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Inaccessibles et insondables sont
les états suprêmes de Dieu.
Quiconque connaît cette signification
accède à la réalisation.
Écoute, ô Âme, quand le
divin Gourou raconte
La merveilleuse histoire
des amoureux de Dieu.
― Guru Arjan
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Introduction

INTRODUCTION
LES VÉRITÉS PROFONDES SE GRAVENT dans notre
cœur. La sagesse qui nous vient de l’expérience peut
s’avérer tellement puissante qu’elle transforme notre
façon de voir. Nous sommes porteurs de cette sagesse
et, que nous en soyons conscients ou non, nous la
transmettons aux autres par nos attitudes, notre rire et
notre regard.
Lorsque nous approfondissons notre compréhension de la vie, notre entourage en bénéficie. Nos prises
de conscience personnelles laissent une empreinte
subtile sur notre famille et nos amis. L’éveil de conscience peut rester invisible et subjectif, mais il façonne
notre monde.
Au fil du temps, les mystiques, les voyants ou
devins et les voyageurs spirituels ont accédé à des
états de conscience supérieurs. Ils en sont revenus
transformés et inspirés. Chacun décrit en termes
différents la sagesse qu’il a expérimentée. Certains
disent avoir vu l’Arbre cosmique de vie. D’autres ont
eu l’impression d’avoir fusionné avec un océan de
1
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vérité ou visité un temple de sagesse d’or. Ce ne sont
pas des mythes, mais des descriptions poétiques de
l’état d’éveil qui les a submergés, baignés de lumière
et embrasés.
Les livres saints de ce monde reflètent des expériences intérieures. Ce sont les auteurs qui l’affirment.
Jamais ils ne vénéraient les paroles qu’ils déposaient
sur le papier. Seule les captivait la Parole de Dieu – le
courant de la Lumière et du Son intérieurs qui se
répand depuis les mondes supérieurs.
Il y a plus de quatre cents ans, Gourou Arjan,
cinquième de la lignée des Maîtres sikhs, rédigea
Sukhmani. Ce dernier fait désormais partie du Granth
Sahib, le livre saint des sikhs. Il est clair cependant que
Gourou Arjan écrivit Sukhmani pour traduire son
expérience de l’Arbre cosmique de vie.
« Sukhmani » signifie « porteur de la paix du cœur ».
Arjan rédigea ce livre après qu’une personne, plongée
dans la souffrance et la douleur, le supplia de lui
révéler la manière dont il avait trouvé la quiétude. La
réponse d’Arjan est l’un des testaments les plus
profonds et significatifs jamais écrits.
La vérité passe d’une partie du monde à l’autre en
changeant de nom au fil des âges. Bien que la forme
varie, l’essence demeure identique, puisqu’elle
provient de la même source intérieure. C’est dans cet
esprit que Gourou Arjan rédigea Sukhmani.
Toutefois, cet ouvrage raconte également une
autre histoire, qui dit que les enseignements spirituels
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peuvent être corrompus par la pratique de rituels –
malgré la mise en garde de l’auteur contre ce danger.
Gourou Nanak (1469-1539) est le fondateur du
sikhisme. Il fut le premier de la lignée des gourous
sikhs. Il considérait les rites, l’adoration des idoles et
l’ascétisme religieux comme des obstacles à la quête
de la vérité. Il enseignait que Dieu existe au-delà des
dénominations et des traditions religieuses. Il reprochait aux clans religieux de fomenter les guerres. Il
n’existe ni musulmans ni hindous, disait-il, il n’y a que
des amoureux de Dieu.
Il n’a jamais essayé de changer les croyances de
quiconque ni d’établir une nouvelle religion. Il enseignait plutôt que chacun, peu importe sa foi, peut
obtenir l’expérience directe de l’Absolu sans nom, qui
se trouve en toile de fond de tous les enseignements.
Gourou Nanak l’exprima en ces termes. Ils
constituent aussi les premières paroles du Granth
Sahib :

L’unique Réalité, le nom véritable et la
Source éternelle et créatrice,
Sans peur, sans haine,
Intemporelle, jamais née et immanente,
Dispensatrice de Lumière par la grâce,
Présente avant même le début des temps,
Présente aujourd’hui encore,
Et elle le sera à jamais.
3
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Gourou Nanak estimait que les mots étaient
impuissants à décrire la Réalité ultime. Il utilisait donc
un symbole plutôt qu’un nom pour représenter Dieu :

Ce symbole est constitué de deux éléments. Premièrement, le nombre un (1), qui se prononce « Ek ».
Deuxièmement, la première lettre de l’alphabet gurmukhi « oora » (a), se prononce « oh ». Cette deuxième
lettre a été modifiée pour que la finale s’ouvre (E). Puis
elle se prolonge, <>, comme pour dire « l’Éternel
Ohhhh » ou « Ekooohhh ».
L’intention première de Nanak a été perdue. Les
dirigeants sikhs actuels affirment que la prononciation du nom donné à Dieu est « Ek Onkar ». Gourou
Nanak le voyait comme symbole et non comme mot.
Il voulait éviter d’étiqueter Dieu et la voie qu’il
enseignait. Il trouvait que c’était là que résidait le
problème des religions.
Comment un enseignement sans nom et sans mots
peut-il garder tout son sens à travers les âges ? Les
gens veulent toujours tout catégoriser. Ils ne peuvent
pas s’empêcher d’étiqueter. Par conséquent, l’enseignement de Nanak est aujourd’hui une religion qui

4
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porte le nom de sikhisme, en dépit des mises en garde
du gourou contre le danger de le nommer.
Au fil des siècles, les sikhs traditionalistes se sont
toujours davantage tournés vers les rituels et l’adoration, même si Gourou Nanak et Gourou Arjan se sont
opposés à de telles pratiques. Il en résulte que les interprétations actuelles ont perdu les profondes subtilités
qu’exprimaient les paroles originales. Par exemple,
observez la description que donnait Gourou Nanak à
ceux qui l’interrogeaient sur la source de ses enseignements :

Quelles sont la racine et la source de toute
vie ? Quels enseignements spirituels sont
véridiques pour l’époque actuelle ? Quel est
votre gourou ? De qui êtes vous le disciple ?
Quelles paroles prononcez-vous grâce
auxquelles vous demeurez dans le
détachement ? Écoute nos questions, ô
Nanak. Apporte-nous ta réponse. Comment
le Shabd peut-il nous faire traverser ce
terrifiant océan du monde1?
Gourou Nanak répondit :

Traduit de Guru Granth Sahib, Raamkalee, First Mehl, Sidh Gosht
[Conversations with the Siddhas], verset 43, pages 942-943.

1
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Sur les ailes du vent apparut cet âge des
enseignements du Gourou véritable. Shabd
est le Gourou, et son écho captive l’Âme et
en fait un fidèle disciple. En prononçant la
Parole inexprimée, je demeure dans le
détachement. Nanak dit : à travers les âges,
le Précepteur de l’époque est mon Gourou. Je
contemple le Shabd du Ek (l’Unique). Ceux
qui écoutent le Gourou guérissent du feu de
l’égocentrisme2.
En « prononçant la Parole inexprimée », Nanak
voulait transmettre une vérité qu’aucun langage
terrestre ne peut traduire.
L’enseignement inexprimé est dispensé par Shabd,
le Courant sonore, qui rend l’Âme captive et la mène
au Précepteur de l’époque, qui est le Gourou véritable.
Telle est la réalité spirituelle.
Quand Nanak dit que l’enseignement est parvenu
sur les ailes du vent, il veut dire que cette instruction
provient de l’intérieur. Elle ne provient d’aucune tradition ni d’une religion existante. Il s’agit de l’enseignement intérieur de la vie elle-même.
Traduit de Guru Granth Sahib, Raamkalee, First Mehl, Sidh Gosht
[Conversations with the Siddhas], verset 44, page 943.

2
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Voilà pourquoi il demeurait détaché des guerres
religieuses qui faisaient rage dans le monde. Les gens
se disputent au sujet de formes extérieures, de rituels
et de noms religieux. Il refusait de prendre parti dans
ces disputes.
Je crois que ceci capte l’intention de Nanak et le
sens de ce qu’il dit. Ses paroles ont le pouvoir d’ouvrir
une porte qui nous offre un aperçu d’une vérité
profonde. Elles ne doivent pas être comprises littéralement. Nous devons expérimenter le passage de cette
porte pour pouvoir comprendre.
Toutefois, mon interprétation n’est pas conforme
aux tenants de l’orthodoxie. Selon la tradition, le livre
saint des sikhs, le Granth Sahib, est le Gourou vivant.
Après la succession de neuf chefs spirituels, la lignée
des gourous sikhs s’est éteinte, et le Granth Sahib a pris
leur place. La citation de Nanak, ci-dessus, est comprise comme un signe disant que Nanak acquiesçait à
ce changement.
En lisant ses paroles, comment peut-on conclure
que Nanak voulait que les Gourous vivants soient
remplacés par un livre saint ? Cela relève de l’interprétation. Le terme Shabd a de multiples définitions. Il
peut signifier son, voix, poème religieux, parole ou
enseignement écrit.
Nanak affirme clairement qu’il prononce la Parole
inexprimée, mais les sikhs fidèles à l’orthodoxie
prennent le mot Shabd au sens littéral du terme, qui
signifie le poème inscrit dans leur livre saint. Par
conséquent, pour eux la déclaration de Nanak disant
7
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que « Shabd est le Gourou » signifie que Granth Sahib
est le Gourou.
Ce qui commença par être un enseignement
intérieur apparu sur les ailes du vent est dorénavant
un enseignement extérieur pour les sikhs. Le Granth
(qui signifie livre) est devenu « le corps visible du
Gourou ». Désormais, ils se fient au Granth pour faire
l’expérience du darshan du Maître, ce qui signifie que
le Gourou de l’époque nous voit et nous reconnaît3.
Un glissement de sens semblable a eu lieu dans le
christianisme. De nombreux chrétiens pensent que
l’expression « Parole de Dieu » renvoie à leur écriture
sainte, la Bible. Comment peut-on penser que la Parole
de Dieu soit un livre quand la Bible dit : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et
le Verbe était Dieu » ? Comment un livre physique
peut-il exister avant même l’exitence du monde ?
Il s’avère que le terme « Verbe » équivaut à Shabd.
Leur définition est commune. Ce terme peut renvoyer
à la langue écrite et parlée. Utilisé par la Bible et
Gourou Nanak, il décrit clairement une réalité qui
dépasse toute description : la Voix de Dieu, le Logos,
le Courant sonore.
Les enseignements spirituels se sont perdus en
raison de leur interprétation littérale. L’enseignement

Professeur Devinder Singh Chahal, PhD, « Sabd Guru to
Granth Guru: A Study », Understanding Sikhism - The Research
Journal, January-June 2003, Vol. 5, No 1, pages 19-27.

3
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se retrouve bien loin des indications des fondateurs
religieux.
Gourou Nanak savait que peu de gens comprendraient la vérité intérieure qu’il décrivait. Voilà
pourquoi il disait ceci :

Rares sont les gens spirituellement assez
sages pour rencontrer et comprendre le
Gourou véritable.
Seuls ceux qui aiment Dieu entrent
intimement en contact avec le Maître.
Ils sont rares ceux qui contemplent le Bani
– eux seuls deviennent Gurmukh
[disciples du Gourou véritable].
Le Bani de la Réalité suprême réside dans
leur coeur4.
Bani a le même sens que Shabd. C’est pourquoi
celui qui s’attache à une compréhension littérale considère que cette dernière citation signifie que les
disciples doivent apprendre leur livre saint par cœur
et lui accorder toute leur foi. L’interprétation globale
diffère néanmoins quand nous comprenons Bani

Traduit de Guru Granth Sahib, Raamkalee, First Mehl,
Dakhanee, Ongkaar [The One Universal Creator God], verset
40, page 935.

4
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comme la vague spirituelle qui pénètre dans le
tréfonds de notre conscience.
C’est le contact avec le Maître. Voilà pourquoi ce
dernier réside dans notre cœur. Cela n’a rien à voir
avec la foi en des paroles imprimées, mais il s’agit
d’une réalité vivante et intérieure.
Les paroles de Gourou Nanak sont aussi vraies de
nos jours qu’il y a cinq cents ans : peu de gens entendent l’enseignement de leur époque qui leur parvient
sur les ailes du vent. Les interprètes de l’orthodoxie
affirment que Shabd comme Bani ont trait au Granth
Sahib. Leur visage se tourne désormais vers un livre
plutôt que vers les courants spirituels. Ils considèrent
leur livre comme étant leur gourou. Ils portent dans
leur cœur l’amour pour le Granth. Pour eux, le Granth
est la Voix de Dieu. Ils vénèrent une image.
Cela me rappelle le récit tiré de l’enseignement
soufi parlant d’un voyageur qui rencontre un homme
en train de regarder dans un puits. Le voyageur lui
demande ce qu’il voit. Et l’homme de lui répondre :
« Je regarde le reflet de la lune dans le puits. » « Si c’est
la lune que vous cherchez, demande le voyageur,
pourquoi ne regardez-vous pas en haut ? »
La vérité que recèlent les enseignements spirituels
s’est systématiquement perdue. L’interprétation est
envahie de chiendent. C’est la raison pour laquelle la
vérité doit réapparaître à chaque époque, par l’entremise du Précepteur de l’époque. Voilà pourquoi
Nanak insiste sur la nécessité de trouver le Gourou
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véritable. Ce message était au cœur de son enseignement.
Cette traduction constitue ma propre tentative de
rétablir le sens originel de Sukhmani. Cette démarche
ressemble au fait de rapporter à leur point d’origine
les pierres sacrées qui avaient été perdues. C’est une
façon de faire le lien entre une ancienne voie et le
sentier vivant de notre époque. J’espère qu’elle contribuera à éclairer la signification obscure de la plupart
des livres significatifs dont notre planète a été
gratifiée.
C’est ce que signifie l’expression voir l’Arbre
cosmique de vie. Il s’agit d’une vérité que découvrent
ceux qui entretiennent un contact direct avec le
Courant sonore, le Verbe de Dieu. Nous devons en
faire l’expérience. La vie est un livre ouvert pour ceux
qui sont immergés dans les eaux sacrées de la
réalisation.

Sukhmani s’adresse à tous
LES ENSEIGNEMENTS DE Gourou Arjan semblent
familiers aux disciples actuels d’Eckankar, de Sant
Mat et de Radhasoami. Le lien avec Eckankar est
particulièrement intéressant. Sukhmani commence par
ces termes :
Ek Onkar Sat Guru Prasad.
11
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Ce qui signifie : « L’unique Réalité – réalisée par la
grâce du Gourou véritable. »
Certaines traductions l’orthographient de cette
manière :
Ekankar Sat Guru Prasad.
La ressemblance avec Eckankar n’a rien de fortuit.
Dans une de ses premières causeries intitulées Noms,
lieux et sons dans les discours, Paul Twitchell a expliqué
l’origine du nom de son enseignement :

Eckankar est la science de la conscience totale,
parce qu’elle traite des plans supérieurs et
qu’elle peut pénétrer assez profondément dans
la vie qui existe dans les plans supérieurs. Vous
découvrirez que le mot en soi résulte d’une
mauvaise prononciation ou d’une orthographe
incorrecte qui a donné le mot E-k-a-n-k-a-r, ce
qui signifie le Dieu suprême et universel ou
collaborateur de Dieu5.

Names, Places and Sounds in the Discourses [Noms, lieux et sons
dans les discours], conférence enregistrée de Paul Twitchell,
Eckankar, c.1967.
6 Letters to a Chela [Lettres à un chela], Paul Twitchell, Eckankar,
Menlo Park, CA, 1980, page 76.

5
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Dans ses Letters to a Chela [Lettres à un chela],
Paul Twitchell écrivit :

Gourou Nanak est entré en contact avec
ECKANKAR et enseigna ce qu’il y apprit6.
Voilà pourquoi les disciples d’Eckankar considèrent Gourou Nanak comme un grand Maître et
enseignant7. Les disciples de Sant Mat l’appellent
aussi « Sant » et les disciples de Radhasoami, « Sat
Guru ». Ce fait démontre qu’un enseignement vivant
refait surface à toutes les époques, grâce à ceux qui
savent comment restituer ces vérités sacrées à leur
source originelle.
J’ai traduit Sukhmani à partir du texte original de
Gurmukhi. Gurmukhi est un texte en langue pendjabi.
J’ai été guidé par d’autres traductions anglaises, en
particulier celles de Harbans Singh Doabia, du Dr Sant
Singh Khalsa et de Bhai Manmohan Singh.
Bien que Sukhmani compte vingt-quatre chapitres,
je n’en ai traduit que quatorze. Au quatorzième
chapitre, l’inspiration qui me poussait si intensément
à mener ce travail à terme me quitta soudain. Alors
que j’essayais de comprendre la raison d’un tel
changement, j’ai lu les dix derniers chapitres de
Sukhmani et j’ai constaté qu’ils répétaient le contenu

The Flute of God, [La flûte de Dieu] Paul Twitchell, Illuminated
Way Press, Las Vegas, 1972, page 27.
7
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des quatorze premiers. Ceci renforça mon impression
que ce que j’avais à faire était achevé. Somme toute,
mon objectif consistait à saisir le cœur de Sukhmani
pour le transmettre plus loin. Je pense que les pages
suivantes en sont l’exacte concrétisation.
Pour comprendre la profondeur de Sukhmani et la
manière dont il se rattache à notre vie actuelle, j’ai fait
suivre chaque chapitre de commentaires. Mon objectif
est simple : transmettre l’influence spirituelle de la
poésie de Gourou Arjan au monde d’aujourd’hui, tout
en restant fidèle aux paroles qu’il a prononcées.

