 

L’éthique occidentale est superficielle. C’est une éthique de surface. 

Elle traite un peu de bien et de mal, de bon et de mauvais comportement, de 

bonne et de mauvaise conduite. L’éthique orientale est profonde. Tout le 

Sanatana Dharma repose sur l’éthique. Yoga et Vedanta sont basés sur 

l’éthique. Aucun salut n’est possible sans perfection éthique. 

L’éthique occidentale ne traite pas suffisamment d’absolu contrôle de 

soi et de Brahmacharya, de culture de vertus divines et d’éradication des vices. 

Il n’a ni Tapas, ni ascétisme, ni contrôle des sens. L’éthique orientale donne 

une importance capitale à Dama ou retenue parfaite de tous les sens. L’éthique 

orientale met beaucoup d’accent sur le contrôle de soi, une vie divine 

vertueuse et la droiture. Il y a un ascétisme intense. Il y a un contrôle parfait 

des sens tourné vers l’extérieur.  

 L’éthique occidentale ne dit pas un mot sur Atman ou l’Âme. Elle 

parle d’un peu de service social, d’altruisme, d’humanisme et de 

philanthropie. L’éthique orientale dit : Il y a un Soi Immortel dans toutes les 

créatures. Il y a une seule conscience commune. Si vous faites du mal à toute 

créature, vous vous faites du mal à vous-mêmes. Si vous servez un homme, 

vous vous servez vous-mêmes. En servant les autres, vous purifiez votre cœur, 

et la purification du cœur amène la descente de la lumière divine et 

l’émancipation finale ou Mukti.  

L’éthique occidentale peut faire d’une personne un philosophe 

desséché, mais pas un sage ou un yogi. L’éthique orientale fait d’une personne 

un sage dynamique ou un yogi dynamique. Il transforme l'homme en Divinité.  

 

8. Culture éthique 

 

La culture éthique a pour résultat la perfection éthique. Un homme 

éthique est plus puissant qu’un homme intellectuel. La culture éthique fait 

naître différentes sortes de Siddhis ou pouvoirs occultes. Si vous étudiez les 

Yoga Sutras, vous trouverez une description claire des pouvoirs qui se 

manifestent par l’observance de la pratique d’Ahimsa, Satyam, Asteya, 
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Brahmacharya et Aparigraha. Les neufs Riddhis sont aux pieds d’un homme 

développé éthiquement. Ils sont prêts à le servir. 

Le philosophe n’a pas nécessairement besoin d’être un homme moral 

ou éthique ; mais un homme spirituel doit forcément être moral. La moralité 

va main dans la main avec la spiritualité. La moralité coexiste avec la 

spiritualité. Les trois sortes de Tapas, à savoir physique, verbal et mental, qui 

sont prescrits dans le dix-septième chapitre de la Gita, la pratique de Yama 

dans la philosophie du Raja Yoga, et le noble sentier octuple des bouddhistes, 

à savoir pensée correcte, effort correct, action correcte, vie correcte, etc., sont 

tous calculés au mieux pour développer le côté moral de l’homme. Sadachara 

ou conduite correcte a pour but de rendre l’homme moral, de telle façon qu’il 

puisse être prêt pour la réception d’Atma-Jnana ou la réalisation du Tattva 

Suprême.   

Vous devriez toujours faire de votre mieux pour dire la vérité à tout 

prix. Au début vous perdrez peut-être vos revenus. Mais à long terme vous 

serez sûrement victorieux. Vous réaliserez la vérité des Upanishads, 

« Satyameva Jayate Na-anritam ». Seule la vérité triomphe, mais pas le 

mensonge. Même un avocat, qui dit la vérité au tribunal, qui ne présente pas 

de faux témoin, perdra peut-être au début son cabinet, mais par la suite, il sera 

honoré par le juge ainsi que par le client. Des milliers de clients viendront à 

lui. Au début, il devra faire quelques sacrifices. Généralement, les avocats se 

plaignent : « que pouvons-nous faire ? Telle est notre profession. Nous devons 

dire des mensonges. Autrement nous perdrons notre procès ». Ce sont de 

mauvaises excuses. Il y a un avocat, un Sannyasi mental qui pratique dans 

l’Uttar Pradesh, qui est un ami et un bienfaiteur des Sannyasins, qui ne 

présente jamais de faux témoins, qui n’accepte jamais de cas criminels, et 

pourtant il est le leader du barreau et il est honoré par les juges, les clients et 

les collègues. Ô, mes amis avocats, vous tuez votre conscience pour avoir une 

vie confortable et pour plaire à votre femme. La vie ici est évanescente. Elle 

est comme une bulle. Aspirez à devenir divin.  

Les différentes formules, Ahimsa paramo dharmah, ne pas blesser est 

la plus grande de toutes les vertus, Satyam vada, Dharman chara, dites la 

vérité et faites des actions vertueuses, faites aux autres ce que vous souhaitez 

qu’ils vous fassent, aimez votre voisin comme votre propre Soi, ont toutes été 
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conçues pour développer les aspects moraux de l’être humain. La moralité est 

la base de la réalisation de l’Unité Atmique ou unité de la vie ou sentiment 

Advaitique ou ressemblance universelle. La culture éthique vous prépare à la 

réalisation Védantique de « Sarvam Khalvidam Brahma, tout est effectivement 

Brahman ; il n’y a pas cette chose telle que la diversité ». 

Tous les aspirants font des erreurs en allant tout de suite à Samadhi et 

Dhyana dès qu’ils quittent leurs maisons, sans se soucier le moins du monde 

de perfection éthique. Le mental reste dans le même état bien qu’ils aient 

pratiqué la méditation pendant quinze ans. Ils ont la même jalousie, haine, idée 

de supériorité, fierté, égoïsme, etc. Aucune méditation ou Samadhi ne vient 

d’elle-même si on n’a pas de perfection éthique. 

 

9. La réalisation du Soi, le sens ultime de l’éthique. 

 

Une personne devrait renoncer finalement à tout, sans perdre sa 

vigueur, en trouvant que le monde n’est pas plus qu’un fétu de paille, et en 

désirant découvrir l’essence derrière toutes les choses. De tous les Dharmas ou 

éthiques, la connaissance du Soi est le plus précieux, car par cela on atteint 

l’immortalité. Souhaitant entrer dans le domaine de l’éternel, le sage renonce 

sans merci au monde entier. 

L’éthique est la vie correcte. L’éthique mène à la maîtrise du soi 

inférieur et le mental est ainsi calmé. Par la tranquillité du mental naît la 

discrimination et on connaît le Soi en peu de temps. Mais toutes les éthiques 

ont pour but la réalisation du Soi. Ceci est le plus grand devoir. Ceci est 

l’éthique la plus élevée. Ceci est le plus grand Sadachara. Ceci est la plus 

grande moralité. Ceci est le plus grand enseignement. Ceci est la plus grande 

pénitence. 

On ne peut pas atteindre la perfection par la simple bonté et la pratique 

de la vertu. On doit méditer intensément sur l’idéal avec l’aide de la pureté 

acquise par la vertu. La vertu et la pureté agissent comme des auxiliaires de la 

méditation et de la fusion finale de l’individuel dans le Suprême. Dans le Raja 

Yoga, Yama et Niyama servent d’éthique pour la perfection dans le Samyama. 

Dans le Jnana Yoga, le Sadhana-chatushtaya sert d’éthique pour la perfection 

dans Sravana, Manana et Nididhyasana. Les Vedas Samhitas servent d’éthique 
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pour la perfection dans la connaissance des Upanishads. Grihasthadharma sert 

d’éthique pour la perfection dans le Sannyasa, la partie sagesse de la vie. 

L’éthique mène à la sagesse du Soi, où tous les devoirs, pratiqués diversement, 

trouvent une dernière explication satisfaisante. 

Tous les devoirs, domestique, social, et autres ne sont que relatifs. Le 

devoir ultime et principal de chaque être humain est la réalisation de la Vérité, 

la réalisation de Dieu. S’acquitter de tous ses devoirs, c’est en réalité rendre 

l’homme apte à faire son plus grand devoir.  
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CHAPITRE II 
 

BASES DE L’ÉTHIQUE 
 

1. Caractère, conduite, comportement. 

 

I 

Le caractère est l’essence de l’homme. La somme totale de ses vertus 

ou traits forme son caractère. Le caractère est la qualité particulière marquée 

par la nature ou les habitudes d’une personne, qui le distingue des autres. 

L’homme fait une action. Un Samskara ou une impression est formé 

dans le mental. La répétition de l’action va former une habitude. Un ensemble 

d’habitude va constituer le caractère de l’homme.  

Vous pouvez délibérément construire votre caractère en cultivant des 

vertus. Les bonnes qualités telles que compassion, véracité, amour cosmique, 

pureté, contrôle de soi, courage, tolérance, honnêteté, générosité, désir ardent 

de la réalisation de Dieu, sérénité, discrimination sont les ingrédients d’un bon 

caractère.  

II 

 La conduite est le comportement personnel. Le caractère s’exprime 

par la conduite. L’homme a eu différents désirs. Il veut obtenir les objets de 

son désir. La volonté s’exprime sous la forme d’une action pour acquérir 

l’objet du désir. La volonté, ainsi exprimée, est appelée conduite. La conduite 

est activité volontaire.  

La conduite révèle le caractère d’un homme. Elle le forme également.  

Les guides de la bonne conduite sont les Dharmas Sastras ou les 

écritures, les exemples des Saints, le Soi intérieur ou Conscience, ou l’usage 

établi.  

La conduite est l’expression extérieure du caractère. Le caractère et la 

conduite sont inséparables l’un de l’autre. Le caractère s’exprime dans la 

conduite. Ils agissent l’un sur l’autre. Le caractère est le côté intérieur de la 

conduite.  
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La conduite exprime les activités qui adaptent l’homme à son 

environnement. Une bonne conduite conduit au bonheur, car elle lui amène 

l’harmonie et la concorde avec son environnement. La mauvaise conduite 

génère la douleur.   

III 

Le comportement est la conduite d’une personne à des occasions 

particulières. C’est la conduite quotidienne d’un homme, au travail à un 

moment donné, au jeu, seul, en compagnie, à la maison, à l’école, au bureau 

ou au-dehors. Quand un homme est poli et courtois, quand il est gentil et doux, 

quand il montre du respect envers les ainés, les maîtres et les saints, quand il 

observe l’étiquette et la bienséance, il est appelé dans le langage commun, un 

homme au bon comportement. Le comportement externe n’est pas toujours 

une indication sûre pour juger le caractère d’un homme. Il est en effet difficile 

d’affirmer son caractère. Seul Dieu connaît le cœur ou le caractère d’un 

homme. L’homme fait des erreurs en jugeant le caractère d’un homme. Pour 

juger la conduite d’un homme, il faudrait prendre en considération ses motifs 

internes. L’homme est un être mystérieux très complexe. Quelquefois le mode 

externe de comportement d’un homme peut être trompeur. 

 

2. Bases de la conduite 

 

Il a été exposé, comment cette activité résolue et volontaire a son 

origine dans le désir spontané d’expression de soi. Ce désir-émotion est, dans 

le sens fondamental du terme, la base de la conduite. Quelle est la racine de ce 

désir ? Un sentiment d’incomplétude, d’imperfection et d’insatisfaction, que 

l’individu essaie de combler par l’activité. Le Jiva ressent ceci à cause des 

graves limitations qui l’attachent à cette existence physique limitée, et de son 

oubli de sa nature essentielle parfaite. Ainsi, cette Ajnana forme également la 

base de la conduite. Lorsque cet Ajnana est détruit par le Yoga, toutes les 

activités cessent comme dans le cas du sage Aptakama. Par conséquent, 

Ajnana et le sentiment d’imperfection et de besoin en résultant forment la base 

de la conduite subjective d’un individu. En plus, les facteurs extérieurs ayant 

un rapport avec la conduite sont les phénomènes naturels et l’environnement. 

Mais dans ce cas, l’activité est plus de la nature de la réaction qu’une conduite 
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volontaire auto-initiée dans son sens premier. Par l’entrainement de la volonté, 

l’homme peut refuser de réagir à ces facteurs. La conduite est initiée par le 

désir et poussée par la volonté. Par conséquent, le désir et la volonté forment 

la base de la conduite.  

 

3. Nature de la conduite 

 

La vie humaine et aussi subhumaine est un processus de recherche et 

d’expression de soi. C’est une recherche pour se libérer des liens, des besoins 

et de la souffrance. C’est une quête vers l’harmonie, la tranquillité, la paix. 

C’est une soif et une recherche du bonheur. Par cette quête et cette recherche, 

l’homme exprime sa nature intime. Le véritable Soi de l’homme est Atman, 

pur Esprit. Atman est auto- suffisant, total. Il est Paripoorna. Par conséquent, 

l’être humain exprime ces qualités essentielles de son être lorsqu’il lutte pour 

être au-dessus de tout besoin. Encore une fois, la paix suprême est la nature 

propre du Soi. ‘Ayam Atma Santo’ est la déclaration des voyants intuitifs. 

L’effort de l’homme pour éliminer les soucis et l’agitation est une tentative 

pour exprimer cet aspect de son Soi. De même, le Soi étant l’incarnation 

même de Béatitude, la quête pour le bonheur n’est aussi qu’une auto-

expression. ‘Anandam Brahmeti vyajnatat’.   

Sans cette auto-expression, la nature d’une chose ne peut être 

comprise. L’expression donne ainsi une indication de la nature intérieure des 

choses. Par exemple, nous découvrons la qualité et la nature d’une plante par 

son expression sous la forme de fleurs et de fruits. Chez l’humain, cette envie 

innée, cet Iccha ou ce désir d’expression de soi, se manifeste comme Kriya ou 

l'activité. Ceci est ce qui constitue la nature de la conduite humaine. La 

conduite est une activité volontaire et résolue. Par conséquent, la conduite est 

de la nature de l’auto-expression qui se manifeste en tant que quête de bonheur 

et libération du besoin. Elle évoque le désir pour la réalisation d’un certain 

but, l’accomplissement d’un dessein. La nature de la conduite est considérée 

être du volontarisme et de la résolution.  
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4. Discipline éthique 

 

La racine même et le cœur de toute discipline morale sont la 

purification mentale, en s’abstenant de toutes les mauvaises actions et en 

pratiquant activement la vertu. Agissez avec bonté tout le temps. Ahimsa, 

Satyam et Brahmacharya symbolisent ces processus d’évitement du péché et 

d’adhérence à la vertu et à l’autopurification.  

Toute la souffrance naît de l’égoïsme de l’homme. L’ego se manifeste 

sous la forme d’ambition, de désir et d’envie. Sous leur influence, l’homme 

cède à la haine, l’amour, la flatterie, la fierté, le manque de scrupules, 

l’hypocrisie et l’illusion. Vous devez avancer sur le chemin de la vertu. Soyez 

déterminé à ne jamais vous écarter d’un pouce du Dharma. Le mental doit être 

entraîné soigneusement et la volonté devrait être développée et renforcée. 

C’est pourquoi les anciens mettaient tellement d’importance sur Yama, 

Niyama, Shat-Sampat. Le mental et la volonté doivent être exercés et 

disciplinés dans la vie quotidienne, par des actes délibérés d’abnégation et de 

sacrifice. Par conséquent, la culture éthique demande de la vigilance morale et 

un effort correct. Le développement d’une conscience sensible et une 

admiration positive pour la bonté et la noblesse jouent un grand rôle dans 

l’accomplissement du développement éthique.   

Pour éradiquer l’égoïsme résultant de Deha Abhimana, pensez 

constamment au dépérissement et à la périssabilité du corps, ainsi qu’à la 

souffrance résultant des sens. Rejetez-les comme un mal et élevez-vous 

mentalement au-dessus d’eux. Demeurez dans ce qui est désirable, élevant et 

Divin.  

Les actions incorrectes, irréfléchies, sans discrimination donnent lieu à 

toutes les souffrances. Pour se libérer de la souffrance, le noble sentier de la 

vertu, la vérité et Sadachara sont les manières royales. Observez la vérité et la 

pureté dans vos pensées, paroles et actions, dans vos motifs intérieurs et autres 

conduites. Soyez aimant, tolérant et charitable dans votre opinion sur l’homme 

et les choses et dans vos relations avec les autres. 

L’individu devrait lutter, dans toutes les sphères, pour adhérer à ces 

qualités et pour les manifester. Cet idéal devrait être ainsi pratiqué entre 
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parents et enfants, ainés et jeunes, maîtres et élèves, Gourou et disciple, amis 

et amis, responsable et employés, dirigeant et sujets, nations et nations. 

Adhérer à Sadachara est difficile ; vous devrez sans doute faire face à 

la moquerie, l’incompréhension et la persécution. Par conséquent, la culture de 

l’indulgence, la docilité de l’esprit, l’endurance calme et l’esprit de pardon 

sont d’une grande importance. Soutenez à tout prix la vertu et supportez pour 

elle toutes les calomnies. Retournez le bon pour le mal. 

 

5. Samanya Dharma 

 

Samanya Dharma est le Dharma général ou la loi générale pour tous 

les hommes. Ce Dharma devrait être pratiqué par tous les hommes sans 

distinction de caste, de croyance, Varna et Ashrama. La bonté est la propriété 

de chacun. Elle n’est pas la propriété d’une caste, classe ou communauté 

particulière. Chacun devrait pratiquer cette loi générale et développer des 

qualités divines. 

Dans la philosophie du Raja Yoga, Yama et Niyama ont été expliqués 

comme les deux premiers Angas de la pratique du Yoga. Ils consistent en non-

violence, véracité, célibat, ne pas voler, ne pas convoiter, pureté interne et 

externe, contentement, austérité, etc. 

Conformément au Vishnu Samhita, la mansuétude, la droiture, le 

contrôle du mental, la pratique de la charité, la pureté, le contrôle des sens, la 

non-violence, le service du Gourou, visiter les endroits de pèlerinage, 

compassion, simplicité, absence d’avidité, adoration des dieux, etc. sont 

l’essentiel de Samanya Dharma pour tous les hommes.   

Intrépidité, vie propre, ténacité dans le Yoga de la sagesse, faire 

l’aumône, retenue de soi, sacrifice, étude des écritures, austérité, droiture, 

innocence, vérité, absence de colère, renonciation, tranquillité, absence de 

malhonnêteté, compassion pour les êtres vivants, non-convoitise, modestie, 

douceur, absence de caprice, détermination, pureté, etc., constituent Daivi 

Sampat comme énumérer dans la Bhagavad-Gita.  

Les vertus énumérées dans le noble sentier octuple du Bouddhisme, et 

celles prescrites par le Seigneur Jésus dans le ‘sermon sur la montagne’ sont 

également à classer dans les vertus fondamentales ci-dessus.  
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Votre cœur est plus dur que le silex ou le métal, car il a été le 

dépositaire des qualités démoniaques telles qu’avidité, avarice, dureté, manque 

de correction, colère, fierté, etc. C’est votre plus grand devoir d’adoucir votre 

cœur. Vous avez rendu votre cœur malhonnête et étroit par l’hypocrisie, le 

mensonge, la médisance, etc. Il est de votre devoir le plus important de 

l’élargir maintenant. Vous avez rendu votre cœur impur par l’envie. Vous 

devez maintenant le purifier. Ce n’est que par la pratique de Samanya 

Dharma, par le développement des vertus que vous pourrez adoucir votre 

cœur, l’élargir et le purifier. 

Pratiquez Ahimsa. Si vous blessez toute autre créature, vous vous 

blessez réellement vous-mêmes, car le monde entier n’est rien d’autre que 

votre propre soi. Ceci est l’éthique hindoue.  

Dites la vérité à tout prix. Le monde est enraciné dans la vérité. Le 

Dharma et toutes les religions du monde sont enracinés dans la vérité. La 

pratique d’Ahimsa et de la vérité constitue la base et la fondation même de la 

vie éthique. 

La nourriture influence directement le mental. Prenez de la nourriture 

Sattvique pour rendre le mental pur. Les sens sont comme des chevaux 

sauvages et agités. Le corps est comme le chariot. Le mental est les rênes. 

L’Atman est le Seigneur sur le chariot. Si les sens ne sont pas gardés 

correctement sous contrôle, ils jetteront ce chariot dans un profond précipice ! 

Vous périrez. Celui qui garde les rênes bien ajustées et qui conduit le chariot 

intelligemment en contrôlant les sens-cheval atteindra la destination, le but de 

la vie.  

Puissiez-vous tous atteindre la béatitude éternelle par la pratique des 

vertus cardinales ou Samanya Dharma ! 

 

6. Le bien et le mal 

 

Tout le monde est troublé par les termes bien et mal. Même les 

hommes les plus érudits sont déconcertés quand il s’agit de trouver ce qui est 

bien et ce qui est mal. Même les sages et les voyants trouvent cela difficile à 

définir précisément ces termes.  
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Dans la Gita, le Seigneur Krishna dit : « Qu’est-ce que l’action ? 

Qu’est-ce que l’inaction ? Même le sage se trompe sur ce sujet. Par 

conséquent, je vais t’enseigner ces actions qui, en les connaissant, te libéreront 

du mal. Il est nécessaire de distinguer l’action, de distinguer l’action 

indiscriminée et de distinguer l’inaction. Celui qui voit l’inaction dans l’action 

et l’action dans l’inaction est un homme sage ; il est un Yogi et l’exécutant de 

toutes les actions ». Gita Chap. IV, 16 à 18. 

Ce qui vous élève et vous amène plus près de Dieu est bien ; ce qui 

vous abaisse et vous éloigne de Dieu est mal. Les actions exécutées selon les 

injonctions des Sastras sont justes ; ceux faits contre le principe des Sastras 

sont mauvais. Travailler selon la Volonté Divine est juste ; le faire en 

opposition de cette Volonté Divine est mauvais. Ce travail qui donne 

élévation, joie et paix du mental est juste ; ce qui apporte dépression, douleur, 

agitation est mauvais. Donner du plaisir aux autres est bon ; semer la 

souffrance et la douleur est mauvais. 

L’égoïsme assombrit la compréhension. S’il ne reste à un homme 

qu’une nuance d’égoïsme, il ne pourra pas trouver ce qui est bien ou mal. Pour 

ce faire, un intellect très pur, subtil et aiguisé est nécessaire. Vous devez 

posséder un cœur bien purifié. Vous devez avoir un mental équilibré. Vous 

devez être indifférent au chaud et au froid, au plaisir et à la douleur, à la 

critique et à la censure, au succès et à l’échec. Vous devez être bien entraîné 

dans le Nishkama Karma Yoga (service désintéressé). Un homme pur, qui a 

fait du service désintéressé pendant plusieurs années et qui pratique 

l’adoration d’Isvara pendant longtemps, peut facilement trouver ce qui est 

bien, et ce qui est mal. Il écoutera sa Voix Divine Intérieure, la voix du 

silence, par laquelle il sera bien guidé pour détecter le bien et le mal. 

Voici l’essentiel de Sadachara ou conduite correcte : « Ne pas blesser 

en pensée, parole et acte est la plus grande de toutes les vertus ». Si quelqu’un 

est établi parfaitement dans Ahimsa en pensée, parole et action, il ne pourra 

commettre aucune mauvaise action. Si l’on pratique cela très soigneusement, 

on ne commettra aucune mauvaise action. Ceci est la raison pour laquelle 

Patanjali Maharshi met un accent important sur Ahimsa dans sa Raja Yoga 

Philosophie en lui donnant la première place dans la pratique de Yama ou 
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retenue de soi. Ne faites aucune action qui apporte la honte et la peur. En 

suivant cette règle, vous serez totalement en sécurité.    

Le bien et le mal varient selon les circonstances, Varna et Ashrama. 

Tuer un ennemi pour protéger ses sujets est bien pour un roi Kshatriya. Dire 

un mensonge pour sauver la vie d’un Mahatma qui a été injustement accusé 

par un fonctionnaire injuste d’un pays est bien. Dans ce cas, le mensonge est 

devenu une vérité. Tuer un bandit qui assassine quotidiennement les 

voyageurs n’est qu’Ahimsa. Dans certaines circonstances, Himsa devient 

Ahimsa. 

Adhérez à une règle ou à un principe qui convient à votre raison et à 

votre conscience, et suivez-le avec foi et attention. Vous évoluerez et 

atteindrez la demeure de la béatitude éternelle. L’accomplissement de ses 

propres devoirs amène bonheur, évolution rapide et sagesse.  

 

7. Vérité 

 

 La vérité constitue l’essence des Vedas. Le contrôle des passions 

constitue l’essence de la vérité. Et l’abnégation ou retenue envers les objets 

matérialistes forme l’essence du contrôle de soi. Ces attributs sont toujours 

présents chez un homme vertueux.  

 La vérité est l’unique et impérissable Brahman. La vérité est l’unique 

et impérissable pénitence. La vérité est l’unique et impérissable sacrifice. La 

vérité est l’unique et impérissable Veda. La vérité est éveillée dans les Vedas. 

Les fruits attachés à la vérité ont été décrits comme les plus intenses. De la 

vérité naissent la droiture et le contrôle de soi. Tout dépend de la vérité. 

 Il n’y a pas de pénitence telle que la vérité. La vérité crée toutes les 

créatures. La vérité soutient tout l’univers. C’est avec l’aide de la vérité qu’on 

va au Ciel. Ce qui existe dans le passé, présent et futur est la vérité. 

 La vérité est l’origine des créatures. Elle est leur progéniture. C’est par 

la vérité que le monde bouge. C’est par la vérité que le soleil donne de la 

chaleur. C’est par la vérité que le feu brûle. C’est sur la vérité que repose le 

Ciel. La vérité est sacrifice, pénitence, Vedas, les vers du Sama, Mantra et 

Saranagati. 
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 La vérité est les Vedas et leurs branches. La vérité est connaissance. 

La vérité est ordonnance. La vérité est l’observance des vœux et des jeûnes. 

La vérité est la prime syllabe OM. La vérité est là où se trouve la droiture. 

Toute chose se multiplie par la vérité.  

 La vérité est droiture. La droiture est la lumière, et la lumière est 

béatitude. Ahimsa, Brahmacharya, pureté, justice, harmonie, mansuétude, paix 

sont des formes de vérité.  

 Un jour, la vérité et toutes les observances religieuses furent pesées. 

Le plateau sur lequel était la vérité s’avéra être le plus lourd. 

 Harischandra pratiquait la vérité. Il adhérait à la vérité au péril de sa 

vie et atteignit l’immortalité, la béatitude éternelle et une renommée éternelle. 

Il vit encore dans nos cœurs.  

 Brahman est vérité. Vous ne pouvez atteindre la vérité qu’en 

pratiquant la vérité. Par conséquent, soyez ferme dans la vérité. Réalisez la 

vérité en pratiquant la vérité. 

 

8. Formes de la vérité 

 

La vérité existe toujours dans un état pur et non mélangé. La vérité est 

toujours un devoir avec le bien. La vérité est devoir éternel. La vérité est le 

plus grand refuge pour tous. Donc, penchez-vous respectueusement devant la 

vérité.   

La vérité est devoir. La vérité est pénitence. La vérité est Yoga. La 

vérité est l’Eternel Brahman. La vérité est un grand sacrifice. Tout dépend de 

la vérité. 

Impartialité, contrôle de soi, mansuétude, modestie, endurance, bonté, 

renonciation, méditation, dignité, détermination, compassion, et ne pas faire 

de mal sont les différentes formes de la vérité.  

La vérité est immuable, éternelle et sans changement. Elle se gagne 

par le Yoga. Elle se gagne par des pratiques qui ne s’opposent à aucune des 

autres vertus.  

Quand désir, haine, envie et colère sont annihilés, cette qualité 

vertueuse par laquelle vous pouvez regarder impartialement votre soi et votre 

ennemi, le bien et le mal est appelée impartialité.  
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Le contrôle de soi consiste à ne jamais avoir de désir pour la propriété 

d’autrui, en sérieux, patience et force pour supprimer les peurs des autres et en 

absence de maladie.  

Attachement à la libéralité et l’accomplissement de tous les devoirs 

forment la bienveillance. Vous gagnerez en bienveillance universelle par 

l’attachement continuel à la Vérité. 

La qualité par laquelle un homme bon et estimé supporte ce qui est 

agréable et désagréable est l’indulgence. Vous pouvez cultiver cela par la 

pratique de la véracité. 

Cette qualité, par laquelle un homme intelligent et contenté 

mentalement accomplit des actions vertueuses, et n’est jamais blâmé par les 

autres, est appelée modestie. Elle se cultive par la droiture. 

Cette vertu, qui pardonne pour la vertu et le profit religieux, est 

appelée endurance. C’est une des formes de la mansuétude. Elle se gagne par 

la patience. Son but est d’atteindre la connaissance de l’Eternel. 

L’abandon des désirs matérialistes et des possessions terrestres est la 

renonciation. Elle ne peut être obtenue que par cet homme qui est dénué de 

colère et de méchanceté. 

Cette qualité par laquelle on fait du bien à toutes les créatures avec 

diligence et attention est appelée bonté. Elle n’a pas de forme particulière et 

consiste dans l’abandon de toutes les réalisations égoïstes.  

Cette vertu par laquelle on reste inchangé dans le bonheur et le 

malheur est appelé détermination. Cet homme sage qui recherche toujours son 

bien-être pratique cette qualité. 

Vous devriez toujours pratiquer la mansuétude. Vous devriez toujours 

être dévoué à la Vérité. L’homme sage qui peut renoncer à la joie, la peur et la 

colère peut développer la détermination.  

Les devoirs permanents d’un être bon sont, ne blesser aucune créature 

en pensée, parole et acte, gentillesse et charité. 

Toutes les vertus ci-dessus, bien que semblant différentes, n’ont 

qu’une seule et même forme à savoir la Vérité. Elles la soutiennent et la 

renforcent.  

Il est impossible d’épuiser les valeurs de la Vérité. Ceci est la raison 

pour laquelle les Brahmanas et les dieux en disent le plus grand bien. 
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Il n’y a aucun devoir qui soit plus élevé que la vérité, et pas de péché 

qui soit plus affreux que le mensonge. En fait, la Vérité est la racine même de 

la droiture. Par conséquent, vous ne devriez jamais ignorer la Vérité. 

De la Vérité naissent les dons, les sacrifices avec présents, le triple 

Agnihotras, les Vedas et tout le reste qui mène à la droiture. 

Une fois, un sacrifice de mille chevaux et la Vérité furent mis en 

balance. La Vérité fut plus lourde que le sacrifice. 

 

9. Tenez vos promesses. 

 

Ne rompez jamais vos promesses. Tenez-les, même au prix votre vie. 

Il est mieux de laisser votre vie pour assurer l’accomplissement d’une 

promesse sacrée et solennelle. 

Soyez lent à faire une promesse, mais rapide à la réaliser. Ceci est le 

vieux dicton. Dites : « j’essaierai, mais je ne vous promets rien ». Ne vous liez 

pas en faisant des promesses irréfléchies. Réfléchissez bien avant de faire une 

promesse.  

On ne fait pas confiance à celui qui rompt sa promesse. Il est 

sévèrement critiqué par les autres puisqu’il est un menteur.  

Celui qui tient sa promesse est respecté par les gens. Celui qui 

pratique la vérité doit adhérer à sa promesse.  

La grande majorité des personnes donnent toutes sortes de fausses 

excuses lorsqu’ils rompent leur promesse. Ceci est très mauvais.  

Supposons que vous avez promis de rencontrer quelqu’un à quatre 

heures de l’après-midi à l’hôtel de ville ; vous devez le rencontrer à tout prix. 

Même s’il pleut très fort, vous ne devez pas rompre votre promesse. Vous ne 

devez pas donner de fausses excuses. Vous devez prendre une voiture, payer 

le prix qu’il faut et le rencontrer.  

 Celui qui tient sa promesse produit une impression très forte sur les 

autres. Il renforce sa volonté. Il réussit dans toutes ses entreprises.  

Adhérer à une promesse est un grand vœu. C’est une grande vertu. 

Celui qui adhère à ses promesses parvient à un grand bonheur ici et dans l’au-

delà.   
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10. Conscience 

 

La conscience est une forme de vérité. C’est la connaissance de nos 

propres actes et sentiments comme bon ou mauvais. C’est une balance 

sensible pour peser les actions. C’est la faculté ou le principe par lequel nous 

distinguons le bien du mal. C’est une voix intérieure qui nous guide. Le sens 

du devoir est la conscience. Le scrupule est la conscience. La conscience est 

comme un témoin et un maître silencieux. C’est la lumière de l’âme qui brille 

au fond de votre cœur. La conscience se développe par les expériences.  

Quand vous faites une mauvaise action, la conscience vous pique. Elle 

vous dit d’une petite voix claire et perçante : « Ne fais pas cette mauvaise 

action mon ami. Elle t’amènera de la souffrance ». Un homme de conscience 

arrête tout de suite son action et devient sage.  

Chez un homme méchant, cette faculté meurt. La nature sensitive de la 

conscience est détruite par le péché ou la corruption. Il n’est donc pas capable 

de discerner le bien du mal. 

Un homme doté d’une conscience claire est toujours pur, joyeux et de 

bonne humeur. Un homme doté de conscience lourde est morose et triste.  

Les actes vertueux, la charité, la bienveillance, la noblesse, la 

générosité, les actes de clémence, la pratique de la véracité, Brahmacharya et 

Ahimsa aiguisent la conscience ; le mensonge, une vie cruelle et immorale, la 

malhonnêteté tuent la conscience. Certaines professions, dans lesquelles on 

doit dire délibérément et quotidiennement dire des mensonges, annihilent la 

conscience.   

Un homme doté d’une conscience pure et claire dort heureux, se 

réveille heureux et vit heureux dans le monde. Il atteint le bonheur dans ce 

monde et le suivant. Un homme doté d’une conscience lourde est toujours 

agité et malheureux dans ce monde et le suivant. 

La nourriture joue un rôle important dans le développement d’une 

conscience pure. Une nourriture Sattvique aide l’homme à avoir une 

conscience pure. La nourriture animale rend la conscience impure. Elle 

produit une croute dure à la surface de la conscience et l’émousse totalement.  

Un homme à la conscience lourde est mort même quand il vit. Un 

homme doté d’une conscience pure est un véritable Dieu sur cette terre.  
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Ayez toujours une conscience pure en adhérant à la Vérité et 

réjouissez-vous dans l’Ame Eternelle intérieure.  
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Chapitre III 
 

MORALITÉ 
 

1.Bénéfices 

 

Aucun Yoga, Samadhi ou Kaivalya n’est possible sans la perfection 

éthique. 

Moralité vient de la racine moris qui veut dire conduite.  

Ce qui est éthiquement bon aide l’homme à atteindre la liberté, la 

perfection et la béatitude éternelle. Ce qui est éthiquement mauvais amène à 

l’homme la souffrance, la misère et des naissances inférieures. 

Chitta-Suddhi ou la purification du mental est une condition 

indispensable pour les états élevés d’une vie morale. 

Ce qui incarne la vérité est l’action bonne ; ce qui incarne la non-

vérité est l’action mauvaise.  

Les devoirs sont des opportunités données à l’homme pour annihiler 

son soi séparé, et pour développer une vue large et universelle de la vie. Les 

devoirs de Varna et Ashrama constituent le code des devoirs parentaux, les 

devoirs du statut dans la vie, les devoirs obligatoires de l’individu selon 

l’importance du statut social, le tempérament, les pouvoirs spécifiques et les 

capacités. Sanatana Dharma sont les devoirs communs de l’homme, les 

devoirs qui sont obligatoires pour tous les hommes, sans tenir compte des 

capacités individuelles, du statut social, de la nationalité ou de la race. 

Chaque individu devrait soumettre ses sens et abandonner son 

égoïsme, qui est le plus grand mal. Il devrait vaincre la fierté par l’humilité, la 

colère par la mansuétude, l’attachement étroit à la famille par la bienveillance 

universelle et l’amour cosmique. La véritable paix et grandeur ne se trouve pas 

dans l’affirmation de soi, ni dans les efforts individuels pour son propre 

bénéfice, mais en s’offrant soi-même comme contribution au bien-être du 

monde entier. La pratique de l’éthique ouvre le cœur de l’homme, détruit 
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l’égoïsme et le fait vivre pour l’univers entier. Elle provoque la réforme et la 

régénération de la nature inférieure de l’homme ou la conversion radicale de 

l’homme intérieur, et montre le chemin de la liberté ou béatitude. 

Innocence ou Ahimsa, qui n’est pas simplement une abstention 

négative, mais la gentillesse positive envers toutes les créatures, la charité, 

dire la vérité, la pureté en pensée, paroles et actions, et la renonciation à tous 

les intérêts matérialistes, caractérisent l’homme bon.  

La pratique de l’éthique demande le contrôle de soi. Le contrôle de soi 

vous amènera le bonheur, ainsi qu’aux autres. Le contrôle de la colère vous 

aidera à développer la gentillesse, la mansuétude et la compassion. Le contrôle 

de la cupidité vous rendra généreux et charitable. Le contrôle de l’envie vous 

mènera à la pureté.  

Contrôlez la colère, le désir pour les possessions matérielles, les 

envies de la chair, la malveillance et toutes sortes de désirs. Alors seulement 

vous serez doté d’une bonne conduite. Elle vous mènera à la réalisation de la 

plus haute béatitude et du bien suprême. 

Puissiez-vous atteindre Nisreyasa ou l’état de Kaivalya de Béatitude 

Absolue par la perfection éthique. 

 

2.Obligation morale, sentiments moraux. 

 

Le jugement moral est toujours accompagné par une obligation morale 

et un sentiment moral. Quand vous jugez qu’une action est correcte, vous 

ressentez l’obligation morale de l’accomplir. Vous avez un sentiment 

d’approbation. Lorsque vous jugez qu’une action est mauvaise, vous ressentez 

une obligation morale de ne pas la réaliser. Vous avez un sentiment de 

désapprobation. Les sentiments d’approbation, désapprobation, remords et 

repentir, etc., sont appelés des sentiments moraux.  

Une obligation morale est le sens du devoir. Elle n’est pas de la nature 

d’une obligation physique. Elle est de la nature de ‘devoir’ et non de la nature 

de ‘falloir’. Une obligation morale est essentiellement imposée à soi-même. 

