
Chapitre deuxième 

Foi - Aspiration - Soumission 

Notre yoga exige une totaIe consécration de la vie à 
l’aspiration vers la découverte et l’incorporation de la 
Vérité divine, et à rien d’autre. I1 est inadmissible de 
partager sa vie entre le Divin et quelque but ou activité 
extérieurs qui n’ont rien à faire avec la recherche de la 
vérité. La moindre division de ce genre rend impossible 
tout succès dans le yoga. 

Vous devez vous retirer en vous-même et vous engager 
dans une consécration complète à la vie spirituelle. Si 
vous voulez réussir dans le yoga, il faut renoncer à vous 
cramponner aux préférences mentales, cesser d’insister 
sur les fins, les intérêts e t  les attractions du vital e t  
faire disparaître tout attachement égoïste à la famille, 
aux amis, au pays. Quoi que ce soit qui ait à s’exprimer 
comme énergie et action, doit procéder de la vérité qui 
a été découverte e t  non pas des motifs inférieurs du 
mental et du vital, de la volonté divine et non pas du 
choix personnel ou des préférences de l’ego. 

*** 
Les théories mentales n’ont pas une importance capi- 

tale, car le mental élabore ou accepte les théories qui 
soutiennent le penchant de l’être. Ce qui importe, c’est 
ce penchant e t  l’appel en vous. 

Savoir qu’il y a une existence, une conscience et une 
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félicité suprêmes, et  qu’elles ne sont pas simplement un 
nirvana négatif, ni un absolu statique et  amorphe, mais 
qu’elles sont aussi dynamiques, percevoir qu’elles peu- 
vent être réalisées, non seulement dans l’au-delà, mais 
ici-même, et par suite accepter la vie divine pour but du 
yoga, tout cela n’appartient pas au mental. Bien que 
cette façon de voir puisse se soutenir intellectuellenient 
aussi bien qu’une autre, sinon mieux, ce n’est pas une 
question de théorie mentale, mais d’expérience, et, 
avant que l‘expérience ne vienne, de foi - de la foi de 
I’âme entraînant l’adhésion du mental et de la vie. Celui 
qui est en contact avec la lumière sup6rieure et a cette 
expérience, peut prendre ce chemin, si ardu soit-il, 
pour les parties inférieures de son être. Celui qui est 
touché par la lumière, sans avoir l’expérience, mais en 
percevant l’appel, la conviction, l’obligation qui pro- 
viennent de l’adhésion de l’âme, celui-là peut aussi 
prendre ce chemin. 

* * *  
Les voies du Divin ne sont pas celles de l’esprit hu- 

main ; elles ne se conforment pas à nos plans. I1 est donc 
impossible de les juger ou de décider pour le Divin ce 
qu’il devra faire ou ne pas faire, car il le sait mieux que 
nous. Si l’on admet le moins du monde l’existence du 
Divin, il me semble que la vraie raison s’unit à la bhakti 
pour exiger une foi et une soumission complétes. 

* * *  
La vraie attitude de sâdhanâ est de ne pas imposer 

son mental et sa volonté vitale sur le Divin, mais 
d’accueillir la volonté divine et  de la suivre. Le mieux 
n’est pas de dire : (( J’ai droit A ceci, j’en ai besoin, je 
le demande, je le réclame, cela m’est nécessaire ; pour- 
quoi ne l’ai-je point? )) mais de se donner, de s’aban- 
donner et de recevoir avec joie, sans s’amiger ni se 
révolter, tout ce que le Divin vous octroie. Alors ce 
que vous recevrez sera justement ce qu’il vous faut. 