La vie de Gourou Arjan
GOUROU ARJAN JOUA UN RÔLE important dans
l’histoire sikh. Il structura le sikhisme de manière
encore plus importante que le fit Gourou Nanak. Nous
voyons un modèle semblable dans le mouvement
Radhasoami, dont un successeur, Salig Ram, joua un
rôle plus important que n’importe qui d’autre dans
l’établissement de la forme du Radhasoami. Même
Shiv Dayal Singh, fondateur du Radhasoami, reconnut sur son lit de mort le rôle de Salig Ram dans
l’émergence du Radhasoami.
Le christianisme a connu une histoire semblable.
De nombreux historiens soulignent le fait que la
doctrine actuelle a largement été élaborée par saint
Paul. Celui-ci enseigna que les paroles de Jésus ne
14
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s’adressaient pas uniquement aux juifs, mais à tous les
gens. Il déclara que les enseignements de Jésus
reposaient sur un Dieu d’amour et que Christ était un
être divin. Jésus, l’homme physique, devint une figure
secondaire, grâce à saint Paul. Ce dernier ne rencontra
jamais Jésus. De nos jours, ses expériences intérieures
avec le Christ sont au centre du christianisme.
Dans tous ces cas, une profonde dévotion envers le
fondateur et ses enseignements imprégnait toute
chose faite en son nom. L’amour transforme l’enseignement du fondateur en quelque chose destiné au
monde entier. Gourou Arjan, Salig Ram et saint Paul
ne parlaient pas au nom d’une organisation, mais du
tréfonds de leur cœur et à partir de leurs expériences.
Ils transmettent une expérience personnelle. Ils en
attribuent le mérite au fondateur, parce qu’ils ont
hérité du courant de vie dès qu’ils ont reconnu la
forme intérieure de leur enseignant. À travers la
matrice intérieure de leur Maître, l’Arbre cosmique de
vie s’est complètement déployé en eux.
Voilà pourquoi Gourou Arjan termine chaque vers
de Sukhmani par « Ô Nanak ». Arjan décrit les paroles
de vie exprimées à son ami, Nanak. Mais la Vie
s’adresse aussi à l’absolue totalité de l’Âme.
Autrement dit, l’enseignement du Gourou véritable est un message intérieur. C’est cet esprit qui
insuffle la vie au Sukhmani. Ce livre démontre l’importance d’avoir un enseignant vivant et le Précepteur
de son époque, comme l’exprimait Gourou Nanak.
Nous ne pouvons pas le trouver en vénérant un
15
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homme décédé il y a des siècles ou par ses enseignements. Nous ne le découvrons qu’à notre époque,
en ce moment, maintenant. Il ne s’agit pas d’un
concept ; il faut en faire l’expérience.
Gourou Nanak nomme « Gurmukh » les vrais
disciples du Gourou véritable. Dans le Radhasoami, le
terme est presque identique : « Gurumukh ». L’enseignement est délivré à l’intention des Gurmukh. Le
Gourou véritable lève le voile intérieur et révèle cet
enseignement au monde dans l’intérêt des quelques
personnes qui sont de vrais amoureux de la vérité.
L’enseignement n’émane pas de l’instructeur, mais
il passe à travers lui. Par conséquent, les Gurmukh
enracinent les enseignements en se dévouant pour
eux. En l’absence d’un tel circuit, la parole inexprimée
ne pénètre jamais dans ce monde. Les Gurmukh sont
ceux qui savent comment écouter les courants spirituels supérieurs qui sont hors de portée de la plupart
des gens et comment établir le lien avec leur époque.
L’amour de ces disciples forme la matrice qui crée les
enseignements extérieurs.
La vie de Gourou Arjan en est la démonstration. Il
a non seulement assemblé le premier Granth, nommé
Adi Granth, mais il y a contribué en y ajoutant plus de
strophes que n’importe qui d’autre. Il disait que
l’enseignement était universel, il y inséra donc aussi
bien les paroles de saints hindous que celles de saints
soufis.
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Gouru Arjan en train de dicter le premier Granth8.

Arjan créa ensuite un centre de spiritualité, il plaça
l’Adi Granth dans le temple de sagesse d’or d’Harimandir à Amritsar. Pour démontrer la puissance de
l’universalité, il demanda à un saint musulman vivant
de poser la première pierre du temple.
Le Granth et le centre de spiritualité d’Amritsar
laissèrent une empreinte indélébile. Mais la façon dont
la vie d’Arjan prit fin eut aussi un retentissement
important. L’empereur Jahangir, souverain musulman de l’Inde, le fit torturer jusqu’à la mort.
Arjan refusa de se plier aux exigences lui imposant
de modifier l’Adi Granth ou de se convertir à l’islam

8

Illustratjion tirée de Wikipedia.
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pour sauver sa vie. Il refusa et ne permit pas aux
dirigeants sikhs de le sauver en payant les amendes
forgées de toutes pièces qui lui étaient infligées. Il
affirmait qu’il fallait se soumettre aux lois éthiques
supérieures, et c’était ce que signifiait faire la volonté
de Dieu.
Il fut brûlé pendant des jours sur une feuille de
métal chauffée à blanc. Après quoi, on versa sur son
corps du sable brûlant. Ensuite, on l’ébouillanta. Il fut
soumis à la torture pendant cinq jours entiers. Il supporta ces traitements avec une sérénité absolue. Il ne
témoigna aucune malveillance envers ses bourreaux.
En voyant cette quiétude malgré de telles conditions,
le tyran se sentit impuissant.
À la suite de cet exemple, les sikhs se firent
connaître partout dans le monde pour être les soldats
les plus acharnés qui soient. Le vécu de Gourou Arjan
renforça leur capacité à faire face à la mort et à la
torture, à défendre la justice et l’éthique. Étrangement,
leur intrépidité leur apporta la sérénité, puisqu’ils se
sentent investis du devoir de faire ce qui est juste et
d’abandonner le reste entre les mains de Dieu.

Sukhmani ne s’adresse pas au profane
JE M’ATTENDS À DES critiques au sujet de ce livre. Il
est normal que les gens ne soient pas d’accord avec
mes interprétations. Par exemple, certains diront que
18
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je n’ai pas le droit de prendre les Écritures sacrées
d’une religion que je ne professe pas et de leur donner
une interprétation différente. À ces personnes, je
réponds que je partage mes réflexions dans le plus
profond respect de la beauté et de la compréhension
que ces écrits renferment. Je crois également qu’à tous
les points de vue, je transmets cette œuvre dans
l’esprit de Gourou Arjan et de Gourou Nanak : lié ni
par la foi ni par le nom, mais comme une partie de
l’essence spirituelle qui existe au-delà de tous les
rituels et de toutes les formes.
D’autres déclareront que je n’ai pas le droit de me
servir de mots tels que Ek et EK Onkar de manière
assez semblable aux termes Eck et Eckankar en usage
dans les enseignements actuels d’Eckankar. Toutefois,
chaque fois que j’utilise ces mots, ce sont les termes
originaux de Gurmukhi. Je ne les ai pas traduits, parce
qu’ils sont reconnaissables et significatifs dans leur
forme originale. Voilà pourquoi chaque fois que vous
voyez des mots en gras dans la traduction, cela signifie
que ce sont les termes originaux. Jamais je n’utilise Ek
et Ek Onkar sans qu’ils ne coulent de la plume même
de Guru Arjan. Ils font partie des pierres sacrées que
je veux retourner à leur source.
Il y en a qui protesteront contre la ressemblance de
ces écrits avec certains qui se rapportent à l’Arbre
cosmique de vie et que les ECKistes nomment le
Shariyat-Ki-Sugmad. Paul Twitchell le décrit en ces
termes :
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Le Shariyat-Ki-Sugmad renferme la
sagesse et la connaissance extatique des
mondes spirituels qui s’étendent au-delà
des régions du temps et de l’espace9.
Elles sont privilégiées les Âmes illuminées
qui ont la chance d’en étudier les pages
d’or. Ce sont généralement les Voyageurs
spirituels qui se préoccupent
d’approfondir la sagesse que renferme ce
livre d’or et d’en répandre la lumière sur
ceux qui y prêtent l’oreille10.
Je crois que Sukhmani offre un aperçu de l’Arbre
cosmique de vie. Beaucoup ont fait l’expérience directe de cette sagesse. Elle n’appartient ni à une
époque, ni à une religion.
L’éveil de l’Âme laisse une empreinte dans les
mondes intérieurs. C’est comme si la reconnaissance
que l’Âme vient de faire est inscrite dans les pages de
la vie pour que l’intégralité de l’Âme puisse les lire. Si
nous sommes privilégiés, nous pouvons passer en

Paul Twitchell, The Shariyat-Ki-Sugmad, Book One,
Illuminated Way Press, 1971, page 1.
10 Paul Twitchell, The Shariyat-Ki-Sugmad, Book One,
Illuminated Way Press, 1971, pages 7-8.
9
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revue ces archives intérieurement pour apprendre de
ceux qui nous ont précédés. Il est impossible de saisir
cette essence dans sa totalité. Aucun mot humain ne
peut cerner ce que seuls les yeux de l’Âme peuvent
voir directement à la source.
De nos jours, nombreux sont ceux qui estiment que
les livres sacrés, comme Sukhmani, sont tirés de la
mythologie. Ils disent qu’il ne s’agit pas de la Parole
de Dieu. Que c’est un pur produit du genre humain.
Ceci est vrai dans un certain sens. Nous ne devons pas
considérer ces paroles comme une autorité extérieure
à laquelle nous nous soumettons, mais nous devons
les voir plutôt comme une musique, une poésie. Elles
sont effectivement issues de l’imagination et de la
création artistique du genre humain, mais elles
abritent également un enseignement qui a émergé à
maintes reprises à travers chaque âge.
Même les mythes doivent être significatifs, sinon
ils sont vides de sens. Seuls l’art et la poésie sont à
même de saisir les subtilités de la voix intérieure de la
vie. Il s’agit d’une expérience qui transcende le temps
et l’espace, qui se situe au-delà des mots et des noms.
Ceux qui en ont été les témoins directs comprennent
le vrai chant de Sukhmani.
Je vous propose de lire ce livre non avec un regard
critique, mais avec les yeux de l’amour, car c’est de
cela qu’il se réclame. Sinon, il est préférable de le
mettre de côté. Les écrits comme Sukhmani ne
s’adressent pas au profane – ce qui signifie qu’ils sont
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destinés à être lus avec nos sens intérieurs et intuitifs.
Le Sukhmani ne peut se comprendre que de cette façon.
– Doug Marman.
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COMMENT LIRE CE LIVRE
SUKHMANI A ÉTÉ RÉGIGÉ PAR Gourou Arjan
sous forme de prière chantée. La structure rythmée de
ses paroles le fait ressembler aux pratiques soufis qui
ont précédé cet ouvrage. La répétition de certaines
phrases fait l’effet d’un battement de tambour sur le
cœur, ce qui démontre que l’agencement de ces paroles produit une résonance qui ouvre la conscience.
Pour en bénéficier pleinement, vous devriez lire
ce livre à haute voix, en écoutant l’écho qui résonne en
vous. Ceci peut sembler étrange au début.
Gardez à l’esprit le fait que ces paroles
proviennent d’une époque où prévalait l’oralité,
quand la vérité était parlée. De nos jours, nous
pensons que l’écrit est le véhicule par excellence de la
connaissance. Toutefois, Gourou Arjan proposait aux
lecteurs d’utiliser les paroles écrites plutôt comme une
recette. Prononcez ces paroles vous-mêmes et ressentez-les intérieurement. Ceci crée l’expérience qu’il
décrit.
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SE SOUVENIR DE DIEU
On réalise Ek Onkar (le Dieu unique) par
la grâce du vrai Gourou.
Je m’incline devant le Gourou primordial,
la source de tous les enseignements.
Je m’incline devant le Gourou de tous les âges,
qui existe avant le temps.
Je m’incline devant le Gourou véritable.
Je m’incline devant le Gourou vivant.
1.
Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de Dieu,
Et tu obtiens la paix spirituelle qui dissipe les
désordres de l’esprit et du corps.
Souviens-toi du nom de Ek (l’Unique) qui répand
les bénédictions sur le monde.
D’innombrables êtres le prononcent et se le
rappellent en silence.

24

Se souvenir de Dieu

Les auteurs des livres saints ont découvert le mot le
plus sacré, Ek.
Ils affirment que ce mot est le nom de Dieu.
Quand le Ek réside dans le cœur de quiconque,
même dans une faible mesure,
Aucun éloge ne saurait être digne de décrire un tel
être.
Il y a des amoureux qui aspirent à jeter un coup d’œil
sur LUI.
Ô Nanak, joins-toi à la société de ceux qui sont le
plus proches de Dieu.
2.
Le nom de Dieu est Sukhmani (Celui qui répand la
paix et le bonheur).
Ce nectar réside dans le cœur des vrais amoureux de
Dieu.
Pause.
En se souvenant de Dieu, l’Âme laisse derrière elle
les cycles des naissances et des renaissances.
Quand on se souvient de Dieu, le seigneur de la mort
se tient à l’écart.

25

Sukhmani - Le secret de la paix intérieure

Quand on se souvient de Dieu, l’ombre obscure de
Kal ne peut s’approcher.
Quand on se souvient de Dieu, les ennemis intérieurs
que sont l’agitation et la confusion se retirent.
Quand on se souvient de Dieu, les obstacles ne
peuvent se dresser contre le cœur.
En se souvenant de Dieu, l’amoureux de Dieu reste
intérieurement éveillé, nuit et jour.
Quand on se souvient de Dieu, l’angoisse déserte
l’esprit.
Quand on se souvient de Dieu, la tristesse et la
douleur peuvent passer par là, mais sans
s’agripper à l’Âme.
Le cadeau du souvenir de Dieu s’obtient dans le
satsang, en compagnie des vrais amoureux de
Dieu.
Ô Nanak, l’amour sincère de Dieu dispense tous les
trésors et toutes les richesses.
3.
En nous souvenant de Dieu, nous obtenons les neuf
trésors de l’état d’éveil spirituel.
En nous souvenant de Dieu, nous obtenons la
connaissance divine, la contemplation d’un
esprit absorbé en elle, la sagesse véritable ainsi
26
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que la capacité de discernement et celle de
reconnaître la Vérité.
Se souvenir de Dieu est un acte de pure dévotion qui
produit les fruits de l’amour.
Quand on se souvient de Dieu, l’apparence de dualité
s’évanouit.
En se souvenant de Dieu, l’amoureux de Dieu baigne
dans une rivière sacrée.
En nous souvenant de Dieu, nous obtenons les
honneurs dans le royaume suprême.
En se souvenant de Dieu, le chercheur sincère voit
tout ce que fait Dieu comme étant bon et il
accepte Sa volonté comme quelque chose de
bon.
En nous souvenant de Dieu, nous obtenons les
cadeaux que nous procure la vie humaine.
Ceux que Dieu incite à agir ainsi se souviennent de
Lui.
Ô Nanak, mets tes pas dans les pas de ceux qui se
souviennent.
4.
Se souvenir de Dieu est la plus grande œuvre qui
soit.
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En se souvenant de Dieu, des millions d’êtres sont
sauvés des pièges terrestres.
Quand nous nous souvenons de Dieu, notre soif
s’étanche.
En nous souvenant de Dieu, nous découvrons le sens
de toute chose.
Quand on se souvient de Dieu, la peur de la mort se
dissipe.
Quand on se souvient de Dieu, tous les désirs sont
satisfaits.
Quand nous nous souvenons de Dieu, les soucis
s’effacent de notre esprit.
Et le nectar de Nam remplit notre cœur.
Dieu s’assied sur la langue des saints véritables.
Ô Nanak, deviens le disciple des disciples de tels
saints.
5.
Ceux qui se souviennent de Dieu sont riches dans le
vrai sens du terme.
L’Esprit honore ceux qui se souviennent de Dieu.
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La vie accueille ceux qui se souviennent de Dieu.
Ceux qui se souviennent de Dieu se distinguent par
leur vérité.
Ceux qui se souviennent de Dieu ne dépendent de
personne d’autre que Dieu.
Ceux qui se souviennent de Dieu sont les véritables
dirigeants de ce monde.
Se souvenir de Dieu apporte la joie et la paix.
Ceux qui se souviennent de Dieu méritent l’état
immortel de l’Âme.
Mais seuls ceux que la grâce de Dieu inonde
s’attachent à Son souvenir.
Ô Nanak, sollicite les conseils de tels saints.
6.
Ceux qui se souviennent de Dieu sont les vrais
philanthropes.
Je voue une grande admiration à ceux qui se
souviennent de Dieu.
Le visage de ceux qui se souviennent de Dieu est
rempli de lumière.
La vie de ceux qui se souviennent de Dieu est active
dans la joie.
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Ceux qui se souviennent de Dieu s’élèvent au-dessus
de la raison.
La vie de ceux qui se souviennent de Dieu est sacrée
et vraie.
Ceux qui se souviennent de Dieu accèdent aux
plaisirs véritables.
Ceux qui se souviennent de Dieu résident près de
Lui.
Jour et nuit, ils sont attentifs aux bienfaits de Dieu.
Ô Nanak, la contemplation de Dieu est un cadeau des
vrais saints.
7.
Quand on se souvient de Dieu, l’objectif de tous les
objectifs est accompli.
Quand on se souvient de Dieu, tous les soucis
s’envolent.
En nous souvenant de Dieu, nous lui rendons
hommage.
En nous souvenant de Dieu, nous nous absorbons
dans sa félicité.
En nous souvenant de Dieu, nous accédons au cœur
immuable de la réalité.
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En nous souvenant de Dieu, notre cœur s’épanouit
comme le lotus dont les racines plongent dans la
terre et les fleurs flottent à la surface de l’eau de
la vie.
En nous souvenant de Dieu, nous entendons
l’insurpassable musique des cieux suprêmes.
La paix et la joie obtenues par le souvenir de Dieu
sont sans limites.
Celui sur qui Dieu répand sa grâce se souvient de
Lui.
Ô Nanak, recherche la protection de tels saints.
8.
En se souvenant de Dieu, Ses amoureux obtiennent
les honneurs et la notoriété.
En se souvenant de Dieu, on rédige les écritures
saintes.
En nous souvenant de Dieu, nous obtenons le
pouvoir, mais nous demeurons satisfaits et
généreux.
En se souvenant de Dieu, même le plus modeste et le
plus pauvre accède à la célébrité dans les
mondes de Dieu.