Le Soi lui-même est la source de l’obligation morale. Dieu est la source de 

l’obligation morale. Il connaît non seulement toutes vos actions, mais aussi 

vos motifs intérieurs et vos intentions.  
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La loi morale est l’expression de la perfection Divine. C’est la voix de 

Dieu dans l’homme.  

Le sens moral ou faculté morale est la capacité du Soi par laquelle il 

appréhende la qualité morale d’une action ou discrimine entre le bien et le 

mal. On l’appelle souvent conscience. Mais c’est quelque chose de plus que la 

conscience. C’est la conscience plus Visuddha Buddhi ou l'intellect pur, plus 

le pouvoir de discernement.  

L’idéal moral est infini. Par conséquent, il ne peut être réalisé 

complètement par la grande majorité des personnes. Un aspirant assoiffé peut 

atteindre cet idéal. Un Jivanmukta ou un sage libéré est une incarnation de 

moralité. Il a atteint le summum ou pinacle de l’idéal moral. Le progrès moral 

consiste à se rapprocher graduellement de l’idéal moral. Plus le progrès moral 

est grand, plus l’idéal moral est grand, et plus le sens de l’obligation morale 

est profond.  

 

3. Actions morales, immorales et non morales. 

 

Moralité et immoralité sont des termes relatifs. Celui qui moleste sa 

femme fréquemment est plus immoral qu’un homme qui visite 

occasionnellement une fille de joie. Celui qui pense constamment à une 

femme et entretient toujours des pensées sexuelles est l’homme le plus 

immoral.  

Karma est action. Akarma est inaction. Rester dans un état oisif est 

inaction. Vikarma est une action interdite telle que tuer, blesser, etc. Ceci est 

une action immorale. 

Une action morale est en accord avec les injonctions des écritures. 

Elle est soumise à la loi morale. C’est une action vertueuse. Elle est en accord 

avec ce qui est bien.  

Les automates et les animaux ne sont ni moraux ni immoraux. Ils sont 

non moraux. 

L’action amorale ou non-action est au-dessus des règles morales ou du 

standard moral ordinaire. Les actions faites par les Jivanmuktas ou sages 

libérés appartiennent à cette catégorie. Elles ne peuvent être jugées par les 

standards humains ordinaires. La raison et les lois morales ne peuvent pénétrer 
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à ce niveau. Le Seigneur Rama tuant le Brahmana et Vali ; le Rasa Lila du 

Seigneur Krishna et Niyoga de Sri Vyasa dans la procréation de Pandu, 

Dhritarashtra et Vidura sont tous des actions amorales ou non morales.  

Un Jivanmukta est au-dessus de toutes les règles et interdictions, mais 

il ne fera jamais d’action immorale. Il est en pleine possession de la 

connaissance suprême de Brahman ou l’Absolu. Tout ce qu’il fait est 

strictement moral, dans le sens ultime et le plus élevé du terme.  

Le chemin de la moralité est subtil et profond. Ce qui est moral à une 

occasion est immoral à une autre. Un étudiant sage devrait prendre le même 

chemin que celui pris par les grands Mahatmas. 

 

4. Vie morale et standard moral. 

 

L’éthique des hindous n’est pas seulement théorique, mais aussi 

disciplinaire et pratique. Elle culmine dans la philosophie de l’Absolu qui est 

l’aboutissement de la vie spirituelle. Elle n’inclut pas seulement l’analyse de 

la volonté et ses ressorts intérieurs, mais aussi une partie de Sadhana morale et 

pratique, incorporée dans les différents schémas pratiques de Chitta-Suddhi, 

ou purification du mental, par des aides extérieurs ou intérieurs. L’éthique des 

hindous garde toujours en vue le but pratique pour mener l’âme au-delà de la 

vie empirique, vers celle qui est non empirique et transcendantale, qui confère 

la liberté absolue et l’autonomie parfaite du Soi (Atma Svarajya ou Kaivalya). 

Et c’est là qu’elle fournit le plus grand contraste avec l’éthique occidentale.   

L’éthique est l’étude de ce qui est bien ou bon dans la conduite. La 

moralité implique une responsabilité consciente de celui qui agit, pour ses 

actions. Car l’éthique des motifs intérieurs est plus importante que les actions 

extérieures. Les actions extérieures ne sont que des indicateurs.  

Pourquoi un homme devrait-il mener une vie morale ? Pourquoi ne 

devrait-il pas faire ceci ou cela ? Parce que l’homme ne serait pas meilleur 

qu’un animal s’il ne menait pas une vie morale. Le but de la moralité est 

d’élever l’homme au niveau de la Divinité en transformant sa nature brutale.  

Les règles de la conduite sont prescrites par les grands Rishis et sages 

d’antan tels que Manu, Yajnavalkya et Parasara, pour ces âmes bébés qui ne 

peuvent pas penser pour eux-mêmes. Ces règles de conduite sont incarnées par 
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les Smritis. Vous devez mener une vie selon ces règles. Ceci est la vie morale 

qui ouvre la voie à la réalisation du bien suprême ou Sreyas. 

Une action correcte est en accord avec la règle ou loi. Une action 

correcte est bonne, car elle mène à l’acquisition de la vertu. Le mal devrait 

être rejeté, car il mène au vice ou mal et à la chute. Vous devez décider de 

votre conduite selon le standard de ‘Bien’ et ‘Mal’. Bien ou mal se réfère au 

standard moral en tant que loi. Bon ou mauvais s’en réfère en tant que but.  

Pourquoi la véracité est-elle bonne ? Parce qu’elle est en conformité 

avec la loi, ‘Satyam Vada, dit la vérité’.  Pourquoi voler est-il mauvais ? Parce 

que cela est contre la loi, ‘Tu ne voleras pas’. Ainsi, le standard moral est de la 

nature de la loi.  

Pourquoi est-ce bien de faire des actes de mansuétude envers les gens 

qui souffrent ? Parce que cela remplit le cœur de clémence, rend l’homme 

sympathique, adoucit le cœur, enlève la haine, affine et ennoblit le caractère. 

Cela lui aide à développer Daivi Sampat ou vertus divines et à atteindre une 

paix et un bonheur éternel. Pourquoi est-ce mal de tuer un homme ? Parce que 

cet acte amène l’homme au niveau de l’animal, pourrit son caractère et le rend 

malheureux. Ainsi, le jugement moral est transmis à l’action du point de vue 

du but.  

Selon l’hindouisme, une vie morale ce n’est pas seulement servir 

l’homme, mais aussi Dieu, se révélant Lui-même dans l’humanité souffrante. 

Une vie morale mène à la vie éternelle et à l’immortalité.  

Il n’y a pas de standard moral parfait ou absolu dans l’éthique, car les 

termes moral et immoral ne sont que des termes relatifs.  

 

5. Dharma Sankata 

(Dilemme dans le Dharma) 

 

Nous sommes quelquefois déconcertés sur ce que nous devons faire 

dans certaines circonstances. Il y a un conflit de devoir. On doit choisir entre 

des alternatives qui vont toutes les deux contre le Dharma. Le Dharma est 

extrêmement subtil et profond. Même les sages sont perplexes.  

I 
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Narada apparaît devant Anasuya et dit : « Je ne prends de la nourriture 

qu’une fois tous les douze ans, et cela de la personne à laquelle la demande est 

faite. Si cela est refusé, alors le Biksha est reporté pour encore douze ans. Je 

ne reçois que Nirvana Biksha ». 

Anasuya était dans un grand dilemme. Elle était en Dharma Sankata. 

Si elle donnait le Biksha nue, cela compromettrait sa chasteté, le véritable 

ornement de la femme. Mais son refus équivaudrait à désobéir à la consigne 

de son mari et violerait les injonctions de Dharma Sastras concernant Atithi 

Biksha. Cela serait un péché dans tous les cas. Le service d’un Atithi est très 

sacré pour un chef de famille.  

Mais elle pria le Seigneur et son mari, et elle fut miraculeusement 

sauvée. Elle aspergea l’eau qui était utilisée pour laver les pieds de son mari 

sur Narada. Devenant immédiatement nue, elle prit le plat de nourriture et sans 

regarder son hôte elle lui demanda de prendre le Biksha. Narada fut 

transformé en femme par le pouvoir de chasteté d’Anasuya. Il s’enfuit. Ceci 

est un exemple de Dharma Sankata. Dans ce cas, son pouvoir de chasteté l’a 

sauvée. Anasuya a agi très sagement.   

II 

Quelquefois vous aurez à choisir le moindre mal et vous devez être 

prêt à endurer les résultats de ce Karma. Le père d’un homme était en train de 

mourir. Il n’avait pas de nourriture. Il mourrait de faim. Il mourrait si on ne lui 

donnait rien à manger. On ne pouvait avoir de la nourriture qu’en volant. Quel 

est le Dharma du fils à ce moment crucial ? Son Dharma est de sauver la vie 

de son père. Il vola de la nourriture et sauva la vie de son père. Il doit souffrir 

pour ce mauvais acte de vol. 

III 

Un homme se trouvait à un endroit où se rencontraient trois routes. Il 

remarqua une vache noire courant à vive allure et prenant une des trois routes. 

Peu de temps après, un boucher vint, poursuivant la vache et lui demanda : 

« Avez-vous vu une vache passer sur cette route ? ». 

Si l’homme indique au boucher le chemin pris par la vache, celle-ci 

serait prise et tuée. S’il nie avoir vu une vache, il dirait un mensonge. S’il 

montre un autre chemin, il mentirait également. Il devrait se taire.  

IV 
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Un bijoutier muni de quelques bijoux passait sur une route. Un 

Brahmane connaissait très bien le bijoutier. Un bandit vint vers le Brahmane et 

lui demanda s’il avait vu le bijoutier. Si celui-ci dit oui, il commet un péché. 

Le bandit peut tuer et dévaliser le bijoutier. S’il montre un autre chemin, ceci 

aussi est un péché. S’il se tait, le bandit pourrait le rouer de coups. La 

meilleure solution pour le Brahmane est qu’il se taise, mais il doit se préparer 

à recevoir les coups et même à mourir des mains du bandit.   

V 

Ravana causait des ravages. Bien que Ravana soit un Brahmane, 

Rama le tua pour sauver le monde de la destruction. Ceci n’est pas Himsa. 

Tuer un bandit qui tue beaucoup de gens n’est pas Himsa. C’est Ahimsa. Celui 

qui tue ce bandit fait beaucoup de bien aux gens.   

VI 

Il était une fois un chasseur nommé Valaka. Il avait l’habitude de tuer 

des animaux pour faire vivre ses enfants, sa femme, mère, père et autres 

personnes à charge. Il ne tuait jamais délibérément. Il disait toujours la vérité. 

Il était libre de toute méchanceté. 

Un jour, dans la forêt, Valaka cherchait avec zèle un animal ou autre, 

mais il ne put en trouver. Enfin, il trouva un carnassier qui buvait de l’eau. Il 

n’avait jamais vu jusqu’à présent un animal de ce genre. L’animal était 

aveugle, mais il avait un odorat très développé. Le chasseur tua l’animal. Au 

moment où il tua l’animal, une multitude de fleurs tombèrent du ciel. Un char 

céleste dans lequel les Apsaras chantaient mélodieusement descendit du ciel 

pour prendre le chasseur.  

Cet animal avait pratiqué de sévères austérités pour acquérir le 

pouvoir de tuer tous les animaux. Brahma lui accorda la faveur, mais le rendit 

aveugle. Valaka alla au ciel, car il avait tué la bête qui avait l’intention cruelle 

de tuer tous les êtres. Un homme, même en faisant un acte cruel, peut acquérir 

le mérite d’une action vertueuse, comme le fit Valaka en tuant l’animal 

aveugle.  

Par conséquent, la moralité est très difficile à comprendre. Le fait de 

tuer l’animal était un acte juste dans ce cas particulier. Ce n’était pas considéré 

comme Himsa (infliger de la cruauté), car beaucoup de bien résulta du fait de 

tuer cet animal. Himsa et Ahimsa sont des termes relatifs. Pour un homme 
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ordinaire, Ahimsa devrait être le but, mais il ne dérogera pas à ce principe si, 

par pure nécessité et sans but égoïste, il a occasionnellement recours à Himsa. 

À cet égard, on ne devrait pas être indulgent avec le mental. Si vous le faites, 

il profitera toujours de cela et vous poussera à faire des actes de violence. Si 

vous donnez un doigt, on prendra un bras. Le mental adopte tout de suite cette 

politique, si on lui laisse la bride longue pour son mouvement.  

VII 

Il était une fois un Brahmane nommé Kaushika dans un village situé 

au confluent de deux fleuves. Il était très strict dans l’observance de ses vœux. 

Un de ses vœux était : « Je dirais toujours la vérité ». Il devint donc renommé 

en tant qu’homme franc.  

Un jour, les gens du village eurent peur de bandits. Ils s’en allèrent 

dans la forêt. Les bandits essayèrent de les trouver même dans la forêt. Les 

bandits abordèrent Kaushika et dirent : « Ô homme franc ! Dis-nous s’il te 

plait quel chemin ces personnes ont pris il y a peu de temps. Dis-nous si tu les 

as vus, au nom de la Vérité ». Kaushika leur dit la vérité. Les bandits 

s’emparèrent des gens et les tuèrent. Kaushika, qui n’avait pas la connaissance 

des subtilités de la religion, sombra dans un enfer épouvantable pour le grave 

péché d’avoir dit la vérité qu’il ne fallait pas dire. Même la ‘Vérité’, dissociée 

du principe d’Ahimsa, peut être une source de péché, comme dans ce cas ! 

Un homme bête, qui n’est pas versé dans les principes et les 

significations de la moralité, peut sombrer dans l’enfer pour ne pas avoir 

cherché les conseils d’hommes sages pour clarifier ses doutes. Tout ce qui est 

dépourvu de tout motif de faire du mal à tout être est à coup sûr moralité, car 

les préceptes moraux ont été faits pour libérer les gens de tout mal. Dharma 

(moralité) est appelé ainsi, car il protège tout le monde. 

Si un homme fait un vœu dans un but bien précis, et s’il ne peut pas 

s’en acquitter par l’action, il n’obtiendra pas les récompenses liées à ce vœu.  

Si notre vie est en danger, ou lors de mariages ou à des occasions de 

risque pour la vie de notre Gourou ou père ou parents, tout ce qui est dit et qui 

est très éloigné de la vérité ne sera pas considéré comme mensonge. Quand un 

mensonge est dit pour la cause d’Ahimsa, cela n’équivaut pas à un mensonge. 

Ce mensonge est permis. On doit être bien versé dans les véritables secrets du 

Dharma. 
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Quand la vie est en jeu, ou quand toute notre fortune risque d’être 

perdue ou dans le cas d’un Brahmane, la non-vérité peut être dite. Ce n’est pas 

un péché de dire un mensonge dans ces cas. Dans ces cas, la non-vérité est 

permise en tant qu’exception à la règle. Seul celui qui sait distinguer entre les 

subtilités de la vérité peut être versé dans le Dharma.  

Mais ce n’est pas parce qu’il est dit qu’on peut dire des mensonges à 

ces occasions qu’il faut être indulgent avec le mental. Votre idéal devrait être 

de dire la vérité à tout prix, et de ne pas dire de mensonges même en 

plaisantant. Les cas ci-dessus sont des exceptions quand des choses 

importantes sont en jeu, à savoir, le bien être des autres.  

VIII 

Quelle âme magnanime était Sibi ! il était une incarnation du Dharma. 

Il teint sa promesse au risque de sa vie. Il avait un cœur plein de compassion. 

Pour sauver la vie d’un pigeon, il coupa un morceau de chair de son propre 

corps. Dharma et la pitié le sauvèrent, lui donnèrent une renommée éternelle et 

l’aidèrent à atteindre les régions éternelles. Celui qui adhère au Dharma, qui 

est plein de mansuétude, et qui tient ses promesses est adoré par les dieux. Il 

atteint à coup sûr l’Immortalité et la Béatitude éternelle.  

Vous devriez protéger cet homme qui s'est réfugié auprès de vous. 

Ceci est votre Dharma. Vous récolterez de grands mérites comme Sibi. 

IX 

Une fois, le roi Ambarisha jeûna pour trois jours consécutifs. Il se 

baigna dans la Yamuna et vénéra Vishnu à Mathura. Il donna beaucoup de 

richesses et de bétail aux Brahmanas. Il nourrit d’abord les Brahmanas et 

demanda leur permission de rompre le jeûne. À ce moment-là, Durvasa 

apparut en tant qu’hôte. Le roi le reçut comme prévu et lui demanda de 

prendre ses repas. Le Rishi y consentit, alla se baigner dans le fleuve et fit ses 

rites quotidiens. Le roi l’attendit longtemps, mais il ne revint pas. Il ne restait 

plus maintenant que la moitié d’un Muhurta de Dvadasi. Si le roi ne mangeait 

rien, son Vrata ne serait pas observé. S’il mangeait, il montrerait de l’irrespect 

envers un Brahmana. Le roi décida donc de prendre un peu d’eau, car les 

Brahmanas appellent cela à la fois manger et ne pas manger.   

X 
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Notez la conduite de Parasurama. Son père Jamadagni Rishi lui 

ordonna de tuer sa mère. Parasurama obéit sans réserve à l’ordre de son père, 

car il croyait fermement qu’en obéissant à son père il n’arriverait que du bien. 

Sa Sraddha fut immédiatement récompensée, car sa mère fut ressuscitée par 

Jamadagni. Ainsi, si vous vous conformez aux ordres de votre conscience, 

vous pouvez résoudre des problèmes contrariants du Dharma Sankata.  

 

6. Jugement moral 

 

Le jugement moral est l’acte moral de discernement et d’affirmation 

d’actions particulières d’être bon ou mauvais, bien ou mal. Il compare l’action 

avec le standard moral et ainsi juge si l’action volontaire est en conformité ou 

non avec celui-ci. Le standard moral est gardé en tête et appliqué aux cas 

considérés. C’est un jugement d’une action en référence à l’idéal moral. C’est 

un jugement sur la conduite, un jugement que telle ou telle conduite est bonne 

ou est mauvaise. 

Il y a un sujet qui juge. Il y a un objet qui est jugé. Il y a un standard 

selon lequel l’action est jugée. Il y a la faculté morale de juger (conscience).   

Le jugement moral ne se fait que sur la conduite. Il ne se fait pas sur 

toutes les sortes d’actions. Las actions volontaires et habituelles sont les objets 

du jugement moral. Les actions non volontaires sont exclues. 

Le motif est l’idée du but choisi par la personne. C’est une partie de 

l’intention. L’intention est plus profonde que le motif. L’intention inclut l’idée 

du but choisi, l’idée du moyen choisit, agréable ou désagréable, plaisant ou 

déplaisant, et également les conséquences prévues de cette action. 

De temps en temps, le motif est plutôt bon, mais les conséquences se 

révèlent être mauvaises. Par exemple, pour guérir un patient, un chirurgien 

habile réalise une opération avec beaucoup de soin, mais celui-ci décède 

malgré ses plus grands efforts. Dans ce cas, le motif est bon, mais la 

conséquence est mauvaise. L’action du chirurgien ne peut pas être considérée 

comme mauvaise, parce que le motif est bon.  

Parfois, le motif est mauvais, mais les conséquences se révèlent être 

bonnes. Un homme malveillant jette une roupie sur la tête d’un mendiant pour 

le blesser, mais le mendiant prend la roupie et achète un peu de riz et de dhal. 
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Ici, l’action est mauvaise, car le motif est mauvais, bien que la conséquence 

soit bonne. 

Le but choisi est quelquefois bon, mais les moyens employés pour sa 

réalisation sont mauvais. Un homme vole de l’argent et nourrit les pauvres. 

Ici, son motif est bon, mais les moyens adoptés sont immoraux. Par 

conséquent, l’action est mauvaise. Nous ne pouvons pas considérer sa 

conduite comme correcte. Une action est bonne lorsqu’à la fois le motif ou le 

but et les moyens sont bons. Une action est mauvaise si l’un d’eux est 

mauvais. 

Nous jugeons le caractère d’un homme lorsque nous voulons 

déterminer sa valeur morale ou excellence morale. Nous ne déterminons pas la 

qualité morale d’une action d’un homme en considérant le caractère de celui-

ci, car un homme au caractère bon n’a pas toujours de bonnes intentions, et un 

homme au caractère mauvais n’a pas nécessairement toujours de mauvaises 

intentions. Vous êtes très éloigné du bien si vous soutenez que le caractère est 

l’objet du jugement moral, bien que dans la vie d’aujourd’hui il pèse 

fréquemment comme facteur influent dans un tel jugement. La qualité morale 

d’une action est toujours déterminée par l’intention de l’auteur. 

Le jugement moral est extrêmement difficile. Cela demande un 

intellect pur, subtil et aiguisé ou une conscience très pure. Même une légère 

nuance d’égoïsme ou d’impureté gâchera la faculté morale qui réalise le 

jugement. Celui qui mène une vie pure, morale et divine sera capable de faire 

un jugement moral correct. Seul un Jivanmukta ou sage libéré peut faire un 

jugement moral correct.  

 

7. Standard moral et jugement 

 

Cette relativité inévitable de la moralité a rendu difficile d’obtenir un 

standard moral correct et bien défini. Les actions de chacun et tous les faits ne 

peuvent pas être évalués par un seul standard fixe. Les actions d’un soldat sur 

le champ de bataille ne peuvent pas être jugées par le même standard de 

moralité applicable à un profane dans la vie civile. Une action similaire du 

même soldat ne sera pas de même nature si elle est répétée à la maison en 

temps de paix. Les matérialistes et détracteurs cherchent à tirer avantage de ce 
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semblant de manque de toute uniformité de standard moral, et affirment qu’il 

n’y a pas de standard moral du tout. Ceci est une erreur. Ceci est dû à une vue 

superficielle sans perspicacité. Au-delà de la variété et de la différence au 

point de vue du détail, il y a une unité des principes. Il y a une morale 

fondamentale, uniforme et universelle pour toutes les époques.  

Cette loi, certains l’exposent comme la promotion et le bien-être de 

l’humain. D’autres l’expriment comme « le plus grand bien du plus grand 

nombre ». Certains Occidentaux comme Berkeley et Hume tiennent pour 

moral ce qui contribue au plaisir de l’homme et qui élimine la souffrance. 

Mais ils précisèrent que cela ne voulait pas dire plaisir sensuel. C’était un type 

rationnel et élevé de plaisir. Mais ils étaient tous dans l’idée d’une réalité 

solide du Monde. Les voyants orientaux ont développé la loi sur une base 

spirituelle distincte. En essayant de fixer un standard, on devrait prendre en 

compte, que l’éthique et la moralité font partie de la vie. Par conséquent, elles 

devraient conduire à la réalisation du but le plus élevé et ultime de la vie. De 

manière concluante nous établissons que la réalisation du Soi et de l’Etat 

Eternel d’Existence-Connaissance-Béatitude est le Summum Bonum de la vie. 

Ainsi, au sens absolu, ce qui aide à atteindre le Summum Bonum est conforme 

à la loi éthique éternelle. Il n’y a pas d’idéal qui est finalement un idéal par 

lui-même, mais il est subordonné à l’idéal le plus élevé, la réalisation du Soi, 

la réalisation de la liberté et de la vie éternelle.  

Ils disent aussi que l’octroi du bonheur était le test de la moralité en 

action. Mais ce bonheur n’était pas un bonheur matérialiste. Tout bonheur 

matérialiste est évanescent. Il n’est pas pur. Il est aussi la cause d’une réaction 

de souffrance. Le vrai bonheur est l’Éternel et l’Infini. « Yo Vai Bhuma Tat 

Sukham ». Mais ce critère est transcendantal. Cette vision des anciens voyants 

trouva un moyen de concilier ceci avec la vie de l’homme sur le plan relatif. 

Comment ? Le sacrifice de tous les intérêts égoïstes et le dévouement de la vie 

au bien des autres ; ils forment donc l’ossature de la vie éthique. Car, « 

Isaavasyam Idam Sarvam ». L’éthique était résumée en « Sarva-Bhuta-Hite 

Ratah ». Le Seigneur déclara : « Il m’est cher » celui qui « Yo Mam Pasyati 

Sarvatra ».  

Ainsi, on trouva qu’il y avait une heureuse concordance entre une vie 

éthique et le plus grand bien. Ainsi, la moralité devint nécessaire et désirable, 
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car elle était le chemin vers la Béatitude. La raison et les sanctions de l’éthique 

sont les indispensables de la vie éthique pour la réalisation du but le plus élevé 

de la vie, et pour le fait prouvé de l’inévitabilité de la rétribution qui tombe sur 

celui qui va à l’encontre de la loi morale. Nous voyons comment cette loi non 

écrite opère partout dans ce monde. Le sacrifice étant la clef, on voit que les 

idéaux de devoir dominent sur les idéaux de droit. Les parents sacrifient leur 

confort personnel et plaisir pour le bien-être de leurs enfants. Le fils met de 

côté toutes les conditions d’avantage personnel en servant ses parents et en 

obéissant à leurs ordres. La femme chaste dédie sa vie à un service discret à 

son Seigneur. Le chef de famille idéal subordonne ses desseins égoïstes en 

aidant de manière désintéressée toutes les créatures. Le Sannyasin dédie sa vie 

entière pour Vishuddha. Le dirigeant prend tout le fardeau en protégeant ses 

sujets et ainsi s’expose à mille périls. 

 Alors, le standard moral ultime, soit directement ou indirectement, est 

que toute ligne de conduite donnée serve à promouvoir le plus haut but.   

Mise à part la question de jugement moral, il y a certaines actions qui 

ne peuvent être rapportées à aucun standard moral. Il y a des actions qui ne 

peuvent être classifiées soit morales ou soit immorales. Même ayant accepté 

un standard moral conventionnel, plus ou moins applicable, ces actions sont en 

dehors de la sphère d’une loi morale reconnue. Ce sont les actes réflexes qui 

ne sont que des réponses à des stimuli externes, actions faites par des enfants 

et des idiots, par ceux dont l’intellect n’est pas complètement développé, ainsi 

que ceux des Sages qui ont uni leur volonté individuelle dans la Volonté 

Divine. 

Il a été expliqué comment un acteur moral est responsable de ses 

actions, et comment sa volonté individuelle devrait contrôler et guider les 

effets de ses actions, au niveau de la santé sociale et du bonheur. En d’autres 

mots, la valeur morale d’une action réside dans le libre arbitre et le choix de 

l’acteur, et si cette action contribue à la santé sociale et au bonheur, elle est 

appelée une action morale. Si l’action retarde ou détruit le bien social, alors 

elle est appelée immorale. Dans les deux cas, il est à supposer que l’acteur a 

un intellect totalement développé, capable de comprendre toutes les 

conséquences de ses actions.  
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Dans les cas suivants, les standards de moralité ne peuvent être 

appliqués, et les actions jugées par l’homme. Le premier, chez les enfants et 

des intellects non développés ou déficients, est dû à des causes non normales 

dans lesquelles Buddhi, qui est l’instrument de perception moral est, soit pas 

développé, soit déficient de naissance. Se référer au Code de Manu—comment 

les actions d’enfants en dessous de 13 ans ne devrait pas être discutées devant 

les tribunaux. Dans le deuxième cas, à savoir dans le cas de Sages, ils ont 

renoncé à la réalisation du soi moral en faveur de quelque chose de plus grand, 

à savoir la réalisation du Soi Spirituel ou Cosmique, et quand cette fusion de la 

Volonté se fait, la Volonté Cosmique prend le contrôle et la direction de 

l’organisme individuel. La Volonté Cosmique n’a pas de préférence pour le 

bien social ou l’inverse, mais guide l’organisme selon les Prarabdha Vasanas 

qui sont encore en dépôt dans le mental subconscient au moment de la fusion 

de la volonté individuelle dans la Volonté cosmique. Ces actions ne peuvent 

donc pas faire l’objet d’un jugement moral de l’homme et elles sont classifiées 

non morales, car elles n’ont pas, d’un côté, le soutien d’une volonté 

individuelle complètement développée, et de l’autre, une absence complète de 

volonté individuelle. Ainsi, quand vous lisez les biographies de Sages réalisés, 

vous pouvez tomber sur quelques actions qui ne correspondent pas aux 

standards moraux. Des Sadhakas non développés les citent en exemple et 

agissent de façon similaire. Ils pensent bêtement qu’elles sont moralement 

justifiées, car ils les tiennent d’un Sage réalisé. Ils ne pensent pas un instant 

qu’ils ont encore leur volonté individuelle planifiant pour le futur. Par 

exemple, un homme utilise de l’argent du gouvernement pour nourrir sa 

famille affamée, répétant l’exemple de Sri Ram Das. Comme il est stupide ! 

Seul un homme hautement développé est compétent et peut évaluer la valeur 

des actions des autres. Un homme ordinaire se perdra dans bien des cas. Seul 

un sage sera impartial dans son jugement.   

 

8. Délit et punition 

 

La violation de la loi morale constitue un mal moral. 
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Le vice est un trait de caractère. C’est un défaut de caractère. C’est 

une imperfection ou un défaut. Il résulte en péchés ou délits. Le vice engendre 

de mauvaises actions qui sont appelées péchés.  

Le péché est une mauvaise action. Le péché est une violation délibérée 

des lois de la moralité et de la religion. C’est une transgression de la loi de 

Dieu. Selon le Vedanta, il n’y a pas de péché. Il n’est qu’une erreur ou faute 

commise par une âme enfant, faible et ignorante. 

Le délit est une offense contre la société ; il est identifié par une loi 

naturelle et il est passible de punition. Tous les péchés ne sont pas des délits. 

Le péché qui est punissable par l’état est appelé un délit. Voler est un délit. 

Mais l’ingratitude est un péché qui ne peut être puni par l’état.  

Le bâton du châtiment devrait être levé par l’état pour faire respecter 

l’ordre et la loi.   

Celui qui commet un délit s’abaisse lui-même sur l’échelle de la 

perfection. Le but de la punition est d’éduquer ou réformer le coupable.   

Un autre point de vue est qu’il faut punir un criminel pour défendre la 

suprématie et l’autorité de la loi morale. La loi morale est brisée par le 

criminel. La justice demande qu’il soit puni. Si le criminel n’est pas puni, la 

loi morale perd son autorité, sa grandeur et sa dignité. Le délit est une 

infraction à l’ordre moral de la société.  

La punition devrait être infligée selon le caractère de l’infraction dans 

des circonstances particulières. Les circonstances qui réduisent la force de la 

punition sont l’âge du criminel, son intention et les circonstances qui ont 

provoqué le délit.  

La peine capitale de pendaison paraît être une relique de l’âge barbare. 

Ceci devrait être arrêté. Il n’y a pas de possibilité d’amélioration et de réforme 

du coupable.  

Le péché est expié par l’autopunition telle que le jeûne, Krichhra et 

Chandrayana Vratas, Japa, méditation et se repentir avec un cœur contrit.  

Puisse ce monde redevenir encore une fois le règne du Seigneur Rama 

ou ‘Rama Rajya’, où il ne peut y avoir ni délit, ni punition et où tout le monde 

sera vertueux.  
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CHAPITRE IV 
 

CONDUITE DE LA VIE CORRECTE 
(DIVINE LIFE) 

 

1. Vertus et vie vertueuse 

 

1. Vertu 

La vertu paraît très belle quand elle est obtenue et ajoutée à un 

comportement vertueux comme la teinture sur un vêtement blanc. 

L’absence de méchanceté et la véracité sont très bénéfiques pour 

toutes les créatures. L’absence de méchanceté constitue la vertu principale qui 

est fondée sur la vérité.  

La vérité est la vertu suprême qui est adoptée particulièrement par les 

pieux. Un bon comportement forme la vertu particulière de l’être honnête et 

sage.  

La justice constitue la vertu. 

Chaque homme formule ses principes selon ses tendances inhérentes.  

Donner de la nourriture, sans cesse et de son mieux, la patience, la 

croyance ferme dans la vertu, l'estime nécessaire pour toutes les créatures à 

tout moment, ne sont des vertus présentent que chez cette personne qui a 

complètement abandonné tous les plaisirs matérialistes.  

On ne trouve personne sur cette terre qui brille de toutes les 

excellentes qualités. 

Une personne, qui était auparavant vertueuse et qui a commis des 

péchés par ignorance peut, par la suite, détruire ces péchés. La vertu des 

personnes brille à nouveau si les péchés ont été commis à la suite d'erreurs.  

Un comportement pieu est le plus beau, le plus ancien, le plus 

immuable et éternel. Un bon comportement forme l’attribut important du pieu.  

Rendre service aux ainés, la véracité, ne pas se mettre en colère et la 

charité sont toujours présent chez ceux qui sont réellement vertueux. 
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Vous pouvez obtenir de grands mérites en dirigeant votre cœur vers un 

comportement vertueux.  

La vérité constitue l’essence des Vedas. Le contrôle des passions 

constitue l’essence de la vérité. L’abnégation ou s’abstenir des plaisirs 

matérialistes forme l’essence du contrôle de soi. Ces attributs sont toujours 

présents chez un homme qui a une conduite vertueuse. 

2. Homme vertueux 

Est considéré être vertueux celui qui ne montre jamais de courroux, de 

fierté ou d’attitude hautaine, de méchanceté et dont la conduite est toujours 

marquée par la simplicité et la sérénité. 

Est dit posséder une conduite vertueuse celui qui suit soigneusement 

les rites décrits dans les Védas, qui est saint, qui est rempli de piété, qui 

possède un caractère sacré, qui sert les ainés et qui a le pouvoir de se retenir.  

Mansuétude, droiture, simplicité, caractère sacré sont les 

caractéristiques d’une conduite vertueuse.  

Ceux qui sont bons avec toutes les créatures et qui ne sont jamais 

malfaisants, ceux qui ne disent jamais de mal de quiconque, qui connaissent 

bien les fruits des bonnes et mauvaises actions, sont considérés comme 

vertueux.  

Ceux qui sont vertueux et bien disposés envers les autres, qui sont 

honnêtes, qui possède un caractère sacré et foulent constamment le chemin de 

la vertu, qui sont prodigues, qui ne sont pas égoïstes, qui rendent service aux 

pauvres, qui possèdent la richesse de la connaissance, qui sont des adeptes, qui 

sont bons envers toutes les créatures, sont des personnes vertueuses. 

Un homme vertueux fait l’aumône même au détriment du confort de 

sa femme et ses personnes à charge. 

Celui qui est saint possède une bonne conduite. 

Les actions et le comportement des grands hommes sont difficiles à 

acquérir. 

Les péchés de ces hommes qui se sont purifiés au moyen de leurs 

propres actions vertueuses disparaissent d’eux-mêmes. 

L’idiot ne peut pas briller dans ce monde, sauf en se louant lui-même. 

L’homme érudit, même s’il est sale, brille glorieusement dans ce monde.  
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Un homme vertueux ne dit du mal de personne ni ne se loue lui-

même. 

Sacrifice, charité, austérité, l’étude des Vedas et la droiture se trouvent 

toujours chez un homme qui a une conduite vertueuse. 

Ayant contrôlé les désirs, la colère, la supériorité, l’avarice et la 

cruauté, ceux qui prennent plaisir dans la vertu parce que c’est la vertu, sont 

déjà considérés comme vertueux.  

3. Bénéfices d’une vie vertueuse 

Celui qui est vertueux, qui est bon dans toutes les occasions, qui est 

remplit de compassion obtient le plus grand contentement et gravit le chemin 

supérieur de la vertu.  

Être inoffensif, la mansuétude, la tranquillité, le contentement, parler 

agréablement, le contrôle des passions et des excitations, servir les personnes 

vertueuses, agir selon les injonctions des écritures sacrées, constituent le 

chemin supérieur de l’homme honnête et sage.   

Celui qui suit constamment le chemin de la vertu et adore 

quotidiennement les vertueux peut atteindre la demeure de la sagesse. Lui seul 

est libre de cette grande terreur de la renaissance.  

Les hommes sages qui vivent une vie vertueuse avec sainteté 

obtiennent la béatitude éternelle et l’immortalité.  

Ceux qui sont charitables acquièrent la prospérité dans ce monde et la 

demeure du bonheur dans le suivant. 

Ceux qui sont vertueux et dévoués au respect des vœux, des Srutis et à 

l’abnégation, ceux qui ont gravi le chemin de la vertu et se sont engagés à dire 

la vérité et à adhérer aux vertus, ceux qui sont dotés d’un comportement 

vertueux, ceux qui suivent les ordres de leur précepteur et qui observent 

minutieusement les injonctions des écritures, obtiennent la plus grande 

sagesse, la béatitude éternelle et l’immortalité. 

4. Vice 

L’homme faible qui ne peut pas maîtriser son propre soi devient sujet 

à ces vices tels que désir, courroux, etc. 

Un mauvais comportement constitue un péché.  

En commettant un délit, vous devenez méchant et malhonnête. Ceux 

qui considèrent qu’il n’y a pas de vertu ou ceux qui rient du pur et du bon sont 
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ruinés à long terme. La personne immorale qui désire commettre un délit se 

fait périr elle-même.  

Si vous vous repentez de vos péchés, vous vous en libérerez. Si vous 

déclarez que vous ne recommencerez plus le péché, vous ne cèderez pas à un 

autre.  

Vous pouvez être sauvé du péché par l’exécution des actes prescrits 

par les écritures sacrées.  

Les dieux voient nos péchés, tout comme l’Habitant intérieur ou le 

Témoin silencieux.  

La tentation est à la base de tous les péchés. Les hommes ignorants 

cèdent à la tentation et commettent des péchés.  

Ces âmes trompées qui haïssent les vertus marchent à coup sûr sur le 

chemin du péché. Ils tombent dans les abysses de la décadence.  

5. Sadhana 

N’offensez personne. Soyez charitable. Dites toujours la vérité.  

Traversez l’océan rempli des crocodiles du désir et des requins des 

tentations par le moyen du navire de l’endurance et de la bonne conduite.  

Réfugiez-vous à l’abri de la sagesse et adorez toujours ceux qui sont 

vertueux. 

Une personne née mauvaise peut avoir un bon caractère. Il peut à 

nouveau développer des vertus lorsqu’il est en compagnie de sages, même s’il 

est très méchant.  

Abandonnez le mensonge. Soyez bon avec tout le monde sans qu’on 

vous le demande. N’abandonnez jamais les vertus du fait de l’envie, de la 

colère ou de la méchanceté. 