31

Sukhmani - Le secret de la paix intérieure

Quand on se souvient de Dieu, la planète entière se
sustente.
Souviens-toi de te souvenir de Dieu, la cause de
toutes les causes.
Ce monde a été créé pour qu’on se souvienne de
Dieu.
Partout où on se souvient de Dieu, Dieu lui-même est
présent.
Dieu prodigue cet enseignement secret, ô Nanak,
À ceux qui reçoivent le cadeau de Son nom par la
grâce du Gourou véritable.

Commentaire :
ÉCOUTEZ LA RÉSONANCE et la réverbération de la
phrase d’Arjan : « se souvenir de Dieu » qui se répète
sans cesse. Ce son fait écho à l’exercice spirituel qui est
décrit en termes de répéter les noms sacrés de Dieu.
C’est ce que ce chapitre exprime, surtout par sa
substance et sa structure.
Simran est le chant du vrai nom ou Nam de Dieu.
Ce thème refera surface tout au long de Sukhmani.
Mais même si Arjan le répète sans cesse, jamais le vrai
nom de Dieu n’a été nommé. Il y a une raison à cela.
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Ceux qui suivent les enseignements traditionnels
sikhs sont nombreux à considérer que le nom luimême est Waheguru, qui signifie « Grand Gourou ».
C’est ce qu’ils chantent. Certains utilisent le nom Ek
Onkar et d’autres, Sat Nam, qui signifie nom véritable.
Toutefois, il est clair que, tout comme Gouru Nanak
avant lui, Arjan ne prononce jamais le nom lui-même.
Ils font simplement référence à lui. Ceci témoigne du
fait que le nom est autre chose. Ce n’est pas un mot
composé de lettres que l’on peut épeler. Il ne peut
qu’être émis en un langage inexprimable, tel que le
décrit Gouru Nanak. Ce qui signifie que seule l’Âme
sait comment l’exprimer. Cela doit venir de l’intérieur.
Plus important encore est le fait que les écrits n’en
font pas mention. Ceux qui suivent ces enseignements
sont instruits sur la pratique du chant du nom de Dieu.
Ce qui démontre que la puissance de ce système ne
provient pas du mot lui-même, mais de la grâce du
Gourou véritable ou de l’Enseignant spirituel.
Tel est le sens de la phrase du début de Sukhmani.
On obtient cet enseignement par « la grâce du Gourou
véritable ». Il est délivré, ou transmis devrions-nous
dire, au disciple. Le chercheur doit capter cette forme
intérieure et cette résonance de ceux qui le possèdent.
Par conséquent, le nom de Dieu est quelque chose
qui nous parvient du cœur de la Réalité. Parfois
nommé la Voix de Dieu, ou Parole de Dieu, il résonne
avec l’essence de la vie. Il est le lien qui relie tout ce
qui vit, mais il est caché. Ce nom, ou Nam, qui ne s’écrit
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pas est le dispensateur de la paix et de la compréhension spirituelles.
Cet enseignement repose sur des bases tellement
simples – il a été transmis à travers les âges, mais il est
souvent mal compris. De nos jours, beaucoup de gens
affirment que Sat Nam est le vrai nom de Dieu et que
Sukhmani a été rédigé pour être le Gourou véritable
des sikhs. Toutefois, à l’époque où Gouru Nanak s’est
mis à dispenser son enseignement, il n’y avait pas de
sikhs. Ses écrits portent sur le cœur du cœur du cœur
de la voie spirituelle. Il écrivait pour ceux qui voulaient suivre le courant sonore intérieur.
Ceux qui l’ont compris se sont faits sikhs, et non
l’inverse. L’enfant qui naît sikh n’est pas nécessairement un disciple des enseignements intérieurs, mais
seulement des enseignements extérieurs. Le simple
fait de naître chrétien ou de recevoir le baptême ne
procure pas le lien intérieur avec la Parole de Dieu. Il
en est de même des ECKistes nés en Eckankar ou des
gens nés dans Sant Mat ou dans la foi Radhasoami.
Seuls ceux qui suivent l’inexprimable, la forme intérieure, sont les vrais disciples selon Gouru Nanak.
Le nom véritable de Dieu ne figure donc pas dans
Sukhmani, car cela est impossible. Il réside néanmoins
sur la langue de ceux qui le connaissent et le répètent
continuellement en eux-mêmes. La compréhension de
ce paradoxe est possible une fois que nous obtenons le
nom intérieur ou Nam, par la grâce du vrai Gourou.
Mais qui est le Gourou véritable ? Les premières
paroles de Sukhmani en donnent un indice :
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Je m’incline devant le Gourou primordial,
la source de tous les enseignements.
Je m’incline devant le Gourou éternel qui
existait avant le début des temps.
Je m’incline devant le Gourou véritable.
Je m’incline devant le Gourou vivant.
Il existe plusieurs degrés de signification du terme
Gourou. Le Gourou primordial est la source originelle
de ces enseignements. Il s’agit de l’aspect immanent
de Dieu, qui répand ses bienfaits sur toute vie. Dans
Sant Mat, Radhasoami et Eckankar, il est connu sous
le nom de Sat Nam, la première manifestation complète de Dieu. Il ne s’agit pas de la plénitude de Dieu
Lui-même, mais de la première forme qui incarne la
spiritualité de Dieu.
Le Premier Gourou existait avant le début des
temps. C’est ce que Paul Twitchell appelait le Mahanta
historique qui se mit à enseigner dès la création des
mondes inférieurs et qui se manifeste à chaque époque
pour que la voie franchisse l’étape suivante. Kabir est
connu pour être le père de Sant Mat à cause des
changements qu’il a apportés aux enseignements.
Selon les disciples de Radhasoami, leur fondateur,
Shiv Dayal Singh, a fait évoluer les enseignements
jusqu’à un niveau supérieur. Ce sont des exemples de
transformations qu’entraîne la présence d’un Mahanta
historique.
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Le Gourou véritable est le Maître intérieur avec qui
nous entrons en contact par la contemplation et qui
nous guide le long du sentier spirituel. Il apparaît dans
une forme qui nous est familière, mais en réalité, il est
la matrice universelle qui enseigne à tous ceux qui
désirent sincèrement cheminer sur la voie de retour à
Dieu. Le nom utilisé par Sant Mat et Radhasoami est
« Sat Guru », dont le sens littéral est « Gourou
véritable ». Le Christ est le Gourou véritable des
chrétiens. Les ECKistes le nomment la « conscience
Mahanta ».
Le Gourou vivant est la personne vivante qui
délivre l’enseignement au monde tout en offrant un
lien avec le Gourou véritable. Il est le Maître extérieur
qui enseigne aussi à titre de Maître intérieur. Parfois
appelé le « San Sat Guru » ou simplement « Sant », il
est également connu comme étant le « Maître ECK
Vivant ». Gourou Nanak y faisait référence sous le
nom de « Précepteur de l’époque ». Les soufis l’appellent le « Pôle du monde ». L’instructeur qui ne peut
pas enseigner à la fois par ses canaux intérieurs et ses
paroles extérieures et dont l’enseignement ne repose
pas sur le contact direct avec les enseignements intérieurs n’est pas un vrai Maître. Il s’agit d’un simple
prêcheur ou d’un érudit.
C’est pourquoi, quand Arjan parle du Gourou
véritable, il s’agit de quelque chose de plus grand
qu’un être humain. Quelque chose qui se manifeste à
la fois à l’extérieur et à l’intérieur. Il n’appartient à
aucune religion, puisqu’il les précède toutes. Il est
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pourtant la source de tous les enseignements spirituels
et de toute sagesse. Il nous met en relation extérieure
avec le vrai nom de Dieu, le Gourou véritable qui nous
guide sur le chemin du retour à notre source originelle, c’est-à-dire Dieu lui-même.
La nécessité d’avoir un gourou, un maître ou un
instructeur spirituel va à l’encontre de notre culture
scientifique moderne. L’enseignement universitaire
procure des connaissances intellectuelles qui s’acquièrent par l’étude d’écrits. Pour les intellectuels, les
enseignements sacrés n’apportent rien de plus que ce
que contiennent les livres sacrés des diverses traditions. Ils affirment que si nous étudions et lisons ces
livres sacrés, nous comprendrons tout de la religion.
Ceci témoigne du fait que notre système éducatif
est axé sur le monde extérieur. Nulle part il n’est fait
mention d’enseignement intérieur qui ne peut s’acquérir que par la contemplation et par le contact avec
ceux qui l’ont reçu auparavant. Seule l’Âme, ou Surat,
peut percer ces secrets de l’Esprit.
L’autre problème qui se pose, c’est bien sûr la
difficulté qu’ont les chercheurs de distinguer les vrais
des faux gourous et instructeurs spirituels. Où que
nous regardions, nous voyons des exemples
d’hommes et de femmes qui se disent enseignants.
Beaucoup d’entre eux ne sont rien de plus que des
prêcheurs de l’orthodoxie, et les pires se laissent duper
par leur orgueil. Ceci complique la tâche consistant à
découvrir le Gourou véritable.
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Les sociétés occidentales ne présentent aucune
solution à ce dilemme. Elles rejettent le problème en
affirmant que les disciples d’instructeurs spirituels
sont insensés. Il en résulte que la pensée dominante
actuelle veut que nous ne dépendions que de nousmêmes ou de Dieu, mais jamais de quelqu’un d’autre.
L’enseignement de Sukhmani est très différent. Son
message est aussi pertinent aujourd’hui qu’il l’était il
y a quatre cents ans. Le sentier de l’intellect est une
route pleine de doutes et de peurs, car l’esprit est
incapable de résoudre ces questions. Mais le Nam de
Dieu peut le faire. Comme Roumi, mystique soufi,
l’expliquait un jour, Dieu ne résout pas chaque
problème en particulier, mais la réponse qu’il procure
nous éclaire sur toutes les questions.
Voilà pourquoi la pratique du souvenir de Dieu
que l’on apprend de ceux qui portent ce Nam sur leur
langue rétablit en nous le vrai sens de la voie. L’Âme
reconnaît cette vérité, et le bonheur qu’elle découvre
en est la preuve. C’est ainsi que Sukhmani apporte la
paix spirituelle.
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LE NOM SECRET
Ô destructeur de la souffrance et du chagrin,
Habitant de chaque cœur,
Consolateur du démuni,
Je me place sous ta protection
En portant le vêtement du Gourou vivant.
1.
Là où aucune mère, aucun père, aucun ami ou
aucune famille ne peut te suivre,
Sache, ô Âme, que seul le Nam de Dieu
t’accompagnera.
Lorsque tu devras passer devant les spectres de la
mort,
Sache que seul le Nam de Dieu se tiendra à tes côtés.
Quand les obstacles semblent trop lourds à porter,
Le nom sacré allègera le fardeau en un instant.
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La pratique d’innombrables rituels religieux ne te
sauvera pas.
C’est la Parole de Dieu qui dissipe un million de
malheurs.
Ô chercheur de Dieu, prononce le Nom comme il t’a
été enseigné.
Nanak, alors seulement tu obtiendras la paix.
2.
Même les dirigeants de ce monde ne peuvent
échapper à la misère,
Mais quiconque répète le nom de Dieu découvre le
vrai nectar.
La possession de richesses par millions ne peut
assécher la rivière des désirs,
Mais la répétition du nom de Dieu te la fait traverser.
Les plaisirs du monde ne parviennent pas à étancher
ta soif,
Mais le Nam de Dieu peut rassasier l’Âme.
Sur le sentier où l’Âme doit cheminer seule,
Le Nam te guidera.
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Porte le Nam dans ton cœur.
Ô Nanak, c’est ainsi que les vrais amoureux
atteignent l’état sublime.
3.
La main d’un millier d’amis ne peut nous sauver du
chagrin,
Mais la répétition de la Parole sacrée peut nous
élever et nous transporter.
Même lorsque d’infinis malheurs nous entourent,
Nam protège l’Âme.
La naissance et la renaissance imposent à l’Âme de
nombreuses vies.
La répétition du nom sacré nous apporte le repos en
Dieu.
L’esprit est profondément entaché d’ego,
Mais Nam lave un million de péchés.
Souviens-toi du nom de Dieu avec amour et sincérité.
Ô Nanak, apprends ceci de ceux qui savent.
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4.
Durant ton long périple à travers les mondes, où les
kilomètres ne se laissent pas dénombrer,
Nam sera ton pourvoyeur.
Quand tu traverseras les royaumes de l’ombre,
Nam te procurera la lumière.
Là où personne ne te connaît,
Nam sera ton ami.
Quand le sentier roussira sous le soleil brûlant,
Nam te procurera de l’ombrage.
Dans ce désert où la soif te tourmente,
Ô Nanak, le flot ambroisien se répandra sur toi.
5.
Nam est indispensable aux amoureux de Dieu.
Il répand la paix dans le cœur des saints.
La Parole de Dieu procure un refuge à ceux qui
L’aiment.
Nam en a sauvé des millions.
Jour et nuit, les saints répètent Son nom.
Nam, Nam le saint l’utilise comme médicament.
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Nam est le trésor de ceux qui cherchent Dieu.
La Réalité suprême répand ses bienfaits en cadeau
sur ceux qui l’aiment.
L’esprit et le corps prennent les couleurs de l’amour
du EK.
Ô Nanak, voilà comment obtenir la connaissance et la
réalisation divines.
6.
Nam est la voie de la libération.
Nam est la nourriture de l’Âme.
Nam est la source de la beauté et de l’inspiration.
Souviens-toi que le nom de Dieu élimine tous les
obstacles.
Nam est la gloire des amoureux de Dieu.
Nam comble d’honneurs et de noblesse tous ses
fidèles.
Nam pave de joie véritable le sentier de la
contemplation.
La souffrance de la séparation de Dieu disparaît
quand l’Âme chante le nom de Dieu.
Les amoureux de Dieu sont imprégnés de ferveur
pour Nam,
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Ô Nanak, Dieu soit loué.
7.
Nam est le trésor des amoureux de Dieu.
Dieu lui-même leur dispense les richesses de Nam.
Nam est la forteresse.
Les amoureux de Dieu n’éprouvent aucun autre
besoin.
Les amoureux de Dieu sont totalement absorbés dans
son amour.
Dans les profondeurs de Shamadi, Nam les enivre.
Ils chantent le nom de Dieu tout au long du jour.
De tels amoureux de Dieu acquièrent un raffinement
que rien ne peut masquer.
Nombreux sont ceux qui ont été libérés par l’amour
de Dieu,
Ô Nanak, recherche la société de tels saints.
8.
Nam est l’Arbre de Vie.
Le chant d’amour à Dieu procure les pouvoirs des
mythes sacrés.
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La Parole de Dieu est l’authentique enseignement.
Son écoute chasse tous les doutes.
Les vertus divines de Nam reposent dans le cœur des
saints.
Par leur simple présence, les causes de la culpabilité
s’effacent.
La bonne fortune te procure la compagnie des saints
véritables.
Leur enseignement révèle le secret de Nam.
Rien n’égale Nam, ô Nanak.
Rares sont les adeptes des enseignements du Gourou
véritable qui obtiennent le cadeau de Nam.

Commentaire :
LE SECRET DE NAM peut se décrire, mais on ne peut
le découvrir en lisant les livres sacrés ou en pratiquant
des rituels religieux. Ce cadeau s’obtient grâce à l’aide
de ceux qui l’ont reçu et qui savent comment le
transmettre. Ce sont les instructeurs spirituels véritables. Découvrez l’un d’eux pour que vous appreniez
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les enseignements intérieurs. Puis pratiquez continuellement la répétition du nom de Dieu, jusqu’à ce
qu’il fasse partie de vous.
Tel est le message de Gourou Arjan. L’essence de
cette doctrine s’enseigne depuis des siècles. Toutefois,
les pratiques se sont légèrement modifiées.
De nos jours, on peut utiliser des noms de Dieu,
mais certains initiés reçoivent un mot personnel à
utiliser en contemplation. En Eckankar, les ECKistes
avancés doivent trouver leur mot secret à l’intérieur
d’eux-mêmes. Ils ne le communiquent à personne. Le
nom ssacré devient leur lumière et leur protecteur
durant le voyage jusqu’aux mondes de Dieu.
Nam est Sukhmani, le dispensateur de la paix. Mais
qu’est-ce que Nam ?
Il est à la fois la pratique de la répétition du mot
sacré et le courant spirituel que nous contactons grâce
à cette pratique. Il est appelé la Voix de Dieu, car il
transporte tout ce dont le chercheur a besoin pour
suivre le sentier de l’Esprit.
On ne peut comprendre cette notion en lisant
simplement à son sujet. Il ne s’agit pas d’un concept. Il
ne s’agit pas d’une croyance. Il s’agit de l’expérience
intérieure que font ceux qui sont des collaborateurs de
Dieu.
À l’époque d’Arjan, l’expression « serviteur de
Dieu » signifiait le service et l’adoration de Dieu.
C’était ainsi qu’on décrivait la pratique qui plaçait le
chercheur dans une attitude de subordination. De nos
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jours, il est préférable de décrire cette expression
d’amour de Dieu en termes de collaborateur de Dieu.
Dans les deux cas, il s’agit d’un état d’admiration et
d’ivresse issu des courants spirituels qui amènent
l’Âme dans les profonds états de Samadhi et de
réalisation.
Quand nous traversons la frontière de la mort pour
pénétrer dans les mondes supérieurs de Dieu, la
Lumière et le Son de Dieu nous accompagnent. Pour
nous guider, les courants spirituels se servent de la
forme du Maître intérieur. Nos amis et notre famille
ne peuvent rien pour nous dans cette situation. Les
richesses du monde physique sont inutiles ici. Seul
Nam peut nous faire traverser l’océan.
Toutes les situations de notre vie s’harmonisent
quand nous baignons dans la présence de Dieu. Les
causes de nos soucis, nos sentiments de culpabilité,
nos peurs, tout se met à se dissoudre et à se dissiper.
Si nous voulons comprendre la Vie supérieure, nous
devons lâcher prise sur nos besoins égoïstes. Tant que
nous ne comprenons pas que le Sat Gourou, le
Mahanta, prend notre vie en main et nous place sur
une nouvelle route, nous n’avons même pas commencé à voir la signification de ces enseignements.
Par conséquent, la pratique de Nam consiste à
abandonner le soi guidé par l’ego. Nous remettons au
Maître intérieur le flot continu de nos soucis et de nos
préoccupations. Le chant de notre mot secret ou des
noms sacrés de Dieu remplit notre conscience d’une
vibration qui relâche l’emprise du mental inférieur
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tout en permettant à l’Esprit d’unir notre conscience à
la totalité de la Vie.
Aussi longtemps que nos préoccupations se
portent davantage sur le soi, nous sommes livrés à
nous-mêmes. Nous poussons sur une porte qui ne
peut s’ouvrir qu’en la tirant de l’intérieur. Pour ouvrir
la porte, nous devons commencer par reculer. Nous
devons laisser tomber les peurs relatives à notre
propre survie et tourner notre cœur vers une œuvre
supérieure, un objectif plus gand que notre simple soi.
Le chant intérieur des noms sacrés de Dieu, en
silence ou à voix basse, constitue une telle œuvre. Il
s’agit d’une pratique à laquelle l’Âme s’adonne en
compagnie de Dieu et qui rend l’Âme elle-même
porteuse de la présence de Dieu en se souvenant de
Lui.
Quand nous appelons quelqu’un par son nom,
nous savons qui nous appelons. Mais comment
pouvons-nous appeler le nom de Dieu si nous ne
connaissons même pas Dieu ?
Avant Gourou Arjan, les soufis enseignaient « les
mille un noms de Dieu » de façon à ce que les chercheurs puissent se rappeler les nombreux aspects de
Dieu. Chacun de ces noms représentait un attribut de
Dieu, comme l’inspiration, la beauté, la grâce et
l’amour. Ce sont des mots que nous connaissons, ce
qui permet de comprendre ces noms et de connaître
leur signification.
Mais au fond, nous devons savoir comment donner une voix au nom de Dieu Lui-même, sinon nous
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ne verrons jamais au-delà des mille une caractéristiques de la réalité extérieure. Pour franchir les
mondes supérieurs, nous devons savoir comment
s’approcher de l’Unique, le Ek.
Comment pouvons-nous connaître l’Unique que
nous invoquons si ce n’est en l’apprenant de celui qui
sait ? Quoi de mieux que de saisir ce Nom intérieur en
s’associant avec ceux qui portent le Nam dans leur
cœur ? Écoutez les paroles des vrais Sant et des
voyageurs spirituels qui portent en eux ce cadeau.
Vous pouvez entendre ce Nom qui sous-tend leurs
enseignements.
Rares en effet sont les gens capables de mettre de
côté leurs préférences et leurs aversions qui font
obstacle à l’absorption de ces enseignements intérieurs. Tout le monde peut parvenir à cette étape, mais
peu s’intéressent davantage à la présence intérieure de
Dieu qu’aux richesses, à la guérison, à la quête de
compagnie ou à l’amélioration de leur situation aux
yeux des autres.
Seuls ceux qui voient sous la surface dorée du
monde peuvent apercevoir le trésor de Nam, qui est la
Lumière et le Son de Dieu. Les vents qui font gonfler
leurs voiles se gorgent de ce nouveau souffle d’air qui
les éloigne des difficultés et des soucis de la vie quotidienne. Ils ne désertent pas leur vie dans ce monde,
mais ils se remplissent d’une vie supérieure.
Si vous revenez en arrière et relisez la poésie de
Gourou Arjan ci-dessus, vous découvrirez dans ses
paroles tout ce que recèle ce commentaire.
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LE SENTIER DE LA
CONTEMPLATION
J’ai lu les livres sacrés,
Et je suis allé à leur recherche ;
Mais aucun n’est égal
À l’inestimable nom de Dieu.
1.
La pratique religieuse du chant, de la pénitence, de la
quête de la connaissance et de l’intense
méditation ;
L’étude des six écoles de philosophie et des écritures
saintes ;
La pratique du yoga et la conduite vertueuse ;
La renonciation à la vie et l’errance dans les contrées
sauvages ;
L’observance de rituels ;
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La charité envers le démuni et le coulage dans le feu
d’objets sacrificiels ;
L’autoflagellation et la torture du corps ;
La pratique de jeûnes et la prise de vœux ;
Rien de cela n’égale la contemplation de Nam,
Nanak,
Même pratiquée une seule fois, selon les instructions
du Gourou véritable.
2.
Tu peux parcourir tous les continents de la terre et
vivre jusqu’à un âge avancé ;
Ou devenir un grand ascète et un maître en
méditation ;
Tu peux te jeter dans les flammes selon les pratiques
ancestrales de vénération;
Ou distribuer ton or, tes terres et tes richesses ;
Même si tu as recours aux techniques de purification
intérieure et aux postures yoguiques ;
Ou que tu t’imposes les mortifications de disciplines
religieuses rigoureuses ;
Ou que tu démembres ton corps, morceau par
morceau, au nom de la religion ;
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Même après tous ces actes, la tache de l’ego
demeurera.
Aucun de ces efforts n’égale Nam, Nanak.
Sous la direction du Gourou intemporel, le nom de
Dieu devient ton sentier.
3.
Bien que les gens recherchent la mort dans les lieux
sacrés de pèlerinage ;
L’orgueil et l’arrogance ne les quitte jamais.
Les gens se baignent jour et nuit dans les rivières
sacrées,
Mais les souillures de l’égocentrisme ne s’effacent
pas.
Même après la pratique de disciplines sévères,
Le mental n’est pas débarrassé de son poison.
Les gens lavent leur corps mortel à grande eau,
Mais comment une coque d’argile peut-elle se
débarrasser de la boue ?
Ô Âme, la Parole de Dieu est la voie.
Nanak, même le pire des pécheurs peut trouver la
libération spirituelle.
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4.
La peur de la mort domine même le plus brillant des
esprits.
Le travail acharné ne peut assouvir longtemps les
désirs.
Le port de vêtements religieux ne peut éteindre le feu
des amours terrestres.
Même un million de telles pratiques ne vous
mèneront pas au tribunal du Seigneur.
L’exploration des contrées lointaines du ciel ou des
régions inférieures de la terre ne vous procure
aucune liberté ;
La quête de la vérité en ces lieux capture davantage
l’esprit dans le filet de Maya.
Tous les attachements terrestres sont sources de
douleur au moment de la mort.
Les Seigneurs de la mort se tiennent à l’écart
uniquement de ceux qui se sont teintés de la
couleur de Dieu.
Le souvenir de Dieu dénouera les liens qui attachent.
Ô Nanak, prononce le nom de Dieu sans effort, avec
une légèreté intuitive.
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5.
Si tu désires les quatre bienfaits que sont la foi,
l’inspiration, l’accomplissement et la libération
spirituelle,
Tâche de servir ceux qui se souviennent du nom de
Dieu.
Si tu veux mettre fin aux luttes dans la souffrance et
le chagrin,
Tâche de chanter le nom de Dieu de tout ton cœur.
Si tu recherches les honneurs,
Renonce à ton orgueil dans le satsang, en fréquentant
ceux qui savent.
Si tu espères échapper au cycle de la naissance et de
la mort,
Recherche la compagnie des amoureux de Dieu.
Il y a ceux qui aspirent à voir le visage de Dieu.
Sois le fervent, Ô Nanak, et consacre-toi à eux.
6.
Les plus grands de tous les humains sont ceux
Dont l’ego a été purifié par la fréquentation du
satsang véritable.
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Ceux qui se perçoivent comme serviteurs de toute vie
Sont parmi les premiers.
Ceux qui sont remplis de bonne volonté envers tous
Voient le nom de Dieu dans tous les cœurs.
Quiconque chasse toute mauvaise volonté de sa
conscience
Voit le monde entier comme son ami.
Les amoureux de Dieu qui considèrent le plaisir et la
douleur d’égale manière,
Nanak, s’élèvent aussi bien au-dessus du péché que
de la vertu.
7.
Pour ceux qui ne possèdent aucune richesse, Ô Dieu,
Ton Nam est une fortune.
Pour ceux qui n’ont pas de maison, Ton Nam est leur
demeure.
Pour ceux qui sont traités sans égards, Ô Dieu, Ton
Nam est un honneur.
Tu es le dispensateur de cadeaux à tous.
Tu es la source de toute action et la cause de toutes
les causes.
Tu es Celui qui connaît les replis de tous les cœurs.
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Ô Dieu, Toi seul connais la situation et l’état qui te
sont propres.
Tu es absorbé dans Ta réalité.
Toi seul peux prononcer Tes louanges.
Ô Nanak, personne d’autre que Toi ne possède les
paroles en mesure de tout expliquer.
8.
De toutes les religions, la meilleure est
Celle qui chante le nom de Dieu.
De tous les rites, le meilleur est
Celui qui consiste à se joindre à la société des
amoureux de Dieu.
De tous les efforts spirituels, le meilleur est
Le souvenir de Nam dans son cœur.
De tous les discours sacrés, les paroles les plus
saintes
Sont prononcées en écoutant la Voix de Dieu.
De tous les lieux de pélerinage, le meilleur se trouve
dans le cœur,
Nanak, là où réside Nam.
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Commentaire :
NAM EST LE SENTIER. De nos jours, nous l’appelons
la Lumière et le Son de Dieu. Le nom donné par le
christianisme est la Parole de Dieu. Les gnostiques
parlent de Gnose ou de Connaissance. Les Grecs de
l’Antiquité s’y réfèrent en terme de Logos. Les soufis
le décrivent comme le vin de Dieu. Tous ces termes
désignent une seule et même chose – le courant
spirituel qui se trouve dans le cœur.
Ceci est l’essence de toutes les religions.
Gourou Arjan l’énonce clairement. Pourquoi se
soucier d’étudier les livres sacrés quand l’enseignement réside à l’intérieur de Nam ? Les fanatiques
religieux de ce monde sont piégés dans des rites, mais
ces rituels ne mènent à rien d’autre que frapper à la
porte. Tant que nous n’en franchissons pas le seuil
pour pénétrer dans la Lumière et le Son, notre conscience reste inchangée.
Même le chant est inutile si sa pratique n’est pas
placée sous la bénédiction du Gourou véritable. Ce qui
importe, ce ne sont pas les mots physiques, mais
l’attention focalisée sur le cœur et sur le lien avec le
Maître intérieur. Nous établissons cette relation en
présence des amoureux de Dieu.
Il n’existe pas de principes plus simples que ceuxci, mais l’intellect a de la peine à les comprendre.
Pourquoi a-t-on besoin d’un instructeur ? Pouquoi les
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livres saints ne suffisent-ils pas à transmettre le même
message ?
De nos jours, la voie est différente de celle du
temps de Gourou Arjan. À l’heure actuelle, nous
disons que l’enseignement doit commencer par le
doute. Il est toujours possible d’essayer de se baser
uniquement sur la foi, sans l’aide de la compréhension, pour voir où cela mène, mais il faut plus que la
foi pour apprendre le secret de la voie. Nous avons
besoin de découvrir notre autorité intérieure, qui ne
s’appuie pas sur des paroles extérieures. Elle ne se
développe que par l’expérience personnelle. Cette
autorité n’est attestée que par notre vie.
Par conséquent, ces paroles ne sont pas vraies
parce qu’elles figurent dans un livre sacré ou parce
qu’elles émanent d’un instructeur spirituel. Elles
doivent se vérifier scientifiquement, ce qui signifie que
nous devons les mettre à l’épreuve pour confirmer
leur vérité en les vivant.
Trop de gens tentent d’escamoter cette étape. Ils
s’élancent dans la foi sans compréhension. Ils recherchent une formule ou une pratique mécanique qui
peut leur apporter automatiquement les trésors de ce
monde et du monde de l’au-delà. Il est impossible de
découvrir ainsi la Lumière et le Son de Dieu.
Même le chant des noms sacrés de Dieu est
insuffisant. C’est ce que dit Gourou Arjan. Il y a plus
que cela. Ce que la bouche murmure ou que le mental
répète n’ouvre pas la porte. C’est quelque chose qui
doit venir de l’Âme, de l’essence de notre être. Seule
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l’Âme peut vraiment émettre le vrai nom de Dieu.
C’est la signification du dicton qui dit que Nam réside
dans le cœur. Voilà pourquoi aucune lettre ne peut
former ce nom.
Le message de ce chapitre nous invite donc à
découvrir le sens de ce secret grâce aux amoureux de
Dieu. Nous apprenons à écouter l’Âme en nous, en la
présence de ceux qui savent. Nous découvrons que
notre être intérieur est plus grand que la poursuite des
désirs matériels.
La voie de Ek transforme notre être rempli de
besoins en un donneur de vie. Ceci se passe quand le
corps et l’esprit s’harmonisent avec l’Âme. Il ne s’agit
pas simplement d’un changement d’attitude et de
perspective. Il s’agit d’une transformation fondamentale qui touche tout ce que nous voyons.
La plupart des gens sont effrayés par la mort. Selon
Gourou Arjan, il y a une raison à cela. Les hommes et
les femmes gouvernés par la raison tremblent à
l’approche de la mort. Ils se sentent nus, sans armure
ni protection. Voilà pourquoi la peur fait trembler leur
esprit.
Cette situation provient de nos liens avec ce
monde. Nos attachements à la vie terrestre doivent se
dissoudre au moment de la mort. Ce processus est
source de tristesse et de souffrance. Une fois que nous
plongeons notre cœur dans les choses de cette planète,
comment pouvons-nous les laisser partir ? Si nous
nous disséminons parmi les créations de ce monde,
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comment laisser ces moceaux de nous-mêmes derrière
nous ?
Tout ce qui nous appartient personnellement se
retire dans l’Âme quand nous quittons ce monde.
C’est douloureux de briser nos attachements. Il ne
nous reste qu’à regarder filer entre les doigts les
choses auxquelles nous tenions beaucoup autrefois.
C’est trop difficile de le faire seul, alors ceux qui sont
de l’autre côté nous y aident. Ce sont les Seigneurs de
la mort. Ce sont des êtres qui aident les âmes immatures à clôturer une vie, en leur permettant de passer
à la phase suivante de leur existence.
Si nous laissons nos livres de comptes ouverts,
sous la forme d’énergie ou d’attachement, ils nous
renverront dans ce plan d’existence pour entreprendre
une autre vie. C’est le cycle des naissances et des
renaissances. L’Âme renaît pour rassembler les parties
laissées derrière elle – comme un miroir brisé qu’il faut
réparer. Nous atteignons cet état d’équilibre lorsqu’à
nos yeux, il n’y a plus de différence entre les peines et
les plaisirs. C’est alors que nous sommes libérés du
cycle de la réincarnation.
Nous avons parfois l’impression de devoir traverser des souffrances que nous ne nous sommes pas
créées. Cela semble injuste. Nous pensons que les
causes sont extérieures à nous. Si nous commettons
cette erreur, c’est parce que nous n’avons pas encore
perçu la pleine puissance de nos créations.
La Lumière et le Son y apportent une solution. Dès
que Nam vient résider dans notre cœur, notre vie se
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remplit de courant spirituel qui nous transporte
indifféremment à travers les peines et les bonheurs. Le
bon et le mauvais passent au second plan. L’esprit met
fin à ses interminables préoccupations. C’est comme si
nous découvrions une boisson qui étanche notre soif
jusqu’à ne plus rien vouloir d’autre.
Cela se passe quand nous voyons que les désirs
pour les objets terrestres appartiennent à notre corps
et à notre esprit. Ils sont dominés par les peurs, les
soucis et les besoins de la vie physique. Dès qu’à titre
de donneurs nous laissons l’Âme diriger notre vie,
nous découvrons une nouvelle forme d’amour qui ne
tient rien sous son emprise. C’est une grâce qui passe
à travers nous pour se déverser dans la création. Dès
lors, nous sommes capables d’aimer les gens et de
travailler, tout en laissant le monde derrière nous le
moment venu, puisque notre vie consiste à collaborer
avec Dieu, où que ce soit.
Alors, la Voix divine se répercute à l’intérieur de
notre être, en éliminant les soucis de l’esprit. Ceux qui
portent cet état dans leur cœur se transmuent en
amoureux de Dieu. Ils deviennent porteurs des enseignements. Ils sont considérés comme les premiers,
puisque c’est comme s’ils émanaient une lumière qui
se répand dans le monde et sur tous ceux qui les
entourent. C’est le service qu’ils offrent à toute vie. Il
découle d’une abondance d’amour qui s’épanche à
travers eux. Ils ne désirent rien d’autre que transmettre l’immense cadeau qu’ils reçoivent à chaque instant
de leur vie.
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Cet enseignement n’a aucune valeur autre que
celle de l’expérience. Si nous ne vivons pas la voie, elle
n’a aucun sens. Elle n’a rien à voir avec la philosophie.
Les idées n’ont pas la moindre importance. Il ne s’agit
pas de tradition. Il s’agit de la vivante réalité, en cet
instant même, qui s’empare de notre être et nous
transforme jusqu’à ce que nous ne voyions rien
d’autre que Nam dans chaque cœur.
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LA MYSTÉRIEUSE
NATURE DE DIEU
Ô toi qui es vide et sans gouvernail,
Appuie-toi sur la présence de Dieu.
Souviens-toi de ton Guide,
Qui t’accompagne toujours sur la voie.
1.
Contemple la Source de vie. Examine tes origines.
D’où es-tu venu, et comment en es-tu arrivé à être
celui que tu es aujourd’hui ?
Qui t’a façonné et ornementé ?
Qui t’a nourri dans le ventre ?
Qui t’a procuré du lait durant ta petite enfance,
Nourri, réconforté et instruit durant ta jeunesse ?
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Durant ta croissance, ta famille et tes amis t’ont
soutenu.
Même dans ton vieil âge quelqu’un te nourrira.
La personne ingrate est incapable d’apprécier tout ce
qui a été fait pour elle.
Nanak, la gratitude est la porte qui ouvre sur la
compréhension véritable.
2.
La Grâce t’a procuré le réconfort en ce monde
Et le bonheur en compagnie de tes enfants, de ta
famille et de tes amis.
La Grâce t’a offert de l’eau fraîche,
Le souffle d’agréables zéphyrs et le cadeau de mets
apprêtés.
La Grâce t’a permis de profiter des plaisirs de la vie
Et de combler tous tes besoins.
Rappelle-toi qui t’a muni de mains, de pieds,
d’oreilles, d’yeux et d’une langue.
Comment peux-tu te perdre dans les objets de la
création en oubliant leur Créateur ?
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Les aveugles insensés commettent de telles erreurs.
Nanak, Dieu tire les gens de leur ignorance.
3.
Il nous protège dès la première seconde de notre
existence,
Mais celui qui en est inconscient n’éprouve pas
d’amour pour Lui.
En servant Dieu, nous obtenons les neuf trésors
spirituels,
Mais l’inconscient ne ressent aucune relation.
Il est aussi proche de nous que notre souffle, jusqu’à
la fin des temps,
Mais l’aveugle pense qu’Il est très éloigné.
Par Son œuvre, nous sommes reconnus à Son
tribunal,
Mais ceux qui sont endormis L’oublient.
Les gens font et refont ces mêmes erreurs.
Ô Nanak, regarde l’Éternel. Il est notre Grâce
salvatrice.
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4.
Les gens tombent amoureux de la coquille et
abandonnent la perle.
Ils renoncent à la Vérité et jubilent devant
l’imposture.
Les choses sont temporaires, ils les traitent comme si
elles étaient permanentes.
Ce qui est sous la main, ils l’imaginent très éloigné.
Ils mènent une lutte acharnée pour obtenir ce qui
devrait être laissé de côté.
Et ils tournent le dos à l’Aide qui est à leurs côtés.
Ils effacent leur parfum de spiritualité,
Semblables aux ânes, ils préfèrent la vase.
Ils sont tombés dans un profond puits obscur.
Nanak, la miséricorde de Dieu les en retire.
5.
Beaucoup portent des vêtements humains, mais ils se
conduisent comme des animaux.
Leur apparence est un mensonge, de jour comme de
nuit.
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Beaucoup se revêtent des atours religieux, mais leur
amour du monde les consume.
Malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à
dissimuler leur nature grossière.
Beaucoup exhibent leurs pratiques pieuses, la
méditation et les rituels,
Alors qu’ils nourrissent le chien de la cupidité.
Le feu du désir fait rage dans leur cœur, alors qu’ils
s’oignent eux-mêmes de l’huile des saints.
Avec une telle pierre autour du cou, comment
peuvent-ils traverser l’insondable océan ?
Celui qui garde dans son cœur le souvenir de Dieu,
Nanak, est indissociable de Sa grâce.
6.
Comment l’aveugle peut-il découvrir la voie
spirituelle s’il n’en entend que parler ?
Quelqu’un doit le prendre par la main pour l’aider à
atteindre ce but.
Comment le sourd peut-il comprendre l’énigme des
enseignements ?
Parle-lui du soir, et il croit que tu penses à l’aube.
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Comment ceux qui ne savent rien de la Parole
véritable peuvent-ils chanter les noms sacrés ?
Même quand ils essaient de le faire, ils n’ont pas de
voix.
Comment un paralytique peut-il gravir cette
montagne ?
Il en est incapable.
Le démuni dépend de l’Océan de Miséricorde.
Nanak, Dieu détient ce dont nous avons besoin.
7.
Nous oublions souvent l’aide spirituelle, parce
qu’elle est trop proche de nous et toujours avec
nous.
Les gens tombent amoureux du monde extérieur.
Ils vivent dans des châteaux de sable,
Et passent leur temps à pratiquer des sports et à
jouer.
Ils s’imaginent que de telles activités dureront.
La pensée de la mort n’effleure jamais leur esprit.
L’esprit de revanche, la haine, la convoitise, la colère,
l’attachement,
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Le mensonge, la corruption, l’avidité et la tromperie
sont leurs compagnons.
Des vies sont gaspillées.
Ô Nanak, l’éveil de conscience résulte d’efforts
spirituels.
8.
Ô Dieu, je t’écris ceci :
Tant l’Âme que le corps t’appartiennent.
Tu es notre mère et notre père, nous sommes Tes
enfants.
Nous avons la vie par Ta grâce.
Personne ne peut sonder Tes limites.
Ô Bien-Aimé, Ta grandeur est sans comparaison.
La création tout entière est suspendue à Ton fil.
Tout ce qui nous vient de Toi est voulu par Toi.
Toi seul connais Ton Soi et Ta portée.
Ô Nanak, toute vie appartient à Dieu.
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Commentaire :
CE QUI IMPORTE LE PLUS dans la vie, on l’oublie et
le néglige. Ce qui est le plus proche de nous est le plus
difficile à voir. Nous nous égarons dans les objets de
la création en oubliant le Créateur.
Comment sommes-nous venus à l’existence ?
N’est-ce qu’une question d’avoir une mère et un père ?
Selon Gourou Arjan, tout de notre survie, du soutien
et de l’existence provient d’une réalité transcendantale. Notre être et notre vie découlent de quelque
chose qui dépasse les apparences.
Il existe néanmoins une énigme que l’aveugle ne
peut élucider. Nous ne pouvons pas accéder à la
montagne pour admirer la vue sans connaître la façon
de la gravir. Nous devons découvrir comment
entendre la Voix de Dieu. Des efforts spirituels sont
nécessaires.
Les paroles ne sont donc pas pour tout le monde.
Elles sont uniquement destinées à ceux qui aspirent à
connaître la réalité qui tient le fil de notre existence.
Quelles sont nos origines ? Quel est notre but ?
Les trois premiers chapitres présentent les
principes de base de la voie. Ce chapitre traite de la
mystérieuse nature de Dieu.
Derrière l’aide que nous recevons des amis, de la
famille et du monde se trouve l’amour de Dieu. Le
reconnaissons-nous ? L’apprécions-nous ? Comment
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pouvons-nous croire en quelque chose avant de
connaître son existence ?
Gourou Arjan affirme qu’il nous faut commencer
par reconnaître notre impuissance. Des milliers de
gens se revêtent des atours de la religion, mais cela ne
fait que cacher leur véritable nature. Les mêmes désirs
que tout le monde les animent encore. Ils veulent être
reconnus. Ils veulent vaincre leurs ennemis et gagner
au jeu.
Les gens ne s’adonnent à la méditaiton et à la
lecture de livres sacrés que pour la forme. Leurs
actions doivent émaner de l’Âme, sinon elles ne valent
rien.
Nous ne pouvons pas prévoir le cours de notre vie
à l’aide de notre raison et nous attendre à agir
spontanément. Nos actions ressembleraient à une
histoire arrangée. Elles ne seront pas sincères. Notre
vie doit émaner de notre soi intérieur. Notre travail,
notre discours et notre amour doivent provenir de
notre cœur et non de nos préférences et aversions qui
gouvernent la majorité des gens.
Notre être n’est pas le produit du monde extérieur.
Il s’enracine bien au-delà. En faire l’expérience nous
transforme et nous place sur le chemin qui nous
amène à connaître qui nous sommes. Nous découvrons bientôt que nous n’avons aucune idée des
origines de notre conscience, car celle-ci n’a pas été
façonnée de nos propres mains. Nous n’avons pas
choisi de vivre, et nous ne pouvons pas abréger notre
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vie, même si nous essayons de le faire, parce que
l’Âme poursuit son voyage.
Il existe quelque chose de fondamental dans notre
existence. Les luttes que nous menons contre la vie et
les batailles que nous livrons au monde démontrent le
peu de pouvoir dont nous disposons. La vérité que
nous recherchons est si près de nous que nous manquons de la voir.
Gourou Arjan affirme ici que si nous sommes
incapables de voir que notre être est venu à l’existence
en émergeant d’une réalité supérieure, c’est parce que
nous sommes distraits par les choses de ce monde.
Nous avons oublié la source de la vie et son éternelle
présence.