N’exprimez pas de joie exagérée lorsque vous avez de la chance ou ne 

succombez pas aux calamités. Ne vous découragez pas lorsque vous êtes 

accablé par la pauvreté, et si cela vous arrive, n’abandonnez pas les vertus.  

Si vous commettez une erreur à une certaine occasion, vous ne devriez 

pas la refaire. Vous devriez vous orienter vers ce qui contribue au bonheur des 

autres. 

Il ne devrait pas y avoir de mal après le mal. Traitez les autres 

honnêtement. 
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2. Qui est bon et vertueux ? 

 

Celui qui n’a pas de plaisir pour ce qui est agréable ni d’aversion pour 

ce qui est désagréable, qui pratique la retenue, qui considère le plaisir et la 

souffrance comme la même chose, qui ne blesse aucune créature, qui ne 

détruit aucune vie, est considéré comme bon et vertueux. 

Celui qui est dévoué au bien-être de tous, qui peut tout donner et 

sacrifier sa vie pour les autres, qui est doté d’un grand courage, qui suit tous 

les devoirs prescrits par les écritures, qui est un bienfaiteur universel, qui est 

toujours prêt à travailler pour le bien-être des autres, qui a la vérité comme 

refuge, qui donne, mais ne prend pas, qui a de la compassion, qui adore les 

ainés, passés comme présents, les dieux et les invités, qui n’a pas peur de 

l’obligation de retourner dans ce monde après la mort, qui n’a pas peur du 

monde suivant, pour qui la bonne conduite est toujours chère, est considéré 

comme bon et vertueux.  

Un tel promoteur de la vertu ne peut pas être détourné du chemin de la 

vertu.  

Il est parfaitement sans peur. Il est tranquille, serein. Il est doux. Il suit 

toujours le bon chemin. Il est rempli de compassion. Il est toujours adoré par 

le bon. 

Il est libéré de l’envie et de la colère. Il n’est attaché à aucun objet 

matérialiste. Il n’a pas de fierté. Il observe d’excellents vœux. Il inspire 

toujours le respect.  

Il n’acquiert jamais purement des vertus, la richesse ou la renommée. 

Il ne les acquiert que parce qu’il sait que c’est un devoir, tout comme celui de 

maintenir le corps en vie.  

Peur, colère, agitation et peine ne l’habitent pas. Il ne porte pas de 

costume religieux pour tromper ses voisins et semblables. Il n’a pas de 

mystère.  

Il est parfaitement contenté. Il n’a pas d’erreur de jugement provenant 

de la convoitise. Il suit toujours la vérité et la sincérité. Il ne dévie jamais de la 

droiture. 
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Il n’est jamais fou de joie lors d’une acquisition ou peiné lors d’une 

perte. Il n’est attaché à rien. Il est dépourvu de fierté. Il est toujours doté de la 

qualité de bonté. Il regarde tout le monde avec impartialité.  

Gain et perte, bonheur et souffrance, agréable et désagréable, la vie et 

la mort, sont estimés de manière égale par cet homme, au mental ferme, 

engagé dans l’acquisition de la connaissance divine et marchant sur le chemin 

de la tranquillité et de la droiture. 

Ô hommes ! Respectez toujours un tel homme bon et vertueux. 

Servez-le et recherchez ses instructions.  

Gardez vos sens sous contrôle. Ne cédez pas à l’insouciance. Adorez 

celui qui porte un tel amour pour la vertu. Vous atteindrez un bonheur sans 

fin. 

 

3. Charité 

 

Prof. Ramakrishna, M.A., Ph.D., donna par charité une couverture à 

un homme pauvre. Il pensa par la suite : « Je n’aurais pas dû lui donner une 

couverture ». Son cœur était dans un état d’agitation et de tourment. Il voulait 

reprendre la couverture au pauvre homme. Si vous faites ce genre de charité, 

vous n’en retirez aucun bénéfice. Vous n’obtiendrez pas la pureté du cœur. 

Beaucoup de personnes matérialistes n’accomplissent que de tels actes 

charitables. Le monde fourmille de telles personnes charitables.  

L’avarice est un grand fléau. C’est un ennemi de l’unité et un ami de 

l’égoïsme. Les personnes avares sont totalement inaptes pour le chemin 

spirituel. Les personnes au cœur généreux sont très rares. Beaucoup ont 

obtenu le pouvoir, la popularité, la paix et le bonheur que par un cœur 

généreux. Les personnes avares ne peuvent pas même rêver d’obtenir cela et 

avoir du succès dans la vie. Leur compagnie est très dangereuse pour les 

personnes spirituelles. Ils empoisonnent toute l’atmosphère à cause de leur 

cœur corrompu et contracté.  

La charité doit être spontanée et sans retenue. Donner doit devenir une 

habitude. Vous ne devez pas penser : « J’ai fait un acte très charitable. Je 

jouirai du bonheur au paradis. Je renaîtrai riche à ma prochaine naissance. Cet 

acte charitable va me purifier de mes péchés. Il n’y a pas d’homme plus 
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charitable que moi dans ma ville ou région.  Les gens me connaissent en tant 

qu’homme charitable ». Se vanter est mesquin et déplorable.  

Vous devriez avoir un cœur très large. Vous devriez jeter l’argent 

comme des pierres vers les pauvres. Alors seulement vous pourrez développer 

un sentiment Advaitique, Samadhi et un amour universel. De nos jours, la 

majorité des chefs de famille sont totalement égoïstes. L’argent est leur sang. 

Vous trouverez dans leur visage la tristesse et la laideur. Soucis, avidité, 

passion, jalousie, haine, dépression et autres mauvaises qualités adhèrent à 

l’homme qui a une nature mesquine, et ils dévorent leur cœur. Il est dommage 

que les juges et les Zamindars se battent avec les porteurs sur les quais de la 

gare pour un anna.    

Si un homme avare possède 50.000 Rs, il ne jouira pas de l’argent, 

mais aura un besoin maladif pour un lakh de plus. Un millionnaire aura un 

besoin maladif de devenir multimillionnaire. Il est affreux de voir que des 

personnes riches sont si avares et dures qu’ils n’aiment pas partager avec leurs 

propres amis certains de leurs riches mets raffinés. Ils garderont de bons 

gâteaux sous clés dans leurs armoires et les mangeront dans la nuit quand les 

autres se seront couchés. De telles personnes ne donneront pas même un 

centime en charité. Ils mangeront de la bonne nourriture, mais ils n’auront 

jamais le cœur à donner, ne serait-ce qu’une portion minime à un homme 

pauvre affamé depuis trois jours. Tel est la nature de leur cœur dur. Ils 

prendront du bon lait de vache frais et donneront que du lait dilué à leurs 

serviteurs. Ils prendront de la bonne nourriture fraîche et offriront les 

préparations non utilisables à leurs serviteurs après les avoir gardés pendant 

trois jours. Ils vont attendre trois jours pour avoir une opportunité d’utiliser la 

nourriture préparée et ensuite les jetteront à leurs serviteurs avec un cœur 

meurtri. Ils n’aiment pas non plus partager ces choses gâtées. Vous trouverez 

ces exemples navrants dans presque toutes les maisons de riches personnes.  

Certains responsables partent en retraite et vont vivre sur les rives du 

Gange, Narmada et Yamuna. Ils font un peu de Japa et de méditation, étudient 

le Yoga Vasishtha et les Upanishads et s’imaginent que ce sont des 

Jivanmuktas. Ils entretiennent un intense Moha pour leurs enfants. Ils envoient 

leur pension à leurs fils et petits enfants.  Ils ne dépenseront pas même un 

centime en charité. Ils sont l’incarnation de l’avarice. Ce sont des âmes 
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aveugles et désespérées ! Un avare ne peut pas rêver de la réalisation du Soi, 

pas même en mille naissances. Le Seigneur Jésus dit : « Il est plus facile pour 

un chameau de passer par le chas d’une aiguille que d’aller au Royaume de 

Dieu pour un homme riche ». 

Certaines personnes font de la charité et sont très désireuses de voir 

leurs noms et leurs photos publiées dans les journaux. Ceci est une forme 

Tamasique de charité. Ce n’est pas du tout de la charité.  

Le Seigneur Jésus dit : « La main droite ne devrait pas connaître ce 

que donne la main gauche ». Vous ne devriez pas faire de la publicité à propos 

de votre charité et de votre nature charitable. Votre cœur ne doit pas s’exalter 

quand les gens louent votre nature charitable.   

Si on peut détruire sa nature avare, une grande partie de la Sadhana est 

terminée. On a achevé quelque chose de substantiel. Les péchés peuvent être 

détruits par la charité. Le Seigneur Jésus dit : « La charité recouvre une 

multitude de péchés ». Dans la Gita (chap. XVIII-5) vous trouverez : « Yajno 

Daanam Tapaschaiva Paavanaani Maneeshinaam », « Yajna, charité et 

austérité sont les purificateurs de l’intelligent ». 

Vous devriez avoir soif de faire des actes charitables quotidiennement. 

Vous ne devriez pas perdre une seule opportunité. Vous devriez créer des 

opportunités. Il n’y a pas de Yoga plus grand que la charité Sattvique 

spontanée. Karna, Raja Bhoja ont fait d’innombrables actes charitables. Ainsi, 

ils vivent encore dans nos cœurs. 

Développez cet Udaara-Vritti. Alors vous pourrez devenir le Roi des 

rois. Si vous donnez, toute la richesse du monde sera à vous. L’argent viendra 

à vous. Ceci est la loi immuable, inexorable et implacable de la nature. Par 

conséquent, donnez, donnez. Voyez Dieu partout. Partagez avec tout le 

monde. La meilleure majeure part doit être donnée aux autres. Détruisez 

l’avarice enracinée. Votre cœur se développera. Vous aurez une conception 

large de la vie. Vous aurez une nouvelle et vaste vision. Vous pourrez ressentir 

l’aide de l’habitant de votre cœur. Vous pourrez expérimenter un frisson 

indescriptible d’extase et de béatitude divine. Ceci vous donnera une force 

intérieure immense. Vos pas sur le chemin spirituel seront fermes. Vous 

deviendrez un Bouddha moderne.  
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Donnez aux pauvres, aux malades, aux démunis et aux malheureux. 

Donnez aux orphelins, décrépits, aveugles et aux veuves démunies. Donnez 

aux Sadhus, Sannyasins, institutions religieuses et sociales. La charité devrait 

être faite avec respect, humilité et joie. Vous devriez ressentir que vous êtes 

hautement honoré d’avoir une opportunité d’être au service d’un autre. 

Remerciez l’homme qui vous donne une opportunité de le servir en faisant la 

charité. Donnez avec la bonne attitude mentale et réalisez Dieu par les actes 

charitables. Gloire à ceux qui font la charité avec le bon esprit. 

 

4. Annadana Yajna 

 

Annadana ou la distribution de nourriture aux Brahmanas, Sadhus, 

Sannyasins, hôtes et pauvres est la plus haute forme de charité. Cela purifie le 

cœur de l’aspirant et le prépare pour la descente de la lumière et grâce divine. 

Les donateurs, ceux qui organisent ce travail louable et ceux qui servent, en 

profitent immensément. Ils expérimentent tous une joie et une béatitude 

inexprimables et une satisfaction extrême. Même si vous donnez beaucoup de 

richesses à une personne, cela ne donnera pas satisfaction ; mais si vous 

donnez de la nourriture, le bénéficiaire en est parfaitement satisfait. N’avez-

vous pas étudié le Nakulopakhyana dans le Mahabharata ? La mangouste se 

roulait par terre là où les pieds des hôtes des brahmines étaient lavés. La 

moitié du corps se transforma en or.  

L’Inde est le seul pays saint à la surface de cette terre qui est réputé 

pour sa distribution d’aumônes. Les hindous chérissent un ardent désir pour la 

distribution de nourriture. Donner de la nourriture à un hôte ou à un homme 

pauvre ou un Sadhu est pour eux Atithi Yajna, ou le sacrifice le plus élevé. Ils 

ne prendront pas leur nourriture avant d’en avoir donné à leurs hôtes. Pour 

eux, l’hôte est le Seigneur Vishnu. Ils rechercheront un hôte avant de prendre 

de la nourriture. Et non seulement cela ; ils donneront de la nourriture d’abord 

aux vaches, oiseaux et poissons et ensuite prendront leur nourriture. Ils 

distribuent du riz même aux fourmis. La distribution de nourriture est un des 

points du Pancha Maha Yajna, les cinq grands sacrifices.  

La gloire d’Annadana ne peut être correctement décrite par des mots. 

Un hindou se privera même de nourriture lui-même, pour donner le peu qu’il a 



55 
 

au pauvre ou au nécessiteux. Ceci est sa nature innée. Le Seigneur Krishna dit 

dans la Gita : « Faire l’aumône est le grand purificateur du cœur (Chap. 

XVIII-5). L’impie qui cuisine la nourriture pour soi-même mange en vérité du 

péché (ChapIII-13) ».  

 

5. Gloire d’Annadana. 

 

Dans les temps anciens, il n’y avait personne dans notre saint pays qui 

mourrait de faim. L’Inde est l’entrepôt de nourriture matérielle et spirituelle 

depuis des temps immémoriaux. Il n’y avait jamais pénurie de nourriture. La 

nourriture pouvait s’obtenir par simple demande. Annadana est un grand 

sacrifice. C’est une des meilleures formes de charité.  

Chaque chef de famille devrait nourrir au moins un homme affamé qui 

vient dans sa maison, avant de prendre son repas quotidien. Ceci est Atithi-

Pujanam. Un hôte est un représentant visible de Dieu. Les Upanishads 

déclarent : « Atithi-Devo Bhava ». Puisse l’hôte être votre Dieu. Nos anciens 

Rishis laissaient leur propre part de nourriture pour les hôtes. Ayez la 

gentillesse de parcourir le Nakulopakhyana dans le Mahabharata. Un 

Brahmane, qui vivait d’aumônes, sacrifia toute la nourriture qui fut préparée 

dans la maison pour satisfaire l’hôte. Sa femme, fils, petit-fils, tous sacrifièrent 

avec joie leur part de nourriture pour faire plaisir à l’hôte bien qu’ils étaient 

eux-mêmes privés de nourriture depuis quatre jours.  Notez l’esprit de 

sacrifice de toute la famille ! Ces idées étaient enracinées dans l’homme 

depuis son plus jeune âge. 

Aujourd’hui encore, dans beaucoup d’endroits en Inde, Annadana est 

mené à grande échelle. Il y a beaucoup d’institutions qui nourrissent 

quotidiennement des centaines et milliers de pèlerins, Sadhus et pauvres. 

L’Inde est un pays très réputé pour la charité. Chaque individu dépend 

de la nourriture pour se maintenir en vie. Le corps physique est entretenu par 

la nourriture que nous prenons. Il croît par la nourriture et meurt si elle 

manque. Les bénéfices d’Annadana sont au-delà de toute description. C’est 

comme donner la vie à un homme mourant.  

Étant questionné par Raja Yudhishthira, Bhishma dit : « Ô Roi, en 

vérité, il n’y a pas de charité plus grande que le don de la nourriture ». Cela 
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confère des mérites à la fois dans ce monde et dans les autres. Les Devas et les 

Rishis ont loué grandement Annadana. La vie de chacun repose sur la 

nourriture. Par conséquent, on devrait par tous les moyens être très attentif au 

don de la nourriture.  

« Chaque activité dans ce monde dépend de la nourriture. La force 

d’un homme fort, la conduite correcte, la contemplation, le sacrifice, les actes 

vertueux, sont tous réalisés par le pouvoir de la nourriture. Si on ne prend pas 

de nourriture, tous ces actes de vertus se réduiront à néant. Un homme 

accumule force, splendeur, renommée, bonheur et gloire dans les trois mondes 

en donnant de la nourriture. Prajapati disait que la nourriture est nectar ».  

L’Agni Purana dit : « La nourriture est la source de Dharma (droiture), 

Artha (richesse), Kama (réalisation des désirs) et Moksha (libération) ». Le 

Skanda Purana dit : « Un enfant dans le ventre de sa mère, un nouveau-né, un 

jeune garçon, un adolescent, un vieillard, un dieu, un Rakshasa, un ascète, tous 

ont besoin de nourriture. Chez chaque être vivant, la faim est la pire maladie et 

le médicament pour traiter cette maladie est la nourriture. Celui qui donne de 

la nourriture donne la vie. On récolte les fruits de la charité en donnant de la 

nourriture ».    

Vishnudharmottara Purana dit : « En donnant de la nourriture, il n’est 

pas nécessaire d’observer les règles concernant le moment, l’endroit et la 

personne qualifiée pour recevoir la charité. Un chien, un Chandala, un ver, une 

abeille, une vache, tous devraient être nourris. En bref, on peut donner de la 

nourriture à toutes les créatures vivantes ».  

Brahmanda Purana dit : « Sang, chair, sperme, etc., sont formé étape 

par étape par la nourriture. Du sperme vient la naissance des êtres. Ce monde 

est la manifestation ou l’expression de la nourriture. Ce corps est lui –même 

nourriture. Pour un homme affamé, l’or, les bijoux, les éléphants, les chevaux, 

les fleurs, les guirlandes, la pâte de santal, etc. n’ont pas de valeur. Il ne 

préfèrerait qu’un plat de nourriture lorsqu’il a faim. Il repoussera l’or, l’argent, 

les chevaux même si on lui en offre beaucoup. Il n’y a pas de douleur, de 

maladie plus grande que la faim. Par conséquent, la nourriture devrait être 

donnée en charité ».  

Nandi Purana dit : « En donnant ne serait-ce qu’un peu de nourriture 

l’homme atteint le paradis ». Likhita Smriti dit : « Autant de quantité de 
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nourriture donnée à un homme affamé apportera les bénéfices d’autant 

d’Asvamedha Yajnas (sacrifice de chevaux) à celui qui donne la nourriture ». 

Dans la Bhagavad Gita vous trouverez, « Annad Bhavanti Bhutani : de 

la nourriture viennent les êtres ». La Taittiriya Upanishad met l’accent sur 

l’importance de la nourriture. Elle dit : « Tous les êtres sur cette terre sont nés 

de la nourriture. Ensuite, ils vivent de nourriture, puis à la fin, ils retournent à 

la nourriture. Ainsi, en vérité, la nourriture est la plus vieille des créatures. Par 

conséquent elle est appelée le médicament de tous ».  

La nourriture est le médicament pour tous qui peut rafraîchir le corps 

et apaiser la faim lancinante de tous les êtres.  

La nourriture devrait être traitée avec beaucoup de respect. On ne 

devrait pas considérer la nourriture avec mépris. Elle est Dieu. En prenant de 

la nourriture, on ne devrait pas faire de remarques telle que : « Ceci n’est pas 

préparé convenablement. Il y a trop de sel dans les légumes. Brinjal n’est pas 

bon. Le riz est inutile. Cette nourriture est brûlée », et ainsi de suite. On 

devrait être content quand on prend de la nourriture. On devrait éviter toute 

pensée déplaisante et impie ainsi que de parler pendant le repas. Alors 

seulement, le système digestif fonctionnera correctement et la santé sera 

préservée.  

Celui qui donne la nourriture est considéré comme le père. Les 

Dharma Sastras disent : « Celui qui donne la fécondation, celui qui initie 

quelqu’un avec le fil sacré et le Gayatri Mantra, l’enseignant qui transmet la 

connaissance, celui qui nourrit, celui qui donne la protection contre la peur, 

tous ceux-ci devraient être considérés comme pères ». De ceci vous pouvez en 

déduire l’importance du don de la nourriture. 

On devrait donner la nourriture avec respect et humilité. Vous ne 

devriez pas attendre de fruits de votre charité. Certaines personnes font 

Annadana pour avoir un fils, la richesse ou une promotion. Ils auront tout ceci, 

mais c’est de la charité Rajasique. La nourriture devait être donnée sans 

aucune considération de temps, endroit, qualifications du bénéficiaire, et être 

dépourvue d’attente de résultats. Ceci est de la charité Sattvique ou la plus 

grande forme de charité. 
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Si vous entreposez de la nourriture plus que vos besoins actuels, vous 

êtes un voleur. Vous méritez d’être puni. Offrez la nourriture au Seigneur 

avant de manger.  

Même lorsqu’il y a pénurie de nourriture, les gens qui peuvent offrir 

de partager devraient distribuer la nourriture aux pauvres et indigents. Vous 

pouvez nourrir beaucoup de pauvres gens et les sauver de la famine et de la 

mort. Vous pouvez démarrer un travail social ou religieux si vous êtes en 

mesure de le faire, et ceux qui travaillent pour cela peuvent être nourris. Ceci 

est aussi une sorte de charité.  

Deux repas quotidiens sont indispensables pour chaque homme. Ce 

n’est que lorsque l’homme est au-dessus des besoins concernant la nourriture 

qu’il peut mener tous les actes de Dharma, Artha, Kama et Moksha. Même la 

Sadhana spirituelle ne peut être entreprise s’il n’y a pas de nourriture.  

Suivez le principe : « Manger pour vivre et non vivre pour manger ». 

Que votre attention ne soit pas tournée vers l’entreposage de la nourriture et la 

jouissance des luxes de la vie. Si vous êtes un étudiant spirituel à plein temps, 

qui a abandonné tout travail et entreprit pur Japa et méditation, vous pouvez 

vivre avec un repas par jour. Vous serez libre de toute maladie et votre mental 

sera calme et serein. Lorsque vous serez assis pour la méditation au moment 

de Brahmamuhurta, vous vous fondrez en Brahman.  

Quand le roi Bali, Sri Rama, Yudhishthira et autres dirigeaient le pays, 

il n’y avait pas du tout de famine. Personne ne mourrait par besoin de 

nourriture. Ils prêtaient attention au confort de leurs sujets. Ils attribuaient à 

chaque homme son travail, pour que chacun puisse avoir sa nourriture 

quotidienne. Des terres infertiles furent rendues fertiles par des moyens 

efficaces et puissants et la production de nourriture fut augmentée. Il y avait 

beaucoup de paix et de prospérité durant leur règne.    

C’est un grand péché de vendre de la nourriture. Les Sastras 

condamnent cet acte. On n’est pas meilleur que le vendeur de vin.  

Le riz cuit, les légumes, etc. sont mis dans un récipient et accrochés 

aux branches d’un arbre ou placés sur toit des maisons pour les oiseaux et 

vautours. La nourriture est donnée aux chiens, singes, vaches et autres 

animaux. Du riz, du sucre, etc. sont étalés dans les coins des pièces pour les 

fourmis. Des boules sont faites avec de la farine et jetées dans l’eau pour les 
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poissons. Tout ceci est classé sous Bhuta Yajna ou sacrifice aux animaux. 

Ceci est un des cinq sacrifices d’un chef de famille. 

Au Punjab, Sindh et autres endroits les gens vont faire une promenade 

tôt le matin, et avant de partir, prennent avec eux du pain préparé la veille. Ils 

nourrissent les pauvres mendiants, chiens errants, vaches, etc. qui errent dans 

les rues. Il y a beaucoup de tschultris en Inde du Sud pour nourrir les pèlerins. 

Dans le nord de l’Inde, ils sont appelés Annakshetras. En Inde du Sud, presque 

tous les temples ont des tschultris attenants et les dévots qui y viennent pour 

Darshan et Bhajan sont nourris dans le tschultri. 

Des gens riches donnent de grosses sommes pour le maintien de 

tschultris et Annakshetras où des centaines sont nourris quotidiennement. 

Ainsi, dans le passé aussi bien que dans le présent, la distribution de nourriture 

aux affamés a été une caractéristique unique dans notre pays. C’est la raison 

pour laquelle l’Inde est connue comme Dharmakshetra ou Dharmabhumi (une 

terre de charité). 

Chaque fête indienne est réputée pour sa distribution de nourriture. 

Lors des mariages, cérémonies du fil, anniversaires, fêtes annuelles religieuses 

importantes comme Holi, Deepavali, Janmashtami, anniversaire de grands 

hommes, Sankrama, etc., des centaines et des milliers d’êtres sont nourris. 

Toute occasion de joie et de bonheur est célébrée avec une abondante 

distribution de nourriture aux brahmanes, Sadhus et pauvres. Chaque 

Anushthana, observance religieuse et austérité sont conclues par une bonne 

distribution de nourriture. Chaque Indien tient la distribution de nourriture 

comme un des objets principaux de la charité. Il donne de la nourriture même 

à son ennemi quand celui-ci est affamé. Telle est la gloire d’Annadana.  

Dans les Melas telles que Haridwar Kumbha Mela, Allahbad Kumbha 

Mela, la nourriture est servie en abondance à ceux qui en ont besoin. Pas de 

distinction de caste, de race ou de couleur n’est faite. Toute personne qui a 

faim reçoit de la nourriture.  

Annadana purifie le cœur du donneur. Celui qui fait la charité de la 

nourriture sans discrimination, qui prend plaisir à nourrir les autres développe 

l’amour cosmique et la fraternité universelle. Cette attitude mentale pieuse 

qu’il nourrit le Seigneur l’aide à purifier son mental très rapidement. Nos 

Rishis d’antan avaient cette attitude mentale quand ils servaient les hôtes.  
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Ambarisha, Draupadi, le Seigneur Krishna, nous ont tous enseigné 

cette philosophie sublime d’Atithi Pujanam. 

C’est cette attitude mentale qui aide l’homme à purifier son cœur très 

rapidement. Tous les actes faits avec Bhava divin deviennent des activités 

divines. Ceci est le vrai Yoga.  

Gloire à l’Inde, le pays de la charité ! Puisse-t-elle continuer son 

activité pour toujours ! Puissent les habitants de ce glorieux Aryavarta être 

fidèles aux idéaux de leurs ancêtres, les rishis d’antan ! Puisse Annadana 

toujours prospérer ! Puisse la pluie survenir au bon moment ! Puisse la terre 

produire beaucoup ! Puissent la paix, la prospérité et la joie être chez tous les 

êtres ! Puisse la connaissance du Soi naître en vous tous ! 

 

6. Pénitence 

 

Celui qui mange de la nourriture interdite telle que viande, poisson, 

œufs, etc. est un homme obstiné. Celui qui mange les restes sacrés des 

sacrifices obtient des enfants et va au paradis. 

La pratique de l’humilité et de la renonciation aux fruits des actions 

forme la plus grande pénitence. Elle est supérieure à toutes les formes de 

pénitence. Celui qui accomplit une telle pénitence est considéré comme celui 

qui jeûne tout le temps et qui mène toujours une vie Brahmacharya (célibat). Il 

devient un adorateur des dieux et hôtes. Il est considéré comme quelqu’un qui 

vit toujours des restes de sacrifice.  

Celui qui mange une fois pendant la journée et une fois pendant la 

nuit, à heure fixe, sans rien manger entre temps, est considéré comme 

quelqu’un qui jeûne tout le temps.   

Celui qui honore sa femme uniquement dans sa période fertile, et 

jamais à d’autres moments est considéré comme un Brahmachari.  

En s’abstenant de sommeil pendant la journée on deviendra celui qui 

est toujours éveillé.  

Celui qui mange toujours après avoir nourri ses hôtes et serviteurs 

devient un mangeur de nectar. Celui qui ne mange jamais jusqu’à ce que les 

dieux et les hôtes soient nourris, par une telle abstention, il obtient le paradis. 
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On dit de celui qui ne mange que ce qui reste après avoir nourri les dieux, 

serviteurs et invités, qu’il vit des restes de sacrifice.  

Celui qui partage sa nourriture avec les dieux et les Pitrus passe ses 

jours toujours joyeux avec ses fils et petits-fils et finalement atteint un état très 

élevé après avoir abandonné son corps. 

Dormir à même le sol sans coussin est aussi une pénitence. C’est 

également une bonne autopunition. 

Le jeûne détruit les péchés et purifie le cœur. C’est aussi une 

pénitence. 

La pratique de Krichha Vrata et Chandrayana Vrata est un bon 

purificateur. C’est un acte expiatoire pour la suppression des péchés. C’est une 

forme sévère de pénitence. 

 

7. Amitié (Maitri) 

 

N’avez-vous pas entendu l’histoire de Damon et Pythias ? Un ami 

dans le besoin est vraiment un ami. Un véritable et sincère ami est le plus 

grand des bienfaiteurs. 

L’amitié ne devrait jamais être brisée. Elle doit être conservée jusqu’à 

la fin de la vie. Une amitié brisée ne peut être recollée par aucun moyen.  

Le seul vrai et immortel ami sincère est le Seigneur à l’intérieur, ton 

Habitant intérieur. Prosterne-toi devant Lui. Médite sur Lui quotidiennement. 

Tous les autres amis te quitteront, mais cet Ami Immortel te restera toujours 

fidèle. 

Dans ce monde, il est très difficile de trouver un ami sincère. Les gens 

s’unissent à des fins égoïstes. Si l’un ne peut obtenir de l’autre son objet 

désiré, l’amitié est rompue. 

Personne ne devrait blesser un ami. Celui qui blesse un ami sombre 

dans un enfer épouvantable et éternel. Chacun devrait être reconnaissant et 

chacun devrait essayer de faire du bien à ses amis. Tout peut être reçu des 

amis. Les honneurs peuvent être reçus des amis.  

Vous pouvez jouir de différents objets de la vie provenant des amis. 

Par l’effort des amis, vous pouvez échapper à différentes sortes de danger et 

de souffrance. Celui qui est sage devrait honorer ses amis de tout son possible.  



62 
 

Un ingrat misérable, éhonté et immoral devrait être évité par le sage. 

Celui qui blesse ses amis est un homme au caractère méprisable. Une telle 

personne immorale est le plus vil des hommes. 

Cultivez une amitié véritable et durable. Ne la rompez jamais. 

Abandonnez l’égoïsme. Adaptez-vous. Servez. N’attendez rien. Alors 

seulement vous aurez une amitié durable avec tous. 

 

8. Soyez gentil. 

 

Des personnes vraiment gentilles sont rares dans cet univers. Bien que 

la gentillesse soit une vertu féminine, elle ne se trouve pas non plus chez les 

femmes. La plupart des femmes sont dures et bileuses bien que leur langage 

apparaisse doux sur le moment. Un homme d’affaires, un avocat, un docteur et 

une fille de joie sont tous apparemment gentils jusqu’à ce qu’ils reçoivent de 

l’argent de leurs clients.  Ceci n’est pas de la gentillesse durable, bénéfique et 

élevant. C’est un faux éclat. C’est commercial et intéressé.  

Un homme vraiment gentil est divin. Il n’attend rien des autres. Sa 

nature profonde est gentillesse. Il apporte la joie aux autres par sa gentillesse 

innée. 

La gentillesse est née de Sattva. C’est le doux, puissant, divin résidu 

d’or après que Rajas et Tamas aient été extraits par une Sadhana prolongée. 

C’est la quintessence concentrée de Sattva. C’est le doux arome qui se répand 

après l’épanouissement de la rare et douce fleur de l’âme parfaite, Siddha 

Purusha, adepte ou Arhat, ou par une longue et intense discipline, Tapas, une 

pratique de Yoga, et une communion par l’absorption du mental dans le 

silence.  

La gentillesse doit être un attribut indispensable d’un propagandiste 

spirituel et de celui qui œuvre pour la communauté. Sans posséder cette vertu, 

aucun propagandiste ne peut réaliser un travail efficace et solide. Celui qui 

veut établir un Ashram ou une institution spirituelle doit posséder cette noble 

vertu. Tous ceux qui œuvrent pour la communauté, ainsi que les Ashramites, 

doivent être pourvus de cette qualité divine. 
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L’ego Rajasique devrait fondre dans le creuset du Yoga. Alors cette 

gentillesse d’or rayonnera dans toute sa gloire. Rajas doit être baratté. Alors le 

beurre de la gentillesse flottera à la surface du mental Sattvique. 

Soyez gentil en parole. Soyez gentil dans le comportement. Soyez 

gentil dans les manières. Soyez doux en chantant un Kirtan. Soyez doux dans 

vos conférences. Soyez doux dans votre style. Soyez gentil en servant les 

autres. Soyez également tendre, doux, courtois et poli. Ceci augmentera votre 

gentillesse. 

Développez cette gentillesse par le service, la retenue, Mouna, la 

prière, le Pranayama, la méditation, l’introspection, l’auto-analyse et le 

contrôle de la colère. 

La gentillesse est Radha Tattva. Elle est la substance avec laquelle est 

façonné le cœur de Radha. Véracité, Prema, sincérité, amour cosmique, 

Ahimsa, sont tous des modifications de la gentillesse. Elle est un mélange rare 

et divin de tous ces attributs Sattviques. C’est une puissance millénaire. 

Un homme ergoteur, intolérant, impatient, fier, irritable, qui critique 

tout, ne peut pas cultiver la gentillesse. 

Puissiez-vous tous être dotés de cette noble qualité de gentillesse, qui 

vous permettra de vous enraciner dans Brahman, l’incarnation de Rasa, la 

béatitude divine. 

Gloire à Brahman, la Gentillesse des gentillesses ! 

 

9. Paroles douces. 

 

La seule qualité qui amènera le respect, la renommée et la confiance 

aux hommes dignes est la douceur de la parole. Ceci est la seule chose dont la 

pratique amènera l’estime de tous et la célébrité. Ceci est la seule chose qui 

donnera le bonheur à tous. On peut toujours assurer l’amour envers toutes les 

créatures en pratiquant la douceur de la parole. 

Celui qui ne prononce pas un mot et dont le visage est toujours 

marqué par le froncement de sourcils est haï par tous. Ce qui le rend ainsi est 

le manque de paroles douces. Celui qui parle en premier avec les autres et 

avec un sourire gagne tout le monde à sa cause. Il gagne l’amour du monde 

entier. 
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La qualité de parler d’abord (Purvabhashitva), sans désir pour le 

prestige que l'autre nous parle en premier est vraiment une grande qualité. Le 

Seigneur Rama parlait toujours en premier. Il était un Purvabhashi. 

Un cadeau non accompagné de paroles douces ne donne pas 

satisfaction. C’est comme de la nourriture sans condiments. C’est comme du 

riz sans curry. 

Même un roi qui veut infliger une punition devrait utiliser des mots 

doux. La douceur de la parole assure l’objectif et en même temps ne blesse 

aucun cœur. La douceur de la parole plaît plus que le cadeau d’un objet.  

Un homme aux actions bonnes et aux paroles gentilles, plaisantes et 

douces n’a pas son égal.  

 

10. Honnêteté et foi. 

 

L’honnêteté et la foi sont les liens subtils qui servent à maintenir les 

individus ensemble dans la vie collective. Ils se rassemblent. Si l’honnêteté 

n’existait pas, l’homme ne croirait pas son prochain. La foi ou la confiance 

entre les hommes mourrait. La suspicion et le doute rempliraient tous les 

esprits et la vie en société deviendrait rapidement impossible. La peur et une 

grande méfiance régneraient. Chacun considérerait l’autre comme son ennemi.  

On fait confiance sans hésitation à un homme honnête. Tout le monde 

se sent en sécurité en traitant avec lui. Ils savent qu’ils peuvent compter sur 

lui. Ils viennent placer leur confiance en lui. Ceci favorise des relations calmes 

et harmonieuses. Un homme honnête fait aussi facilement son travail. 

L’homme réalise totalement l’importance de cette vertu et d'où cet adage : 

« l’honnêteté est la meilleure politique ». Mais elle est bien plus qu’une simple 

politique. Elle est aussi le meilleur principe à adopter dans la vie. Elle doit 

devenir un principe à la fois subjectif et objectif, concernant soi-même et 

concernant aussi les autres. Vous devez être honnête avec vous-mêmes, c'est-

à-dire sincère avec votre soi intérieur. Vous devez être consciencieux. Ensuite 

vous devez aussi être honnête avec vos rapports avec les autres. Les deux sont 

indispensables. Si vous considérez l’honnêteté comme un simple expédient et 

une politique temporaire, alors cela deviendra de l’hypocrisie. 
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L’honnêteté n’est pas une vertu destinée seulement à un groupe 

particulier de l’humanité, comme la loyauté est pour le subalterne, la chasteté 

pour la femme mariée et la piété filiale et l’obéissance pour les enfants et les 

étudiants. L’honnêteté est une vertu universelle qui doit être cultivée par 

chaque être humain. Maîtres, serviteurs, parents, enfants, docteurs, avocats, 

marchands, hommes d’affaires, juges et administrateurs, tous, sans exception 

devaient être scrupuleusement honnête. C’est un devoir sacré et une obligation 

morale dans l’intérêt de la solidarité sociale.   

Un honnête homme est cher au Seigneur. Il répand sa Grâce et ses 

bénédictions sur un tel homme. À long terme, l’honnêteté ne reste jamais sans 

récompense. Il sera honoré par tous.  

Les gens simples des campagnes ont conservé cette qualité 

d’innocence et d’honnêteté. Les gens des petites et grandes villes modernes la 

perdent rapidement. La duperie, la tromperie et l’escroquerie y prévalent. Ceci 

est phénomène navrant. Les villes sont supposées être des centres de progrès, 

de plus d’instruction, de plus de raffinement et de culture. Elles devaient 

montrer ces vertus d’une manière bien plus grande que les simples d’esprit des 

campagnes qui manquent d’éducation et d’érudition. Mais les faits sont tout le 

contraire.  Toute vie est fondée sur la foi et la confiance mutuelle. Pour garder 

intacte cette foi, l’honnêteté dans les relations est indispensable.  

 

11. Modération 

 

La modération est une vertu importante qui devrait être cultivée par un 

étudiant en éthique ou un aspirant. La modération c’est être libre d’excès en 

tout genre. La modération est le calme mental. Elle est équanimité. Elle est 

l’habileté dans le Yoga. Sans modération, aucun succès n’est possible dans le 

Yoga, de même que dans la recherche matérielle. Toutes les sommités des 

temps passés ont observé la modération.  

Vous devriez être modéré dans la nourriture, la boisson, le sommeil, la 

lecture, le rire, la copulation, la parole, l’exercice, etc. Le seigneur Krishna 

dit : « en vérité, le Yoga n’est pas pour celui qui mange de trop ni qui 

s’abstient à l’excès ni pour celui qui dort de trop ni même qui veille de trop. 

Le Yoga tue toute souffrance chez celui qui régule sa nourriture et son 
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amusement, qui régule ses actions, ainsi que le sommeil et la veille » chap. VI. 