Ô tu es vide et sans gouvernail,
Appuie-toi sur la présence de Dieu.
Souviens-toi de ton Guide
Qui t’accompagne toujours sur la voie.
Nous sommes revêtus d’un corps que Dieu
sustente et dont Il prend soin. La gratitude pour ce
cadeau nous éveille à quelque chose que nous connaissons déjà.
L’enfant qui remercie ses parents et sa famille
démontre de la gratitude. Ces remerciements
proviennent de l’aide qu’il a reçue. Cette reconnaissance l’éveille. Le soutien que nous donne la vie est
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infini. Il nous suit où que nous allions, même lorsque
nous traversons la frontière de la mort.
Ceci est une perle dont les gens se débarrassent en
poursuivant les coquilles des apparences extérieures.
Ce joyau est la présence qui nous guide et nous
soutient et qui est toujours avec nous.
Nous en venons donc enfin à comprendre que
notre vie appartient à Dieu. La pratique consistant à
agir au nom de Dieu nous aide à nous souvenir de la
source de notre être. Ceci est un acte de reconnaissance. Il émerge de la conscience que notre vie émane
d’une réalité supérieure et que notre but est Son but.
Notre engagement envers la totalité de la vie est un
acte immense lorsqu’il provient sincèrement de
l’Âme. Se rappeler d’œuvrer au nom de Dieu sème les
graines de la grâce et de la conscience spirituelle.
Si nous ne savons pas encore ce qu’est Dieu, nous
pouvons malgré tout agir au nom de ceux qui sont
imprégnés de Sa présence, jusqu’au moment où nous
pourrons entendre le Nam par nos propres moyens.
Ceci revient à témoigner à Dieu de la gratitude.

73

Sukhmani - Le secret de la paix intérieure

LE DISPENSATEUR DES
CADEAUX DE LA VIE
Ceux qui oublient Dieu
Et donnent leur amour au monde
Passent à côté de la récompense du succès spirituel.
Sans Courant sonore, Nanak,
Il n’existe pas de vraie vénération.
1.
L’homme reçoit dix cadeaux du corps, mais il perd le
Dispensateur.
S’il ne connaît pas le Ek, il oublie.
Si Dieu retirait le Ek et éliminait les dix cadeaux,
Que pourrait faire l’homme ?
Rien ne peut contraindre le Seigneur.
Reconnaissez la prodigieuse signification de la
volonté de Dieu.
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Quiconque se laisse attirer par la Voix de Dieu
Découvre la quiétude.
Ceux qui reconnaissent la main de Dieu,
Nanak, obtiennent toute vie.
2.
Dieu, le Banquier, procure à l’Âme le capital de la
vie,
Mais les gens le dépensent en nourritures, boissons et
plaisirs.
Quand le Banquier retire le capital qu’il leur a confié,
Les insensés se mettent en colère.
Leur réaction témoigne de leur indignité.
Comment peut-Il leur confier le plus précieux des
trésors ?
Rends au Propriétaire ce qui appartient au
Propriétaire,
Sois disposé à accepter la façon dont Il arrange la vie,
Et Il te montrera les quatre dimensions du bonheur.
Ô Nanak, Sa miséricorde est infinie.
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3.
L’attachement à ce monde se manifeste sous des
formes innombrables,
Mais sache, très cher, qu’elles sont toutes
temporaires.
Les gens tombent amoureux des ombres.
Les ombres disparaissent, et ils éprouvent du regret.
Tout ce que nos yeux voient disparaîtra.
Pourtant, le plus aveugle des aveugles s’agrippe
seulement à cela.
La femme qui donne son cœur à un inconnu de
passage,
Que gagnera-t-elle en fin de compte ?
Ô Âme, l’amour pour Nam répand la paix.
Émanant de Sa Miséricorde, Nanak, Sa Voix nous
appelle à Lui.
4.
Éphémères sont le corps, la richesse et la famille.
De courte durée sont l’orgueil, le statut et l’amour
humain.
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Évanescents sont le pouvoir, la jeunesse et les
possessions.
Momentanés sont la convoitise et les accès de colère.
Périssables sont les chevaux et les tissus fins.
Temporaires sont l’amour des possessions et notre
délectation en elles.
Faux sont les mensonges, les attachements et
l’égocentrisme.
Transitoires sont les délires de l’arrogance et de la
suffisance.
Seuls l’amour pour Dieu et la protection du Gourou
véritable sont impérissables.
Ô Nanak, contemple, contemple ce message.
5.
Elles sont honnêtes, les oreilles sourdes aux
médisances.
Elles sont fécondes, les mains qui donnent plutôt que
de recevoir.
Ils sont gracieux, les yeux qui respectent la beauté
des autres femmes sans les désirer.
Elle est vraie, la langue qui se souvient de Dieu
même quand la nourriture vient à manquer.
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Ils sont bien guidés, les pas qui évitent de nuire aux
autres.
Il est rempli de gratitude, l’esprit sans désir de
richesse.
Il est généreux, le corps qui travaille à quelque chose
de plus grand que lui.
Il est digne, le nez qui se laisse attirer par le parfum
de la sincérité.
Si nos actions ne sont pas imprégnées de vérité, rien
ne subsiste.
Nanak, il est noble le corps qui se souvient du nom
de Dieu.
6.
La conviction est le vent qui gonfle les voiles de notre
navire.
La sincérité est le chant qui engendre la pureté.
Nam est ce qui donne de la valeur à toute chose.
Il transforme nos paroles en porteurs de sens.
Se souvenir du nom de Dieu répand les bénédictions,
Comme la pluie qui nourrit les cultures assoiffées.
L’amour de Dieu est le vrai trésor,
Et non les coffres de l’avare.
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Ils sont bénis, bénis les cœurs remplis du nom de
Dieu.
Ô Nanak, ils sont la puissance de la voie.
7.
Quiconque fait ce qu’il croit être juste, peu importe la
difficulté,
Ne passera pas inaperçu aux yeux de ceux qui voient.
Dieu est celui qui détient la connaissance.
Il ne se laisse pas tromper par les apparences.
Ceux qui prêchent par l’exemple
Empruntent la route droite qui traverse ce monde et
le suivant.
Ce sont eux qui portent dans leur cœur l’Être sans
forme.
Leurs enseignements sauvent le monde.
Seuls les amoureux connaissent le Bien-Aimé.
Ô Nanak, tombe à leurs pieds.
8.
Le Seigneur sait déjà tout ce dont nous avons besoin.
Il bénit tout.
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Il est le témoin de toutes choses et les voit à Sa
manière.
Il Se montre de très loin à certains, et de près à
d’autres.
Ni les complots ni les ruses perfides ne l’émeuvent.
Il connaît toutes les situations et tous les couloirs de
la vie.
Il attire l’Âme qu’Il aime dans les replis de Sa robe,
Il pénètre en tous lieux.
Ceux qui reconnaissent sa gentillesse deviennent ses
amoureux.
Nanak, on le trouve à chaque instant. Souviens-toi de
Lui.