16,17. Si vous mangez trop, vous aurez trop de sommeil. Différentes maladies 

de l’estomac, des intestins et du foie se développeront. Tous les organes 

intérieurs seront surmenés. Trop de sommeil vous rendront léthargique et 

Tamasique. Trop de copulation épuisera votre énergie et provoquera faiblesse, 

manque de vitalité et différentes maladies. Parler de trop dérangera votre paix 

mentale.   

Le Seigneur Bouddha plongea dans des austérités extrêmes au début 

de sa pratique spirituelle. Il abandonna complètement la nourriture. Il fit des 

Tapas trop rigoureux. Il souffrit énormément. Son corps devint décharné. Il ne 

fit pas beaucoup de progrès spirituels. Alors, il adhéra à la voie d'or du milieu. 

Il commença à prendre de la nourriture modérément. Il régula sa pratique 

spirituelle. Alors seulement il atteint l’illumination. Il enseigna toujours à ses 

disciples de n’adhérer qu’au chemin du milieu. Il tira les leçons de son 

expérience. 

Il est difficile pour certains de contrôler le goût. Si les plats sont 

savoureux, ils vont au-delà des limites de la modération. Ils surchargent 

l’estomac. Des étudiants universitaires qui ont beaucoup d’argent avec eux 

vont à la pâtisserie et mangent des sucreries pour 5 Rs d’une seule fois. Ils ne 

peuvent partir avant que l’estomac ne soit complètement rempli. Remplir 

complètement l’estomac n’est pas hygiénique ni scientifique. On ne devrait 

remplir de nourriture que la moitié de l’estomac et un quart d’eau. Le quart 

restant devait être libre pour l’expansion des gaz. Ceci est Mitahara ou la 

modération dans la nourriture. Vous pouvez contrôler la surcharge de 

l’estomac en jeûnant totalement les jours d’Ekadasi et en prenant du lait et des 

fruits occasionnellement.  

Levez-vous toujours de table quand il y a encore une envie de manger. 

Renoncer au sel pendant deux ou trois jours par semaine vous aidera à réduire 

la quantité de nourriture. Réduire la nourriture ne vous tuera point. Cela vous 

gardera en très bonne santé. Cela vous aidera à vivre longtemps.  

Certains étudiants commencent à étudier durement, se forçant à rester 

éveillés par du thé fort, travaillant jusqu’à l’aube avant de se présenter à 

l’examen final. Ils mènent une vie insouciante pendant dix mois. Ceci est très 

mauvais. C’est la raison pour laquelle ils tombent malades, à cause d’efforts 
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excessifs pendant la période d’examen. Les études devraient être bien réglées. 

Vous devez préparer vos leçons parfaitement chaque jour.    

Certains aspirants renoncent à la nourriture et essaient de vivre de 

feuilles de neem pendant 40 jours. Ceci est un Tapas stupide. Ils tombent 

malades, s’affaiblissent et ne sont plus capables de faire de la Sadhana. Le 

Seigneur Krishna condamne ceci : « Les hommes qui accomplissent de 

sévères austérités non prescrites par les écritures, alliés à la vanité et à 

l’égoïsme, poussés par la force de leurs désirs et passions, tourmentant 

inintelligemment l’ensemble des éléments formant le corps et Moi qui suis 

placé dans le corps, sont diaboliques dans leur détermination ». N’abimez pas 

votre santé au nom de Tapascharya. N’allez en rien dans les extrêmes.  

La Sadhana doit être aussi bien réglée. La période de méditation doit 

être augmentée progressivement. La réduction du sommeil doit être 

progressive. Quand la Sadhana est faite par à-coups il n’y aura pas de progrès 

spirituel.  

Certaines personnes se lient rapidement d’amitié avec les autres, les 

aiment intensément pendant quelque temps et rompent brusquement à cause 

de raisons futiles. Ils sont extrêmes dans la manifestation de leurs émotions. 

Ils aiment soit intensément ou haïssent intensément. Les émotions doivent 

aussi être bien contrôlées. Ne vous joignez pas trop aux gens. Soyez 

également modérés dans cette direction. Vous pourrez garder une amitié 

durable avec tout le monde.  

Soyez modéré dans vos dépenses. Contrôlez vos frais. Certains sont 

imprudents. Ils dépensent trop en un mois sans réfléchir et empruntent le mois 

suivant.  

Soyez modéré dans la pensée. Tuez toutes les pensées perdues, hors 

sujet, et de non-sens. Ne pensez pas de trop. Entretenez des pensées sublimes 

divines.  

Soyez modéré dans le travail. Ne vous surmenez pas. Le surmenage 

est la cause de bien des maladies. Si vous vous surmenez, vous ne pourrez pas 

méditer.  

Celui qui est modéré en tout est un parfait Yogi. Il jouit du bonheur ici 

et dans le prochain monde aussi. Il vit heureux et il est toujours joyeux. Il 
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garde une santé parfaite et un haut niveau de vigueur, d’allant et de vitalité. Il 

atteint la renommée et vit longtemps. Il atteint le succès spirituel et matériel.  

Par conséquent, adhérez au juste ou heureux milieu. Suivez toujours le 

chemin du milieu. Renoncez aux extrêmes en tout et soyez heureux pour 

toujours. 

Que la modération puisse être votre devise et votre idéal ! 

 

12. Tolérance 

 

La tolérance, c’est endurer les personnes ou les opinions choquantes. 

C’est une vertu née de Sattva. La tolérance est une vertu, l’intolérance est un 

vice. Seul un homme patient peut pratiquer la tolérance.  

La tolérance est nécessaire dans toutes les sphères de la vie, sociale, 

économique, politique et religieuse. Luttes, disputes, ruptures, frictions en 

société et cercles domestiques, guerre sont tous dus à un manque de tolérance. 

Toutes les institutions sociales, religieuses et politiques restent unies par la 

force de cohésion de la tolérance. Elle est une merveilleuse huile lubrifiante 

qui soutient les révolutions paisibles des roues de la vie.    

Seul un homme qui se contrôle peut être doté de tolérance. 

L’intolérance indique un manque de raffinement et de culture. Elle montre 

l’incapacité à apprécier les différents aspects d’une chose. C’est un signe 

d’étroitesse du cœur et du mental. Celui qui a un cœur large, qui est libre de 

préjugés, de méchanceté, de malhonnêteté, de haine intense, de fierté, de 

malveillance, qui a ses émotions sous contrôle, qui est noble et magnanime, 

peut devenir un homme de tolérance.   

La grande majorité des personnes imposent leur opinion aux autres. Ils 

pensent que seule leur opinion est correcte. Ils ne peuvent tolérer les 

contradictions, oppositions et critiques. La moindre opposition, critique ou 

contradiction les rend intolérants. S’en suivent des disputes et des luttes.  

Une grande tolérance en matière de religion est nécessaire. 

L’intolérance dans les opinions religieuses est la cause de persécutions, 

d’effusion de sang et de disputes. L’essentiel de toutes les religions est le 

même. Toutes les religions sont une. Elles mènent au même but. Les différents 

ruisseaux ont leur source à différents endroits, mais tous mélangent leurs eaux 
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dans l’océan. De même, les différents chemins que prennent les hommes à 

travers différentes tendances, bien qu’ils apparaissent différents, mènent tous 

au même but ou destination, à savoir, la réalisation de Dieu ou la réalisation de 

la perfection ou la liberté absolue. Si chaque homme comprend cela, il n’y 

aura aucune intolérance ou lutte religieuse. Un homme blesse un autre homme 

simplement parce que l’autre ne croit pas à la religion qu’il suit. Cette sorte 

d’intolérance doit être impitoyablement annihilée si on veut jouir de la paix de 

l’Eternel.  

Les structures économiques et sociales du monde moderne ne peuvent 

rester unies que par le ciment de la tolérance et de la compréhension. La 

compréhension va de pair avec la tolérance. Maris et femmes, maîtres et 

serviteurs, parents et enfants, les partis travaillistes et capitalistes, le 

gouvernement et les employés du gouvernement n’ont pas de tolérance et de 

compréhension, amenant toujours scissions et ruptures.  

La cause des deux dernières guerres mondiales fut l’absence de 

tolérance et de compréhension. L’intolérance génère une croute dure dans le 

cerveau et cela empêche l’homme de comprendre les points de vue d’autres 

gens. Cette croute dure agit comme une barrière, et barre l’entrée dans son 

cerveau des opinions pourtant raisonnables des autres. Si un homme peut 

comprendre qu’il y a autant d’opinions et de points de vue qu’il y a d’aspects 

d’un sujet et de tempéraments qui le perçoit, que les points de vue et les 

opinions des autres sont corrects de leur propre point de vue, que les autres ont 

autant de droits que lui-même d’avoir une opinion particulière, beaucoup de 

scissions, discussions, débats et disputes de notre société prendraient fin. Il y 

aurait plus de paix dans le monde.  

Un homme intolérant est un facteur de discorde partout où il va. Il est 

un constant problème dans chaque assemblée, et donne de sérieux maux de 

tête à tous les groupes dans lesquels il se trouve. Il ne tient qu’une attitude, 

celle de l’opposition. Il n’ouvre sa bouche que pour s’opposer, contredire et 

condamner. Mais finalement, l’homme intolérant est le grand perdant. Il ne 

peut pas bénéficier des opinions valables de mentaux intelligents. Il ne peut 

pas profiter des expériences des autres. Il rejette ainsi des opportunités de 

s’améliorer et de progresser dans la connaissance. Comme la grenouille dans 
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le puits, il vit dans le cercle étroit de ses opinions favoris, et manque les 

précieuses leçons de la vie.  

Par conséquent, développez la tolérance et un cœur compréhensif. 

Grandissez. Evoluez. Développez-vous. Ne vous opposez pas avec véhémence 

à l’avis des autres. Pensez correctement. Cogitez. Réfléchissez. Faites de la 

place dans votre cœur pour les avis et les opinions de tous. Vivez librement 

avec toutes les religions. Ecoutez leur point de vue patiemment et voyez 

également la vérité en eux. Les enseignements de tous les prophètes et saints 

sont les mêmes.  

Puissiez-vous tous développer la tolérance et la compréhension et 

ainsi mener une vie de paix et de perfection ! 

 

13. Détermination. 

 

Détermination est Dhriti. La détermination c'est l’endurance du 

pouvoir mental. C’est de la fermeté à la rencontre du danger. C’est de la force, 

un pouvoir de résistance ou l’aspect négatif ou passif de l’attaque.  

La naissance d’un homme est due à son mélange de Karmas, mélange 

de bon et de mauvais. Chaque homme devra rencontrer des dangers, des 

calamités, des adversités, des catastrophes, le besoin, la douleur et la blessure 

à un moment de sa vie. Celui qui sera doté de détermination les supportera 

calmement, avec une grande présence mentale et un sourire aux lèvres.  

La détermination est un doux et mystérieux mélange spirituel de 

courage, calme, patience, présence mentale et endurance. C’est une vertu née 

de Sattva. Elle donne une grande force mentale aux Sadhakas qui foulent le 

chemin de la Vérité et même à ceux qui vivent dans le monde et marchent sur 

le chemin de Pravritti. 

Ce Sadhaka, qui n’est pas doté de détermination, abandonne sa 

Sadhana pendant les moments de danger, privation et maladie. Il perd courage. 

Mais la détermination d’un homme le soutient à travers tous les périls, 

calamités, privations et maladies. C’était la détermination qui a soutenu le 

Seigneur Rama et Sita, Nala et Damayanti, Yudhishthira et ses frères pendant 

qu’il vivait dans la forêt dans une grande détresse. Sri Harischandra, Jésus-
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Christ, Rana Patrap, Abdul Ba’ab sont des exemples de personnes qui 

possédaient une immense détermination.  

La détermination est un ami dans le besoin. C’est une mère 

nourrissante. C’est un tonique mental et une panacée. C’est un bouclier et une 

armure pour se protéger de la faim, soif, chaleur et froid. C’est une injection 

sans faille pour instiller la force intérieure pendant les périodes d’échecs et 

d’effondrements. C’est une arme puissante pour combattre les conditions 

éprouvantes de la vie et les circonstances défavorables.  

Durant les moments d'adversité, un homme déterminé reste ferme 

comme l’Himalaya. Il garde l’équilibre mental dans toutes les conditions de la 

vie. Il n’est pas perturbé par les gros chagrins. Il reste ferme même au milieu 

de la tempête et des vicissitudes de son Samsara, tout comme un rocher en 

bord de mer reste ferme et n’est pas affecté par l’assaut des vagues.  

Tout comme un homme sur le champ de bataille se protège le nez, les 

yeux et autres parties avec ingéniosité pour éviter les effets désastreux des 

explosions, de même le Sadhaka et l’homme sage se protègent des gaz 

explosifs de l’adversité matérialiste par la détermination et en sortent 

victorieux.  

Mais l’homme timide et faible, à l’esprit sordide et qui manque de 

détermination, tremble durant les moments de danger, recule, défaille et tombe 

rempli de honte. Il sombre dans le désespoir. Il est déconcerté et confus. Il ne 

sait pas quoi faire. Il est comme le roseau qui est secoué par le moindre souffle 

de vent. Il perd sa présence d’esprit. Il est vaincu par la peur, la timidité et 

l’impuissance. Il rencontre désespérément l’échec et la douleur. Il cède et 

succombe à l’adversité et à l’infortune.  

Développez la détermination progressivement et tenez bon comme le 

Meru ou Himavan. Cultivez cette vertu patiemment, encore et encore. 

La détermination montre la force de caractère. Tout comme l’autorité 

est la force d’un gradé, les descendants la force d’un noble, le statut la force 

d’un grand dirigeant, l’argent la force d’un homme riche, de même, la 

détermination est la force d’un homme de caractère. C’est ce qui le soutient. 

Elle indique la confiance en soi et l’autosuffisance. Là où se trouve la 

détermination, le découragement et le pessimisme n’osent approcher. 
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La détermination est par conséquent la seule force durable. Car la 

position, la naissance, le pouvoir, l’argent, tous passent. Le caractère est une 

richesse durable. La détermination est un pouvoir durable.   

Puissiez-vous tous atteindre le succès dans la vie matérialiste et la 

réalisation de Dieu par la détermination ! 

 

14. Contrôle de soi. 

 

Le contrôle de soi est une condition indispensable pour vivre une 

véritable vie éthique. Sans retenue, la pratique de l’éthique est tout à fait 

impossible. Vous pouvez avoir des sentiments sublimes et des intentions 

nobles. Mais si vous n’avez pas de contrôle de vous-mêmes, vous serez un 

esclave de la passion. Vous succomberez à chaque tentation et ferez sans fin 

de mauvaises actions. Vous voulez mener une vie éthique, mais due à une 

volonté faible et un manque de contrôle de soi, vous échouez. C’est le contrôle 

de soi qui permet d’adhérer aux lois de l’éthique. 

Le contrôle de soi mène à la plus haute valeur. Il est le devoir éternel 

de l’homme. Le contrôle de soi est plus grand que les mérites, la charité, le 

sacrifice et l’étude des Vedas.  

Le contrôle de soi augmente votre énergie. Il est hautement sacré. Par 

le contrôle de soi, vous serez purifié de tous vos péchés, gratifié d’énergie, et 

par la suite vous obtiendrez la plus grande béatitude.  

Il n’y a pas d’autre devoir égal au contrôle de soi. Il est la plus grande 

vertu dans ce monde. Par le contrôle de soi vous pouvez jouir du plus grand 

bonheur dans ce monde et le suivant. Doté du contrôle de vous-mêmes, vous 

obtiendrez une grande vertu.  

L’homme se contrôlant soi-même dort heureux, se réveille heureux, et 

vit heureux. Il est toujours joyeux.  

Le contrôle de soi est le meilleur des vœux.  

L’homme qui est sans contrôle de lui-même est toujours dans la 

souffrance. Il attire à lui beaucoup de calamités, toutes engendrées par ses 

propres fautes. 

Mansuétude, patience, ne pas blesser, impartialité, vérité, sincérité, 

contrôle des sens, ingéniosité, douceur, modestie, fermeté, libéralité, absence 
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de colère, contentement, douceur des mots, bienveillance, absence de 

méchanceté, combinés ensemble forment le contrôle de soi.  

Cela consiste aussi à respecter le précepteur et être clément envers 

tous. Un homme qui possède le contrôle de lui-même évite à la fois l’adulation 

et la calomnie. Dépravation, infamie, mensonge, envie, convoitise, fierté, 

arrogance, peur, désir et irrespect sont tous rejetés par un homme qui se 

contrôle.  

Il ne se couvre jamais d’opprobre. Il est libre d’envie.  

Cette éternelle demeure de Brahman, qui provient de la pénitence 

védique et qui est cachée dans une grotte, ne peut être acquise que par le 

contrôle de soi.   

L’homme qui se contrôle n’est jamais entravé par les attachements 

provenant des connexions et sentiments matérialistes.  

Il n’y a qu’un défaut dans le contrôle de soi. Pas de deuxième. Un 

homme qui possède le contrôle de soi est considéré par les hommes comme 

faible. Par la mansuétude, il peut aisément acquérir les mondes de bonheur. 

L’endroit où vit l’homme qui se contrôle est une forêt. C’est toujours 

un endroit très sacré. Quelle utilité a une forêt pour l’homme qui a le contrôle 

de soi ? Quelle utilité a une forêt pour celui qui n’a pas de contrôle de soi ? 

L’homme qui possède le contrôle de soi acquiert de grandes 

récompenses dans le monde suivant. Il acquiert l’estime dans ce monde et 

atteint un grand but ici et dans l’au-delà. Il acquiert l’état de Brahman. Il 

atteint la libération.  

 

15. Pratique du contrôle de soi. 

 

Les anciens qui avaient leur mental centré sur les Srutis pensaient 

beaucoup de bien du devoir de contrôle de soi pour toutes les castes en 

général, mais pour les Brahmanes en particulier. Celui qui n’a pas de contrôle 

de soi n’obtient jamais le succès par les rites religieux. Les rites religieux, la 

pénitence, la vérité dépendent tous du contrôle de soi. L’homme qui possède 

le contrôle de soi devient sans péché et sans peur et obtient de grands résultats.  

Chaque sorte d’excitation est calmement contrôlée par le contrôle de 

soi. Celui qui ne possède pas le contrôle de soi échoue dans chaque tentative. 
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L’homme qui se contrôle voit ses innombrables ennemis tels qu’envie, désir, 

colère, etc., comme s’ils demeuraient dans un corps séparé. Ceux qui n’ont pas 

de contrôle de soi frappent toutes les créatures avec la peur.  

De tous les modes de vie, la pratique du contrôle de soi se distingue 

comme étant au-dessus de toutes les vertus. Les fruits du contrôle de soi sont 

bien plus grands que ceux obtenus dans tous les modes de vie. 

Un homme possédant le contrôle de soi devrait se doter de noblesse, 

de nature calme, de contentement, de foi, de mansuétude, de simplicité, 

d'absence de loquacité, d'humilité, de respect pour les ainés, de bienveillance, 

de clémence pour toutes les créatures, de franchise. Il devrait aussi s’abstenir 

de parler des rois et des hommes qui ont l’autorité, de sujets inutiles et faux et 

ne pas tenir compte des applaudissements ou de la censure des autres.  

L’homme qui se contrôle développe le désir de libération. Il supporte 

calmement les joies et douleurs du moment, et n’est jamais fou de joie ou 

déprimé par celles à venir.    

Il est dépourvu d’esprit de vengeance et de toutes les sortes de ruses. Il 

n’est pas affecté par les éloges et la critique. Il est bien équilibré. Il a de 

bonnes manières. Il est pur et déterminé. Il est parfaitement maître de ses 

passions. 

Il obtient les honneurs dans ce monde. Il va au ciel après le départ de 

ce monde. Il obtient pour les autres créatures ce qu’ils ne peuvent obtenir sans 

son aide, se réjouit et devient heureux.    

Il est dévoué à la bienveillance universelle. Il ne ressent jamais 

d’animosité envers qui que ce soit. Il est tranquille comme un océan calme. Il 

est sage et toujours joyeux. Il est doté d’intelligence. Il obtient un profond 

respect universel. Il n’a peur d’aucune créature et en retour aucune créature 

n’a peur de lui.  

On dit que cet homme, qui ne se réjouit jamais, même de grandes 

acquisitions et ne ressent jamais de peine quand il est frappé par l’infortune, 

est doté de sagesse et de contentement. On dit qu’il possède le contrôle de lui-

même. Un tel homme est effectivement un véritable homme deux fois né.  

Un homme qui possède le contrôle de soi est instruit dans les écritures. Il est 

doté de la pureté de l’âme. Il accomplit tous les actes qui sont faits par les 

bons et jouit de leurs nobles fruits. 
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Les hommes méchants ne suivent jamais le chemin de la bienveillance, du 

pardon, de la tranquillité, du contentement, de la douceur de la parole, de la 

vérité et de la liberté. Ils suivent le chemin du désir, de la colère, de la 

cupidité, de l’envie des autres et de la vantardise.  

Surmontant le désir et la colère, pratiquant le vœu de Brahmacharya et 

devenant complètement maître de ses sens, le Brahmana, pratiquant 

patiemment les pénitences austères et observant la plus grande retenue, devrait 

vivre dans ce monde en attendant calmement son moment, comme quelqu’un 

semblant avoir un corps bien qu’il sache parfaitement qu’il n’est pas sujet à 

destruction.  
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CHAPITRE V 
 

 

ENNEMIS DE L’ÉTHIQUE 
 

1. La nature de l’homme mauvais. 

 

Un homme mauvais est malheureux à la fois dans ce monde et dans le 

prochain. Il commet des actes immoraux et ressent une envie irrésistible de les 

faire. Il dit du mal des autres et se censure lui-même.  

Il parle toujours de ses propres actes charitables. Il regarde les autres 

avec un œil malveillant. Il est très méchant, menteur et rusé. Il ne paye jamais 

son dû aux autres. Il est hautain. Il vit en mauvaise compagnie. Il se vante 

toujours. 

Il a peur et suspecte tous ceux qui l’environnent. Il est bête dans la 

compréhension. Il est avare. Il loue ses compagnons. Il ressent une aversion et 

une haine envers les ermites, Sadhus et Sannyasins.  

Il prend plaisir à injurier les autres. Il est tout à fait négligent pour 

considérer les qualités et les défauts des autres. C’est un terrible menteur. Il est 

mécontent. Il est hautement cupide et agit toujours cruellement.  

Il considère une personne vertueuse et compétente comme la peste et 

pense que chacun devrait être comme lui. Il ne fait confiance à personne.  

Une telle personne claironne les défauts des autres, aussi insignifiants 

qu'ils puissent être. Mais il ne parle jamais de ses propres défauts similaires, 

ne serait-ce qu'un peu ou vaguement, pour en tirer avantage.  

Il considère la personne qui lui fait du bien comme un simple d’esprit 

dont il abuse. Il regrette d’avoir fait un cadeau même à son bienfaiteur.  

Sachez que c’est une personne méchante et malveillante qui 

consomme tranquillement de la nourriture et des boissons de choix lorsque 

d’autres personnes le regardent avec des yeux avides.  
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Celui qui dédie la première part aux Brahmanas et prend le reste, le 

partageant avec des amis et parents, acquiert une béatitude infinie dans le 

monde suivant et un grand bonheur ici.  

Une personne méchante ou malveillante devrait être évitée par les 

aspirants et hommes sages.  

 

2. La colère  

 

Le contrôle de la colère est indispensable dans la pratique de l’éthique. 

La colère est votre ennemi juré. Elle est l’ennemie de la paix, de la sagesse et 

de la dévotion. Il vient de Rajoguna. Toutes les mauvaises actions proviennent 

de la colère. Elle est une des trois portes pour l’enfer. Elle est la tueuse de tous 

les Tapas. Par conséquent, contrôlez la colère par la patience et le pardon. Ne 

cédez pas à la passion de la colère.   

Supportez les petites provocations avec patience. Pardonnez les fautes 

aux autres. N’oubliez pas vos propres défauts et faiblesses. Oubliez le tort que 

vous ont fait les autres. Ceci est la manière de contrôler la colère.  

Un homme colérique perd son entendement. Contrôlez la colère avant 

qu’elle ne devienne une grande vague, lorsqu’elle est sous la forme d’une 

petite irritabilité, sous la forme d’une toute petite ondulation à la surface du 

mental subconscient. S’il est difficile pour vous de la contrôler, essayer de 

l’éviter. Soyez vigilant. Observez les Vrittis. Évitez toutes les occasions de 

tomber dans le ressentiment ou l’indignation. Protégez-vous contre elles 

quand elles se présentent. Soyez sur vos gardes.  

Ne discutez pas. Ne rentrez pas dans des débats et des discussions 

chaudes. Parlez gentiment. Parlez peu. Soyez doux. Soyez tendre. Cultivez la 

douceur, la tendresse et la gentillesse, encore et encore.  

Vous échouerez peut-être mille fois dans le contrôle de votre colère. 

Ne désespérez jamais. Allez de l’avant. Si vous tombez, relevez-vous et 

continuez hardiment. Ne déchargez pas votre colère. Laissez-la brûler 

doucement à l’intérieur. Refroidissez-la avec le Japa du Nom du Seigneur.  

Supportez les insultes et les injures. Ne nourrissez pas de vengeance 

dans votre cœur. Oubliez. Pardonnez. Soyez bon. Investiguez. Réfléchissez. 

Apprenez à devenir sage.   
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Parlez avec douceur et gentillesse à un homme en colère. Ne répliquez 

pas. Vous ne gagnerez rien en vous mettant en colère. Au contraire, c’est un 

épouvantable gaspillage d’énergie et une perte de santé pour celui qui se met 

en colère.  

La colère est un signe de faiblesse mentale. Elle commence toujours 

par la faiblesse ou la folie et se termine par le repentir et le remord. Si vous 

contrôlez la colère, vous aurez une énergie illimitée en réserve. La colère, 

quand elle est contrôlée, est transmuée en pouvoir spirituel qui peut faire 

bouger le monde entier.  

Le bien et le mal sont tous deux dans l’homme. L’être humain est un 

mélange des deux. Toutes les créatures possèdent des forces de vertu et de 

mal. C’est la retenue du mal et l’exercice actif du bien qui élève l’homme au-

dessus des autres créatures. La colère fait que le mal se déclare en action 

nuisible. La retenue garde le mal sous contrôle et donne la possibilité 

d’exercer les vertus. Ainsi, quand la colère est contrôlée, le mal est contrôlé. 

Le bien prévaut. La colère est l’exutoire ou le canal par lequel émergent la 

dureté, la cruauté, la douleur et le mal, la vengeance, la violence, la guerre et 

la destruction. Quand la colère est surmontée, votre compréhension devient 

claire et le discernement est actif. Vous êtes capable de choisir entre le bien et 

le mal. Vous avancez sans confusion sur le chemin droit et étroit de la droiture 

morale.     

 

3. La convoitise 

 

I 

La convoitise est aussi un grand destructeur. Le péché naît de la 

convoitise. Le péché, l'impiété et une grande souffrance proviennent de la 

convoitise. Cette convoitise est aussi la racine de toutes les fourberies et 

hypocrisies de ce monde. C’est la convoitise qui fait perpétrer le péché aux 

hommes. 

De la convoitise vient la colère. La convoitise développe l’envie. C’est 

la convoitise qui engendre perte de jugement, tromperie, fierté, arrogance, 

méchanceté, esprit de vengeance, impudence, perte de prospérité, perte de 

vertu, anxiété et infamie. 
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La convoitise engendre également l'avarice, la cupidité, la tendance à 

toutes sortes d’actions malséantes, la fierté de ses origines, la fierté 

d’érudition, la fierté de la beauté, la fierté de la richesse, le fait d'être 

impitoyable et malveillant envers toutes les créatures, le manque de confiance 

à l’égard des autres, l’hypocrisie, l’appropriation de la propriété d’autrui, le 

fait de ravir la femme des autres et la dureté de la parole.      

La convoitise provoque aussi l’anxiété, le désir de dire du mal des 

autres, de fortes envies concupiscentes, la gloutonnerie, une mort prématurée, 

une forte tendance à la méchanceté, un fort désir pour le mensonge, un désir 

irrépressible à céder aux passions, la vantardise, l'arrogance, la négligence des 

devoirs, l'inconséquence, et la perpétuation de toutes sortes de mauvaises 

actions.  

Les hommes sont incapables de renoncer à la convoitise. Elle ne 

disparaît jamais, pas même avec la perte de la vie. Tout comme l’océan ne 

peut jamais être rempli par le flot continu d’innombrables fleuves 

immensément profonds, la convoitise ne peut pas être éradiquée par des 

d’acquisitions de toutes sortes. Elle n’est jamais satisfaite par la satisfaction 

des désirs. La véritable nature de la convoitise n’est pas connue des dieux ni 

de tous les êtres.  

Fierté, méchanceté, calomnie, ruse et incapacité d’entendre le bien des 

autres, sont des vices qu’on voit chez des personnes aux âmes impures qui 

sont sous l’influence de la convoitise.  

Même des personnes hautement éduquées, qui se souviennent de 

toutes les écritures, et qui sont capables d’ôter les doutes des autres, 

apparaissent très faibles dans ce domaine et sont très malheureuses à cause de 

cette passion.  

Les hommes cupides sont submergés par la méchanceté et la rancune. 

Ils sont au-delà du domaine de la bonne conduite. Ils sont rusés dans leurs 

cœurs, mais leurs paroles sont douces. Ils sont comme des mines sombres dont 

les entrées sont couvertes d’herbes. 

Ils s’habillent du costume hypocrite de la religion. Ils ont l’esprit 

étroit. Ils volent le monde en se faisant passer pour de grands prêcheurs 

religieux. Ils créent différentes divisions dans la religion. Ils détruisent les 

chemins de la droiture, car ils sont très désireux de servir la cupidité.  
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Fierté, colère, arrogance, insensibilité, accès de joie et de chagrins et 

la suffisance se trouvent chez les personnes qui sont la proie de la convoitise. 

Ceux qui sont toujours sous l’influence de la convoitise sont très faibles.   

La convoitise, qui est une passion irrésistible qui tire le cœur vers les 

irréalités du monde, devrait toujours être conquise par une personne à l’âme 

purifiée.  

Satsanga, discernement, être sans passion, la pratique des vertus 

opposées telles que noblesse, générosité, charité, intégrité, honnêteté, 

désintéressement, Japa, Kirtan, méditation, investigation, éradiqueront la 

convoitise, le terrible ennemi de la sagesse, de la dévotion et de la paix.  

II 

Attachement, haine, perte de jugement, joie, chagrin, vanité, envie, 

colère, fierté, atermoiement, paresse, désir, aversion, jalousie, envie, et toutes 

les autres habitudes immorales passent sous le nom commun de l’ignorance.  

L’ignorance et la convoitise sont identiques. Les deux produisent le 

même résultat ou fruits et les mêmes défauts. L’ignorance naît de la 

convoitise. L’ignorance croît en même temps que la convoitise. Elle se 

développe avec le développement de la convoitise. Son cours est multiple.  

La racine de la convoitise est la perte de jugement qui est son 

inséparable qualité. Le cours de l’ignorance est éternel. L’ignorance apparaît 

quand les objets de la convoitise ne sont pas atteints.  

La convoitise provient de l’ignorance. La convoitise produit tous les 

défauts. Abandonnez donc impitoyablement la convoitise par une 

détermination forte. Vous obtiendrez le bonheur à la fois ici et dans le 

prochain monde en éradiquant la convoitise.  

 

4. Boissons alcoolisées et drogues 

 

Le sens du bien et du mal, la faculté de discernement et la volonté de 

faire le choix délibéré du bien au lieu du mal, sont les composants de la vie 

éthique pratique. Garder ces facultés alertes et intactes est un devoir moral de 

chaque individu. Les habitudes qui émoussent, affaiblissent ou détruisent ces 

facultés sont une menace pour la culture éthique. Aussi insignifiantes que ces 

habitudes puissent apparaître extérieurement, elles tendent, à la longue, à faire 
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un mal incalculable à l’homme. Celui qui cède à ses habitudes perpètre une 

sérieuse transgression de la loi éthique.  

Boire se classe en tête de ces habitudes tueuses d’âmes. Cela détruit 

complètement les facultés morales de l’homme, tue toutes les ambitions et 

aspirations nobles, ainsi que les instincts nobles les plus élevés. La nature de 

l’homme devient grossière et il sombre dans un bas niveau d’extrême 

dégradation. Cette pratique s’est tellement généralisée qu’elle est considérée 

comme un accomplissement social et un desideratum à la mode. Whisky, 

champagne, brandy, gin et vins de toutes sortes sont devenus des boissons 

ordinaires comme l’eau et le lait. À chaque réunion de famille, ces boissons 

ont été acceptées comme des choses de routines. Même les femmes ont acquis 

cette habitude néfaste. Dans certaines familles modernes, le père et le fils, la 

mère et la fille sont assis et boivent autour d’une table. Lentement, cette 

habitude croît et fait d’eux des ivrognes invétérés. Des milliers de délits et de 

meurtres sont commis sous l’influence de l’alcool. Là où se trouve l’alcool, le 

vice est endémique. Il est un dangereux ennemi de la vie éthique de 

l’humanité. C’est une lourde responsabilité et un devoir pour l’individu, les 

responsables de communauté, les chefs religieux et le gouvernement de lutter 

vigoureusement pour bannir ce mal du pays.      

Un mal tout aussi répandu, équivalent à la boisson, est l’habitude 

vicieuse de prendre des drogues telles qu’opium, Bhang, hemp, Ganja. Tout 

comme dans les toddy shop, elles sont également vendues aux toxicomanes 

dans les boutiques avec licences. Ce fléau est répandu dans le nord de l’inde. 

Ces drogues tuent toute initiative. Les émotions et les sentiments subtils dans 

l’homme périssent par un lent empoisonnement. Elles embrouillent le cerveau, 

détruisent la clarté de la pensée et du jugement et font de l’homme la proie 

d’imaginations vagues et d’hallucinations. Le toxicomane devient sujet à la 

névrose et tombe dans un monde de fantaisie, incapable de faire face aux 

réalités de la vie. Ces drogues produisent une excitation anormale, la 

perversion et la corruption morale. Même des personnes de bonne famille, 

cultivées et raffinées, dotées de beaucoup de talent et de capacités deviennent 

folles et une totale épave lorsqu’ils sont pris par la dépendance à la drogue. 

Dans une certaine mesure, l’habitude de fumer émousse aussi les facultés 

morales. Mais le mal n’est pas totalement perçu, car il se fait lentement, de 
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manière cumulative et insidieuse. Lorsque l’envie submerge la personne, elle 

devient complètement dépourvue de honte, se jette même aux pieds du 

vendeur et se comporte de manière servile. L’homme vend même les bijoux de 

sa femme pour se procurer de la drogue. Il perd tout sens de l’honneur.  

Quand le spectre de tels vices règne sur le beau pays de 

Bharatavarsha, comment pourrait-il y avoir de développement éthique ? 

Comment pourrait-il y avoir la moindre possibilité de vie et de culture 

éthique ? Le seul espoir de vaincre ces vices très fortement enracinés est une 

armée morale pour les combattre. Que tous les gens, jeunes et vieux, puissent 

être inspirés pour former une telle armée pour lutter contre ces maux qui sont 

les destructeurs de la vie éthique. 

 

5. Jeu d’argent 

 

Le jeu d’argent est un grand fléau dans la société moderne. Personne 

ne gagne rien et pourtant les gens jouent. Le jeu d’argent est plus intoxicant 

que le vin et les femmes. Le jeu d’argent est l’appât le plus tentant pour 

prendre au piège la pauvre âme, trompée, ignorante et passionnée.  

Pushkara défia le roi Nala au jeu de dés et Nala accepta. Nala perdit 

tout. Plus il perdait, plus l’engouement augmentait. N’ayant plus que les habits 

qu’il portait, il quitta sa maison sans ressources. Damayanti, vêtu d’une seule 

pièce de tissu le suivit. Quel triste état ! Tout cela était le résultat du jeu.  

Yudhishthira joua aussi avec Duryodhana et perdit son royaume. Il dut 

aller dans la forêt avec Draupadi.  

Le jeu donne toujours de faux espoirs. Cela tente le joueur. Le jeu est 

une arme de Maya. Le joueur pense toujours qu’il va gagner dans le prochain 

jeu. Mais il ne fait que perdre.  

Le jeu gâche complètement le caractère d’un homme. Cela le rend 

irréligieux et injuste. Cela l’excite et il perd son jugement sain et le sens des 

convenances. Cela le rend athée. Cela le met en compagnie de personnes mal 

intentionnées et la lie de la société. L’alcool, l’adultère, manger de la viande 

sont les compagnons permanents du jeu. La demeure principale de Kali 

Purusha est la place de jeu.  
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Tous les joueurs sont totalement ruinés. Ils sont devenus des 

mendiants de rue. Ils perdent leur entendement. Le jeu les transforme en 

tricheurs. Ils deviennent malhonnêtes, escrocs, pleins de tromperies et de 

mensonges. Ils contractent des dettes dont ils savent qu’ils ne peuvent les 

rembourser.  Mendier, emprunter ou voler devient leur principe et devise. Ils 

sont traités avec mépris. Ils deviennent les victimes de toutes sortes de vices. 

Leur sort est misérable et lamentable !  

N’allez pas près des places de jeu. Ne vous associez pas même une 

seconde avec un joueur. Ne le regardez pas. Ne lui parlez pas.  

Pendant Deepavali, en Inde du Nord, les gens jouent durant plusieurs 

jours et nuits. Même un home pauvre économise deux cents roupies pour jouer 

durant cette période. Les gens sont autorisés à jouer gratuitement pendant ces 

jours. Le gouvernement autorise un tel vice. Les entreprises gagnent beaucoup 

d’argent. Les propriétaires reçoivent la part qui leur est due. L’habitude du 

pari est tellement répandue que même des petits écoliers et aussi des femmes 

sont des joueurs invétérés. Le pari est présent dans tous les domaines de la vie. 

Même les hommes d’affaires parient.  

Ceci devrait être entièrement stoppé. Les joueurs devraient être 

poursuivis en justice et mis en prison. Les entreprises et les propriétaires 

devraient être punis sévèrement. Même s’ils en échappent ici, le Seigneur 

Toute-connaissance les punira. Comme ils encouragent ce vice, ils seront 

envoyés dans les ténèbres. Ils souffriront de maladies chroniques incurables 

dans la prochaine naissance. Ils naîtront en tant que mendiants. 