Commentaire :
NOUS AVONS REÇU l’immense cadeau de cette vie
et de ce corps. Le collaborateur de Dieu utilise les dix
cadeaux (les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, le
nez et la bouche) pour donner à la vie son sens
véritable. Se consacrer entièrement à cette fin nous
révèle le but de notre vie et satisfait véritablement
l’Âme.
Comment utilisons-nous notre temps ? Comment
utilisons-nous ces dix cadeaux ? Quels sont nos
80

Le dispensateur des cadeaux de la vie

objectifs ? Ce sont les questions que Gourou Arjan
nous demande de prendre en contemplation. Dans ces
actes tout simples, accomplis jour après jour, résident
les secrets de la voie.
Nous ne sommes pas les créateurs de nos biens.
Nous n’avons pas façonné notre corps. Notre pouvoir,
notre force et nos compétences ne sont pas non plus le
fruit de notre création. Mais combien de fois nous
souvenons-nous du Dispensateur ? Combien de fois
pensons-nous aux véritables raisons pour lesquelles
de tels cadeaux nous ont été confiés ?
Si nous ne nous en souvenons pas, nous perdons
le contact avec la voie. Si le Dispensateur nous retirait
le Ek, ce sur quoi repose notre vie spirituelle, à quoi
serviraient les dix cadeaux ? Pourtant, lorsque leur
corps les laisse tomber, les gens se fâchent, ils se
plaignent et s’apitoient sur eux-mêmes. Ils se sentent
trahis s’ils perdent leur santé ou s’ils vieillissent,
comme si on leur prenait quelque chose qui leur
appartenait.
Ils devraient plutôt se rendre compte que ces biens
sont des cadeaux. Ceux qui comprennent ces expériences tourneront leur regard vers le Propriétaire et
Lui rendront ce qui Lui appartient.
Agir avec honnêteté et vérité est une façon de se
souvenir d’une finalité supérieure. Éviter de profiter
des autres, poursuivre notre travail pour le bien de
toute vie, c’est utiliser nos dix cadeaux de la bonne
façon. Nous sentons dans notre cœur quand nous
agissons avec sincérité et quand nous faisons ce qui est
81

Sukhmani - Le secret de la paix intérieure

juste, en particulier quand la chose est difficile. Notre
corps et notre humanité s’ennoblissent par de tels
actes, puisque l’amour imprègne ce type d’action.
Par conséquent, tout ce que nous faisons à l’aide de
nos mains, de nos pieds, de nos yeux, de nos oreilles,
de notre nez et de notre bouche participe à manifester
la voie spirituelle en ce monde. On nous a confié un
trésor – une substance qui raffermit notre vie et l’enseignement lui-même. Nous sommes donc porteurs
d’une fortune. Ceux qui en sont conscients insufflent
de la vigueur à la voie.
Cet enseignement est universel et intemporel.
Toutefois, j’ai changé quelque chose dans ce chapitre.
J’ai insisté sur l’aspect positif plutôt que sur les
dangers de l’aspect négatif. Au lieu de dire : « Elles
sont vaines les oreilles qui écoutent les médisances »,
j’ai écrit : « Elles sont honnêtes les oreilles sourdes aux
médisances. »
Plutôt que de dire : « Il est faux l’esprit qui convoite les richesses d’autrui », j’ai écrit : « Il est rempli
de gratitude l’esprit sans désir de richesse. » L’approche négative véhicule le même message que
l’approche positive en créant une forte impression,
mais avec le temps, si on la dit à répétition, elle tend à
inciter les gens à penser davantage à leurs problèmes
plutôt qu’à se concentrer sur la vie qu’il leur est
possible de vivre.
À toutes les époques, les prédicateurs brandissaient leur Bible et leurs livres sacrés, et les
fondementalistes insisteront toujours sur les menaces
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en les utilisant pour taper sur la tête des gens. La
signification leur échappe. Ils se sont emparés de la
Vérité et l’ont transformée en bâton. La voie de l’éveil
spirituel ne fonctionne pas de cette façon.
Dieu ne nous force pas, mais il accorde à tous les
êtres la liberté d’utiliser à leur gré ce qu’ils ont reçu. Si
nous voulons dépenser notre capital en nourritures,
en boissons et en plaisirs, Dieu nous laisse faire. Il ne
méprise pas les gens ni ne les expose à son courroux
en les menaçant de les faire souffrir s’ils ne se prennent
pas en main. Non, sa patience est sans limites. Nous
avons un nombre de chances infini pour apprendre la
réelle valeur du travail au service d’un objectif
supérieur. Nous savons instantanément à l’intérieur
quand nous l’accomplissons. Nous nous sentons
comme s’il était enchâssé dans notre être, car il l’est bel
et bien. C’est là où l’enseignement prend place.
C’est comme si un amoureux que nous avions
perdu de vue depuis longtemps nous amenait à nous
souvenir de l’amour qu’il a pour nous. Il n’oublie
jamais et il est prêt à attendre indéfiniment, si cela
devait prendre autant de temps, pour que nous
découvrions son dévouement à notre égard.
Il est préférable de ne pas révéler ces secrets en
brandissant des menaces, puisque nous parlons de
l’éveil toujours croissant de la conscience aux enseignements spirituels, un pas à la fois. Ceci n’a rien à
voir avec les lois extérieures, mais cela a tout à voir
avec l’agencement intérieur de la Vie qui nous invite à
l’étreindre dans tout ce qu’elle est.
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Nous le découvrons par la contemplation et en
faisant ce que nous savons être juste. Nous pénétrons
le sens de la vie par la grâce du Gourou véritable. Jour
après jour, nous constatons que ce sens s’enrichit
autant dans notre vie que dans notre cœur. Tout ceci
développe notre relation avec l’Esprit. Il s’agit d’une
expérience individuelle qui s’infiltre dans notre vie
depuis l’intérieur.
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LA TRANSFORMATION DE
LA FACULTÉ MENTALE
Transforme gentiment les cinq passions mentales.
Recherche la protection de Dieu
Et les bénédictions du Gourou véritable.
1.
Par Sa grâce, tu bénéficies de trente-six délicatesses,
Entretiens-les dans tes pensées.
Par Sa grâce, tu découvres le plaisir dans les arômes
et les fragances,
Souviens-toi de Lui et accède à l’état incomparable.
Par Sa grâce, tu possèdes le confort de ta maison,
Contemple-Le continuellement.
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Par Sa grâce, tu jouis de la paix dans ta famille,
Garde son Nam sur ta langue durant les huit parties
du jour.
Par Sa grâce, tu obtiens les joies et les plaisirs de ce
monde,
Nanak, contemple Celui qui est digne de
contemplation.
2.
Grâce à Ses cadeaux, tu t’habilles de soie et de satin,
Comment peux-tu L’oublier ?
Grâce à Ses cadeaux, tu dors dans le confort de ton
propre lit,
Ô chante-Le tout au long du jour.
Grâce à Ses cadeaux, tu es privilégié aux yeux des
autres,
Profère les paroles qui témoignent de Son amour.
Grâce à Ses cadeaux, tu découvres la voie de
Dharma,
Entretiens dans tes pensées la présence de la Réalité
suprême.
En te souvenant de Lui, tu seras reconnu à Son
tribunal,
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Et tu retournes dans ton foyer véritable chargé
d’honneur, Ô Nanak.
3.
Grâce à Ses bienfaits, ton corps conserve la santé,
Mets-toi au diapason de ce Bien-Aimé.
Grâce à Ses bienfaits, ton honneur est préservé,
Psalmodie son chant sans relâche pour trouver la
paix de l’esprit.
Grâce à Ses bienfaits, tes faiblesses restent discrètes,
Réfugie-toi dans le Maître.
Grâce à Ses bienfaits, personne ne peut rivaliser avec
toi,
À chaque souffle de ta respiration, souviens-toi de
l’Ultime.
Grâce à Ses bienfaits, tu as reçu ce précieux corps
humain,
Nanak, engage-toi de tout cœur envers Lui.
4.
Tu te pares et t’embellis de Sa gentillesse,

87

Sukhmani - Le secret de la paix intérieure

Ô faculté mentale, pourquoi es-tu si lente à te
souvenir de Lui ?
Grâce à Sa gentillesse, tu montes de magnifiques
chevaux,
N’oublie jamais le Dispensateur.
Grâce à Sa gentillesse, tu possèdes des propriétés, des
jardins et des richesses,
Attache Son nom à ton cœur.
Par gentillesse, Il t’a modelé,
Dans l’action comme dans le silence, ressens Sa
présence.
Contemple Ek, invisible et indescriptible.
Ô Nanak, Il te soutiendra dans ce monde et dans le
suivant.
5.
Grâce à Ses bienfaits, tu pratiques généreusement la
charité,
Maintiens-Le proche durant les huit moments de
veille.
Grâce à Ses bienfaits, tu t’adonnes aux pratiques
spirituelles et aux activités terrestres,
Pense à Dieu à chaque respiration.
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Grâce à Ses bienfaits, tu es paré de beauté,
Souviens-toi, souviens-toi de la beauté de Dieu.
Grâce à Ses bienfaits, tu acquiers un statut en ce
monde,
Répète Son nom jour et nuit.
Grâce à Ses bienfaits, on te regarde avec admiration,
Nanak,
Obtiens l’admiration de Dieu par la grâce du Gourou
véritable.
6.
Sous Son inspiration, tu entends le Courant sonore
des mondes supérieurs,
Sous Son inspiration, tu vois des merveilles,
Sous Son inspiration, tu prononces des paroles
nourries d’ambroisie,
Sous Son inspiration, ta vie suit le courant de l’Esprit,
Sous Son inspiration, ton corps découvre l’amour du
travail,
Sous Son inspiration, tu obtiens le succès et la
satisfaction,
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Sous Son inspiration, tu accèdes aux états de
conscience suprêmes,
Sous Son inspiration, tu t’absorbes dans la paix
spirituelle,
Comment pourrais-tu abandonner pareil Unique
pour quoi que ce soit d’autre ?
Ô Nanak, réveille-toi par la grâce du Gourou
véritable.
7.
Par Sa bienveillance, tu es connu dans le monde,
Ne laisse pas échapper Dieu de tes pensées.
Par Sa bienveillance, tu obtiens l’estime,
Ô mental insensé, souviens-toi de Lui !
Par Sa bienveillance, les œuvres de ta vie
s’accomplissent,
Sache qu’Il est proche, à portée de main.
Par Sa bienveillance, tu obtiens la vérité,
Unis ton cœur à Lui.
Par Sa bienveillance, Il touche tout le monde,
Nanak, souviens-toi, souviens-toi de Nam.
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8.
Ceux qu’Il éveille se souviennent de Son nom.
Ceux qu’Il inspire chantent Sa gloire.
Par la grâce de Dieu, la connaissance divine éclaire
l’esprit.
Grâce à l’amour de Dieu, le cœur s’épanouit comme
un lotus.
C’est un plaisir pour Dieu, que Sa présence réside
dans l’esprit.
Grâce à la gentillesse de Dieu, les gens acquièrent la
sagesse.
Tout ce qui a une vraie valeur est le fruit de Tes
bienfaits, ô Bien-Aimé.
Personne ne peut obtenir tout cela de lui-même.
Il est la cause première derrière tout ce qui nous
inspire.
Ô Nanak, l’humanité ne détient aucun pouvoir
originel entre ses mains.

91

Sukhmani - Le secret de la paix intérieure

Commentaire :
GOUROU ARJAN COMMENCE CE chapitre par :
« Transforme gentiment les cinq passions mentales. »
C’est l’essence même de ce qu’il démontre par tout ce
qu’il dit ici.
Les cinq passions sont la colère, la cupidité, la
concupiscence, l’attachement excessif et l’égocentrisme. Il montre la manière de transformer gentiment
ces habitudes mentales qui nous causent tant de
douleur : ramène doucement tes pensées à la source
de vie. Par petites touches délicates, déplace constamment ton esprit pour penser au Bien-Aimé. Souvienstoi, souviens-toi, souviens-toi avec inistance, persévérance et douceur de l’amour de Dieu.
Ne confondez pas les paroles d’Arjan avec la
pratique des religions de l’orthodoxie : celles-ci culpabilisent souvent les gens qui profitent des bonnes
choses de la vie. Elles rejettent les plaisirs et les joies
de ce monde. Arjan exprime le contraire : faites l’expérience de la beauté et de l’inspiration ici-bas, et
permettez-leur de vous rappeler la grande réalité
sous-jacente. Sachez qu’elles viennent à nous par la
grâce du Ek.
Soyez conscient des bénédictions que sont le
confort de votre maison, un travail que vous aimez et
respectez ce que vous recevez des autres. Souvenezvous que ce sont des cadeaux. Cette façon de voir les
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choses révèle leur valeur spirituelle. Quand nous les
apprécions et que nous sommes conscients de la
réalité sous-jacente, elles entrent toujours plus abondamment dans notre vie.
C’est ce souvenir qui équilibre les cinq passions
mentales. Comment les plaisirs de la table ou du sexe
peuvent-il se transformer en luxure si nous nous
souvenons que ce sont des cadeaux de l’Esprit ? Comment la colère peut-elle durer quand nous prenons
conscience de la grâce qui sous-tend toute vie ?
Combien de temps la vanité peut-elle persister une
fois que nous comprenons la véritable source de nos
succès ?
Autrement dit, Gourou Arjan parle d’une pratique
spirituelle et non d’un rite religieux. Il évoque la façon
d’échapper à la domination de la faculté mentale.
C’est l’accès à la libération spirituelle. Rares sont les
personnes qui l’ont découverte. Tel était le sens
original de l’idée d’être « sauvé » : sauvé du mental
qui nous gouverne comme un répartiteur de tâches.
La faculté mentale est divisée par nature. Elle ne
parvient pas à trouver la paix en elle. Elle est actrice
dans une pièce dramatique et, simultanément,
observatrice de sa propre vie. Sa nature foncièrement
divisée est à l’origine des soucis, de la vanité et de la
désillusion. Le mental perçoit une idée de lui-même
dans un miroir, mais il ne s’agit pas de la conscience
de Soi. Ce n’est que l’ego. Le mental ne parvient pas à
expérimenter durablement la satisfaction et la paix,
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parce qu’il n’est pas un, mais deux principes qui
s’opposent.
Les rites religieux sont principalement des
habitudes destinées à orienter l’esprit vers quelque
chose de saint ou de sacré. Mais les habitudes peuvent
aussi être source de souffrances si elles comportent
l’idée de châtiment en cas de déviations. Voilà
pourquoi les gens s’auto-infligent de la douleur et de
la souffrance en traitant les merveilles de ce monde en
tentations qu’il faut réprimer. Cette attitude incite les
gens à condamner ceux qui suivent d’autres voies, ce
qui démontre l’incroyable hypocrisie du mental.
Pointer un doigt moralisateur est un acte d’ignorance.
Il découle d’habitudes mentales et non de la conscience de l’Âme.
Les rituels sont incapables de nous procurer la
liberté et le salut. Ils conduisent plutôt à une forme
différente d’emprisonnement. L’attachement excessif
aux règles et à la morale est une passion mentale des
plus difficiles à reconnaître.
Voilà pourquoi Gourou Arjan dit : « Transforme
gentiment les cinq passions mentales. » Dirigez doucement vos pensées vers Dieu en ce moment. Orientez
votre attention avec gentillesse pour voir comment
toute chose provient de Dieu et retourne à Dieu. Éveillez la faculté mentale en démontrant de la gratitude et
de l’émerveillement, car c’est ainsi que l’Âme reconnaît l’Esprit.
Au-delà des paroles contenues dans ce chapitre se
trouve une leçon spirituelle que peu de gens sont
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capables de reconnaître dans notre monde scientifique
et technologique. Combien de gens peuvent s’accorder avec l’idée que nos vêtements proviennent de
Dieu ou que notre succès dans la vie est lié à un plan
supérieur ? Ces idées ressemblent à de la superstition,
car rares sont ceux qui comprennent que l’Esprit est le
principe sous-jacent à toute vie.
Notre culture enseigne une théorie différente : tout
est soumis aux lois physiques et chimiques. Voilà
pourquoi une maison et un lit confortables ne sont que
le produit de la technologie. Nous les avons acquis. Ils
ne revêtent pas plus de sens que les principes mécaniques qui les ont créés.
C’est le tableau qu’on nous a appris à regarder de
nos jours. Si nos croyances sont différentes, on nous
dit que nous suivons des faux dieux et qu’il s’agit de
pensée magique. Mais on a vendu des salades au
public. Cette croyance n’est que l’échange d’une
perception littérale du monde contre une autre. La
pensée scientifique est peut-être plus rationnelle, mais
elle ne mène pas à la connaissance de Soi. Les penseurs
modernes savent que les dieux de la religion sont des
créations de la faculté mentale, mais ils ne se rendent
pas compte que leurs propres dieux ne valent pas
mieux.
En son temps, Gourou Arjan n’avait pas besoin
d’expliquer cela. Ce problème est spécifique à notre
ère moderne. Nous devons apprendre comment
trouver avec soin une image de la réalité qui ouvre
notre conscience à la vérité intérieure et la placer
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délicatement dans notre œil spirituel. C’est ainsi que
nous nous relions aux courants spirituels de Nam.
La plupart des gens ont de la difficulté à se faire
une idée de Dieu, c’est pourquoi nous nous concentrons sur la contemplation du Mahanta, du Gourou
véritable ou de l’idée d’un Maître intérieur. Les soufis
le nomment le Bien-Aimé. Les chrétiens l’appellent la
conscience Christ. Pour les bouddhistes, il s’agit de
Bouddha. Il y a un principe universel caché derrière
cette pratique.
Il nous faut parvenir à être conscients de l’écran de
notre faculté mentale qui structure nos pensées. Si
nous pouvons voir l’Esprit s’écouler en nous par cet
écran et percevoir tout ce ce que nous répandons dans
la vie par cet écran, alors nous découvrons un profond
sentiment de paix. Dès lors, toute chose dans notre vie
se meut avec l’Esprit.
Les enseignements intérieurs s’ouvrent à nous, et
nous découvrons que nous sommes conscients du
sens qui sous-tend tout ce qui vit. Il s’agit d’une
expérience directe. Ce n’est ni une philosophie ni un
exercice de foi. C’est la faculté mentale qui s’éveille à
la réalité intrinsèque de la vie.
Une fois que nous apprenons à regarder avec les
yeux de l’Âme, nous nous mettons à voir le tableau
que notre culture place inconsciemment sur notre
écran mental. Il s’agit d’une vision scientifique des
principes qui gouvernent le monde. C’est une image
des lois qui régissent mécaniquement toute chose.
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Autrement dit, l’écran mental de l’homme moderne
est dominé par le tableau des lois scientifiques.
Mais la profonde faiblesse de cette perspective
scientifique est le manque de conscience de Soi. La
science est un excellent outil pour découvrir les modes
de fonctionnement de la matière et de la chimie
dépourvues vie, mais elle ne nous dit rien sur qui nous
sommes et sur le but de la vie.
Il en résulte que, de nos jours, les gens se sentent
impuissants face aux forces du monde qui se déversent en eux. Ils sont victimes des lois qui les
gouvernent. Celles-ci sont des films inconscients qui
passent sur leur écran mental. Ces images produisent
les flux entrants et les flux sortants de leur vie.
Quel dieu étrange à vénérer ! Il n’a aucune
conscience de Soi. Ce n’est qu’un ensemble de lois
mécaniques qui gouvernent la réalité sans aucun but.
Pourtant, c’est le dieu en qui beaucoup de gens
croient. C’est ce dont ils se souviennent.
Comment une telle perception peut-elle résoudre
les passions mentales ? Comment peut-elle enrichir
notre vie et lui donner du sens ?
Les gens savent que nous trouvons la liberté quand
nous nous échappons des croyances rigides de la
religion traditionnelle. Mais il s’agit d’un simple
échange contre une autre perspective tout aussi
étroite. Le moment est venu pour nous de choisir les
images que nous plaçons sur notre écran mental.
Si nous voulons découvrir ce qui importe le plus
pour nous, à titre d’êtres conscients, nous devons nous
97