Les courses de chevaux, les jeux de cartes, les autres formes de paris 

et jeux de chance montrés pendant carnaval sont tous des formes de jeu. Tous 

reviennent du champ de courses en pleurant, avec un cœur brisé après avoir 

perdu beaucoup d’argent, et pourtant ils ne peuvent abandonner leurs paris. 

Cette tentation du jeu est mystérieuse. Les pauvres victimes meurent avec un 

cœur accablé après avoir tout perdu. 

Abandonnez cette habitude de jeu tout de suite. Vivez en compagnie 

de sages et menez une vie divine. Satsang est une forteresse imprenable où il 

n’y a pas de possibilité d’admission de Maya et de ses compagnons.  

Ne perdez pas votre précieux temps en jouant aux cartes, en faisant 

des mots croisés ou en pariant aux courses. L’argent gagné par les mots 
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croisés ne vous restera pas même un jour. La vie est destinée à des buts 

spirituels plus élevés. Réveillez-vous. Ô hommes ignorants ! Luttez durement 

et obtenez l’inépuisable et Suprême richesse spirituelle et soyez heureux pour 

toujours. 

 

6. Prostitution. 

 

L’homme, qui est essentiellement divin, a tout oublié de sa nature 

divine à cause de l’ignorance et tournoie dans les remous de petits plaisirs 

vulgaires. Mystérieux est Avidya ou l'ignorance. Mystérieux est Moha ou 

l'engouement.  

La prostitution est un grand mal social. Elle doit être entièrement 

stoppée par la compréhension correcte et l’éducation. Elle gâche tout le tissu 

social de la société et sape l’intégrité de la nation en général. Elle est la cause 

de la dévastation étendue des deux importantes maladies vénériennes, à savoir, 

la gonorrhée et la syphilis, lesquels détruisent la santé des hommes et des 

femmes et les transforment en épave avec un corps délabré et une mauvaise 

santé durant leurs vies. 

La gonorrhée et la syphilis sont des fléaux envoyés par Dieu aux 

hommes qui violent les lois de la santé et mènent une vie méprisable de 

mœurs légères. 

Même les hommes qui ont une femme mènent une vie de débauche. 

Quelle grande honte ! Ils ont fait le vœu devant le feu sacré (le Dieu Agni) 

qu’ils seraient fidèles à leurs femmes et pourtant ils vivent une vie immorale. 

Ces âmes trompées de petite compréhension méritent une punition capitale. La 

Loi Divine de cause et effet est inexorable et implacable. Elle ne les épargnera 

pas. 

Les gens qui contractent des maladies vénériennes souffrent en 

silence. Ils se sentent honteux de consulter à temps un docteur et permettent à 

la maladie de prendre profondément racine dans leur système. Différentes 

complications naissent et le sang est surchargé de poison vénérien ou germes, 

gonocoques ou spirocchaetae pallida. Les os et les organes intérieurs sont 

affectés.  
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Alors ils ont recours à une série d’injections « 606 » et « 914 » 

Salvarsen et neo-salvarsen. Ils dépensent beaucoup d’argent pour analyser leur 

sang. Toutes les injections sont en vain.  

Comme ils n’ont pas de retenue, ils deviennent la victime de la 

passion et transmettent la maladie à leurs innocentes femmes. Elles aussi 

souffrent en silence. Elles font des avortements et des mort-nés. Leurs enfants 

aussi ont une syphilis congénitale.  

Ô homme ignorant ! As-tu réalisé au moins maintenant ta folie ? 

Veux-tu me promettre que tu mèneras une vie correcte et vertueuse au moins à 

partir de cet instant ? Ô jeune homme ! As-tu compris maintenant les effets 

désastreux d’une vie immorale ? Veux-tu faire le vœu de mener une vie pure 

et être fidèle à ta femme (Ekapatni Vrata) ?  

Ô étudiants ! ne gaspillez pas l’argent de votre père en ville, dans les 

restaurants, hôtels et cinémas. Prenez garde de ne pas devenir les victimes de 

la gonorrhée et de la syphilis. Votre vie entière sera gâchée. Apprenez les 

manières du contrôle de soi de Sadhus et Sannyasins. Soyez régulier dans le 

Japa, Kirtan, méditation et l’étude d’Écritures saintes. Vous êtes les futurs 

citoyens de ce monde. Vous êtes l’espoir et la gloire de l’Inde. Soyez purs. 

Soyez chastes. Soyez vertueux. Soyez droits. Vous atteindrez le sommet de la 

perfection et de la gloire divine. Ne gâchez pas cette précieuse vie dans la 

satisfaction de la chair. Élevez-vous très haut dans les royaumes de la 

spiritualité.  

Apprenez à calmer les démangeaisons des nerfs par des pensées 

sublimes et la contemplation divine. Devenez un véritable superman. Voyez la 

Déesse Durga dans toutes les femmes. Changez votre point de vue. Tirez 

l’inspiration de Bhishma, Lakshmana, Hanuman, et faites des actions qui 

rendront votre vie glorieuse, sublime et remarquable. Gagnez une réputation 

éternelle par la vertu, Tapas et la méditation.  

Une fois que l’homme est en proie à la prostitution, il devient une 

bête. Il se transforme en être Asurique. Il perd totalement son sens moral et 

devient éhonté. Rien ne l’arrête. Il boit, joue, vole et commet même des 

meurtres. Il n’a pas de position honorable dans la société. Par conséquent, ne 

vous laissez jamais attirer par son influence néfaste. Soyez toujours vigilants 

et protégez-vous de ce terrible feu.  



86 
 

La prostitution est encouragée en faisant d’elle une profession 

reconnue et autorisée. Au lieu de lutter pour éradiquer le mal, ils l’ont accepté 

comme quelque chose d’inévitable. Telle est la décadence morale de 

l’humanité. Adharma détruit la force et l’héroïsme de l’homme. Seul le 

Dharma peut donner à l’homme le courage et le pouvoir de lutter et de 

triompher sur de tels maux profondément enracinés.  

La prostitution clandestine est un autre mal. Certains hôtels et 

magasins sont vraiment des maisons closes. La prostitution secrète continue 

là-bas. Ce sont des centres de grand péché. N’y a-t-il pas d’autres manières 

décentes de gagner son pain ? Pourquoi adoptez-vous cette ignoble et 

condamnable manière de vivre ? Stoppez ceci tout de suite. Devenez un 

homme honnête. Ne devenez pas un pourfendeur de l’âme. Abandonnez cette 

manière de vivre scandaleuse. Vous ne rampez pas. Vous êtes un homme. 

Vous marchez.  

Ô sœurs déchues ! Ne vendez pas votre corps. Élevez-vous plus haut. 

Marchez dans les pas de Sita, Damayanti, Anasuya, Mira. Vous êtes tous des 

filles de Mère Durga. Vous êtes des mères divines vénérables. Reconnaissez 

votre vraie nature essentielle et menez une vie vertueuse et devenez des Mères 

divines.  

Que ce monde puisse être libre de prostitution de toute sorte ! 

Puissiez-vous mener une vie de pureté et de droiture et atteindre ainsi la 

liberté, la perfection et une douce harmonie.  

 

7. Éradication des vices. 

 

Les vices ou qualités négatives sont les destructeurs de la vie éthique. 

Ce sont les mauvaises herbes empoisonnées qui poussent rapidement et 

étouffent les fleurs odorantes de la vertu qui s’épanouissent dans le beau jardin 

de la vie éthique. À moins que les vices ne soient éradiqués par l’effort résolu 

et la purification de soi, votre bien-être moral ne sera pas assuré. Il est en 

constant danger. 

La colère, l'envie, les soucis, la perte de jugement, la tendance à 

blesser les autres, la jalousie, la méchanceté, la fierté, le désir, la calomnie, 

l’incapacité de voir le bien chez les autres, la dureté et la peur sont les ennemis 
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très puissants de toutes les créatures. Ils sollicitent les êtres humains et les 

attaquent de tous les côtés. Ils provoquent et accablent la personne imprudente 

ou bête. Ils l’attaquent puissamment comme un tigre sautant sur sa proie. 

Toutes sortes d’ennuis et de péchés proviennent de ce fait.  

La colère prend son origine dans la convoitise. Elle est renforcée par 

les défauts des autres. Elle sommeille dans la mansuétude. Elle disparaît par la 

mansuétude.  

L’envie prend son origine d’une résolution impure. L’indulgence la 

renforce. Quand vous vous détournez résolument d’elle, elle s’évanouit et 

meurt.  

Envier les autres prend son origine dans la colère et la convoitise. Elle 

disparaît par la clémence et la connaissance du Soi, et l’indifférence envers 

tous les objets matérialistes. Elle provient également en voyant la faiblesse des 

autres gens. Mais chez l’homme intelligent, elle disparaît rapidement par la 

véritable connaissance.  

La perte de jugement naît de l’ignorance et d’habitude immorales. 

Quand la victime attaquée par ce défaut commence à rester en compagnie 

d’hommes sages, il disparaît immédiatement. 

Les hommes trouvent des écritures divergentes. De ceci naît le désir 

pour différentes sortes d’actions. Quand la véritable connaissance a été 

acquise, ce désir est satisfait.  

Le chagrin de l’homme naît de la séparation de personnes aimées. 

Quand on apprend que les morts ne reviennent pas, il disparaît.  

L’incapacité de supporter la prospérité ou le bien d’autres personnes 

naît de la colère et de la convoitise. Elle meurt par la mansuétude pour chaque 

créature et l’indifférence pour tous les objets matérialistes.  

La méchanceté naît de l’abandon de la vérité et de l’indulgence envers 

la cruauté. Ce vice cesse quand on sert le sage et le bien.  

La fierté tient son origine de la naissance, de l’érudition et de la 

prospérité. Quand ces trois sont bien connus, ce vice cesse tout de suite.  

La jalousie naît de l’envie et de l’avidité chez les gens petits et avares. 

Elle est détruite par la connaissance.  
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La calomnie naît des erreurs de conduite quotidienne des hommes et 

par des paroles désagréables exprimant l’aversion. Elle disparaît quand le 

monde est vu dans son ensemble. 

Quand la personne qui blesse est puissante et que celui qui est blessé 

est incapable de se venger, la haine se manifeste. Elle disparaît par la 

gentillesse.  

La convoitise prend son origine de l’ignorance. Elle disparaît quand 

vous voyez l’instabilité de tous les objets de plaisir.  

  



89 
 

CHAPITRE VI 
 

 

ÉTHIQUES SPECIAUX 
 

En plus des éthiques psychologiques et Varnashrama, il y a aussi une 

éthique professionnelle. 

 

1. Éthique juridique 

 

Il y a un respect de l’éthique pour un avocat ou Vakil dans le domaine 

professionnel. Il ne doit pas accepter un cas douteux uniquement pour les 

honoraires, même s’il est sûr de ne pouvoir réussir.  

Il ne doit pas présenter de faux témoins. Faire ceci est un délit. C’est 

un péché abominable. Un avocat qui présente de faux témoins tue sa 

conscience et son âme. En plus, il corrompt les autres. Il ne peut avoir aucun 

progrès sur le chemin spirituel. Il ne peut argumenter avec force, car le 

mensonge n’a pas de force. Il ne peut défendre avec une attitude majestueuse, 

car son ossature morale est fragile. Il ne peut être sûr de réussir, bien qu’il 

puisse déformer et fausser de diverses manières. Finalement, seule la vérité 

triomphera.  

Quand il accepte un cas, il doit travailler sincèrement pour ce cas, 

même s’il y a un délai pour recevoir les honoraires de son client.  

Il doit accepter gratuitement les cas de pauvres gens. Il doit aussi 

travailler pour le bien public sans honoraires. Ceci sera son Karma Yoga. Ceci 

purifiera son cœur. Voyez comment Bulabhai Desai travaillait intensément et 

sincèrement pour la cause publique, même durant ses derniers jours. Par ce 

travail noble, il a récolté une réputation éternelle. Prakriti vous a donné la 

connaissance juridique et vous devriez utiliser cette connaissance pour 

protéger ses pauvres enfants sans défense.  

Un jour, Pundit Motilal Nehru voulait prendre des honoraires des gens 

du congrès. Jawaharlal Nehru dit : « Père vénéré ! Pour quelle raison 

accumules-tu de l’argent ? ». Motilal Ji dit : « c’est pour toi. Tu es mon fils bien 
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aimé ». Jawaharlal Nehru dit : « Père bien aimé ! Je ne veux pas même un seul 

cent de ton revenu, je veux rester indépendant. S’il te plait, accepte le cas sans 

honoraires. Ceci est Seva public ». Ceci ouvrit les yeux de Motilal Ji. Il dit : 

« Jawaharlal, appelle ces gens. Je les ai renvoyés avec un cœur peu 

compatissant. Je vais travailler dans ce cas sans honoraires ». Les mots de 

Jawaharlal changèrent la vie de son père. Il abandonna sa profession juridique 

et devint un travailleur sincère et enflammé du Congrès. 

Les avocats disent : « Nous ne pouvons continuer dans cette profession 

sans dire de mensonge direct ou modifié. Nous ne pouvons réussir sans 

présenter de faux témoins ». Ceci est une erreur. Des avocats qui déforment la 

vérité délibérément et qui tournent le mensonge de façon qu’il apparaisse 

comme un fait sont les sous-fifres de Kali Purusha lui-même. Ils se sont alliés 

aux forces démoniaques de l’obscurité et deviennent les outils de Satan. Il y a 

des avocats consciencieux qui n’acceptent pas de cas douteux et qui ne 

présentent pas de faux témoins. Ce sont les lions du barreau. Ils ont des cabinets 

florissants. Ils sont connus partout comme des avocats honnêtes et sincères. Les 

clients affluent en grand nombre. Seules des personnes franches brilleront et 

auront du succès. Étudiez le livre ‘expérience avec la vérité’, de Mahatma 

Gandhi et vous saurez à quel point Gandhiji était honnête dans sa profession.  

Par des plaidoiries adroites, vous avez envoyé beaucoup de personnes 

innocentes en prison et aux gibets. Quel grand crime ! Quelle action horrible et 

impardonnable ! Vous récolterez les conséquences de ces actes immoraux. 

Vous n’aurez pas de bons mérites à stoker pour une future bonne naissance. 

Vous prendrez des naissances inférieures. Vous souffrirez de maladies 

incurables dans la prochaine vie.  

N’avez-vous pas entendu parler du cas remarquable et sensationnel 

Tirupati ! Le Seigneur Venkatesa Lui-même vint comme témoin. Le juge 

abandonna son travail et devint un ascète. 

L’argent n’est pas le but. Il ne peut vous donner le bonheur éternel. 

Menez une vie vertueuse. Soyez honnête et franc. Ne présentez pas de faux 

témoins. Plaidez gratuitement pour le pauvre. Faites Japa, Kirtan et méditation. 

Vous aussi pouvez atteindre l’émancipation finale ou la demeure de la béatitude 

éternelle.  
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L’homme est tellement établi dans le mensonge, la tromperie et la 

malhonnêteté, qu’il n’est pas pleinement conscient quelle grande et grave 

blessure il fait à la société. La loi existe pour soutenir la vérité et exercer la 

justice. Mais l’immoralité dans la profession attaque à la racine la justice et la 

droiture et là où la justice devait être établie, le mensonge est glorifié.  

 

2. Éthiques médicales. 

 

Un docteur ne devrait pas divulguer aux autres les secrets de ses 

patients.  

Lorsqu’il a commencé à traiter un cas, il ne devrait pas refuser de 

soigner le patient dans sa maison, parce que celui-ci n’a pas payé les honoraires 

du jour précédent. Il est moralement responsable pour traiter le patient jusqu’à 

ce qu’il soit guéri. Le patient peut payer les honoraires après quelques jours.  

Au nom de ce qu'on appelle déontologie professionnelle, un docteur ne 

devrait jamais refuser de voir un patient qui l’a appelé d’urgence. Il ne devrait 

pas refuser un patient qui a consulté un autre docteur.  

Un chirurgien reçoit 500 Rs pour l’opération d’une hernie. Le patient 

est sur la table. L’abdomen a été ouvert. Le chirurgien trouve une autre 

complication non prévue. Il doit faire une autre opération. S’il dit au père du 

patient : « Vous devrez payer 500 Rs supplémentaire. Cette complication 

signifie une opération plus compliquée ; c’est un travail en plus. Autrement je 

ne ferai pas cette opération », il va à l’encontre des principes de l’éthique 

médicale. Négocier quand la vie d’un autre est en jeu est inhumain. Il doit 

réaliser l’opération avec succès. Plus tard, il peut demander poliment au client 

de payer plus d’argent si celui-ci est en situation de payer la somme.  

Le premier devoir d’un médecin est le soulagement de la souffrance. Il 

doit traiter et soigner ses patients le plus rapidement possible. Retarder une 

guérison complète pour recevoir plus longtemps des honoraires est un crime 

odieux. Ne prolongez jamais la maladie d’un patient. Il est criminel de ‘garder 

des cas’. 

N’expérimentez pas sur des patients pauvres et des cas sans ressources. 

La vie est sacrée. Examinez comment vous vous sentiriez si un médecin 
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inhumain faisait des expériences sur vous ou sur vos proches gravement 

malades. 

Quand il y a une épidémie, peu importe laquelle, il doit faire de son 

mieux pour la stopper. Il doit suggérer aux gens différentes méthodes et mesures 

faciles pour la contrôler. 

Il doit disséminer la connaissance de l’hygiène et de la santé publique, 

du bien-être des enfants, des soins prénatals et postnatals des mères, par des 

démonstrations, conférences publiques et classes d’études.  

Si un patient pauvre vient le voir pour un traitement, il doit lui donner 

des médicaments. Il doit faire preuve d’un grand intérêt et d’une grande joie à 

servir les pauvres.  

Il ne devrait pas donner une injection d’eau au patient et prendre 

beaucoup d’argent en lui disant que c’est un médicament très couteux. Ceci est 

de la haute corruption morale.  

Il devrait prendre des honoraires modérés. Son but devrait-être non pas 

de devenir millionnaire, mais de devenir un médecin gentil et sympathique. Il y 

a pour lui ici un grand champ pour purifier le cœur rapidement et atteindre la 

réalisation de Dieu par un service sincère avec Atma Bhava.  

Il ne devrait pas faire de mauvaises suggestions aux patients et les 

effrayer. « Ceci est une maladie incurable. Ceci est un cas avancé de TB ». Il 

doit connaître le pouvoir de la suggestion. De mauvaises suggestions tueront 

rapidement le patient. Il devrait toujours leur dire des mots gentils et 

encourageants. « Ne sois pas effrayé frère, je te guérirai en quelques jours. Tu 

seras bientôt remis ». Seul un tel docteur peut faire un réel bien à l’humanité 

souffrante.   

Le cœur d’un médecin devrait fondre devant la souffrance des patients. 

Il devrait aller de porte-à-porte et traiter les pauvres gratuitement. Il devrait 

dépenser un dixième de ses revenus pour donner des médicaments aux pauvres.  

Le médecin devrait toujours garder en mémoire que la connaissance de 

guérison qu’il a acquise n’est pas seulement pour un gain mercantile, mais pour 

lui permettre de jouer un rôle important dans la société. Par conséquent, en 

dehors de son cabinet, il devrait toujours observer et voir là où se trouve la 

souffrance et où son aide est demandée. C'est son devoir moral. Son devoir ne 
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consiste pas simplement à rester assis à son bureau et attendre que le téléphone 

sonne et l’appelle pour une intervention. 

Les médecins pourraient rendre un grand service à la nation en rendant 

tous les enfants ‘hygiène conscient’. La santé d’une nation doit être garantie et 

construite dès le départ. Les parents ne réussissent pas à enseigner aux enfants 

les points élémentaires de santé et d’hygiène.  Les médecins devraient en faire 

leur devoir pour transmettre à chaque enfant les rudiments de l’hygiène 

personnelle.  

Le médecin qui est uniquement décidé à tirer de l’argent de ses patients, 

qui est devenu insensible aux souffrances des autres, qui est peu compatissant 

et dur envers les souffrants, qui abuse de la crédulité et de l’ignorance des 

patients et exploite leur condition défavorable, n’est pas mieux qu’une bête à la 

forme humaine. Un châtiment grave frappera un tel transgresseur. Une punition 

sévère est en réserve pour lui. La douleur et la souffrance, qu’il cause sans pitié 

pour les patients, réagiront et retomberont sur lui au centuple.   

Il devrait ressentir que tous sont des manifestations du Seigneur et qu’il 

est en train de Le servir. Un tel médecin est un véritable Dieu sur cette terre. 

Gloire à ce médecin !  

 

3. Éthique d’affaires 

 

Il y a aussi une éthique d’affaires. Un homme d’affaires devrait aussi 

pratiquer l’éthique. Alors seulement, il ne sera pas touché par le péché. Alors 

seulement, il prospérera.  

Les gens disent qu’il faut dire des mensonges dans les affaires si on veut 

prospérer. Ceci est une erreur sérieuse. Ceux qui sont strictement honnêtes et 

francs prospéreront dans les affaires. Les gens n’iront que chez eux, car ils sont 

honnêtes dans leurs relations.  

Le mensonge est celui qui entre en premier dans un magasin de 

vêtement. Si vous allez dans un tel magasin, le vendeur dira d’abord qu’un mètre 

coûte 8 Rs ; puis le marchandage et la discussion commencent pour une ou deux 

heures. À la fin, le prix est de 1.5 Rs par mètre. Cette sorte d’affaires se pratique 

dans la plupart des maisons d’affaires.  La tromperie et le mensonge sont les 

traits de base d’un homme d’affaires. Sa conscience a été émoussée par la 
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convoitise et la malhonnêteté. Il est misérable en dépit de sa richesse et de ses 

possessions et sera aussi malheureux dans le prochain monde, car il ne mène 

pas une vie morale. il ne sait pas ce qu’il fait exactement, car sa compréhension 

est voilée.  

L’immoralité ne veut pas dire seulement dépravation sexuelle et 

adultère illégal. Celui qui dit des mensonges et trompe les autres mène aussi une 

vie immorale. Il est aussi un homme immoral dans le sens large du terme.  

Un fabricant met sur le marché une préparation douteuse. Un homme 

met du sable dans le blé. Un homme d’affaires falsifie du ghee, de la farine ou 

d'autres denrées alimentaires. Le charpentier utilise du bois d’une qualité 

inférieure et facture la meilleure qualité. Un entrepreneur utilise des briques de 

troisième classe et en facture de premières classes. Ce sont tous des exemples 

de tromperies.  

Après tout, quelle est cette prospérité scintillante dans les affaires ? 

Manger un peu de nourriture délicieuse, se déplacer en voiture, devenir un 

conseiller municipal ne peut vous donner un bonheur durable. Ceci n’est pas le 

but de la vie. Ceci est une idée stupide de l’homme pour le bonheur, vraiment 

très puérile ! Ce sont tous des jouets d’enfants ignorants. Les gens sages riront 

de ces choses.  

Gagnez votre pain par des moyens honnêtes. La malhonnêteté et la 

tromperie amèneront dans votre prochaine naissance des maladies incurables 

comme cancer, tuberculose, ulcère de l’estomac, fistule, surdité, bêtise, 

aveuglement, déformation des membres. Vous devrez souffrir dans votre 

prochaine naissance pour chaque mauvaise action faite dans cette naissance. 

Soyez attentif dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Soyez bon et agissez 

avec bonté. Comprenez la loi de cause à effet.  

Donner un dixième de votre revenu en charité. La charité couvre des 

multitudes de péchés. Faites une charité régulière. Donner simplement quelques 

roupies occasionnellement quand vous êtes dans la détresse n’est pas méritoire.  

Prenez un profit modéré et raisonnable. Soyez honnêtes et francs dans 

vos affaires. N’étouffez et ne tuez pas votre conscience. Gardez-la toujours 

propre et pure. Faites la charité abondamment. Vous pouvez prospérer dans vos 

affaires. Vous ne serez pas souillés et corrompus par les affaires. La Déesse 

Lakshmi demeurera toujours en vous.  
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Faites Satyanarayana Katha chaque jour de pleine lune. Aidez les 

institutions sociales et religieuses. Ouvrez des écoles de Sanskrit et des 

dispensaires ayurvédiques, des hôpitaux, des écoles pour jeunes filles, des 

écoles primaires gratuites. Creusez des puits dans les villages. Construisez des 

Sankirtan Bhavans. Que votre profit soit bien utilisé dans des buts charitables. 

Vous récolterez de grands mérites. Vous serez heureux ici et dans le monde 

suivant. 

Si vous êtes toujours conscient que le Seigneur ou l’Habitant Intérieur 

est le témoin de vos pensées et actions, si vous avez vraiment compris la loi de 

cause à effet, vous n’oserez faire plus aucune mauvaise action, vous essayerez 

d’éviter les mauvaises actions et progressivement réduire au maximum vos 

mauvaises actions.  

Si vous avez vraiment compris la vérité Védantique d’unité, vous 

n’essayerez pas de tromper les autres. En trompant les autres, vous vous 

trompez vous-mêmes. En aidant les autres, vous vous aidez vous-mêmes. Il n’y 

a qu’un seul Soi dans tous les êtres. Ceci est l’unique Réalité.  

 

4. Éthiques industrielles 

 

Les temps ont considérablement changé. La société n’est plus ce qu’elle 

était il y a un siècle. L’humanité a développé de nouveaux domaines qui 

manquaient dans l’ancien ordre social. Il y a industrialisation de toutes les 

nations. Des industries et des productions à grande échelle en usine sont partout. 

Par conséquent, ces facteurs font naître des règles éthiques particulières 

adaptées aux conditions et situations en vigueur dans ces circonstances 

spéciales.   

La pensée d’un industriel devient trop orientée vers la machine. Il tend 

à considérer l’armée de travailleurs qu’il emploie comme autant d’automates. Il 

n’a pas de sympathie pour eux. Ceci est mauvais. Il est de son devoir moral de 

faire attention à leur bien-être dans la mesure où leur travail aide à développer 

sa prospérité.  

D’habitude, la main-d’œuvre dans les grandes industries est recrutée 

dans le domaine de la pauvreté. Ils sont obligés de travailler pour leur existence 

même. L’industriel ne devrait pas profiter de ceci et exploiter la main-d’œuvre. 
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Il doit payer un salaire adéquat, leur offrir des infrastructures, au lieu de les 

pousser à entreprendre des grèves ou démonstrations, etc. Une exploitation sans 

pitié de la main-d’œuvre représente une grave transgression de la loi morale.  

Les relations industrielles sont basées sur des contrats. La sphère 

industrielle est purement laïque, mais un contrat entre l’homme et l’homme est 

une chose sacrée. Ce contrat devrait donc aussi être vu comme tel. Alors 

seulement le Dharma prévaudra. L’ouvrier est autant responsable pour respecter 

ce contrat mutuel et devrait sincèrement faire de son mieux dans l’intérêt de 

l’employeur. Cette relation n’est pas seulement centrée sur le fait de recevoir ou 

de donner de l’argent.  

L’existence de jalousie, de rivalité malveillante et de compétition 

acharnée est le fléau de l’industrie moderne. Ceci est Asurique, et contraire à la 

morale. Les grandes industries se regroupent non pas pour la coopération, mais 

pour anéantir et détruire les entreprises plus petites. Accaparer le marché par un 

pouvoir d’achat supérieur et ruiner des petites industries n’est pas éthique. Créer 

des demandes artificielles par la destruction délibérée de matériel brut de valeur, 

quand les gens ont grandement besoin de celui-ci, c’est se moquer délibérément 

des lois éthiques. C’est pourquoi de graves rétributions frappent une civilisation 

basée sur de tels pilleurs de Dharma. 

L’avidité et la cupidité sont les causes de l’immoralité industrielle. Une 

soif insatiable pour le profit conduit vers une indifférence totale envers tout 

Dharma. Elle vous rend sans scrupules. Par conséquent, abandonnez l’avidité. 

Ne convoitez pas la richesse. Sachez que Dieu vous a donné le sens industriel 

et le génie pour l’organisation et le pouvoir de l’argent pour promouvoir le bien-

être de la communauté humaine. Vous êtes les gardiens de talents spéciaux et 

de richesse pour les utiliser d’abord pour le bien commun, et ensuite pour 

améliorer votre prospérité.  

Puissent les industriels d’aujourd’hui prendre conscience de leur dérive 

précaire vers Adharma et devenir des aides pour le progrès et le bien-être de la 

race humaine ! Puissent-ils adhérer aux lois de l’éthique et ainsi en tirer un 

véritable bonheur et paix en plus du simple profit matériel !  

 

5. Ethique internationale 
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Tout comme il y a une éthique sociale pour la société, il y a une éthique 

internationale pour la paix des nations du monde. Les nations ne peuvent 

prospérer que si elles adhèrent aux principes de la morale internationale. Si les 

nations avaient adhéré aux principes de la moralité internationale, il n’y aurait 

eu aucune guerre.  

Envie de pouvoir, domination et extension de territoire dominent les 

nations et leur font perdre le pouvoir de compréhension et la faculté de moralité, 

d’où le non-respect des principes éthiques.  

Les lois éthiques qui gouvernent en société les relations des individus 

entre eux devraient aussi gouverner les relations des nations entre elles. Il y a 

une nécessité absolue pour une moralité internationale. Ce besoin urgent s'est 

vivement ressenti par les chefs des nations après la Grande Guerre. Une 

fédération mondiale devrait être établie. Alors seulement, la moralité 

internationale peut être mise en pratique. Une fédération mondiale bien 

organisée peut éviter des guerres entre nations et assurer la paix dans le monde.  

Mais une telle organisation ne fonctionnera correctement que si ses 

membres sont des hommes nobles avec des idéaux purs et élevés. Ils devraient 

être imprégnés de l’esprit de tolérance, coopération et fraternité. Ils doivent 

écarter l’esprit racial étroit et avoir une vision large et universelle. Sinon, 

l’organisation échouera comme la Société des Nations après la Grande Guerre 

et l’ONU aujourd’hui.  

L’avancée de la science a supprimé temps et espace. Vous pouvez aller 

à Londres et New York en quelques heures. Les trains, bateaux, avions, radios 

et télévisions ont fait du monde un ensemble. Aujourd’hui, le monde est une 

unité à mailles serrées. Les pays et les nations sont maintenant interdépendants. 

La prospérité économique ou la récession d’un pays réagit sur tous les autres 

pays. Si une nation souffre, cela amène aussi de la souffrance aux autres nations, 

tout comme un rhumatisme de l’articulation du genou réagit sur le mental et sur 

les autres parties du corps également. Un pays ou une nation ne peut s’élever en 

culture et en civilisation à moins que d’autres pays ou nations ne s’élèvent 

également. 

Bien que le monde entier soit porté vers une sorte d’unité, il n’y a 

pourtant pas d’avancé d’éthique internationale. Il n’y a pas beaucoup de justice, 

d’amour et d’équité entre les nations. La fraternité entre hommes est oubliée. 
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La loi de la survie des plus forts qui s’applique aux animaux dans la forêt régit 

les relations internationales. ‘La raison du plus fort est toujours la meilleure’. 

Ceux qui possèdent le plus de bombes atomiques sont les dirigeants du monde. 

Ils peuvent avoir plus de privilèges dans les affaires ou le commerce. Ils peuvent 

être en possession de vastes terres. Ils exploitent le faible, le maintiennent en 

sujétion. Ceci est la cause de guerre et de dégénération morale. 

Toutes les nations devraient avoir les mêmes privilèges. Chaque nation 

devrait avoir les mêmes droits. Rien ne devrait être le monopole d’une nation 

particulière. L’impérialisme et le militarisme devraient disparaître. 

L’humanisme et le Vedantisme devraient prendre leur place. Alors seulement, 

il y aura une paix perpétuelle dans ce monde. Les présidents et les dictateurs 

devraient venir en Inde étudier le Vedanta et vivre dans l’esprit du Vedanta.  

Le Vedanta et l’éthique Védantique devraient devenir obligatoires pour 

tous les étudiants dans toutes les écoles et universités du monde. Il devrait être 

compris correctement et mis en pratique par tous. Seul ceci contribuera à la paix, 

à l’amour universel, à l’unité, à la compréhension correcte, à l’harmonie 

mondiale et à la fraternité de l’humanité. Seul ceci mettra fin à la fabrication de 

bombe atomique et armes automatiques. 

 

6. Éthique domestique  

 

(1) Yoga à la maison 

 

La maison devient quelquefois un enfer quand il n’y a pas d’unité 

religieuse entre mari et femme. Si le mari est religieux, la femme irréligieuse ne 

lui permet pas d’étudier des livres religieux, de méditer, de visiter des lieux de 

pèlerinage, de pratiquer Brahmacharya et d’avoir Satsang avec de grandes âmes. 

Elle a peur qu’il devienne un Sannyasin bien qu’il ait fait une promesse 

solennelle qu’il ne le fera pas. Il y a toujours des disputes à la maison entre mari 

et femme. Le mari n’a pas de paix mentale bien qu’il gagne un salaire décent et 

a tous les conforts. La femme menace le mari : « je vais brûler tous tes livres 

religieux, car l’étude de ces livres t’a changé et tu me négliges et n’as plus 

d’intérêt pour les affaires du ménage. Je vais jeter des pierres à la tête de 

l’homme qui a écrit ces livres et qui t’a inspiré d’avoir recours aux pratiques 
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Yoguiques. Seuls les gens stupides pratiquent le Yoga ». Comment un homme 

peut-il vivre heureux avec une telle femme irréligieuse. C’est mieux de 

demeurer dans la forêt, au milieu de femmes Asuriques telles que Tataka, que 

de rester en compagnie d’une telle épouvantable femme qui dérange la paix de 

la maison. Si votre femme vous empêche de faire vos pratiques spirituelles, 

suggérez-lui que vous allez prendre le Sannyasa. Alors elle reviendra à la raison.  

Il est du devoir du mari de former sa femme à la voie religieuse. Elle 

doit faire Japa et Kirtan. Elle doit étudier des livres religieux tels que Ramayana, 

Bhagavata et Mahabharata. Elle doit pratiquer des jeûnes occasionnellement. 

Elle doit se rendre sur des lieux de pèlerinage et assister à des discours et Kathas 

menés par des Mahatmas. La femme doit aider le mari dans ses pratiques 

religieuses et Yoguiques. Alors seulement, la maison sera un endroit béni. 

Certains ont pris le Sannyasa à cause du mauvais comportement de leurs 

femmes et l’opposition à leur pratique Yoguique à la maison. Si elles avaient 

aidé et permis à leurs maris de continuer leurs pratiques, ils seraient restés dans 

le Grihastha Ashram. Il est du devoir de femmes intelligentes de coopérer avec 

leurs maris à mener une vie religieuse à la maison. Alors seulement, les deux 

pourront mener une vie de paix et de bonheur à la maison. Les écritures 

déclarent : « Sans religion, la maison est un enfer même si c'est un palace ». 

Le mari ne devrait pas s’immiscer dans les pratiques religieuses de sa 

femme. Il devrait l’aider dans son évolution spirituelle et dans sa pureté de la 

vie, de toutes les manières possibles.  

Puisse-t-il y avoir unité de tempérament, psychologique et spirituel 

entre le mari et la femme ! Puisse le mari aider la femme et vice versa dans les 

pratiques religieuse et yoguique ! Que la réalisation de Dieu soit votre slogan ! 

Que la pureté soit votre maxime ! Que le Dharma soit votre guide ! 

 

(2) Aux maris et femmes 

 

Des disputes naissent quotidiennement entre mari et femme à cause de 

malentendus et de différence d'opinions. La femme pense que le mari devrait 

lui obéir et lui faire plaisir à tous les égards. Le mari pense que la femme devrait 

lui obéir et lui faire plaisir à tous les égards. Est-ce possible ? Non. Et ainsi ils 

se disputent chaque heure. Cela n’en vient pas aux coups à chaque fois, mais ils 



100 
 

ne vont pas se parler pendant quelques heures par jour. De temps en temps, il y 

aura de la boxe ou des coups de canne quand le mari est coléreux et manque de 

contrôle sur lui-même. D’autres fois, le mari casse la vaisselle quand il se met 

en colère. Si la femme est comme Mme Socrates ou Jijibai (Mme Tukaram), les 

rôles sont inversés. Il y aura du tonnerre et de la pluie sur la tête du mari. 

Quelques fois, quand la femme se met en colère, elle refuse de cuisiner la 

nourriture et se couche au lit, tirant la couverture au-dessus d’elle sous le 

prétexte de violentes douleurs d’estomac. Le pauvre mari court au restaurant 

pour prendre son repas pour pouvoir attraper le train qui le mène à son bureau. 

Quelquefois, la femme va chez sa mère sans en informer son mari. Le pauvre 

mari faible et éhonté court chez sa belle-mère pour la ramener avec suppliques 

et promesses en or.  

La femme doit toujours être prête à recevoir une volée d’injures quand 

les plats ne sont pas préparés selon le goût délicat de son mari. Ceci n’est que 

des causes de disputes mineures et sans importance. Les causes majeures sont 

trop nombreuses pour être mentionnées ici. Vous les connaissez déjà tous, et 

dans tous les détails.  

Mais quand même, lorsque vous demandez un chef de famille : 

« Qu’est-ce qui est mieux, une vie de chef de famille ou une vie de 

Brahmachari ? », il dira à coup sûr : « la vie de chef de famille est mille fois 

meilleure que la vie d’un célibataire ». Il se battra avec véhémence avec tous 

ses arguments maladroits, pour soutenir son point de vue. Vous rappelez-vous 

l’histoire du roi qui renaquit comme cochon et se réjouissait avec ses petits ? 

Son cas est similaire à ce roi.  

Les gens n’ont ni discrimination, ni détachement, ni l’intellect subtil et 

aiguisé. Ils ne sont donc pas capables de connaître les choses dans leur véritable 

lumière. Leurs intellects sont obscurcis, pervertis, turbides, intoxiqués et voilés 

par la passion, l’illusion, l’engouement et l’ignorance. Ils ne savent donc pas ce 

qu’ils font exactement. 

Quand ils sont sous l’influence de la passion, maris et femmes oublient 

tout de leurs querelles passées. Ils pensent que leur vie est bénie. Ils prononcent 

des paroles plaisantes et agréables bien qu’il n’y ait pas de véritables union et 

amour au fond de leur cœur.  
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Essayez de posséder le contrôle de soi. Élevez-vous au-dessus des 

passions. Soyez purs. Développez un bon comportement. Contrôlez la colère. 