Sukhmani - Le secret de la paix intérieure

souvenir, nous souvenir, nous souvenir de la source
de vie. Cela n’a rien à voir avec le fait d’adopter une
croyance basée sur la foi ou l’espoir. Il s’agit de nous
souvenir. Nous souvenir de quelque chose que nous
connaissons au tréfonds de notre être.
Les enseignements spirituels se déversent dans ce
monde et dans la vie de ceux qui ouvrent leurs
pensées au flot de la rivière de l’Esprit. De telles
personnes en viennent à prendre conscience à quel
point elles sont bénies. Elles trouvent la joie dans les
courants qui insufflent la vie à nos expériences. Ce qui
les ouvre au sens de la beauté et de l’émerveillement.
Leur cœur s’émeut sous l’effet de l’inspiration.
L’Âme vit sur cette circulation de l’Esprit. Il en est
ainsi de tout ce qui vit.
Avec douceur et gentillesse, rappelez à la faculté
mentale que la vie est bien plus grande que ce qu’elle
en sait et que la grâce et la profondeur se trouvent
dans la conscience de Soi. Ceci est le plus grand des
cadeaux – savoir que nous sommes des êtres conscients.
Même la faculté mentale l’accepte une fois qu’elle
ressent les courants de l’Esprit de vie qui emplissent
ce monde.
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EN COMPAGNIE DES
AMOUREUX DE DIEU
Inaccessibles et insondables sont
les états suprêmes de Dieu.
Quiconque connaît ce que accède à la réalisation.
Écoute, ô Âme, quand le divin Gourou raconte
La merveilleuse histoire des amoureux de Dieu.
1.
Quand on est en compagnie des amoureux de Dieu,
les visages s’éclairent d’une lumière intérieure.
Quand on est en compagnie des amoureux de Dieu,
les scories du monde disparaissent.
Quand on est en compagnie des amoureux de Dieu,
la fierté des accomplissments s’efface.
Quand on est en compagnie des amoureux de Dieu,
la sagesse divine révèle ses secrets.
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Quand on est en compagnie des amoureux de Dieu,
Dieu se met à portée de main.
Quand on est en compagnie des amoureux de Dieu,
les conflits intérieurs se dissolvent.
En compagnie des amoureux de Dieu, on obtient le
joyau de Nam.
Quand on est en compagnie des amoureux de Dieu
naît le désir de chercher le Ek.
Quel mortel peut décrire les bénédictions que
reçoivent les amoureux de Dieu ?
Nanak, la gloire des amoureux de Dieu ne se
distingue pas de la gloire de Dieu.
2.
Dans le vrai satsang, les enseignements invisibles
deviennent visibles.
Dans le vrai satsang, l’Âme s’épanouit et se déploie.
Dans le vrai satsang, les cinq passions s’éteignent.
En compagnie des amoureux de Dieu, nous goûtons
le nectar de la vie.
En compagnie des amoureux de Dieu, nous
apprenons la véritable essence de l’humilité.
Dans le vrai satsang, le dialogue est inspirant.
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Dans le vrai satsang, les pensées se concentrent et se
clarifient.
Dans le vrai satsang, l’esprit cesse d’errer.
Quand nous sommes en compagnie des amoureux de
Dieu, Maya ne peut s’emparer de l’esprit.
Nanak, Dieu est présent parmi ceux qui se
souviennent.
3.
Quand nous sommes parmi les amoureux de Dieu,
nos ennemis se transforment en amis.
Quand nous sommes parmi les amoureux de Dieu,
nous vivons dans les profondeurs de la pureté.
Parmi les amoureux de Dieu, nous n’éprouvons
aucune haine envers quiconque.
Quand nous sommes parmi les amoureux de Dieu,
nos pieds foulent le vrai sentier.
Près des amoureux de Dieu, nous voyons l’Âme dans
tous les êtres.
Près des amoueux de Dieu, nous accédons à la félicité
suprême.
Quand nous sommes parmi les amoureux de Dieu, la
fièvre de l’ego s’apaise.
Près des amoureux de Dieu, nous oublions l’égoïsme.
101

Sukhmani - Le secret de la paix intérieure

Seul Dieu connaît la grandeur de Ses amoureux.
Ô Nanak, le Bien-Aimé et Ses amoureux
s’entremêlent.
4.
Quand nous nous associons au satsang, l’esprit se
stabilise.
En nous associant au satsang, nous ressentons la paix
véritable.
Quand nous sommes avec ceux qui savent, nous
sommes témoins d’une vérité qui dépasse les
sens.
Ceux qui savent portent des responsabilités qui
semblent relever de l’impossible.
En nous associant au satsang, nous atteignons des
états exaltés.
L’association avec ceux qui connaissent Dieu ouvre
les portes de la demeure de Dieu.
En nous associant au satsang, nous découvrons la
valeur des enseigements spirituels.
En nous associant au satsang, nous demeurons avec
Dieu.
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De ceux qui savent, nous obtenons le trésor de Nam.
Ô Nanak, incline-toi devant ceux qui jouissent de la
plénitude de la voie.
5.
Quand nous sommes en présence des amoureux de
Dieu, notre famille s’élève.
Quand nous sommes en présence des amoureux de
Dieu, nos amis, notre parenté et nos
connaissances sont honorés.
En présence des amoureux de Dieu, nous obtenons
une richesse
Qui enrichit la vie de tous ceux avec qui nous entrons
en contact.
En présence des amoureux de Dieu, l’ange de la mort
aide plutôt que juge.
En présence des amoureux de Dieu, les dieux et les
anges des mondes inférieurs se répandent en
louanges.
Quand nous sommes en présence des amoureux de
Dieu, nos erreurs se corrigent.
En présence des amoureux de Dieu, l’Âme entonne le
chant ambrosiaque de l’immortalité.
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Ceux qui sont éveillés accèdent à tous les royaumes
de Dieu.
Nanak, l’héritage que les humains ont acquis à la
naissance est fécond quand on est en compagnie
des amoureux de Dieu.
6.
La fréquentation du vrai satsang nous enseigne à
rejeter les pratiques religieuses douloureuses.
Le darshan des vrais amoureux de Dieu apporte la
paix et la joie profondes.
La fréquentation du vrai satsang rectifie nos
croyances erronées.
La fréqentation du vrai satsang nous maintient bien
éloignés de la destruction de soi.
La fréquentation du vrai satsang fait voir les
bénédictions de ce monde et du suivant.
Ceux qui, parmi les amoureux de Dieu, se sentent
séparés y sont réintégrés.
La nostalgie spirituelle est féconde.
En compagnie des amoureux de Dieu, personne ne
reste les mains vides.
L’Être suprême vit dans le cœur des amoureux de
Dieu.
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Les enseignements des vrais amoureux possèdent
une suavité, Nanak, qui nous libère de
l’esclavage.
7.
En leur présence, écoute le nom de Dieu.
En leur présence, exprime le chant de l’Âme.
En leur présence, souviens-toi de ce qu’il te faut pour
te souvenir.
En leur présence, tu peux obtenir la libération
spirituelle.
En leur présence, chéris le désir pour Dieu.
En leur présence, vois la Lumière en chaque cœur.
En leur présence, suis les conseils intérieurs.
En leur présence, découvre la fraternité sprituelle.
Nous sommes guéris en leur présence.
Nanak, ceux qui découvrent le vrai satsang sont
privilégiés.
8.
Les anciennes Écritures ne peuvent décrire la
grandeur des amoureux de Dieu.
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Elles ne peuvent que nous dire ce qu’elles ont
entendu.
La réalisation de Soi se situe au-delà de la vertu, de la
passion et de l’ignorance de l’humanité.
La réalisation de Soi a trait au sens de toute vie.
Les merveilles de la réalisation de Soi sont infinies.
Les merveilles de la réalisation de Soi sont illimitées.
La fascination des vrais amoureux de Dieu est
insurpassable.
La fascination des vrais amoureux de Dieu est
inégalable.
L’état des amoureux de Dieu leur est propre.
Ô Nanak, il n’y a aucune différence entre Dieu et les
amoureux de Dieu.