Soyez régulier dans le Japa, la méditation et l’étude de la Gita. Menez une vie 

de chef de famille idéal. Lisez mes livres ‘conseils pour les chefs de famille’ et 

‘Méthodes fiables pour le succès dans la vie et la réalisation de Dieu’. Mettez 

les instructions en pratique quotidiennement.  

Ô Ram ! Traitez votre femme comme une Devi. Elle est la reine ou 

Lakshmi de la maison. Là où la femme est honorée, il y a richesse, prospérité, 

succès et paix. Ô Lila ! devenez une Pativrata. Ne vous disputez pas avec votre 

mari. Devenez comme Savitri, Anasuya et Sita.  

Puissiez-vous tous menez une vie de pureté, avec dévotion ; et atteindre 

la béatitude suprême dans cette vie même ! 

 

7. Progrès spirituel 

 

Les rouages de Maya sont très extrêmement subtils, tellement difficiles 

à surmonter, et la nature humaine fondamentalement si Asurique et obstinée 

qu’un vrai développement spirituel et un véritable progrès dans la Sadhana sont 

effectivement très dur à atteindre. Obtenir le succès dans la vie spirituelle à tout 

point de vue est une tâche si difficile et ardue que ce n’est vraiment que le grâce 

Divine qui peut élever l’aspirant de l’obscurité vers la Lumière. Le soi de 

l’homme est si égoïste, sûr de lui et rebelle qu’il refuse d’être changé de son état 

vicieux vers un état de vertu, bonté et sainteté. C’est une grande erreur de penser 

que le simple acte de renonciation est une réussite suffisante dans la vie 

spirituelle. Si la renonciation vous fait tout de suite ressentir que vous êtes 

devenu très supérieur au reste de l’humanité et vous a conféré le droit de prêcher 

et de dicter aux autres, alors le but même de la renonciation est raté. Par cette 

supposition, vous détruisez la fondation même de la vie spirituelle. 

L’éradication de l’égoïsme dans toutes ses nombreuses formes agressives 

compose le cœur même de la spiritualité et de toute Sadhana spirituelle.  

Dès le départ même de votre vie spirituelle, vous devez comprendre 

clairement que votre espérance de progrès se trouve dans la véritable humilité, 

dans le désir sincère de déraciner progressivement la fierté, l’égoïsme et la 

jalousie, dans une introspection sérieuse et incessante pour découvrir ses 
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propres défauts et pour s’améliorer. Sans cette base, toutes sortes de Sadhana 

deviennent une illusion et un gaspillage. Elles remplissent l’aspirant de plus 

d’égoïsme et de fierté. Quand cela se passe, tous les bons conseils et instructions 

n’auront aucun succès. Les influences élevées cessent d’avoir de l’effet, car 

l’aspirant devient délibérément et obstinément non réceptif à elles.  

Une vigilance éternelle devrait être exercée par chaque aspirant s’il veut 

éviter de tomber dans cet état dangereux. La vie spirituelle n’est pas une matière 

facile. Croitre dans le Yoga n’est pas une plaisanterie aisée. Les Sadhakas 

doivent prendre le chemin sincèrement. Ressentez toujours que vous n’êtes 

qu’un débutant et luttez avec zèle pour acquérir les vertus principales de 

gentillesse, de charité, de patience, d'indulgence, avec intrépidité, force et 

consistance, combinées avec l'humilité, la douceur de la parole et du 

comportement et l'abnégation. Soyez prêt à servir les autres et à supporter la 

provocation et l’injure sans représailles. Supprimez de votre nature toute dureté 

et rudesse. La courtoisie et la politesse doivent devenir une partie intégrante de 

votre nature. Alors seulement votre nature devient Sattvique. Alors seulement 

le cœur durci s’adoucit et les bons sentiments et émotions spirituelles naissent 

en lui.  

Concentration, méditation et Samadhi sont encore loin de celui qui ne 

s’est pas purifié et débarrassé de ses mauvais traits de caractère. Le péché et le 

mal sont devenus une telle habitude chez l’homme qu’il ne sent jamais qu’il les 

commet bien qu’il fasse cela constamment jour et nuit. Et le plus grand mal est 

fait par le fait que, bien qu’il soit dans cet état éhonté, l’aspirant est trompé par 

Maya en pensant qu’il a déjà progressé considérablement dans la spiritualité. Il 

se trompe lui-même par la pensée qu’en ce qui le concerne, il est vraiment 

avancé dans la Sadhana. Il pense qu’il a acquis cette Nirlipta (détaché) attitude, 

où il peut commettre toutes sortes d’actes sans en être affecté. Cette 

autotromperie met une fin à tout progrès. Sous l’emprise de cette grave illusion, 

il se permet d’être sans retenue, de vaquer librement, sans tolérer de critiques, 

remplit de ressentiment à la moindre opposition, complètement indifférent aux 

sentiments des autres et insensible aux conseils et corrections. Tout sens de 

discrimination, de jugement sain et d’introspection l’a abandonné. Même la 

courtoisie et la culture, courantes chez un homme matérialiste ordinaire, l’ont 

quitté à cause de ses suppositions d’avancement spirituel et croissance en 
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sagesse. Il devient disposé à attaquer même de vénérables personnes âgées et 

des âmes spirituellement élevées.  

Ô aspirant ! Faites attention à ces dangers dans votre vie spirituelle. 

Soyez toujours vigilant. Considérez-vous toujours comme des débutants venant 

juste de commencer la Sadhana. Ne sous-estimez pas l’importance de Yama et 

Niyama, de la culture éthique et Sadhana-Chatushtaya ! ils sont tout. Japa, 

Kirtan, Svadhyaya, Upasana devrait tous être fait simultanément avec cet 

entrainement éthique et cette formation du caractère.  

Sans ce dernier, la Sadhana devient aussi vaine que de remplir un 

récipient dont le fond est plein de trous. Sans le désir pressant et sérieux d’obéir 

au Gourou et de s’améliorer, sans service, humilité, sincérité, simplicité et 

empressement d’apprendre et de s’améliorer, la Sadhana est aussi inutile que 

comme ramer dans une barque qui est fermement ancrée à la berge ou comme 

semer des graines sur un rocher.  

La spiritualité veut dire croitre dans la forme de l’Idéal Divin. C’est la 

transformation de votre nature d’humain à Divin. Vous ne pouvez espérer 

atteindre la perfection que si vous effectuez cette transformation. Ce n’est que 

la purification et le changement du cœur qui rend Dharana et Dhyana possibles. 

Pour croitre en Sattva, vous devez détruire entièrement le côté Asurique de votre 

nature. N’imaginez pas, pas même un instant, que vous êtes quelque part près 

du But, à moins que et jusqu’à ce que vous luttiez avec sérieux et zèle pour vous 

débarrasser des mauvaises tendances et soyez établi dans un caractère éthique, 

pur et Sattvique. 

Rappelez-vous ce point clairement. Réfléchissez constamment sur cela. 

Méditez sur cela. Sachez ce qu’est la vraie spiritualité. Réalisez pleinement 

l’importance de devenir un homme changé éthiquement et moralement, avant 

de pouvoir revendiquer d’être un Sadhaka. Éviter soigneusement les dangers de 

l’autotromperie par une vigilance et introspection constante. Faites 

régulièrement la Sadhana et priez pour Sa Grâce. N’imaginez pas que vous avez 

escaladé les hauteurs de la spiritualité. Attendez patiemment les résultats. 

Quand votre nature est changée, purifiée et préparée, la grâce s’écoulera d’elle-

même dans les profondeurs de votre cœur pur. Béatitude et Ananda couleront 

spontanément en vous quand vous vous serez vidé de toute dureté, de tout 

égoïsme, de toute fierté et passion. La perfection et l’immortalité seront à vous. 
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Là où se trouvent gentillesse, humilité et pureté, la spiritualité apparaît ; la 

sainteté brille, la divinité descend et la perfection se manifeste d’elle-même.  
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CHAPITRE VII 
 

 

LES DEVOIRS DE L’HOMME 
 

1. Devoirs généraux 

 

Le devoir d’un Brahmane est d’étudier les Vedas et de les garder en 

mémoire. 

Le devoir d’un Kshatriya est la protection de toutes les créatures du mal 

et de l’oppression.  

Le devoir d’un Vaisya est l’agriculture et les affaires. 

Le devoir d’un Sudra est de servir avec humilité les personnes de l’ordre 

des deux fois nées, c'est à dire Brahmanes, Kshatriyas et Vaisyas. 

Le devoir d’un précepteur est de rendre son élève vertueux et de l'aider 

à atteindre la réalisation du Soi.  

Le devoir d’un disciple est d’attendre respectueusement sur son 

précepteur pour exécuter ses ordres.  

Le devoir du précepteur est de rendre l’élève moral et vertueux.  

Le devoir de l'élève est d’obéir aux ordres de son maître ou professeur 

et de suivre ses instructions.  

Le devoir d’un chef de famille est de faire du bien à toutes les créatures.  

Le devoir du mari est de se comporter gentiment et correctement envers 

sa partenaire dans la vie, à être attentif à ses besoins et l’aider de tous les moyens 

possibles à entretenir correctement la famille.  

La chasteté et l’obéissance au mari, l’éducation des enfants sur le 

chemin de la vertu forment le plus haut devoir de la femme.  

Le devoir d’un employeur est de veiller aux intérêts de ses employés. Il 

ne devrait pas les surmener. Il ne devrait pas les tourmenter. 

Le devoir d’un employé est servir honnêtement leurs employeurs et 

s’efforcer d’augmenter sa richesse et le rendre de plus en plus prospère.  

Le devoir d’un serviteur est d’obéir aux ordres de son maître.  



106 
 

Le devoir d’un roi est de protéger son peuple en soutenant le bien et 

punissant le méchant.  

Le devoir des sujets est d’être loyal envers le roi.  

Le devoir du père est de mettre son fils sur le chemin de la Vérité.  

Le devoir du fils est d’obéir aux ordres de son père et de maintenir le 

prestige de la famille et de faire Sraaddha, oblations, etc. après sa disparition. 

Le devoir d’un gouvernement est de rendre les gens heureux et de 

maintenir la loi et l’ordre dans le pays.  

Le devoir des gens est de coopérer avec le gouvernement dans son 

travail.  

Le devoir d’un employeur est de donner une rémunération correcte aux 

ouvriers qui travaillent pour lui. Il ne devrait pas profiter de la pauvreté de ces 

derniers et exploiter le travail.  

Le devoir d’un ouvrier est de travailler honnêtement et être digne de sa 

confiance. 

Le devoir d’un fabricant est de donner au public les meilleurs et les plus 

durables articles. Il ne devrait pas escroquer le consommateur avec des 

marchandises falsifiées.  

Enfin, chacun devrait se rappeler que tous les devoirs, domestiques, 

sociaux, et autres du même genre, ne sont que relatifs. Le devoir ultime et 

principal de tout être humain est la réalisation de la Vérité, la réalisation de 

Dieu. L’exercice de tous les devoirs est en réalité de rendre l’homme apte à faire 

son plus grand devoir.  

 

2. Le devoir d’un Brahmachari 

 

Le Brahmachari ne devrait diriger toute son attention qu’à l’étude et 

l’acquisition d’une connaissance qui lui permettrait de devenir un digne membre 

de la société. Pendant cette période d’étude, il peut vivre soit avec ses parents 

ou à l’endroit de son étude sous la supervision de maîtres. Il ne devrait pas vivre 

tout seul ou avec des amis ou connaissances, ni avec la famille. Un Brahmachari 

ne devrait pas perdre sa semence. Au cas où cela arriverait accidentellement, il 

devrait prendre immédiatement un bain froid ou répéter Gayatri ou Omkara 

mille et huit fois. Le Brahmachari devrait respecter ses ainés avec dévotion. Il 
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devrait accomplir quotidiennement son Sandhya-vandana, après des prières au 

Soleil, et faire Agnikarya. Il devrait vénérer son Gourou, les vaches et les dieux 

avec le profond respect qui s’impose. 

Le Brahmachari devrait considérer Japa comme son plus grand bien. Il 

ne devrait jamais abandonner Japa. Le Gourou est l’incarnation de tous les 

Vedas et tous les Devas. Par conséquent Dieu et le Gourou devraient être pris 

pour un et il devrait adorer son Gourou quotidiennement. Il devrait servir son 

Gourou et la femme du Gourou avec foi et dévotion pendant douze années 

complètes. Il ne devrait jamais regarder les femmes et ne devrait pas leur parler. 

Les regarder, crée le désir de se rapprocher d’elles. Parler crée le désir de leur 

parler. Toucher détruit complètement le Brahmachari. Par conséquent, le 

Brahmachari devrait être très strict dans ses mouvements et déplacements. Il ne 

devrait jamais regarder un objet ou une chose qui fait naître l’envie chez lui. Il 

devrait éviter complètement le contact, la proximité ou même la pensée de ces 

choses qui donne naissance à des sentiments impurs.  

Le Brahmachari devrait aller dormir après son Gourou, mais devrait se 

lever le matin avant que son Gourou se lève. Il devrait chanter à haute voix, tôt 

le matin, les Vedas sacrés, et rendre l’endroit sacré avec les vibrations du son 

spirituel. Il devrait obtenir pour le Gourou tout ce que celui-ci pourrait vouloir, 

et ne devrait pas rechigner à faire toute sorte de travail. Le Brahmachari devrait 

servir son Gourou en pensée, parole et action avec une intense dévotion. 

Le Brahmachari ne devrait pas manger de trop. Cela engendre la 

maladie et ceci est un obstacle à tout progrès. Qu'il prenne un bain d’eau froide 

chaque jour dans un fleuve ou un réservoir et garder son corps libre de toute 

maladie. Manger de trop raccourcit la vie, est contraire aux actes qui mènent à 

la béatitude finale, est immoral et condamné par le sage. Par conséquent, il 

faudrait éviter de manger de trop.  

Le Brahmachari ne devrait pas se laisser tenter par les beaux-arts. Cela 

crée en lui une passion pour les femmes et les plaisirs matérialistes. Il ne devrait 

pas chanter et danser, ne devrait pas se parfumer, ne devrait pas embellir son 

corps avec des fleurs ou de la pâte de santal. La décoration de son corps, le chant 

et la danse créent des attachements terrestres, et devraient donc être rejetés par 

le Brahmachari. Il ne devrait pas raser ses cheveux sur sa tête, etc. pour la beauté 
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du corps, car cela va à l’encontre de Brahmachari. Il ne devrait pas mettre de 

beaux habits, car la beauté va à l’encontre de Brahmachari.  

Le Brahmachari devrait avoir une très bonne conduite. Il devrait se 

comporter correctement envers les ainés et ses camarades d’études. Il ne devrait 

pas avoir de contact avec des gens du monde. Le seul refuge pour le 

Brahmachari est le Gayatri Mantra. Gayatri octroie la santé. Gayatri donne la 

paix. Gayatri le guide dans le contrôle de soi. Gayatri le mène vers les plus 

hautes sphères. Gayatri est tout pour le Brahmachari. Il devrait faire Gayatri 

Japa quotidiennement mille et huit fois.  

Le Brahmachari n’atteint le succès que par Japa, peu importe s’il 

accomplit d’autres sacrifices védiques ou pas. Par le contact de ses sens avec 

leurs objets de satisfaction, il contracte indubitablement le péché. Donc, par le 

contrôle de ceux-ci, il atteint le succès. Pour le Brahmachari, le contrôle des 

sens n’est possible que par Japa.  

Le Brahmachari ne devrait pas désirer les objets terrestres. Le désir 

n’est jamais éteint par la jouissance des objets. Au contraire, il augmente comme 

le feu sur lequel on répand du ghee. Le Brahmachari ne devrait pas essayer de 

supprimer les sens par la force, car ils ne peuvent être contrôlés, sauf par la 

connaissance. L’étude d’écritures sacrées, le renoncement, l’accomplissement 

de sacrifice religieux, le contrôle de soi et les austérités dévotionnelles, réalisés 

par celui qui a un cœur méchant ne peuvent jamais être un succès. Par 

conséquent, le Brahmachari devrait être tout le temps pur de cœur. 

Le plus grand devoir pour un Brahmachari est le contrôle de soi. Celui 

qui, ayant entendu, vu, mangé ou senti quelque chose, que cela soit bon ou 

mauvais, ne ressent pas de plaisir ou de souffrance, on dit qu'il a conquis ses 

sens. De tous les sens, si seulement un seul réussit s’échapper, toute sa sagesse 

s’échappe comme l’eau d’un récipient par sa seule sortie. Le Brahmachari ne 

devrait rien dire à personne sans demande ni parler si une question ne lui est pas 

posée sans bienséance. Dans ces cas, l’intelligent devrait se comporter comme 

une personne muette.  

Là où il n’y a pas de vertu ou de gain, où il n’y a pas de perspective de 

service en retour, la connaissance ne devrait pas être transmise par le Gourou, 

comme une bonne graine dans un sol infertile. Ce Brahmachari qui est assis sur 

un lit ou un coussin sur lequel son précepteur à l’habitude de s’assoir, ne 
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trouvera pas de bonne prospérité dans ce monde ni dans l’autre. À l’arrivée du 

précepteur, il devrait se lever et se prosterner devant lui avec foi et dévotion.  

Entre son propre père et l’enseignent de la Sagesse, celui-ci est 

supérieur à son père, car la naissance d’un Brahmane par la Connaissance est 

son existence éternelle, à la fois dans ce monde et le suivant. La naissance d’un 

homme dans le ventre de sa mère, par la rencontre concupiscente de ses parents, 

est la naissance qu’il a en commun avec les animaux. La naissance que le 

précepteur procrée pour lui est réelle, sans déclin, immortelle. 

Des cheveux gris ne font pas un homme âgé. Un jeune homme qui a 

étudié et qui a la connaissance est réellement vieux. La vieillesse se mesure à la 

connaissance et non pas à la richesse, aux prouesses ou à l'âge.  

Persécuté ou oppressé, il ne doit pas heurter les sentiments des autres. 

Qu’il puisse souhaiter ou ne faire faire de mal à personne. Qu’il ne puisse utiliser 

envers personne des mots durs qui ferment la porte de la béatitude. Qu’il puisse, 

tout au long de sa vie, rejeter comme du poison les honneurs matérialistes. 

Désirant l’immortalité, qu’il puisse courtiser l’humiliation tout au long de sa 

vie.  

Le plus grand Tapyasa est l’étude des Vedas et l’acquisition de la 

connaissance. Pendant cette pénitence, il ne devrait pas appliquer d’huile sur le 

corps et porter des guirlandes de fleurs. Pendant qu’il réside avec son 

précepteur, il devrait contrôler ses sens et observer ces règles de conduite dans 

le but de l’autopurification.  

Que le Brahmachari puisse être pur, qu’il puisse renoncer au miel, 

parfums, guirlandes et des objets au goût doux. Qu’il puisse s’abstenir de visiter 

des femmes ou tuer des animaux. Qu’il puisse renoncer à l’utilisation des 

onctions, collyres, chaussures et parapluies. Qu’il puisse renoncer à l’envie, à 

la colère, à l’avidité, à la danse, au chant, à la musique, au jeu de dés, au 

bavardage inutile, au potin, au mensonge et au regard envieux vers les femmes. 

Il doit toujours dormir seul avec des pensées pures. Il devrait prendre grand soin 

d’agir pour l’avantage de son précepteur et jamais pour lui-même. Il devrait 

toujours être assis sur un siège plus bas que celui du précepteur. En présence de 

son précepteur, il ne devrait pas être assis dans une posture relâchée et négligée. 

Il ne devrait pas prononcer le nom de son précepteur, même dans son dos, et ne 

devrait pas mimer sa démarche, parole ou voix. 
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Le Brahmachari ne devrait pas regarder directement le visage de son 

précepteur ni s’assoir avec arrogance devant lui. Un étudiant de vingt ans ou qui 

a atteint l’âge de raison, ne devrait pas accoster la femme du précepteur si elle 

est jeune. Souiller l’homme est la nature de la femme et donc les sages ne 

s’engouent jamais pour elles ni n'agissent pas sans circonspection envers elles. 

L’homme par nature est sujet à l’envie et la colère. La femme est capable 

d’induire en erreur même le sage, sans parler des imbéciles qui sont leurs 

victimes toutes trouvées. 

Le Brahmachari ne devrait pas résider à un endroit solitaire, même avec 

sa mère, sœur ou tante. Les passions de l’homme sont très puissantes et 

quelquefois submergent même le sage.  

Le précepteur est l’image vivante de Brahman et son autorité ne devrait 

pas être mise en question ou en doute.  

Qu’il puisse acquérir la connaissance même d’un Sudra, la plus haute 

vertu même d’un homme de basse caste, une bonne conduite même d’un 

ennemi, un bon mot même d’un enfant. Qu’il ne puisse voir que le bien partout.  

Quelqu’un qui pratique ainsi, sans dévier, le vœu de Brahmachari 

obtient un excellent statut après la mort et n’est pas dans la nécessité de 

reprendre une existence humaine.  

 

3. Les devoirs d’un chef de famille (Grihastha) 

 

Le Brahmachari, après avoir fini ses études dans la maison de son 

précepteur devrait soit se retirer dans la forêt pour méditer sur le Suprême ou 

devenir chef de famille et se marier avec une fille qui lui convient. Le chef de 

famille (Grihastha) devrait gagner assez d’argent pour une vie simple, par un 

travail qui ne déshonore pas l’ordre social auquel il appartient et qui ne nécessite 

pas beaucoup de travail physique ou d’épreuves. 

Il est très difficile de vivre une vie de chef de famille. Cette vie est 

prescrite à une personne qui ne peut pas contrôler ses passions. Une personne 

sans passion devrait se remettre sur le chemin de Nivritti. Le chef de famille ne 

devrait pas se plonger exclusivement dans le bien-être de sa famille. Il doit 

accomplir beaucoup de devoirs sacrés. Il doit pratiquer le contrôle de soi. Il ne 

devrait jamais devenir l’esclave de plaisirs matérialistes. 
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Le chef de famille devrait soit stocker dans sa maison suffisamment de 

céréales pour trois années de consommation, ou pour une année de 

consommation, ou pour soutenir sa famille pendant trois jours, ou seulement 

suffisamment pour le lendemain.  

Pour ces quatre sortes de chefs de famille, chaque suivant est plus 

méritant que celui qui le précède immédiatement, dans la mesure où, à cause de 

leur comparativement pauvreté plus grande, ils sont contraints de pratiquer le 

renoncement (contrôle de soi), par lequel ils ont la possibilité de conquérir le 

monde entier. 

En restant dans le contentement, un chercheur de bonheur doit se retenir 

de rechercher de plus en plus de richesse. Le bonheur est enraciné dans le 

contentement, la souffrance dans le mécontentement. Par un exercice incessant 

de ses seuls devoirs et au mieux de ses capacités, comme décrété dans les Vedas, 

il passe au statut le plus élevé.  

Il ne gagnera pas d’argent par des actes qui asservissent les sens ni par 

des moyens interdits par les Vedas. Au cours du gain d’argent, ou dans le besoin, 

il ne devrait pas tenter d’en gagner de n’importe quelle source, sans 

discernement. Qu’il puisse éviter de devenir délibérément dépendant de tout 

objet de satisfaction des sens ; en cas d’attachement extrême, il doit contrer cela 

par sa force de volonté. 

Le chef de famille ne devrait pas omettre d’accomplir Rishi-Yajna, 

Deva-Yajna, Bhuta-Yajna, Athithi-Yajna et Pitru-Yajna. Les cinq offrandes en 

connexion avec les sacrifices Agnihotra devraient être offertes au début du jour 

ou de la nuit, ou dans la première ou dernière partie du jour, ou dans la première 

ou dernière partie de la nuit. À la fin de la quinzaine sombre il doit accomplir le 

Darsha sacrifice et à la fin de la quinzaine brillante le Purnimasi sacrifice. Le 

feu consume la vitalité du Brahmane glouton qui prend la nourriture pour lui-

même sans les offrir en sacrifice.  

Le chef de famille devrait donner de la nourriture aux Brahmanes qui 

ne cuisinent pas leurs repas, et après avoir gardé assez de nourriture pour ses 

parents et personnes à charge, il devrait distribuer les restes aux oiseaux et bêtes. 

Il devrait couper correctement ses cheveux, mettre des habits propres et rester 

soigné et ordonné. Même s’il est très excité, il ne doit pas visiter sa femme 

pendant les trois jours interdits de ses règles ni partager le même lit avec elle. 
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L’intellect, la vigueur, la force, la vue et la vitalité sont affectés chez un homme 

qui a des rapports avec une femme pendant ses menstruations.  

Il ne doit pas prendre son repas vêtu d’un simple tissu ni se baigner nu. 

Il ne doit pas uriner ou excréter sur la route, ou sur des terres de pâturages, ou 

sur des cendres, ou sur un champ labouré, ou dans l’eau ou un terrain 

d’incinération ou sur une montagne ou dans un temple délabré, ou sur une 

fourmilière ou dans un trou d’animal ; ni en marchant, ni debout, ni sur les rives 

d’un fleuve, ni au sommet d’une montagne. Il ne devrait pas uriner ou excréter 

face au vent, aux vaches, aux Brahmanes, au soleil ou à l’eau. S’il le fait ainsi, 

il est privé de son intellect.  

Il ne devrait pas jeter une chose impie dans le feu ni y chauffer ses pieds. 

Il ne doit pas souffler sur un feu avec sa bouche ni regarder sa femme nue. Il ne 

devrait pas empêcher une vache de boire de l’eau, ni son veau de téter s’il le 

voit faire, ni le signaler. Une personne intelligente qui a vu un arc-en-ciel ne 

doit pas le montrer aux autres.  

Tôt le matin, il devrait se lever avec une pensée pieuse, en chantant les 

noms du Seigneur Hari et Ses Gloires avec différents hymnes et prières. Il 

devrait ensuite aller à la selle et laver ses jambes, les mains et son visage. Il 

devrait regarder vers le soleil et lire l’almanach du jour. Il devrait ensuite 

prendre son bain dans un fleuve ou une baignoire et exécuter son Sandhya-

vandana du matin et Arghya. Il devrait faire mille huit Gayatri Mantra Japa, 

trois fois celui de Narayana Ashtakshara Mantra et aussi Pranava Japa autant de 

fois qu’il le peut. Il devrait y rajouter Panchakshara Japa et finir son Japa-yajna. 

Il devrait ensuite chanter le Suryasukta et regarder vers le soleil et ensuite 

reprendre un bain pour la Puja de midi des cinq Devatas. A midi, il devait offrir 

Vaisvadeva Bali et Vayasa Bali (aux corbeaux). Il devrait d’abord nourrir ses 

hôtes et ensuite prendre son repas avec sa famille. Chaque jour il devrait lire le 

Bhagavata, le Mahabharata et le Ramayana pour le bien être de sa famille ici et 

dans l’au-delà. Le soir, il devrait encore une fois commencer son Sandhya-

vandana et faire Japa en conséquence. Il ne devrait prendre qu’un repas à midi 

s’il veut avoir une bonne santé. Des feuilles de bétel devraient être mastiquées 

chaque jour, sans faute, après le repas. Il devrait marcher environ cent mètres 

après le repas en faisant Japa. Il ne devrait pas manger à l’excès. Il ne devrait 

remplir que la moitié de l’estomac. Il devrait toujours dormir sur le côté gauche 
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face à l’est ou au sud. Il ne devrait pas dormir pendant la journée. Dormir 

pendant la journée engendre une mauvaise santé. Il ne devrait pas dormir plus 

de six heures la nuit.  

Le chef de famille ne devrait pas jouer avec des dés ni parier. Il ne 

devrait pas manger comme un âne lent et ne devrait garder son assiette de 

nourriture sur un coussin, etc. Il devrait manger avec les pieds humides, mais 

devrait se coucher le soir pour dormir avec les pieds secs. Il ne devrait pas 

donner de conseil matérialiste ou instructions védiques à un Sudra qui n’est pas 

capable de recevoir un tel conseil. Il ne devrait pas se baigner sans humidifier 

sa tête, ne devrait pas gratter sa tête avec les ongles, ne devrait pas accepter de 

cadeau d’un roi qui n’est pas le fils d’un Kshatriya, ni d’un vendeur de viande, 

de vin, ni d’une prostituée.  

Le Veda est la chose au monde la plus sainte et la plus sacrée. Le Veda 

ne devrait pas être chanté sans discernement. Le Veda devrait être préservé 

comme son propre soi, car il n’y a rien de plus grand dans tous les mondes que 

le Veda.  

Il ne devrait pas se baigner après manger, ni en étant malade, ni à minuit, 

ni avec un grand nombre d’habits, ni dans un bassin ou un réservoir d’eau 

inconnu. Qu’il ne se dénigre pas à cause de ses fautes et malheurs passés. Que 

la chance le poursuive jusqu’au dernier jour de sa vie et qu’il ne puisse jamais 

penser que quelque chose soit au-delà d’atteinte.  

Il doit dire la vérité et une vérité qui est plaisante. Il ne doit pas dire une 

vérité déplaisante ni un mensonge plaisant. Ceci est l’éternelle vertu. Même en 

cas d’actes discourtois, il doit toujours dire à tous, « c’est bien, c’est bien, bien, 

bien ». Il ne doit pas s’engager dans des querelles futiles ni créer une animosité 

stérile avec qui que ce soit. Il ne doit pas railler les personnes ne possédant pas 

assez ou trop de membres, les vieilles personnes, les illettrés, ceux qui n’ont pas 

de beauté personnelle et de possession matérialistes et les gens de naissance 

inférieurs, pour leurs déformations ou privations malheureuses. Il doit par-

dessus tout étudier avec zèle les Vedas, car ceci est le plus grand devoir d’un 

Brahmane, tous les autres n’étant que mineurs ou accessoires.  

Les souvenirs de ses naissances passés le rendent indifférent au monde 

et ses préoccupations et le conduise vers le Brahman Suprême, et en vivant dans 

ce Soi Suprême, il jouit d’un bonheur infini et éternel. L’étude constante des 
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Vedas, la pureté du corps et du mental, la contemplation, les austérités et la 

compassion envers toutes les créatures sont ce qui amène à l’homme les 

souvenirs de ses existences passées.  

Dans le monde suivant, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses parents et sa 

famille n’auront d’importance ; seule la vertu restera avec lui dans l’autre 

monde. Seul, un homme devient un être, seul, il fait face à la mort, seul, il jouit 

des mérites de ses bonnes actions et seul, il souffre des conséquences de ses 

méfaits. Il laisse derrière lui son corps mort comme un rondin de bois ou une 

motte de terre et ses amis et parents partiront en lui tournant le dos. Seule la 

vertu le suivra jusqu’à la fin.  

 

4. Les devoirs d’un Vanaprastha 

 

Ayant dûment exécutés les devoirs d’un chef de famille, un 

Brahmana, possédant le contrôle de soi, vivra dans la forêt, avec toutes les 

passions de son cœur calmées et tranquillisées. Il devrait renoncer à 

l’utilisation de toutes les sortes de céréales, toutes les sortes de beaux habits et 

véhicules, et plaçant sa femme sous la protection de son fils ou en sa 

compagnie, il devrait se réfugier dans la forêt.  

Il devrait y accomplir les cinq grands sacrifices avec les céréales 

utilisées par les Munis, les racines, tubercules et fruits de la forêt. Il ne devrait 

raser aucune partie de son corps, porter uniquement des écorces de bois et ne 

devrait pas couper ses ongles. Il devrait nourrir les hôtes qui passent par son 

lieu de résidence avec sa propre nourriture, et ne devrait pas accepter de 

cadeau de personne. Il doit faire l’Agnihotra même dans l’état de Vanaprastha 

et devrait éviter les avantages et les luxes d’un chef de famille. 

Il doit stocker assez de nourriture nécessaire pour un jour, un mois, 6 

mois ou une année. Ou il doit vivre comme par la pénitence chandrayana ou il 

ne doit vivre que de fruits, de racines ou de fleurs. Il devrait soit se promener, 

soit se tenir sur le bout de ses doigts de pieds pendant la journée, ou se 

promener gentiment à l’endroit où il demeure et se baigner le matin, à midi et 

le soir. En été il devrait pratiquer les cinq pénitences, coucher à l’extérieur 

pendant la saison des pluies et s’habiller d’habits humides à l’entrée de l’hiver. 

Il devrait ainsi augmenter progressivement ses austérités de pénitence. 
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Appliquant le feu du sacrifice à soi-même, comme pratiqué par les ermites qui 

demeurent dans la forêt, il doit observer le vœu de silence vivre de fruits et de 

racines comestibles, sans maison et sans possession.  

Indifférent aux objets de plaisir et contenté, il doit dormir à même le 

sol ne connaissant pas d’autres maisons que l’ombre des arbres en ne se 

faisant pas de soucis pour un autre abri. Il devrait recueillir sa nourriture du 

village voisin si nécessaire, mais il ne devrait pas, à tout prix, devenir un 

fardeau pour les chefs de famille. Il doit lire les Upanishads et rendre son 

mental libre de tout désir et de toute anxiété. Dans le cas d’une maladie 

incurable, il devrait vivre d’air et d’eau avec le Soi enraciné dans le Yoga, 

aller tout droit vers le nord-est jusqu’à ce qu’il quitte son enveloppe mortelle. 

Ainsi, le glorieux Brahmana atteint les régions de Brahma.  

Le Vanaprastha devrait avoir la réalisation de l’Immortalité comme 

But et passer son temps à la préparation à la vie de Sannyasa absolu.  

De nos jours, l’idéal strict et écrit du Vanaprastha ne peut pas être tout 

à fait possible à suivre à la lettre. L’homme n’a pas la même robustesse de 

santé, la même endurance, la même force de corps et la même constitution de 

fer que ses ancêtres. Si une vie dans la jungle dans l’isolement complet n’est 

pas possible, le Vanaprastha doit se retirer dans un village calme, ou dans un 

lieu de pèlerinage ou un Tirtha sacré. Il doit vivre là d’une nourriture simple 

faite de pain complet et de légumes ou même de lait et de fruit. Il doit être très 

simple dans ses habitudes. Il doit réduire ses besoins au minimum, et observer 

autant que possible la sobriété dans la nourriture, dans le sommeil, dans 

l’habillement et dans toutes les habitudes. Le plus haut idéal doit toujours être 

présent dans son mental et il devrait lutter au mieux de ses capacités pour 

adhérer fermement au véritable idéal. 

 

5. Les devoirs d’un Sannyasin 

 

Fatigué de la vie matérialiste du monde et luttant pour la réalisation et 

la connaissance correcte du Soi, réfléchissant sur la Sagesse des Upanishads 

qui se rapporte à la science de Brahman, un homme vraiment sage devrait 

abandonner sa maison et embrasser la vie d’ascète (Sannyasa). Ces Brahmanas 
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qui déclarent la protection de toutes les créatures, quittant leur maison et 

embrassant la vie d’ascète, atteignent les régions rayonnantes. 

Seul et sans amis, le Sannyasin devrait vagabonder pour travailler à 

l’émancipation du son Soi. Sans domicile, dépourvu du feu sacré, sans désir, 

indifférent et silencieux, il devrait maintenir une équanimité parfaite. Il ne 

devrait pas distinguer entre amis et ennemis. Il ne doit pas courtiser vie et 

mort. Comme un serviteur attendant l’arrivée de son salaire il doit patiemment 

supporter le temps de l’émancipation.  

Avec sa compréhension, il doit purifier chacun de ses pas, dire des 

paroles que la vérité a purifié et ne faire que ce que sa conscience intérieure 

peut approuver. Sans passion, il doit supporter les outrages sans offenser qui 

que ce soit. Il ne devrait pas, pour ce corps faible et enclin à la maladie, créer 

d’animosité avec qui que ce soit.  

Contemplant toujours Brahman, détaché de toutes les choses de ce 

monde et ne désirant rien ici et au-delà, il devrait, n’ayant que lui-même 

comme compagnie, vagabonder dans le monde pour la félicité de 

l’émancipation. Il ne doit pas désirer obtenir des cadeaux en disant des 

présages ni en pratiquant l’astrologie ou la divination, ni en lisant la 

physionomie, ni en interprétant et en prêchant les Sastras. Il ne doit pas vivre à 

un endroit plein d’ermites, Brahmanas, femmes, mendiants et autres. Il devrait 

courtiser la paix et vivre dans la paix, car la paix est félicitée et elle est son 

idéal.  

Des instruments faits de calebasses, de bois, de terre ou de bambou 

devraient être utilisés par le quatrième ordre des ascétiques (Yatis). Une fois 

par jour, il devrait se promener à l’extérieur pour mendier et se retenir de 

tenter d’obtenir une grande quantité de nourriture. En mendiant avec de 

l’attachement à la quantité, un Yati peut finalement s’attacher aux choses des 

sens. Après que les foyers des chefs de famille aient cessé d’émettre de la 

fumée, après que pilon et mortier aient été mis de côté, après que le cœur des 

feux a été éteint, après que les chefs de famille aient tous mangé leurs repas et 

après que les plats avec les restes aient été débarrassés, un ascète (Sannyasin) 

devrait alors sortir pour mendier chaque jour dans l’après-midi. 

Il ne doit pas se plaindre s’il n’obtient pas d’aumône, ni se réjouir s’il 

en reçoit. Il devrait abandonner Bhikhsa donné en honneur, car en glorifiant 
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Bhiksha un Yati, bien qu’émancipé, est à nouveau enchainé par Maya. En 

prenant peu de nourriture et en résidant dans la solitude, il doit retirer ses sens 

des objets attractifs de ce monde.  

Le Sannyasin n’a que trois devoirs à réaliser ; Saucha, Bhiksha et 

Dhyana en vagabondant de place en place.  

En retirant les sens, en annihilant désir et aversion, en accroissant la 

compassion pour toutes les créatures, en voyant l’Etre Eternel exister partout, 

un Sannyasin atteint l’immortalité.  

Pour qu’il ne puisse jamais être attiré par le monde et son contenu, le 

Sannyasin devrait réfléchir à la souffrance de la vie humaine, amenée par les 

effets des mauvaises actions et mauvaises pensées tels que l’expédition des 

âmes aux tortures de la perdition et les souffrances épouvantables devant y 

être endurées ; aux ravages de l’âge, de l’imbécilité et du malheur des 

maladies ; au départ de l’âme du corps et de la renaissance dans un autre 

utérus après la mort, et à la transmigration de cet esprit intérieur à travers des 

dizaines de millions d’utérus ; aux afflictions qui sont endurées par toutes les 

créatures incarnées par la prédominance du péché et à la béatitude éternelle 

dont ils jouissent par l’effet de leurs bonnes actions.  

Par les moyens du Yoga, le Sannyasin devrait comprendre le Soi 

désincarné du Suprême Brahman qui dans Sa forme grossière passe par tous 

les types d’êtres humains, bons ou mauvais, grands ou petits. Placé dans 

n’importe quelle condition, souillé de quelque manière que ce soit, il devrait 

pratiquer les vertus et devrait être indifférent envers toutes les créatures. Le 

simple costume de l'ordre sacré n'est pas une vertu. Tout comme on brûle les 

métaux pour les purifiés de leurs impuretés, les impuretés des sens sont 

brûlées par la pratique de la méditation discriminative sur Brahman.  

Le Sannyasin devrait brûler complètement les défauts de ses sens avec 

Pranayama, les péchés en concentrant son mental sur le Soi, l'attachement au 

monde en retirant les sens des objets extérieurs et les attributs non divins par 

le moyen de la Divine Méditation. L'omniprésence du Soi Intérieur qui 

imprègne toutes les créatures, soit élevées ou basses, est incompréhensible aux 

intellects non entraînés et incultes. Qu'il soit témoin de cette Existence-

Connaissance-Béatitude par le moyen de la méditation profonde. 
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Les actions n'attachent pas celui qui a totalement réalisé cet Etat 

Suprême de l'Etre, le Soi ; sans cette connaissance, l'homme retourne à ce 

monde mortel.  

Ce corps, supporté par les piliers d'os, lié par les ligaments, masqués 

par la chair et le sang, et recouvert de peau, devrait être compris comme le 

foyer d'urine et d'excréments. Il faudra quitter cette ossature corporelle sujet à 

l'âge et à l'imbécilité, la demeure de maladies, frappée de douleur et de 

souffrance, l'incarnation transitoire d'éléments matériels, caractérisée par les 

qualités impures de Rajas.  

De même qu'un arbre s'écroule du bord d'un fleuve, de même qu'un 

oiseau s'envole d'un arbre à l'aube, le soi, comme un animal aquatique libéré 

des mâchoires d'un monstrueux crocodile avec les plus grandes difficultés, se 

libère de l'illusion d'un corps. Ainsi, en abandonnant graduellement toutes les 

associations et en se libérant des paires d'opposées son soi fond dans le Grand 

Brahman.  

Toutes les possibilités latentes de sa nature telles que la connaissance 

du Brahman Suprême, la disparition de tous les sentiments de 'Je' et 'Mien', 

etc. ne deviennent manifestes que par la pratique permanente d'une méditation 

ininterrompue sur le Suprême Brahman. Celui qui n'a pas acquis cette 

connaissance de l'identité de l'individu et du Suprême Brahman n'obtiendra 

pas le plus haut bien par la simple méditation. 

Il doit constamment marmonner les Mantras sacrés se rapportant à la 

Connaissance de Brahman et les phrases du Vedanta qui traite de la Vérité 

Eternelle. Brahman est le refuge de l'omniscient tout comme de l'être ignorant. 

C'est le But des aspirations de tous ceux qui souhaitent devenir Immortel. 

Abandonnant tout travail, indifférent aux plaisirs du paradis comme 

facteurs d'incarnation et d'enchainement à cause du privilège d'être témoin du 

Soi et par la constante réflexion sur le Suprême Brahman, le sage atteint la 

plus haute Béatitude. 
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CHAPITRE VIII 
 

ENSEIGNEMENTS ÉTHIQUES 
 

1. La moralité, base de la vie spirituelle 

 

1. La moralité est la base des choses. La moralité est la base de la vie 

spirituelle. Elle est la base du Yoga. La Vérité ou Brahman est l'essentiel de 

toute moralité. La pratique de la moralité mène à la pureté du cœur et à la 

réalisation du Soi. Sans moralité, vous serez en faillite spirituelle.  

2.Sans perfection éthique, il n'y a pas de progrès spirituel. Sans 

progrès spirituel, il n'y a pas d'émancipation. La perfection éthique vient de la 

pratique de Yama et Niyama. Asanas et Pranayama forment le second stade. 

La concentration et la méditation forment le troisième stade. Samadhi est le 

summum bonum. Ainsi, l'âme humaine aspirant à la perfection va de stade en 

stade et fusionne finalement avec la glorieuse béatitude de l'union la plus 

élevée. Par conséquent, visez la perfection éthique. Le succès spirituel est à 

demi achevé par un solide fondement moral.   

3. Gardez toujours à l'esprit que la condition principale du succès dans 

la vie spirituelle est un profond désir pour la pureté. Donc, soyez sincère et 

très sérieux dans votre Sadhana, et luttez pour la purification et une solide 

culture éthique. Chantez les gloires et les noms les plus puissants du Seigneur. 

Cela vous remplira d'une paix suprême et la dévotion va naître dans votre 

cœur purifié. Les mauvaises pensées sont aussi immorales que les mauvais 

actes. Le chemin de la vertu se trouve droit devant vous. Soyez suffisamment 

vigilant et exercez-vous avec foi.  

 

2. Dharma confère richesse et bonheur 

 

4. Qu'est-ce que Bhagavad Dharma ? Ce qui vous guide vers le 

Seigneur, ce qui vous permet de tuer vos Vasanas, votre égoïsme, vos 'J'aime 

et je n'aime pas' est Bhagavad Dharma. Ce qui vous libère des rondes des 

naissances et des morts, ce qui vous rend sans peur, sans désir et sans 'Je' est 
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Bhagavad Dharma. Ce qui remplit votre cœur de dévotion envers le Seigneur 

Krishna, ce qui vous permet de voir partout l'unique Suprême Tattva, le 

Seigneur Krishna est Bhagavad Dharma.  

5. La pratique de la compassion, de l'humilité, de la droiture est 

Samanya Dharma (devoir ordinaire) de l'homme. Srauta-Smarta Karmas tels 

qu'Agnihotra, etc. est Visesha Dharma pour purifier le cœur.   

6. Dharma est vraiment suprême dans ce monde. Dans Dharma est 

enracinée la vérité. (Dharme Satyam Pratishthitam). Par conséquent, pratiquez 

Dharma. La pratique du Dharma vous mènera à la réalisation de 

l'émancipation finale.  

7. Tenez fermement la lampe du Dharma. Efforcez-vous 

incessamment de faire du bien aux autres. Entretenez des pensées d'amour. 

Apaiser les flammes de l'envie, de l'avidité et de la colère. Devenez un 

médecin de l'âme. Asseyez-vous sans bouger et calme. Jouissez de la paix de 

l'Éternel.  

8. La richesse naît de la droiture (Dharma). De la droiture naît le 

bonheur. Par la droiture, on obtient tout. Ce monde a comme essence la 

droiture. 

9. N'allez pas contre la droiture pour le gain ou la gratification de vos 

sens. Évitez la tendance à mentir, l'inattention, la colère, l'atermoiement, la 

mauvaise compagnie, la paresse, la gratification des sens. 

10. Ceux qui prennent l'apparence de la droiture sont plus immoraux 

que les injustes. Ils devront subir de grands malheurs.  

11. La voie de la moralité est vraiment très subtile. Même les grands 

sages ne réussissent pas toujours à la comprendre. Ce qu'un homme bon dit 

dans ce monde est moralité, et est considéré comme tel par les autres, même si 

cela n'est pas vraiment comme cela ; alors que ce que dit un homme faible est 

immoralité et est considéré comme tel même si c'est la plus grande moralité. 

Suivez le chemin parcouru par les grands sages. Ceci sera votre guide.   

 

3. Le caractère est pouvoir 

 

12. Le caractère est pouvoir. Être sans caractère est pratiquement être 

mort. Le caractère est façonné par le Karma. Le caractère forme la volonté.  
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13. Le caractère est l'ornement du vertueux. Le caractère est la 

véritable protection et le véritable ornement d'une femme.  

14. Votre caractère, votre futur est construit par vos pensées et actes. 

Vous devenez ce que vous pensez. Si vous pensez noblement, vous naîtrez 

avec un caractère noble. Si vous pensez mal, vous naîtrez avec un mauvais 

caractère. Changez votre mode de pensée et votre attitude mentale à cette 

minute même. Développez la pensée correcte. Ayez des désirs purs et 

sattviques. Les pensées transformées transformeront votre vie.  

15. Faites de bonnes actions. Entretenez des pensées sublimes et 

divines et construisez votre caractère. N'ayez qu'un seul désir pur et saint, le 

désir de libération de la roue des naissances et des morts. Déracinez la haine. 

Irradiez l'amour et la compassion. Seul pur Prem peut surmonter la haine et 

l'animosité. L'amour vrai et désintéressé est la plus grande force de rédemption 

et d'unification dans cet univers. Voyez et sentez la présence de l'Atman dans 

toutes les choses.  

16. Votre caractère dépend de la qualité de vos pensées contenues 

dans votre mental et des images mentales des idéaux que vous entretenez. Si 

vous pensées sont viles, vous aurez un mauvais caractère. Si vous entretenez 

des pensées nobles, des idéaux sublimes et des images saintes, vous aurez un 

caractère magnanime. Vous aurez une personnalité magnétique. Vous serez un 

centre de joie, de pouvoir et de paix. Si vous développez la pratique de 

cultiver des pensées sublimes et divines, toutes les pensées viles périront 

d'elles-mêmes progressivement. Tout comme l'obscurité ne peut rester en 

présence du soleil, les pensées mauvaises ne peuvent subsister devant les 

pensées sublimes.  

17. L'éducation que les enfants reçoivent à la maison vaut plus que les 

leçons morales enseignées à l'école. Si les parents font attention au 

développement du caractère de leurs enfants, les leçons morales seront comme 

de bonnes graines semées dans un sol fertile. Lorsque les enfants deviennent 

des adolescents et des adultes, ils deviendront des êtres idéaux. 

18. Les parents sont seuls responsables du caractère de leurs enfants. 

Si les parents sont irréligieux, les enfants le deviennent aussi. C'est le lourd 

devoir des parents de donner à leurs enfants une éducation religieuse dans leur 

enfance. Ils devraient eux-mêmes mener la Vie Divine. Lorsque des 
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Samskaras religieux sont déposés dans l'enfance, ils vont prendre racine 

profondément, fleurir et donner des fruits quand ils atteindront l'âge adulte.    

19. Il n'y a pas de religion plus grande que la vertu. La vertu amène la 

paix. La vertu est plus grande que la vie et la prospérité. Elle est la voie 

ouverte vers la béatitude. Par conséquent, soyez toujours vertueux. Que la 

vertu soit votre élément principal.  

20. Le courage est cette qualité du mental qui permet de faire face aux 

dangers et aux difficultés avec fermeté ou sans peur ou faiblesse de cœur. 

Bravoure, hardiesse, intrépidité sont des termes synonymes. Ce sont des 

attributs positifs du mental. Ces qualités sont vraiment nécessaires pour le 

progrès matériel et spirituel. Un couard meurt maintes fois avant qu'il ne quitte 

son corps vraiment. L'honnêteté et la justice sont reliées au courage. Il y a des 

gens qui ont montré du courage physique durant le combat, mais qui ont fait 

preuve de très peu de courage moral en matière de principe. Le courage moral 

est un attribut de l'âme. Il vient de la source intérieure. 

 

4. Le pouvoir d'Ahimsa 

 

21. Ahimsa est amour suprême. Ahimsa est force d'âme. Ahimsa est 

Vie Divine. La haine fond en présence d'amour. La haine est dissoute en 

présence d'Ahimsa. Il n'y a pas de pouvoir plus grand qu'Ahimsa. La pratique 

d'Ahimsa développe le pouvoir de la volonté à un degré considérable. La 

pratique d'Ahimsa vous rendra sans peur. Celui qui pratique Ahimsa avec une 

foi réelle peut bouger le monde entier, peut apprivoiser des animaux sauvages, 

peut gagner le cœur de tous et peut soumettre ses ennemis. Il peut faire et 

défaire les choses. Le pouvoir d'Ahimsa est ineffable. Sa gloire est 

indescriptible. Sa grandeur est insondable. La force d'Ahimsa est infiniment 

plus merveilleuse et subtile que l'électricité ou le magnétisme.  

 

5. La vérité seule règne en maître. 

 

La vérité seule règne en maître, mais pas la contre-vérité. Seule la 

vérité triomphe, mais pas le mensonge. Dharma est enraciné dans la Vérité. 
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Les sages atteignent la demeure immortelle où se trouve le Siège Suprême de 

la Vérité. Ils cessent de parler ou de penser à toute autre chose.  

23. La Vérité n'est la propriété de personne. Elle n'est pas la propriété 

d'une secte, d'une croyance ou d'une religion particulière. Elle est la propriété 

de chacun ; elle est la même pour tous.  

24. Satyam (Vérité) est la graine. Brahmacharya (chasteté) est la 

racine. La méditation est la pluie. Santi, ou la paix est la fleur. Moksha ou le 

salut est le fruit. Par conséquent, dites la vérité, pratiquez Brahmacharya et la 

méditation. Cultivez Santi. Vous atteindrez sûrement l'émancipation finale ou 

libération des entraves des naissances et des morts. Vous jouirez de la 

béatitude éternelle, d'une paix suprême, de la joie perpétuelle et de 

l'immortalité.  

26. Ô Ram, dites la vérité à tout prix. Ne désespérez pas. Nil 

desperandum. Marchez sur le chemin de la Vérité et de la droiture. Adhérez 

avec ténacité aux vingt instructions. Soyez régulier dans votre méditation. Ne 

cessez jamais de lutter. Vous atteindrez rapidement le but. Le chemin de la 

liberté ou Moksha vous est ouvert.  

 

6. Quand l'homme s'unifie au Divin 

 

28. L'être humain est un mélange de trois ingrédients, à savoir, 

l'élément humain, l'instinct brutal et le rayon divin. Il est doté d'un intellect 

fini, d'un corps périssable, d'un peu de connaissance et d'un peu de pouvoir. 

Ceci le rend distinctement humain. L'envie, la colère, la haine appartiennent à 

sa nature brutale. La réflexion de l'intelligence cosmique est à la base de son 

intellect. Il est ainsi une image de Dieu. Lorsque l'instinct brutal meurt, quand 

son ignorance disparaît, quand il est capable de supporter l'insulte et 

l'injustice, il s'unit au Divin.  

 

29. La conquête du soi inférieur est la conquête du monde.  

 

30. La lascivité des Gandharvas, la colère des serpents, la timidité des 

cerfs, la faim des vautours, la férocité des tigres, la douceur des vaches, la ruse 

des chacals sont très dominantes. Chacun d'eux possède seulement une 
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mauvaise qualité. Mais l'homme est un animal complexe. Il possède 

d'innombrables mauvaises qualités. Il est difficile de le décrire. Il est un 

composé horrible de tant de mauvaises qualités.  

31. Passion, égoïsme, jalousie, fierté, haine sont très très 

profondément ancrés. Si vous coupez les branches d'un arbre, après un certain 

temps elles repoussent. De même, ces Vrittis sont supprimés ou réduits 

pendant un certain temps, mais se manifestent à nouveau après un certain 

temps. Ils devraient être complètement déracinés par de vigoureux efforts, 

Vichara, la méditation, etc.  

32. Soucis, dépression, pensées non divines, colère et haine produisent 

une sorte de croute ou une couche sombre à la surface du mental ou du corps 

astral. Cette couche empêche les influences bénéfiques d'accéder à l'intérieur 

et permet aux forces du mal ou influences inférieures d'opérer. Les soucis font 

un grand mal dans le corps astral et dans le mental. L'énergie se perd par les 

soucis. On ne gagne rien en se faisant du souci. Cela cause l'inflammation du 

corps astral et draine la vitalité de l'homme. Ils devraient être éradiqués par 

une introspection vigilante et en gardant le mental totalement occupé.  

33. Suffisance, impertinence, fierté, luxe, renom, affirmation de soi, 

obstination, idée de supériorité, désirs sensuels, mauvaise compagnie, paresse, 

surmenage, trop de fréquentations et trop parler sont quelques-uns des 

obstacles sur le chemin du Yoga. Admettez vos fautes librement. Lorsque 

vous serez libérés de tous ces mauvais traits, Samadhi viendra de lui-même. 

34. Fierté, suffisance, arrogance, affirmation de soi Rajasique, 

irritabilité, curiosité concernant les affaires des autres, hypocrisie, sont tous 

des obstacles à la méditation. Des formes subtiles de ces mauvais Vrittis sont 

tapies dans le mental. Ils opèrent comme des courants profonds océaniques. 

Sous la pression du Yoga et de la méditation, différentes sortes de saletés dans 

le mental ressortent, tout comme la saleté d'une pièce qui est fermée pendant 

six mois ressort quand vous balayez soigneusement. Les aspirants devraient 

faire de l'introspection et observer avec attention leur mental. Ils devraient 

supprimer ces saletés une après l'autre en appliquant des méthodes adaptées et 

efficaces. La fierté est invétérée. Ses branches ramifient dans toutes les 

directions dans le mental Rajasique.  Elle se manifeste encore et encore, bien 

que les vagues se calment temporairement pour quelque temps.   
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35. Être jaloux est méchant, être égoïste est vil, être plein de 

compassion est divin, être patient et endurant est viril, être contenté et heureux 

est sage, être serein est glorieux, être détaché est digne d'éloges et être 

équanime est louable. Par conséquent, éradiquez la jalousie, l'égoïsme et 

cultivez les vertus divines. Vous atteindrez rapidement le Divin.    

Si vous êtes doté d'un bon caractère, de discernement, de 

Brahmacharya, du pouvoir de décision, de l'empressement, de la faculté de 

"Daksha" (expertise) qui vous aidera à décider d'une ligne d'action correcte 

quand vous êtes face à un dilemme, si vous êtes avisé, alors seulement vous 

serez capable de trouver ce qui est exactement exigé au moment critique ou au 

bon moment et pas une heure après. Vous ne regretterez pas par la suite de 

quelque façon que ce soit.  

38. Si l'aspirant risque d'être offensé facilement pour des choses 

insignifiantes, il ne peut faire aucun progrès dans la méditation. Ce mauvais 

trait disparaîtra s'il cultive une nature aimable et aimante et l'adaptabilité. 

Certains aspirants s'offensent facilement lorsque leurs mauvaises qualités et 

défauts sont montrés. Ils s'indignent et commencent à se battre avec la 

personne qui a montré les défauts. Ils pensent que la personne fait cela par 

jalousie ou haine. Une personne qui n'a pas de vie d'introspection, dont le 

mental a des tendances à s'extérioriser (Bahirmukha-Vritti), ne peut pas 

trouver ses propres erreurs. La suffisance agit comme un voile et brouille la 

vision mentale. Si un aspirant veut se développer, il doit admettre ses défauts 

lorsqu'ils sont montrés. Il doit essayer de faire de son mieux pour les éradiquer 

et doit remercier la personne qui les a montrés. Alors seulement, il peut 

grandir en spiritualité.  

39. Soyez vigilant. Soyez audacieux. Soyez joyeux. Soyez pur. Soyez 

gentil. Soyez humble. Soyez patient. Ne manquez pas l'idéal. Gardez 

clairement sous vos yeux la vision de votre but. Vivez chaque moment pour 

réaliser l'idéal dans la vie. Corrigez vos erreurs. Réalisez le Soi par 

l'expérience intuitive directe.  

40. Si vous supprimez égoïsme, avidité, envie, colère, jalousie, fierté, 

vous sentirez, sans l'ombre d'un doute, que Dieu existe. Ne vous laissez pas 

entraîner dans des discussions enflammées. Supprimez ces mauvaises qualités 

d'abord. Alors la Lumière Divine naîtra d'elle-même dans votre cœur.  



126 
 

41. Le sel de la vie est le service désintéressé. Le pain de la vie est 

l'amour universel. L'eau de la vie est la pureté. La douceur de la vie est la 

dévotion. Le parfum de la vie est la générosité. Le pivot de la vie est la 

méditation. Le but de la vie est l'émancipation ou Moksha.  

 

7. Importance de Brahmacharya 

 

42. La chasteté ou continence est une partie intégrale du Yoga. C'est 

un facteur indispensable pour les aspirants pour obtenir l'union divine ou le 

bienheureux Samadhi. Vous ne pouvez atteindre les hauteurs élevées de la 

spiritualité sans chasteté. La chasteté ou Brahmacharya est au cœur même de 

Tapasya ou Yoga.  

43. Brahmacharya veut dire littéralement Achara ou conduite qui 

mène à la réalisation de Brahman ou son propre Soi immortel. Son sens 

technique est la retenue, particulièrement la maîtrise ou le contrôle parfait sur 

l'organe sexuel ou bien l'absence de désir en pensée, parole et action.  

44. Les Vasanas sexuels sont plus puissants que tous les autres 

Vasanas. Par conséquent, vous devrez d'abord orienter tous vos efforts à 

contenir les Vasanas sexuels et l'organe reproductif. 

45. Les êtres humains sont influencés par le désir. Ils perdent leur sens 

de la droiture, du temps et du lieu. Ils ne discriminent jamais entre le bien et le 

mal. Ils perdent tout sens de honte.  

46. Un regard lascif est en soi une rupture de Brahmacharya. Il y a 

sécrétion interne. Veerya est séparé du système.  

47. L'abstinence ou la continence est la pierre angulaire sur laquelle se 

tient le piédestal de Moksha. Si la fondation n'est pas très forte, la 

superstructure va s'écrouler lors d'une forte pluie. De même, si vous n'êtes pas 

établi en Brahmacharya, si votre mental est agité par des pensées sexuelles, 

vous tomberez. Vous ne pourrez pas atteindre le sommet de l'échelle du Yoga 

ou le plus haut Nirvikalpa Samadhi.  

48. Si un homme est concupiscent dans sa conduite, on peut le 

reconnaître selon son maintien, son regard, sa façon de manger, de travailler, 

l'état de son mental, etc. 
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49. Dans ce monde, il existe trois maux nés de la passion. Le premier 

mal est, dire un mensonge. Les deux autres, qui sont plus abominables, sont 

les rapports sexuels avec la femme d'un autre homme, et montrer de la cruauté 

en l'absence d'animosité.  

50. La fourberie, la fausseté, la fierté, le mauvais désir, la cupidité, le 

mécontentement, la lascivité, la frivolité, tous ces états et d'autres se trouvent 

en abondance chez une personne concupiscente.  

51. Le commencement de la sainteté c'est tuer l'égoïsme ou Ahamkara, 

la fin étant la vie éternelle. La clef de la sainteté est Brahmacharya. La lumière 

de la sainteté est amour universel. Le costume de la sainteté est la vertu. La 

marque de la sainteté est une vision égale. Le Kasoti ou pierre angulaire de la 

sainteté est l'humilité. Le chemin de la sainteté est la méditation régulière. La 

fondation de la sainteté est Yama et Niyama.   

52. A quoi sert la connaissance universitaire et les titres, à quoi sert la 

vie, à quoi sert Japa ou la méditation ou l'investigation de "Qui suis-je", si 

vous devenez un esclave du désir ou des femmes ? Contrôlez d'abord ces 

Indriyas malveillants par des Tapas rigoureux avant de faire une méditation 

rigoureuse. Devenez d'abord au moins un stricte Brahmachari physique. Puis 

tentez d'avoir un Brahmacharya mental.  

53. Vos actions doivent soutenir votre caractère. Vos idéaux doivent 

vous mener vers le plus haut. Ne mettez pas votre estomac en jeu pour une 

demi-assiette de riz, votre indépendance pour la vie sexuelle.  

54. Les chefs de famille qui foulent le chemin de la Vérité et qui font 

la Sadhana spirituelle devrait observer un célibat parfait. Un contact sexuel 

ranime toutes les mauvaises idées et leur donne un nouveau bail de vie. 

55. Si vous voulez pratiquer Brahmacharya, pensez et ressentez que 

votre femme est votre sœur. Détruisez l'idée de mari et femme et développez 

l'idée de frère et sœur. Vous développerez tous les deux un amour pur et fort 

car les impuretés du désir seront supprimées. Parlez toujours avec elle de 

choses spirituelles. Racontez-lui des histoires du Mahabharata, du Bhagavata. 

Pendant les vacances lisez avec elle des livres religieux. Progressivement, son 

mental sera changé. Elle montrera de l'intérêt et du plaisir pour la spiritualité. 

Mettez cela en pratique si vous voulez vous débarrasser des malheurs du 

Samsara et jouir de la béatitude éternelle de l'Ame.   
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56. Les parents ne devraient pas forcer leurs fils de se marier. Ils ne 

devraient pas étouffer les Samskaras spirituels de leurs enfants.  

57. Brahmacharya ne veut pas dire repousser les tentations 

matérialistes mais sublimer et spiritualiser l'énergie sexuelle et l'offrir comme 

dédicace pure et humble au service de Dieu et des êtres humains, en gardant 

en vue l'idéal de Hanuman et de Bhishma.  

58. Regard lascif, pensée lascive, éjaculation nocturne sont tous des 

échecs ou rupture de Brahmacharya. Soyez chaste dans votre style. 

Abandonnez Drishti-dosha (style lascif). Voyez la mère dans toute femme. 

Cultivez des pensées sublimes et divines. Faites Japa et méditez 

régulièrement. Vous serez établi en Brahmacharya.  

59. Ceux qui pratique le Brahmacharya devraient contrôler l'impulsion 

du regard sexuel ou Skoptophilia. Ce genre d'impulsion est une grande menace 

car elle stimulera la curiosité et le désir sexuel. Il n'y a pas de mal à regarder 

un bel objet. Vous devrez développer le Bhava divin. Vous devrez ressentir 

que tout est une manifestation de Dieu. S'il y a impureté derrière le regard c'est 

équivalent à un adultère. Purifiez vos pensées et sentiments. La pureté est 

Brahman. Tu es pur en essence. Tu es une incarnation de pureté. Ô Ram ! 

Répète la formule mentalement : "Suddhoham; Suddhoham—Je suis pureté; je 

suis pureté" et atteint l'état de pureté immaculée sans pareil.   

60. Faites comprendre au mental par des répétitions et Vichara que 

tous les plaisirs sexuels sont faux, sans valeur et extrêmement nuisibles. 

Réfléchissez clairement combien ils sont illusoires et plein de douleur. Vous 

ne devriez en aucun cas écouter les encouragements du mental impur. Mettez 

en avant la gloire et l'avantage d'une vie dans l'éternel, toute béatitude, 

omniscient Atman. 

61. Le désir porte un coup à la Sadhana spirituelle. Tuez ce désir par 

diverses méthodes. N'entretenez pas de pensées de femmes. Ne regardez pas 

de personnage qui crée la sensation mentale de passion. Evitez d'aller au 

cinéma. Ne vous mêlez pas à toute sorte de gens ou personnes qui prennent 

plaisir à parler de femme, de leur caractère, de leur amour, de leur nature, etc. 

Pensez au Seigneur quand l'idée de sexe pénètre le mental. Priez-Le avec 

ferveur.  
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8. Conséquences désastreuses de la colère. 

 

62. Un terrible accès de colère bouleverse le système nerveux 

physique et produit une impression profonde et durable sur le corps astral 

intérieur. Des flèches sombres partent du corps astral. Les germes qui causent 

une épidémie peuvent mourir, mais les vagues de grippe continuent dans 

différents endroits pour longtemps. De même, bien que l'effet d'un accès de 

colère dans le mental puisse se dissiper en un court instant, la vibration ou la 

vague continue d'exister pendant des jours et des semaines dans le Linga 

Sarira ou corps astral. Cela prendra plusieurs mois pour la guérison de 

l'ulcère. Avez-vous maintenant réalisé les conséquences désastreuses de la 

colère ? Ne devenez pas une victime de la colère. Contrôlez-la par Kshama, 

l'amour, la miséricorde, la sympathie, Vichara et la considération pour les 

autres.  

63. Même une petite contrariété ou irritabilité affecte le mental et le 

corps astral. Les aspirants ne devraient pas permettre à ces mauvais Vrittis de 

se manifester dans le lac mental. Ils peuvent jaillir sous forme de grandes 

vagues de colère si vous êtes négligent et faible. Ils devraient être tués dans 

l'œuf par la mansuétude, l'amour et la sympathie. Il ne devrait pas y avoir la 

moindre perturbation dans le lac mental. Il devrait être parfaitement calme et 

serein. Alors seulement la méditation est possible.  

64. La haine n'a pas de réelle existence, car c'est un Vikara négatif du 

mental. Seul l'amour existe. L'amour est Dieu. La non-vérité n'a pas de réelle 

existence, car elle est un Vikara négatif. La vérité existe toujours. La vérité est 

Dieu. 

65. Il est très difficile de contrôler la colère. Elle est une manifestation 

de Sakti. Essayez d'abord de réduire sa force (Vega), sa fréquence et sa durée. 

Efforcez-vous d'atténuer ou de réduire cette formidable modification ou Vritti. 

Ne lui permettez pas d'assumer la forme d'une grande vague à la surface du 

mental conscient. Tuez-la dans l'œuf, quand elle est sous la forme d'irritabilité 

dans le mental subconscient. Détournez le mental. Entretenez des pensées 

divines. Faites Japa ou Kirtan rigoureusement. Répétez quelques prières, ou 

Slokas, de la Bhagavad Gita, du Ramayana ou des Upanishads. Développez 

progressivement les vertus divines opposées telles que patience, amour, 
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mansuétude. La colère mourra progressivement d'elle-même. Il est très 

difficile de lutter directement contre elle. Il est facile de contrôler la colère 

lorsqu'elle est sous la forme d'une légère irritabilité.  

66. Chez les gens matérialistes et émotionnels, la modification de 

colère existe à un état très développé. (Udaara Avastha). Ils sont jetés dans un 

état de furie explosive pour des choses insignifiantes. Ils ne peuvent contrôler 

la colère, pas même un peu. Leurs corps tremblent lorsqu'ils se mettent en 

colère ; leurs yeux deviennent rouges, ils se mordent les lèvres. Il y a dans leur 

cœur un feu intense. Cet état dure pendant des heures. Ils tuent même leurs 

opposants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. 

67. Si le sentiment d'amour prévaut dans le mental, vous ne pouvez 

avoir le sentiment de colère en même temps et vice versa. Les effets des 

sentiments bons ou Sattviques persistent pendant une durée plus longue que 

les effets des sentiments mauvais.  

68. Si le mental d'une personne est rempli de haine, elle ne voit pas les 

mérites réels d'une autre personne. Elle exagèrera ses défauts bien qu'ils soient 

minimes. Colère, méchanceté, hypocrisie, rivalité, envie, avarice se 

manifestent chez une personne qui a de la haine dans le mental.  

69. Ne causez de douleur ou de souffrance chez aucun être vivant par 

l'avidité, l'égoïsme, l'irritabilité, l'agacement. Abandonnez la colère, la 

mauvaise volonté. Abandonnez l'esprit de lutte et de débat passionné. Ne 

discutez pas. Si vous discutez avec quelqu'un ou si vous avez un débat 

passionné, vous ne pourrez pas méditer pendant 3 ou 4 jours. Votre équilibre 

mental sera bouleversé. Beaucoup d'énergie sera perdue dans des canaux 

inutiles. Le sang deviendra chaud. Les nerfs seront épuisés. Vous devez 

essayer de faire de votre mieux pour toujours garder un mental serein. La 

méditation ne peut provenir que d'un mental serein. Un mental serein est pour 

vous un atout spirituel précieux.  

70. Bénis sont ces gens aux âmes élevées qui peuvent contrôler leur 

colère grâce à leur intellect et leur volonté pure et forte, comme le feu étouffé 

par l'eau. Quel mal ne peut être fait par la colère ? Une personne en colère peut 

même tuer le vénérable et diffamer le pieu avec des expressions grossières. La 

personne en colère ne peut décider que dire et ne pas dire. Il n'y a pas de péché 
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qui ne puisse être commis par elle. Celui qui peut se libérer de la colère 

comme le serpent se débarrasse de sa peau est un véritable homme.   

71. Soyez serein et tranquille sous toutes circonstances. Cultivez cette 

vertu (Sama) encore et encore par des répétitions constantes et vigoureuses. La 

sérénité est comme un roc. Les vagues d'irritation peuvent s'abattre sur elle, 

mais ne peuvent l'affecter. Méditez quotidiennement sur le toujours tranquille 

Atman ou l'Éternel qui ne change pas. Vous atteindrez progressivement cette 

vertu sublime. La lumière divine ne descendra que dans un mental calme. Seul 

un aspirant ayant un mental calme peut entrer en méditation profonde et en 

Nirvikalpa Samadhi. Lui seul pourra pratiquer Nishkamya Karma Yoga. Il est 

facile de rendre le mal par le mal ou le bien par le bien, mais il est difficile et 

sublime de rendre le bien pour le mal. La voie descendante vers le mal est très 

facile, mais la voie montante vers le bien est très difficile, épineuse et 

escarpée. Ceux qui sont dotés de force, de sagesse pour rendre le bien pour le 

mal sont vraiment bénis. Ce sont de véritables dieux sur terre.  

 

9. Contrôle de la colère 

 

72. Réfugiez-vous dans le nom du Seigneur. Faites Japa 

quotidiennement. Chantez Son Nom. Vous gagnerez une force spirituelle 

immense. La pratique de Pranayama vous aidera aussi dans le contrôle de la 

colère. Soyez vigilant. Restez tel un Sakshi. Ne vous identifiez pas avec le 

Vritti, colère.  

73. Lorsque vous essayez de contrôler la colère quand quelqu'un vous 

a blessé, vous ne devriez pas seulement contrôler la grande vague de colère, 

mais aussi essayer d'éradiquer le feu intérieur qui reste, même si vous n'avez 

pas dit un seul mot dur ou exprimé un seul signe de colère.  

74. Contrôlez d'abord la grande vague de colère. Si vous n'êtes pas 

capable de la contrôler, réduisez sa durée. Le contrôle de la grande vague vous 

donnera de la force pour contrôler l'irritabilité ou un tempérament tranchant. 

L'irritabilité n'est qu'une plus petite vague. Priez et observez. Développez la 

patience et la mansuétude. Cette petite vague aussi va disparaître. Vous jouirez 

de la paix suprême.  
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75. Le feu causé par la colère va progressivement disparaître. Les 

forces nées de la colère (Vega) vont progressivement perdre de leur intensité. 

Les attaques ne persisteront pas longtemps. La force spirituelle née de 

Nirodha Samskaras (force de contrôle Sattvique) viendra à votre aide. Le 

mental se calmera progressivement.  

76. La colère ne peut être totalement éradiquée que par Nirvikalpa 

Samadhi ou Connaissance du Soi. Si vous réduisez ce mauvais Vritti par Japa, 

méditation, investigation, etc. pratiquées régulièrement, si vous atténuez sa 

force, elle ne fera aucun dégât. Cela sera comme pour un cobra dont les crocs 

empoisonnés sont enlevés. Il peut lever la tête et quelquefois siffler, mais il 

peut être contrôlé très facilement.  

77. L'effet de l'aversion est la répulsion. L'effet de Raga est 

l'attraction. Si vous êtes attaché à une certaine personne, vous aurez tendance à 

l'accompagner et la servir ; si vous ne l'aimez pas ou si vous avez une aversion 

envers une personne, vous serez peu disposé à l'accompagner et la servir. 

L'attraction et la répulsion sont des Vrittis du mental. Allez au-delà de 

l'attraction et de la répulsion et reposez paisiblement dans votre propre Atman 

où il n'y a ni attraction ni répulsion.   

78. Il n'y a rien de vraiment bien ou rien de vraiment mal dans ce 

monde. Seules la pensée ou l'imagination le rendent ainsi. Tous ces 

phénomènes et diversités, toutes ces apparentes contradictions et cette 

interaction entre bien et mal sont l'œuvre de la mystérieuse Maya. Au moment 

où vous percez ce voile dur à passer, tous les problèmes épineux seront résolus 

pour vous. Pour un sage réalisé, il n'y rien de mauvais. Pour lui, le Samsara a 

disparu. Il s'est uni à Brahman ou l'infini.  

79. Si vous entretenez une quelconque aversion pour quiconque, cela 

étend les racines profondément dans le mental subconscient et devient 

progressivement un grand arbre. Par conséquent, votre devoir est d'aimer tout 

le monde et de ne haïr personne.  

80. Retenez les sens. Annihilez Raga-Dvesha (aimer et ne pas aimer). 

Étendez la compassion à toutes les créatures. Vous atteindrez bientôt 

l'immortalité.  

81. Si vous voulez vraiment déraciner la haine et développer Prem ou 

l'amour pur, vous devrez servir cette personne qui projette de vous détruire. 



133 
 

Lorsque vous apprenez que votre ennemi juré est malade, vous devrez courir 

immédiatement dans sa maison et laver ses jambes avec un Prem total. Vous 

devrez l'assister jour et nuit, tout comme vous le feriez pour votre femme, fils 

ou mère malade. Ceci est sans aucun doute une Sadhana difficile et 

éprouvante. Mais les bénéfices sont merveilleux. Vous deviendrez un centre 

de pouvoir et d'énergie.  

82. Il est facile de se faire des amis, mais il est difficile de garder cette 

amitié du fait de l'instabilité du mental. Une très petite cause peut provoquer la 

rupture. Vous devez être très prudent.  

83. Quand votre amitié avec une autre personne se termine par une 

rupture légère, une dispute ou une incompréhension, vous ne devriez jamais, 

jamais mettre en avant et faire connaître les mauvaises qualités ou les 

mauvaises actions de votre ami que vous avez aimé pendant longtemps. Si 

vous le faites, cela nuira à vous-mêmes et à votre ami. Abandonnez cela tout 

de suite. Oubliez tout du malheureux incident. Parlez toujours en bien de tous. 

Parlez même en bien de cette personne qui vous a fait de sérieuses blessures. 

Vous aiderez cette personne. Ceci est noblesse. Ceci est la nature d'un 

Mahatma. Même si vous êtes aujourd'hui un matérialiste, vous devez devenir 

un Mahatma dans cette vie même, en peu de temps. 

 

10. L'égoïsme retarde le progrès 

 

84. L'égoïsme est la source de tous les vices. Il est né de l'ignorance. 

Une personne égoïste est avide et malhonnête. Il est loin de Dieu. Il fera tout 

pour atteindre ses buts. Il blesse les autres, vole leurs biens et fait beaucoup 

d'actions immorales pour satisfaire son égoïsme. Il n'a ni scrupules ni 

caractère. La paix du mental lui est inconnue. Il est toujours en train de 

planifier et d'intriguer pour l'acquisition de richesse, de pouvoir et de 

renommée. Il se sépare toujours des autres. Il est très attaché à sa femme, ses 

enfants, et ses biens. L'attachement et le sens de séparation sont présents en lui 

au plus haut degré. L'égoïsme est une grande entrave au Yoga. Détruisez 

l'égoïsme par le service désintéressé, la charité, le Satsanga.   

85. L'être humain vie en vain s'il est égoïste et avare. Il vit en vain s'il 

n'a pas de cœur généreux, s'il n'a pas de clémence et de sympathie, s'il ne vit 
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pas une vie de vertu, de Tapas et de méditation, et s'il n'aide et ne sert pas des 

institutions religieuses et des enseignants religieux, avec une courtoisie et une 

dévotion naturelle et constante.   

86. L'égoïsme retarde le progrès spirituel. Si l'on peut détruire son 

égoïsme, la moitié de la Sadhana spirituelle est faite. Aucun Samadhi ou 

méditation n'est possible sans éradication de nos qualités négatives 

indésirables. Au début, les aspirants devraient diriger toute leur attention sur la 

suppression de cette terrible maladie par un service désintéressé prolongé.  

87. Une personne égoïste est malhonnête. L'attachement et le sens de 

séparation sont présents en lui à un degré remarquable. Il ne peut pas 

développer ces qualités dont le Yoga a besoin. Le désir de devenir un Yogi et 

d'apprendre le Yoga ne peut naître que chez une personne qui est libérée de 

l'égoïsme, qui est vertueuse et qui a des dispositions religieuses. L'égoïsme 

contracte le cœur et force une personne à faire du mal aux autres, pour mettre 

la main sur leurs biens par des moyens malhonnêtes. C'est l'égoïsme qui incite 

une personne à faire des actes mauvais.  

88. Si vous êtes attaché à votre femme et à vos enfants, vous ne 

pouvez pas développer l'amour universel. Vous ne pouvez pas considérer toute 

l'humanité comme parents et proches. Vous ne pouvez pas cultiver la fraternité 

universelle. Vous ne pouvez étendre le même amour que vous avez pour vos 

enfants aux autres enfants. Vous ne pouvez pas considérer tous les enfants 

comme vos propres enfants. Vous aurez un cœur contracté et étroit. Votre 

amour sera confiné à quelques personnes seulement. Par l'égoïsme vous avez 

créé un mur frontière autour des membres de votre famille. Vous pensez 

toujours : "Que les membres de ma famille puissent dûment prospérer. Que 

nous puissions être heureux. Pourquoi devrais-je me tracasser pour le bien être 

des autres ?" 

89. Alors que la personne qui a développé l'amour universel a une 

vision égale pour tous. Il aime et étreint tout le monde. Tous les enfants sont 

les siens. Tous les hommes sont ses frères. Toutes les femmes sont ses sœurs. 

Le monde entier est sa maison. Il sympathise avec tout le monde. Il sert tout le 

monde. Il partage ce qu'il a avec tout le monde. Il se soucie du bien-être de 

tous. Il sacrifie ses intérêts pour les intérêts des autres. Il vit et meurt pour les 
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autres. Quelle personnalité magnanime ! Quel grand cœur ! il est un véritable 

Dieu sur terre. 

90. Béni soit celui qui a surmonté tout égoïsme, toute malhonnêteté et 

toute mesquinerie. Béni soit celui qui a atteint la paix suprême de l'Éternel. 

Béni soit celui qui a trouvé la Vérité.  

91. Éradiquez l'avidité et les autres désirs égoïstes. Ne soyez pas trop 

intime avec qui que ce soit et ne cherchez pas l'amitié. Trop de tout est 

mauvais. Par conséquent, suivez toujours le juste milieu.  

92. Harischandra, Rantideva, Unchavritti, Sibi, Bali, le chasseur, le 

pigeon et tant de plus ont atteint la renommée éternelle par leur générosité et 

leur grand cœur. Inspirez-vous d'eux. Rappelez-vous leur nom et la vie 

irréprochable qu'ils vécurent. Votre mental sera élevé vers de nobles sommets 

de splendeur et de gloire.  

 

11. Détruisez la jalousie et le préjugé. 

 

93.  L'odeur de la jalousie ou de l'égoïsme est plus détestable que 

l'odeur d'un caniveau ou d'un furoncle ou d'un abcès suppurant. Un furoncle 

plein de pus répugnant peut être rendu propre en peu de temps, en utilisant un 

puissant antiseptique ou désinfectant, mais il est très difficile d'enlever l'odeur 

de la jalousie dans le mental. Japa constant, une incessante méditation et un 

inlassable service désintéressé sont nécessaires pour supprimer cette odeur 

répugnante de la jalousie et de l'égoïsme.  

94. Les parents proches, les collègues de travail et ceux qui ont été 

réunis risquent plus d'entretenir la jalousie envers leurs pairs quand ils sont 

dans une meilleure position dans la vie. On le voit bien dans la vie 

quotidienne. Des frères se battent et vont en justice. Des employés de bureau 

colportent des ragots envers leurs collègues. Cela ronge les gens comme un 

feu ardent. Ils ne peuvent avoir de paix mentale. Ô êtres jaloux, votre sort est 

pitoyable. Détruisez ce mauvais trait en cultivant la noblesse, la générosité et 

un cœur large. Combien de temps voulez-vous rester dans cette condition 

misérable ? N'avez-vous pas honte de votre mesquinerie ? Soyez en 

compagnie d'une personne noble. Associez-vous avec des Mahatmas et tuez 

cette nature vile et mauvaise. 
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95. Un homme blanc n'aime pas un homme noir, et vice versa. Un 

Samajiste n'aime pas un Sanataniste, et vice versa. Un Indien du sud n'aime 

pas un Indien du nord et vice versa. Un Saivite n'aime pas Vaishnavite, et vice 

versa. Un protestant n'aime pas un catholique et vice versa. Il y a une tendance 

inhérente en nous de faire l'éloge de son lieu de naissance, de son pays, de sa 

famille, de son clan ou secte, de son mode d'adoration, de sa religion de sa 

langue et de censurer ceux des autres. Ceci est de la mesquinerie née de 

l'ignorance. Quand le cœur de l'homme s'ouvre par la culture spirituelle, quand 

il obtient la Connaissance du Soi, ces mauvais Vasanas périssent. Remarquez 

comment l'homme est dans un état dégradé et déplorable à cause de l'influence 

des Vasanas. Mais il ne tentera pas de les détruire. Il y adhère comme une 

sangsue et pense qu'il est toujours sur le bon chemin à cause de l'illusion créée 

par les Vasanas. Bien qu'il soit dans le corps d'un être humain, il agit comme 

un être horizontal.   

96. L'homme trouve difficile de s'ajuster à la manière et aux habitudes 

des autres. Son mental est rempli de préjudice de caste, de croyance et de 

couleur. Il est très intolérant. Il pense que ses points de vue, opinions et 

manières de vivre sont corrects et que les points de vue des autres sont 

incorrects. L'habitude de tout critiquer est enracinée en lui. Il saute 

immédiatement sur chaque occasion de trouver les défauts des autres. Il a des 

yeux morbides. Il ne peut pas voir le bien chez les autres. Il peut se vanter de 

ses propres capacités et actions. Ceci est la raison pour laquelle il se bat avec 

tout le monde et ne peut pas rester ami avec les autres pour longtemps. Les 

aspirants ne font pas de progrès sur le chemin de la spiritualité, car eux aussi 

ont ces défauts dans une large mesure. Ils devraient les éradiquer 

complètement en développant la tolérance, l'amour pur et d'autres qualités 

Sattviques.  

97. La jalousie est un feu. Elle dévore la bonté tout comme le feu 

consume le carburant. Par conséquent, renoncez totalement à la jalousie et 

développez la magnanimité et un grand cœur. Englobez tout. Aimez tout le 

monde. Vous entrerez rapidement dans le Royaume de Dieu.  

98. Les Samskaras de la vanité, de la fourberie, de la malhonnêteté, de 

l'arrogance, de la mesquinerie, de la nature agressive, de la vantardise ou 

fanfaronnade, de la surestimation de soi, de dire du mal des autres, de 
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rabaisser les autres, peuvent encore être tapis dans votre mental. Vous ne 

pouvez briller sauf si vous les supprimez totalement. Le succès dans la 

méditation n'est pas possible sans l'éradication de ces qualités négatives 

indésirables, de nature inférieure. 

 

12. Disciplinez la parole 

 

99. Ayez le cœur pur, la parole douce et dites la vérité. Soyez courtois. 

Ne détruisez pas votre âme par la colère et la vengeance. Vivez en harmonie 

avec les autres. Vous atteindrez rapidement la béatitude éternelle et 

l'Immortalité.  

100. Observez Mouna (vœu de silence). Disciplinez correctement la 

parole. Réfléchissez trois fois avant de parler, avant de prononcer un mot. 

Soyez conscient du pouvoir de chaque mot que vous dites et de l'effet qu'il 

produira sur le mental des autres. Ne permettez pas à la parole de se déchaîner. 

Ne soyez pas loquace. Dites quelques mots. Prononcez des mots doux et 

aimables. Une fois qu'une parole est dite, elle ne peut pas être reprise, tout 

comme une flèche tirée sur une cible. Soyez attentif à votre parole. C'est la 

parole qui blesse une personne, plus que l'action. Une parole dure saigne le 

cœur et pas le corps. La plaie sur le corps guéri rapidement, mais la plaie dans 

le cœur, causée par une parole injurieuse, ne guérit jamais. Les souffrances du 

corps sont transitoires et aisément oubliables, mais pas les souffrances du 

cœur. Dites des mots mesurés. Faites-en une habitude par une pratique 

prolongée. Vous pourrez alors parler prudemment sans penser.  

101. Parlez poliment. Soyez doux dans votre langage. Ne vous louez 

pas vous-mêmes. Ne maltraitez personne. Ne soyez pas discourtois. Renoncez 

à la médisance, car cela est plus grave que l'adultère. Ne vous moquez pas des 

autres. Ne riez pas quand cela est inapproprié. Ne traitez pas le pauvre avec 

mépris, vous pourriez être pauvre un jour. Ne vous vengez pas. Ayez de la 

gratitude.  

102. Les mots gentils valent beaucoup et coutent peu. Par conséquent, 

prononcez toujours des mots gentils.  
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103. Domptez les sens. Contenez les désirs. Pratiquez la vérité et 

l'austérité. Pratiquez la méditation abstraite. Connaissez le Soi (Atman) et 

devenez Immortel.  

 

13. L'humilité, la voie de l'Immortalité. 

 

104. L'humilité est la voie de l'Immortalité. La vanité est le chemin 

des naissances et des morts. Une vie simple est la voie royale vers le royaume 

de la Béatitude éternelle. Le luxe est la voie royale vers la roue des naissances 

et des morts.  

105. L'humilité est une bombe d'une puissance infinie qui est la seule 

à pouvoir détruire l'invincible citadelle de l'égoïsme. L'égoïsme est plus dur 

que le granit ou l'acier. Un millier de bombes peuvent détruire une grande 

métropole ou un pays, mais la bombe de l'humilité est plus puissante que la 

somme totale de toutes les bombes de ce monde et seulement elle peut 

annihiler cet ego. Celui qui est doté d'humilité peut conquérir les trois mondes. 

Il peut gagner le cœur de tous.  

106. Soyez humble devant les maîtres. Soyez sympathique avec toutes 

les créatures. Ne faites pas de distinction entre l'un ou l'autre Sastra. Adhérez 

strictement aux injonctions des Sastras. Devenez sans peur. Détruisez cet ego. 

Pulvérisez la nature inférieure. Vous atteindrez rapidement la béatitude 

éternelle.  

107. La simple humilité extérieure n'est d'aucune utilité. C'est de 

l'hypocrisie. Une personne peut se prosterner devant vous une demi-douzaine 

de fois et pourtant parler en mal de vous et vous diffamer dans votre dos. Ce 

qui est demandé est une véritable humilité où il n'y a pas de spectacle 

extérieur. La vraie humilité est le résultat d'une croissance spirituelle 

substantielle.  

108. Akura alla chez Gokula à la demande de Kamsa pour chercher 

Krishna et Balarama pour le sacrifice de l'arc. Dès que Sri Krishna vit Akura, 

il lui lava les jambes, car il était fatigué par le voyage. Le Seigneur Krishna 

transporta des fagots de bois à brûler pour son Gourou Sandipani. Le Seigneur 

Krishna toucha de ses propres mains le pied du Brahmane qui apportait le 

message de Rukmini. Le Seigneur Krishna, le puissant Dirigeant des trois 
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mondes, accomplit toutes ces actions considérées comme services mineurs aux 

yeux des gens matérialistes. Rappelez-vous ces actions de Sri Krishna. 

Devenez humble. Servez comme Lui infatigablement. Considérez chaque acte 

comme une offrande au Seigneur. Alors seulement vous aurez la purification 

du cœur, la dévotion envers le Seigneur et finalement la réalisation Advaitique 

de l'unité du Soi. 

 

14. Contrôlez-vous 

 

109. Le but de la discipline morale est le contrôle de soi. Toute votre 

nature doit être disciplinée. Chaque organe ou élément requiert sa discipline 

spécifique.  

110. Apprenez la science du contrôle de soi. Ayez un mental stable 

par la pratique constante de la méditation. Fixez votre mental sur Dieu. Vous 

aurez la vie divine. La lumière brillera. Il y aura un afflux de toutes les 

qualités divines. Toutes les tendances négatives vont disparaître. Toutes les 

forces conflictuelles seront réconciliées. Vous jouirez d'une harmonie parfaite, 

d'un bonheur non perturbé et une profonde paix durable.  

111. Contrôlez-vous. Soyez juste. Ayez la connaissance du bien. 

Tenez vos promesses. Soyez noble et impartial. Soyez comme l'océan dans sa 

profondeur et comme l’Himalaya en fermeté.  

112. Faites votre devoir envers votre père, mère, femme, fils, parent, 

ami, enseignant religieux, société et pays. Ne soyez pas troublé par les soucis 

matérialistes, les inquiétudes, les anxiétés, par le malheur ou l'infortune. 

Essayez de rester calme et maître de vous-même au milieu des vicissitudes de 

la vie. Disciplinez le mental. Ayez un mental équilibré. Vous devrez lutter 

durement pour atteindre cet état mental.  

113. La vie est un grand pèlerinage. Ne vous égarez pas. Marchez 

directement vers le but. Le but est la réalisation de Dieu. Le temple de Dieu 

est en vous. Réveillez-vous. Elevez-vous. Purifiez-vous. Méditez. Les nuages 

sombres vous mèneront vers la Lumière Divine.  

114. Le contrôle de soi, la retenue et l'abnégation sont nécessaires 

pour la réalisation de la béatitude éternelle du Soi Suprême. Par conséquent, 

développez ces vertus au plus haut degré.  
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15. Comment purifier le cœur et le mental. 

 

115. Un cœur pur est le commencement de la divinité. La pureté est la 

passerelle vers Dieu. C'est l'antichambre de la présence du Seigneur. C'est la 

clef qui ouvre les portes de l'intuition qui mène à la demeure de la paix 

suprême. Par conséquent, acquérez à tout prix la pureté.    

116. Apprenez à nettoyer votre mental avec l'eau de la pureté ou de la 

chasteté ou avec le savon de l'amour divin. Comment pouvez-vous espérer 

devenir intérieurement pur en lavant simplement le corps avec de l'eau et du 

savon ? La pureté interne est plus importante que la pureté externe.  

117. Purifiez le mental. Vous n'atteindrez le succès dans la méditation 

que si le mental est pur et libéré de toutes les pensées exogènes. Calmez le 

mental. Faites taire les pensées bouillonnantes et les émotions montantes. 

Plongez profondément dans les tréfonds de votre cœur et jouissez du silence 

suprême de l'Âme. Reposez-vous dans le silence. Connaissez le Soi et soyez 

libres.  

118. La pureté est le passeport pour le pays étranger de la béatitude 

éternelle. Si vous possédez ce passeport, vous pouvez mettre les voiles vers la 

terre lointaine où règne la paix éternelle, la pure félicité et l'éternelle lumière.  

119. Vous devrez d'abord atteindre la pureté. Quand cela est fait, la 

moitié de votre Sadhana est terminée. La colère doit être contrôlée. Même 

l'irritabilité doit être étouffée. Les huit ruptures de Brahmacharya devraient 

être évitées. Bhavana ou le sentiment que toutes les formes sont la 

manifestation du Seigneur devrait être aussi maintenu pendant le travail. La 

régularité dans la méditation est hautement indispensable.  

120. Celui qui n'a pas la pureté du cœur, bien que versé dans la 

tradition védique ou la connaissance des écritures, ne peut pas comprendre le 

Grand ou l'Âme Suprême qui demeure dans le cœur de tous les êtres, qui est le 

support de ce monde, qui pénètre tout et qui est autolumineux.  

121. Contrôlez les émotions et les caprices. Frottez les bords de toutes 

les angularités. Devenez plus sobres. Renoncez aux idées fantaisistes. 

Développez une foi plus intense. Votre foi est aujourd'hui vacillante. 
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Renoncez à la curiosité. Qu'il y ait un véritable éveil spirituel et une véritable 

soif de Dieu. Renoncez à toutes les idées puériles.  

122. Adorez Dieu avec les fleurs de la pureté, de la retenue, de 

l'humilité, de la sagesse et de la dévotion.  

123. L'acquisition de Chitta-Suddhi ou la pureté du cœur, et d'autres 

qualités vertueuses sont l'ABC de la Sadhana du Yoga.  

124. Ne prenez pas les encouragements du mental inférieur pour la 

voix de l'âme. Le mental supérieur qui tend vers la vertu est le mental 

Sattvique ou Suddha Manas. Le mental supérieur élève l'être humain. Il le 

guide. Il agit comme un véritable précepteur. Vous devriez essayer d'entendre 

la voix du mental Sattvique. Si une mauvaise action est faite, le mental 

Sattvique vous piquera. Ceci est le signe qu'une action est mauvaise. S'il y a 

joie et élévation du mental, l'action est vertueuse. Ce mental qui tend vers le 

luxe et le mal est le mental inférieur ou mental Rajasique-Tamasique. Le 

mental est la cause de notre propre chute. Annihilez Rajas et Tamas en 

augmentant sattva. Vous serez en sécurité.   

 

16. Le contentement est la vraie richesse. 

 

125. Le contentement est la vraie richesse. Le contentement est une 

richesse naturelle, car il amène la paix du mental. Le contentement est une 

sentinelle du domaine de Moksha. Si vous lui tenez compagnie, elle vous 

présentera à ses amis les trois autres sentinelles, à savoir, Satsanga, Atma-

Vichara et Santi. Vous pourrez alors entrer très facilement dans le royaume 

illimité de Moksha.   

126. Si vous gagnez cent roupies par mois, ne vous comparez pas avec 

une personne qui en gagne cinq cents par mois. Si vous comparez, vous serez 

mécontent. Ceci perturbera la paix mentale. Comparez-vous avec une 

personne qui ne gagne que 25 roupies par mois. Remerciez Dieu de vous avoir 

donné cette situation présente. Seul le contentement peut calmer votre mental 

agité. Il n'y a pas de richesse plus grande que le contentement. Les ambitions 

matérialistes sont inutiles. Visez haut. Visez pour atteindre Brahman. Ceci 

annulera toutes les ambitions matérialistes. Ces ambitions vous mèneront vers 

la douleur, le chagrin et le désappointement.  
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127. La personne qui est humble, calme, avec le mental paisible, qui 

maîtrise sa conduite et qui est contentée dans son cœur trouve tout l'univers 

plein de joie et de béatitude.  

128. La paix est un attribut divin. C'est une qualité de l'Âme. Elle ne 

peut pas rester chez des personnes avides. Elle remplit le cœur pur. Elle 

déserte l'envieux. Elle s'enfuit de l'égoïste. Elle est un ornement de 

Paramahamsa.   

129. Cultivez d'abord la paix dans le jardin de votre cœur, en enlevant 

les mauvaises herbes telles que haine, avidité, égoïsme, jalousie. Alors 

seulement, vous pourrez le manifester extérieurement. Alors seulement, ceux 

qui entreront en contact avec vous bénéficieront de vos vibrations de paix et 

d'harmonie.  

130. Inhiber toutes les émotions et impulsions qui surgissent. Dirigez 

votre énergie dans les canaux appropriés de l'idéal que vous avez choisi. 

Développez le pouvoir d'autocontrôle. Gardez les instruments en harmonie. 

Maîtrisez vos pensées. Cultivez la sérénité du mental. Mettez votre énergie en 

réserve. Éduquez votre volonté. Coordonnez vos tendances innées. Vous 

jouirez d'une immense paix du mental. Vous posséderez une force spirituelle 

intérieure. Vous aurez un progrès spirituel rapide.  

 

17. Les ennemis directs de la paix. 

 

131. Les mauvaises pensées sont le plus dangereux voleur. Les bonnes 

pensées sont comme du nectar. La vertu est le trésor le plus précieux. Cultivez 

les bonnes pensées en étudiant les écritures, par le Satsang, Japa et la 

méditation.  

132. Détruisez toutes les mauvaises pensées, tous les mauvais désirs et 

regards impurs en entretenant des pensées divines et en cultivant la pureté. 

Dieu voit toutes vos pensées et actions. Il exige de vous une pureté de cœur 

parfaite.  

133. La première condition pour une méditation réussie est la 

conquête de la colère et du désir.  
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134. Chez certains le désir peut être plus puissant que la colère, alors 

que chez d'autres la colère peut être puissante que le désir. Vous devriez tenter 

d'annihiler ces deux mauvais traits de caractère, les ennemis directs de la paix.  

135. L'agitation et l'excitation dans le mental, le désir ardent, la colère 

et la haine, l'instabilité provenant de l'avidité, de soucis et de la peur trouble la 

paix mentale. Japa, méditation, prière, investigation, Satsang, le 

développement des vertus telles que Brahmacharya, la patience, la 

mansuétude, l'amour cosmique, le contentement, le courage supprimeront les 

ennemis de la paix.  

 

18. Soyez toujours optimiste. 

 

136. L'optimisme est la source de bonne fortune. L'espoir est la cause 

du plus grand bonheur. L'espoir vous pousse toujours dans toutes les quêtes. 

Par conséquent, soyez optimiste et faites des tentatives énergiques. Vous 

atteindrez le succès.  

137. La confiance est le compagnon du succès. Par conséquent, 

développez la confiance dans votre propre Soi.  

138. L'espoir est vraiment puissant. Il n'y a pas de pouvoir qui soit 

plus puissant que l'espoir. Rien n'est inatteignable pour celui qui possède 

l'espoir. En vous appuyant sur le seul espoir, vous atteindrez un succès 

éclatant dans toutes vos entreprises, dans la méditation et la réalisation du Soi. 

Par conséquent, soyez toujours optimiste. Nil desperandum. Ne désespérez 

jamais, amis !  

 

19. Développez l'amour universel. 

 

139. Aimez vos parents au moins autant que vous aimez Dieu. Si vous 

cultivez l'amour pour tout un chacun, vous pourrez avoir un amour non égoïste 

pour l'humanité. L'amour pour l'humanité commence à la maison. D'abord 

vous aimez vos parents, vos frères et sœurs, votre famille, vos voisins, vos 

camarades d'école, votre communauté, votre pays et ensuite le monde entier. 

Ainsi, la petite graine d'amour semée dans le jeune mental de l'enfant se 

développe progressivement en amour universel.  
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140. Conquérez les cœurs des hommes par l'amour pur. Adhérez à la 

vérité et marchez victorieusement sur le chemin du Yoga. Annihilez l'égoïsme 

et entrez dans le domaine infini de la Paix Suprême. Détruisez l'ignorance et 

atteignez la connaissance du Soi. Anéantissez les Vasanas et entrez dans le 

royaume illimité de la Béatitude Eternelle.  

141. L'amour est harmonie. Il prolonge la vie. La peur, la jalousie, 

l'envie et la discorde raccourcissent la vie. L'amour allège le fardeau de la vie 

et fait du sacrifice de soi un plaisir. L'amour est la grande panacée pour toutes 

les maladies qu'hérite cette chair.  

142. En dehors de la connaissance des écritures et l'érudition, on 

devrait développer un cœur tendre. L'austérité dépourvue de compassion, la 

charité dépourvue de foi, la Sadhana spirituelle dépourvue de pureté, un cœur 

dépourvu de compréhension, une vie sans prière sont tous aussi stériles que les 

eaux d'un désert de sable. L'amour, la compassion ou la miséricorde, la pureté, 

la vérité, ne pas blesser sont les tremplins pour le succès sur le chemin de la 

réalisation de Dieu. Satsang, contentement, détachement et patience sont les 

différentes étapes qui mènent aux portes du Royaume de Dieu.  

143. Une bonté passive n'est pas suffisante. La bonté active ou 

positive est indispensable pour l'avancement spirituel. L'aspirant devrait 

toujours agir. Ne pas blesser les autres est de la bonté passive. C'est de la 

bonté négative.  

144. Si vous possédez l'humilité, l'obéissance et une parole douce, 

vous pouvez entrer dans le cœur de n'importe qui, vous pouvez soumettre 

n'importe qui.  

145. Accomplissez vos devoirs correctement. Soyez fermes dans vos 

vœux et sincère dans vos paroles. Ayez un bon caractère. Soyez gentil envers 

tous. Conquérez la colère. Devenez maître de vous-mêmes. Débarrassez-vous 

de l'envie. Vous atteindrez rapidement la réalisation de Dieu. 

146. L'Immortel ne peut être atteint qu'en accomplissant 

continuellement des actes de gentillesse. La haine, la colère, la jalousie sont 

supprimées par un service continu fait avec un cœur aimant. Le Seigneur 

Bouddha vit encore dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce qu'il était extrêmement 

bon, servait immensément et était une incarnation de la compassion. Vous 

obtiendrez plus de force, plus de joie, plus de satisfaction en faisant des actes 
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bons. Votre cœur sera reposé lorsque vous serez en face de la mort. Vous 

serez aimé par tous. La pratique de la compassion, d'actes charitables, de 

services bienveillants purifie et adoucit le cœur, tourne le lotus du cœur vers le 

haut et prépare l'aspirant à la réception de la Lumière Divine.   

 

20. Conseils aux Sadhakas 

 

147. L'être humain n'est qu'une brute s'il n'a pas Manushyatva, s'il ne 

possède pas la compassion, l'amour, la gentillesse, le contrôle de soi, un bon 

comportement, la courtoisie, la politesse, etc. 

148. Un cœur bon, rempli de sympathie, d'amour et de compassion est 

le jardin. Les Samskaras vertueux sont les graines. Les pensées sublimes et 

divines sont les racines. Les qualités Sattviques sont les pousses. Les paroles 

gentilles, honnêtes, bienveillantes sont les feuilles. Les actions vertueuses sont 

les fleurs. Moksha est le fruit. Par conséquent, développez la compassion. 

Entretenez des pensées sublimes. Dites la vérité. Faites des actions vertueuses. 

Mangez le fruit divin.  

149. Ne luttez pas contre les pensées mauvaises, les qualités 

mauvaises, les défauts, les faiblesses et les mauvaises habitudes. Si vous luttez 

contre elles, elles vont devenir de plus en plus fortes et il sera difficile pour 

vous de les surmonter. Cultivez des pensées divines et sublimes. Développez 

des qualités vertueuses. Prenez de bonnes habitudes. Faites Japa. Méditez 

régulièrement. Essayez de vivre en Dieu. Tous les défauts, toutes les pensées 

mauvaises, toutes les faiblesses disparaîtront totalement.  

150. Droiture, franchise, disposition aimable, gentillesse, 

bienveillance, service et compassion vous protègeront des actes de certaines 

personnes intéressées, d'un caractère néfaste. Cultivez progressivement ces 

qualités positives et Sattviques, une par une. Vous pourrez gagner le cœur de 

tous.  

151. Ayez la connaissance de Vidura, les vertus de Yudhishthira, la 

pureté de Bishma, la libéralité de Karna, la bravoure d'Arjuna et la force de 

Bhima.  

152. Pour commencer, buvez la mixture de Prem deux fois 

quotidiennement à 4h du matin et à 8h du soir. Mélangez une cuillère à thé de 
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Sraddha avec trois cuillères de Prem et la moitié d'une cuillère de Bhava. 

Ajoutez à ce mélange deux cuillères de Hari Kirtan et une once de Japa. 

Augmentez progressivement la quantité dans le mélange. Ceci formera un 

remède ou une panacée infaillible pour atteindre l'Immortalité et détruire la 

maladie des naissances et des morts.  

153. Mangez trois choses. Mettez trois choses. Pratiquez trois choses, 

à savoir, Ahimsa, Satya, Brahmacharya. Souvenez-vous de trois choses : la 

mort, les souffrances du Samsara et Dieu. Renoncez à trois choses : l'égoïsme, 

le désir et l'attachement. Cultivez trois choses : l'humilité, l'intrépidité et 

l'amour. Éradiquez trois choses : l'envie, la colère et l'avidité.  

154. L'action est la source de toutes les vertus, de toute richesse et de 

tout désir. Celui qui n'a pas d'activité n'a pas d'énergie ou de valeur. Le but de 

la vertu et de la richesse est la réalisation du salut. Celui qui ne pratique pas la 

vertu commet des péchés. Les fruits des actes vertueux et de richesse se 

manifestent soit dans ce monde ou dans le suivant.  

155. Surmontez la colère par l'amour. Le désir par la pureté, l'avidité 

par la libéralité, la fierté par l'humilité, l'égoïsme par l'abandon au Seigneur. 

Vous deviendrez Divin.  

156. Le sérieux est le chemin de la béatitude. L'insouciance est la voie 

royale vers les naissances et les morts. Faites preuve de plus de sérieux et 

d'enthousiasme dans votre Sadhana. Vous atteindrez rapidement l'Immortel.  

157. Soyez moins assis, servez plus. Ne haïssez personne, aimez tout 

le monde. Habillez-vous moins, baignez-vous plus. Prenez moins, donnez 

plus. Parlez moins, réfléchissez plus. Mangez moins, mastiquez plus. Prêchez 

moins, pratiquez plus. Faites-vous moins de soucis, riez plus. Cédez moins, 

retenez-vous plus. Reposez-vous moins, travaillez plus. Dormez moins, 

méditez plus. Vous jouirez d'une santé remarquable et de la paix de l'Âme. 

158. Ne devenez pas une victime de vos émotions. Maîtrisez-les. 

Contrôlez-les. Ne leur permettez pas de vous contrôler. Cette personne, qui a 

contrôlé ses émotions, a un mental serein. Elle est vraiment une personne 

forte.  

159. Renoncez à la haine, aux conflits et à la soif de pouvoir, de 

renom et d'or. Portez la couronne de l'humilité. Devenez pur et joyeux. 
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Construisez votre foi en Dieu. Soyez ferme dans votre Japa et dans votre 

méditation. Atteignez l'amour et la lumière.  

160. Si vous prononcez un vœu, vous devrez y adhérer même au prix 

de votre vie, même si votre gorge est coupée, même si vous êtes brûlé vivant, 

même sous toutes sortes de persécutions.  

161. Si vous échouez dans le respect de vos résolutions, prenez-en des 

nouvelles. Tout comme un enfant tombe de nombreuses fois quand il essaie de 

marcher sans l'aide du mur, tout comme l'apprenti cycliste tombe de la 

bicyclette plusieurs fois avant qu'il n'apprenne à s'assoir fermement, le nouvel 

aspirant tombera de nombreuses fois dans ses résolutions. Il devra répéter ses 

tentatives. Il en sortira finalement victorieux.  

162. Si vous quittez le service du public simplement parce qu'une 

personne a tenté de vous vilipender ou de vous blesser, ou simplement parce 

que vous devrez faire face à différentes sortes d'expériences amères, cela sera 

une grande perte pour vous. Votre croissance spirituelle sera grandement 

retardée. Vous devez avoir une force morale et du courage pour affronter les 

critiques, les remarques dures et les persécutions. Votre souffrance n'est rien 

comparée aux persécutions endurées par Sri Rama et les cinq Pandavas. 

Montrez votre virilité, votre courage et votre force spirituelle. La force 

intérieure que vous avez obtenue par la méditation est ainsi testée. Si vous 

avez vraiment fait une bonne méditation, vous devriez avoir une force 

abondante pour faire face à ces difficultés avec le sourire. Si vous n'avez pas 

de force, cela montre qu'il y a eu erreur dans la méditation. Une véritable 

méditation donne une immense force intérieure. 
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VINGT INSTRUCTIONS SPIRITUELLES 

IMPORTANTES 
 

Par 

 

H. H. Sri Swami Sivananda Maharaj 

 

1. Levez-vous tous les jours à 4h du matin. Ceci est Brahmamuhurta, 

qui est extrêmement favorable pour la méditation sur Dieu. 

2. ASANA : Asseyez-vous face au nord ou à l'est, pendant une demi-

heure en Padma, Siddha ou Sukha pour le Japa et la méditation. Augmentez 

cette période jusqu'à trois heures. Faites Sirshasana et Sarvangasana pour 

maintenir Brahmacharya et la santé. Faites régulièrement de légers exercices 

physiques tels que marcher, etc. faites vingt Pranayamas.  

3. JAPA : Répétez n'importe quel Mantra comme Om ou Om Namo 

Narayanaya, Om Namah Sivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om 

Saravanabhavaya Namah, Sita Ram, Sri Ram, Hari Om ou Gayatri, selon votre 

goût ou tendance de 108 à 21600 fois par jour.  

4. DISCIPLINE DIÉTÉTIQUE : Prenez de la nourriture Sattvique, 

Suddha Ahara. Renoncez aux piments, tamarins, oignons, ails, aliments aigres, 

huile, moutarde, asafoetida. Soyez modéré dans votre alimentation (Mitahara). 

Ne surchargez pas l'estomac. Renoncez pendant deux semaines par an aux 

choses que le mental aime le plus. Mangez de la nourriture simple. Le lait et 

les fruits aident à la concentration. Prenez la nourriture comme une médecine 

pour maintenir la vie. Manger pour le plaisir est un péché. Renoncez au sel et 

au sucre pendant un mois. Vous devez être capable de vivre de Dhal, riz et 

pain sans aucun chutney. Ne rajoutez pas de sel au Dhal et de sucre au thé, 

café ou lait.  

5. PIÈCE DE MÉDITATION : Ayez une pièce de méditation sous 

clef.  

6. CHARITÉ : Faites régulièrement de la charité, chaque mois ou 

même chaque jour selon vos moyens, disons six paise par roupie.  

7. SVADHYAYA : Étudiez systématiquement la Gita, le Ramayana, 

le Bhagavata, Sri Vishnu-Sahasranama, Lalita sahasranama, Aditya Hridaya, 



149 
 

Upanishads ou Yoga Vasishtha, la Bible, le Zend Avesta, le Coran, le 

Tripitakas, le Grand Sahib, etc. pendant une demi-heure à une heure chaque 

jour et ayez Suddha Vichara.  

8. BRAHMACHARYA : Préservez la force vitale (Veerya) très très 

soigneusement. Veerya est Dieu en mouvement ou en manifestation, Vibhuti. 

Veerya est tout pouvoir. Veerya est tout capital. Veerya est l'essence de la vie, 

de la pensée et de l'intelligence.  

9. SLOKAS DE PRIÈRE : Apprenez par cœur des Slokas-prières, 

Stotras et répétez-les dès que vous vous asseyez dans l'Asana avant de 

commencer Japa et la méditation. Ceci élèvera le mental rapidement.  

10. SATSANGA : Ayez Satsanga. Renoncez complètement à la 

mauvaise compagnie, à fumer, à la viande et à l'alcool. Ne développez aucune 

mauvaise habitude.  

11. JEUNEZ A EKADASI : Jeunez à Ekadasi ou vivez seulement de 

lait et de fruit.  

12. JAPA MAALA : Ayez un Japa Maala (rosaire) autour de votre cou 

ou dans votre poche ou sous votre oreiller la nuit.  

13. MOUNA : Observez Mouna (vœu de silence) pour quelques 

heures chaque jour.  

14. DITES LA VÉRITÉ : Dites la vérité à tout prix. Parlez peu. Parlez 

avec douceur.  

15. Réduisez vos besoins. Si vous avez quatre chemises, réduisez le 

nombre à trois ou deux. Menez une vie heureuse et contentée. Évitez les 

soucis inutiles. Ayez une vie simple et une pensée élevée.  

16. NE BLESSEZ JAMAIS PERSONNE : Ne blessez jamais 

personne (Ahimsa Paramo Dharmah). Contrôlez la colère par l'amour, Kshama 

(le pardon) et Daya (la compassion).  

17. NE DÉPENDEZ PAS DE SERVITEURS :Ne dépendez pas de 

serviteurs. L'autonomie est la plus haute des vertus.  

18. AUTOANALYSE : Pensez aux erreurs que vous avez faites au 

cours de la journée, juste avant d'aller vous coucher (autoanalyse). Tenez un 

journal quotidien et un registre d'autocorrection. Ne ruminez pas les erreurs 

passées.  
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19. FAITES VOS DEVOIRS : Rappelez-vous que la mort vous attend 

à chaque instant. Ne manquez jamais de faire vos devoirs. Ayez une conduite 

pure (Sadachara). 

20. ABANDONNEZ-VOUS A DIEU : Pensez à Dieu dès que vous 

vous réveillez et juste avant de vous coucher. Abandonnez-vous complètement 

à Dieu (Saranagati). 

 

Om Santih Santih Santih ! 

 

Ceci est l'essence de toute Sadhana spirituelle. 

Ceci vous conduira à Moksha. 

Tous ces Niyamas, ou ces observances spirituelles doivent être 

rigoureusement observés. Vous ne devez pas être indulgent avec le 

mental. 

 

 