Commentaire :
LES ENSEIGNEMENTS spirituels véritables existent
dans le cœur de ceux qui les portent en toute
conscience. En leur présence, nous sommes en mesure
d’éprouver la présence même de Dieu.
Par conséquent, ce discours a trait aux précieux
bienfaits du vrai satsang ou ce que Gourou Arjan
nommait « Sadh Sang ». Ce qui signifie l’association
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avec ceux qui ont parcouru un certain trajet sur la voie,
qui ont adopté les pratiques spirituelles et qui ont
accédé au Daswan Dwar (la dixième porte) et au Sat
Lok.
De nos jours, nous l’appelons « satsang », puisque
« sat » signifie vérité et « sang » veut dire être ensemble.
Voilà pourquoi le satsang est l’union avec la vérité en
compagnie des autres.
Les états suprêmes de Dieu sont inaccessibles et
impénétrables à l’humanité, mais il est possible
d’entrer en contact avec eux dans le satsang. Notre être
intérieur tout entier se met à reconnaître et à expérimenter la proximité de ce qui semble si lointain. Dans
le satsang, quand nous sommes en compagnie des
vrais amoureux de Dieu, les difficultés du monde et
de la raison disparaissent, et la clarté de vision
s’installe comme si, du sommet d’une montagne, nous
parcourions du regard toute notre vie.
Au début, le contact est subtil. Il peut passer
inaperçu si le néophyte ne le reconnaît pas. Mais si
nous observons soigneusement nos expériences
intérieures, nous pouvons être témoins de la façon
dont l’Esprit s’épanche dans le satsang du cœur de
ceux qui sont ouverts à la présence de la vérité. En
compagnie des voyageurs sprirituels, nous découvrons que nos discussions et nos dialogues sont
remplis de lumière. L’Esprit qui pénètre nos pensées
et nos sentiments nous transforme.
Le temps que nous consacrons au satsang est donc
l’un des plus grands cadeaux. Cela était aussi vrai il y
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a quatre cents ans qu’il l’est aujourd’hui. Mais ce
bienfait résulte des satsangis (ceux qui se joignent au
satsang), qui ouvrent leur cœur et consacrent leurs
rencontres aux enseignements Ek, l’Unique. Voilà
pourquoi le lien avec le Mahanta, ou le « Pôle spirituel
du monde » comme le décrivent les soufis, maintient
la vitalité du satsang.
On ne peut suivre cet enseignement dans les livres.
On doit apprendre par l’expérience. La croyance religieuse n’est pas à l’origine des véritables rencontres
spirituelles ; elle en est le résultat.
Il est important de ne pas se contenter de s’asseoir
au satsang, mais de parler et de participer. Parlez et
écoutez. « Entonnez le chant de l’Âme », comme le dit
Gourou Arjan. Donnez puis recevez. C’est la façon de
progresser.
Par exemple, si nous amenons inconsciemment
dans le satsang des pensées et des sentiments du
monde et que, par habitude, nous nous mettons à les
exprimer sans nous en rendre compte, nous verrons
immédiatement qu’ils n’y ont pas leur place. Ces
pensées sont inappropriées dans le satsang. Nous
apprenons donc, grâce à d’innombrables petits éveils
de conscience, comment parler et nous mouvoir avec
l’Esprit. Cette pratique éveille à la vie l’Âme que nous
sommes.
Nous ne parvenons pas à ces réalisations par la
seule absorption passive des courants spirituels. Nous
devons aussi apprendre comment devenir les porteurs
des enseignements en collaborant avec l’Esprit. Sinon,
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ces enseignements ne s’empareront jamais vraiment
de nous. Le Maître intérieur peut donc s’être emparé
de nous, mais sans que nous portions en nous le
Maître intérieur. Nous pouvons ressentir un lien, mais
comme un rocher dans l’eau, qui ne peut pas se
dissoudre ni se laisser emporter par l’eau de la rivière.
Tel est le secret du satsang : en parler avec d’autres
par dévouement envers les insondables enseignements. En parler avec admiration et émerveillement avec d’autres qui sont de lumineux canaux
pour le flot de l’Esprit. Observer la transformation de
notre propre être par la pratique des voies de l’Esprit
en présence de ceux qui savent.
Un changement s’opère dans le satsang qui
ménage une ouverture aux courants spirituels à un
moment précis et à un endroit défini dans l’espace. Le
résultat est supérieur à la somme des personnes
présentes. Même les gens ayant atteint la réalisation
de Soi sont étonnés du miracle produit par le Courant
sonore qui se déverse dans l’espace sacré du satsang.
Jésus disait que lorsque deux ou plusieurs
personnes se réunissent en son nom, Il est au milieu
d’eux, car le Gourou véritable est présent quand deux
ou plusieurs personnes se rencontrent en son nom et
au sujet de Son enseignement. Les soufis décrivent le
vin de l’extase obtenu grâce à l’union. Cette union
avec Dieu se réalise d’abord dans le satsang, grâce à la
relation avec d’autres amoureux de Dieu.
Que les religions de ce monde le sachent ou non,
leur essence et leur valeur proviennent de la présence
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de ceux qui portent l’amour de Dieu dans leur cœur.
L’établissement du lien mutuel a lieu par la révélation
des vrais secrets de la religion et du sens véritable de
la vérité spirituelle.
De nos jours, nous enseignons que nous pouvons
établir cette relation avec ou sans rencontre physique.
Le satsang véritable signifie à la fois la société
extérieure de compagnons amoureux de Dieu et la
rencontre intérieure de Maîtres, de saints et d’êtres
dont la conscience est éveillée. Découvrir la forme du
Maître intérieur en soi et voyager dans les mondes
intérieurs en Sa présence est aussi un satsang.
Il existe des Maîtres qui enseignent intérieurement
les plus subtils secrets de la voie. On ne peut entrer en
contact avec certains d’entre eux qu’en plongeant
profondément dans les royaumes de Dieu. Découvrez
ces êtres qui connaissent Dieu et passez du temps en
leur compagnie. Vous verrez que l’état de ces Maîtres
leur est propre et qu’il n’existe aucune différence entre
Dieu et Ses amoureux.
Telle est l’histoire des amoureux de Dieu.
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LA CONSCIENCE DE DIEU
L’Éternel est dans leur esprit,
L ‘Éternel est sur leurs lèvres,
Ils ne fixent leur regard que sur le Ek.
Ce sont des indices de la conscience de Dieu.
1.
La conscience de Dieu n’est pas entachée par le
monde,
Comme le lotus qui flotte à la surface des eaux
boueuses.
La conscience de Dieu est libérée des obsessions,
Comme le soleil qui assèche les marécages.
La conscience de Dieu regarde tout avec bonne
volonté,
Comme le vent qui souffle sans distinction sur le
riche et le pauvre.
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La conscience de Dieu reste calme aussi bien devant
les éloges que les médisances,
Comme la terre qui reste ferme, qu’elle soit ointe de
parfums sacrés ou extraite du sol.
La conscience de Dieu a des attributs.
Nanak, sa nature intrinsèque est comme un feu
transformateur.
2.
Les Voyageurs spirituels sont d’une absolue
transparence,
Comme l’eau pure qui ne peut se souiller.
La conscience de Dieu est remplie de lumière,
Comme le ciel lumineux du jour qui enveloppe la
terre.
Les Voyageurs spirituels traitent de la même façon
l’ami et l’ennemi.
Les Voyageurs spirituels n’ont aucune prétention.
Les Voyageurs spirituels accèdent aux états
suprêmes,
Mais sans jamais penser à eux-mêmes.
Seuls ceux que Dieu transforme, Nanak,
Deviennent des Voyageurs spirituels.
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3.
Ceux qui ont accédé à l’état d’illumination de Dieu
sont au service de la vie.
Ceux qui ont accédé à l’état d’illumination de Dieu
connaissent la jovialité de l’Âme.
Ceux qui ont accédé à l’état d’illumination de Dieu
sont aimables envers tous.
Ceux qui ont accédé à l’état d’illumination de Dieu
ne sont pas de nature mauvaise.
Ceux qui ont accédé à l’état d’illumination de Dieu
portent un regard impartial sur toute vie.
Le Nectar ruisselle de leur regard.
Ceux qui ont accédé à l’état d’illumination de Dieu
sont libérés des attachements terrestres.
La purification est la voie de la conscience de Dieu.
La sagesse est la nourriture de ceux qui ont accédé à
l’état d’illumination de Dieu.
Nanak, ils s’abîment dans les profondeurs de la
contemplation.
4.
Les Maîtres spirituels fondent leurs espoirs
exclusivement sur le Ek.
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Les Maîtres spirituels vivent dans un état éternel.
Les Maîtres spirituels vouent une humble admiration
à l’instant présent.
Les Maîtres spirituels grandissent en favorisant la
croissance des autres.
Les Maîtres spirituels se fraient un chemin à travers
l’intense densité du monde.
Les Maîtres spirituels calment les vagabondages de la
faculté mentale.
Les Maîtres spirituels voient la vie telle qu’elle est.
Les Maîtres spirituels récoltent donc les fruits de ce
monde et du suivant.
En compagnie des Maîtres spirituels, tous sont
élevés.
Nanak, en leur présence, le monde entier se souvient.
5.
Ceux qui vivent dans la conscience de Dieu
conservent dans le cœur l’amour pour le Ek.
Ils vivent dans la présence de Dieu.
Nam sustente ceux qui vivent dans la conscience de
Dieu.
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Nam est la famille de ceux qui vivent dans la
conscience de Dieu.
Ceux qui vivent dans la conscience de Dieu sont
éveillés et conscients.
Ils évitent l’orgueil et l’égocentrisme.
Ceux qui vivent dans la conscience de Dieu
connaissent les états suprêmes de la félicité.
Leur foyer répand le bonheur.
La vie de celui qui vit dans la conscience de Dieu
baigne dans la paix.
Nanak, son influence se poursuit à l’infini.
6.
Les Voyageurs spirituels connaissent Dieu par
l’expérience directe.
Ils n’aiment que le Ek.
Leur vie est libre de toute anxiété et de toute
inquiétude.
Les Voyageurs spirituels prodiguent les
enseignements authentiques.
Les Voyageurs spirituels sont ainsi faits par Dieu.
Leur grandeur provient de la grâce de Dieu.
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Obtenir leur darshan est source d’immense bonheur.
Abandonne-toi, abandonne-toi aux conseils des
Voyageurs spirituels.
Même les seigneurs des mondes inférieurs
recherchent celui qui vit dans la conscience de
Dieu.
Nanak, à leurs yeux, ils sont semblables à Dieu.
7.
Il n’est jamais possible de connaître leur valeur en ce
monde.
Ils se sont emparés de la totalité de la vie.
Qui peut connaître leurs secrets ?
Suis les conseils de celui qui vit dans la conscience de
Dieu.
Il est impossible d’écrire même la moitié d’une lettre
à leur sujet.
Ils sont les Maîtres véritables.
Qui peut évaluer leur grandeur ?
Seul celui qui vit dans l’état de conscience de Dieu
connaît l’état de conscience de Dieu.
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La conscience de Dieu est sans limites.
Ô Nanak, incline-toi respectueusement devant ceux
qui l’ont atteinte.
8.
Ce monde a été créé pour le bien des Voyageurs
spirituels.
Ils survivent à la mort physique et vivent à jamais.
Ceux qui vivent dans la conscience de Dieu montrent
le chemin de la liberté spirituelle.
Ils indiquent clairement la voie par leur exemple.
Ils aident le démuni.
Leurs bras s’étendent pour tout envelopper de leur
protection.
La création entière leur appartient.
Les Voyageurs spirituels connaissent la Vie
dépourvue de forme.
Seuls ceux qui vivent dans la conscience de Dieu
éprouvent de l’admiration pour la conscience de
Dieu.
Ô Nanak, ils sont les seigneurs de toutes choses.
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Commentaire :
CEUX QUI FONT L’EXPÉRIENCE de l’état de la
conscience de Dieu et qui s’y établissent sont les
détenteurs, les gardiens et les enseignants de la voie.
La conscience de Dieu est à la fois le but et la source
de cet enseignement.
Mais il est dangereux de parler d’un état qu’on ne
peut connaître qu’après l’avoir atteint. Beaucoup
liront ces paroles et croiront qu’ils comprennent leur
signification. Certains se saisiront de ces paroles
comme s’ils pouvaient les utiliser pour juger les
autres. Ce fait démontre la faiblesse de leur compréhension de la grâce pure qui imprègne cette poésie.
Gourou Arjan déverse l’enseignement le plus
sublime et le revêt de mots. Si vous pouvez sentir
l’ancienne mélodie profonde que répercute son
rythme et ses images, alors vous tiendrez l’extrémité
du fil qui s’étend jusqu’au cœur du Ek, l’Unique.
Autrement dit, le seul endroit qui permette de
comprendre ces attributs de la Maîtrise se trouve en
nous. Pouvons-nous reconnaître la patience et la
constance, comme la terre qui ne porte aucune
attention aux éloges ou à la médisance, en sachant que
ce n’est que de la terre et rien de plus ? Pouvons-nous
parvenir au vairag, cet état de détachement qui caresse
tout le monde, comme le souffle du zéphyr, peu
importe qui nous sommes ? Connaissons-nous ce que
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signifie la liberté spirituelle qui ne peut être contenue,
qui est sans forme ? Elle n’a pas la moindre pensée
pour le soi.
Ceux qui vivent et œuvrent dans cet état
s’inclinent même devant les dieux des mondes
inférieurs. Ces êtres des mondes intérieurs, qui sont
responsables du maintien de l’ensemble de la création,
reconnaissent la magnificence de Dieu qui s’exprime
par l’entremise des véritables Voyageurs spirituels.
Comme la corolle des fleurs suit la course du soleil, le
sentier de la vie est lié aux étapes et aux cadeaux de la
conscience de Dieu. Par conséquent, l’enseignement
de ces êtres ne meurt jamais et leur influence est
présente dans le monde.
En réalité, l’univers entier fut créé pour favoriser
l’éveil de l’Âme. C’est une marmite, si vous voulez, et
la conscience est le repas qui mijote. Mais il est clair
que la vraie signification de ce processus est difficile à
comprendre lorsque nous sommes perdus dans
l’expérience de subir la cuisson. Il s’agit du feu des
incarnations et de la pièce dramatique. Mû par ses
peurs et son égocentrisme, le petit soi retient l’Âme
dans sa toile, en lui masquant le vrai sens de la vie.
L’Âme peut-elle s’affranchir de ce voile ? Aspire-t-elle
à la liberté spirituelle, et son désir est-il assez puissant
pour la pousser à rechercher les enseignements des
Maîtres et lui permettre de les reconnaître ?
Les instructeurs véritables sont toujours présents
dans le monde. Tout comme n’importe qui d’autre, ils
sont ici-bas pour apprendre. Quand on regarde la vie
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sur terre avec les yeux de la conscience de Dieu, on
découvre qu’elle a un sens et une structure qui
dévoilent clairement sa finalité. Elle offre une forme
de croissance spirituelle que l’on ne peut obtenir que
par l’expérience des mondes inférieurs. Mais la conscience de Dieu prend aussi soin de ceux qui sont prêts
à découvrir et à emprunter la voie et elle veille sur eux.
Ces instructeurs grandissent en guidant les autres. Ils
ne peuvent s’empêcher d’aider, car la grâce de l’Esprit
s’écoule continuellement à travers eux. Elle leur
procure le souvenir et l’expérience de Dieu.
On peut trouver les Voyageurs spirituels partout
dans les mondes intérieurs et tout au long de
l’ascension jusque dans le cœur de l’ultime Réalité. Où
que nous soyons, nous pouvons donc les trouver et
entrer en contact avec eux. La seule chose que nous
ayons à faire est de savoir comment suivre le lien
subtil qui mène à eux. La meilleure façon de le savoir
est de l’apprendre de ceux qui savent comment le
faire. De nos jours, nous nommons ce lien « initiation ».
Gourou Arjan dit : « La conscience de Dieu est sans
limites. » Autrement dit, il y a toujours une autre étape
à franchir ; il y a toujours quelque chose de plus. Puis
il ajoute : « Incline-toi respectueusement devant ceux
qui l’ont atteinte. » Mais comment atteindre quelque
chose qui n’a pas de fin ?
Ceci est un paradoxe inconcevable pour l’esprit. Il
signifie que personne ne peut atteindre cet état s’il
regarde de haut toute vie, comme un roi sur une
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colline. C’est tout le contraire, cela ressemble plutôt au
fait de tomber amoureux de l’incroyable fascination
pour la vie. L’amour de Dieu donne vie à l’Âme puis
la conduit à l’éveil de la conscience.
Vous pourriez penser que ceux qui sont assez
privilégiés pour parvenir à un tel état ne voudront
jamais le quitter. Mais le miracle de la conscience de
Dieu consiste à découvrir que peu importe de quel
côté ils se tournent, ils sont en présence de Dieu. Ils
voient Dieu sur le visage de tous les êtres, dans les
joies comme dans les peines, et même lorsque l’Âme
se sent perdue et désemparée. Les Voyageurs spirituels voient Dieu en toute chose.
Ce souvenir éclate parfois brillamment, comme
une belle journée ensoleillée, et parfois il se retire à
l’arrière-plan, comme une chaleur subtile. Il peut nous
ravir en extase, et il peut nous ramener sur terre pour
voir les choses telles qu’elles sont dans l’instant
présent et rien de plus. L’illumination n’exclut rien.
Rien ne lui échappe, mais pour les gens de ce monde,
il ne s’agit pas d’un état ordinaire.
Seul celui qui a atteint la conscience de Dieu
connaît la merveille de la conscience de Dieu.
Ne pensez pas que tout ce qui est dit ici décrit les
Voyageurs spirituels. Gourou Arjan dit : « Il est
impossible d’écrire même la moitié d’une lettre à leur
sujet. » Qui peut connaître leurs secrets si ce n’est les
vrais Maîtres ? Toutefois, si nous sollicitons leur aide
et que nous désirons suivre leurs conseils, les
Voyageurs spirituels nous donneront des indications
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quand nous en aurons besoin et ils ouvriront les portes
le moment venu.
Ce sont des indices de la conscience de Dieu.
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LA LIBÉRATION
SPIRITUELLE
Celui qui maintient Nam dans son cœur
Et qui voit Dieu dans toute chose,
Celui qui à chaque instant s’incline respectueusement
devant les merveilles de Dieu,
Celui-là est vraiment « intouchable » et aide les
autres à nager de ce monde au suivant.
1.
Le mensonge se transforme en vérité dans sa bouche.
Son amour ouvre les portes des royaumes de
Niranjan.
En sa présence, les hommes oublient la beauté des
épouses d’autrui.
Les amoureux de Dieu affluent à son satsang.
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Il n’écoute ni les médisances ni les bavardages.
Il ne se perçoit pas supérieur à quiconque.
La grâce du Gourou véritable élimine les poisons.
Les désirs du mental quittent sont cœur.
Il est libéré de la domination des sens et des cinq
passions.
Nanak, il existe un seul sur des millions qui soit
vraiment intouchable.
2.
La grâce se répand en abondance sur les vrais
disciples de Dieu,
Ils sont immunisés contre les illusions de Maya.
Ils accomplissent de bonnes actions sans chercher de
récompenses.
Le sentier sur lequel cheminent de tels disciples est
pur.
Ils ne désirent rien en retour de leurs bonnes œuvres.
Ils sont absorbés dans la vérité et chantent les
merveilles de Dieu.
De tout leur esprit et de toute leur Âme, ils se
souviennent de Dieu.
Ils font preuve de gentillesse envers tous.
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Ceux qui entretiennent Nam dans leur cœur et qui
inspirent autrui à s’en souvenir,
Nanak, sont les vrais disciples de Dieu et ils accèdent
aux états suprêmes.
3.
L’adepte véritable est un amoureux sincère de Dieu.
Il renonce à la compagnie des pécheurs.
Il élimine de son esprit l’illusion de la dualité,
Il voit Dieu partout.
En la compagnie des amoureux de Dieu, il purifie
son cœur.
La sagesse qui émane d’une telle ferveur est sans
tache.
Il est constamment au service de la vie.
Il consacre son esprit et son corps à se dévouer pour
Dieu.
Il entretient les enseignements spirituels dans son
cœur.
Nanak, l’authentique disciple réalise Dieu.
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4.
Les érudits sincères éveillent leur esprit,
Et recherchent la vérité en eux.
Ils découvrent et boivent le nectar de Nam.
Leurs paroles éclairent le monde.
Ils nourrissent dans leur cœur les enseignements
sacrés.
Ils n’auront plus besoin de renaître en ce monde.
Ils comprennent la source véritable des livres sacrés.
Ils voient que le monde visible se sustente de
l’invisible.
Ils prodiguent les enseignements spirituels aux
quatre castes.
Nanak, incline-toi devant de tels érudits.
5.
Le Bij (germe) Mantra transmet la sagesse à chacun.
Tout un chacun, issu de n’importe quelle classe, peut
chanter le Nam.
Quiconque se souvient de Dieu découvre la vérité.
Pourtant, rares sont les participants au satsang qui
accèdent à cet état.
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Par la grâce de Dieu, dans tous les cœurs le secret est
enfoui.
Même les brutes enchaînées à la terre et les hommes
au cœur de pierre peuvent être sauvés.
Nam est le remède à tous les maux.
Le chant de son nom est un cadeau qui rachète
l’Âme.
Mais il ne s’acquiert pas par des cérémonies et des
rituels.
Nanak, seuls ceux qui sont appelés cheminent sur le
sentier suprême.
6.
Ceux dont le cœur abrite le Dieu suprême
Peuvent vraiment s’appeler les serviteurs de Dieu.
En servant toutes les créatures de Dieu,
Ils accèdent à la forme de Dieu qui imprègne toute
chose.
Ils perçoivent que la présence de Dieu est toujours
proche.
À de tels serviteurs l’entrée dans le tribunal du
Seigneur est accordée.
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La grâce de Dieu circule à travers Ses fidèles.
De tels disciples acquièrent la sagesse et la totalité de
la vie.
Vivre en tant qu’Âme, détachés du monde,
Nanak, telle est la voie des vrais serviteurs de Dieu.
7.
Celui qui aime la volonté de Dieu
Est le véritable Jivan Mukti (accède à la libération
spirituelle dans cette vie).
Les joies et les peines s’équivalent pour lui.
Il connaît le bonheur parce qu’il ne s’éloigne jamais
de Dieu.
L’or et la poussière ont la même valeur à ses yeux.
Le nectar et l’amer poison s’équipollent.
Il reçoit d’égale manière les honneurs et la disgrâce.
Le roi et le pauvre ne sont pas différents à ses yeux.
La volonté de Dieu est sienne.
Ô Nanak, un tel être est un vrai Jivan Mukti.
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8.
La création entière appartient à Dieu.
Les créatures reçoivent des noms convenant à
l’endroit où Il les place.
Il est la cause qui sous-tend toutes les causes.
Tout ce à quoi il rêve se réalise.
Il remplit l’univers de vagues sans fin.
Ses effets scéniques et ses jeux sont au-delà de toute
description.
L’illumination vient à chacun selon la sagesse qu’Il
lui confère.
Il est l’auteur éternel de la vie.
Toujours et à jamais, Il accorde Sa miséricorde sans
fin.
Souviens-toi, souviens-toi de Dieu, ô Nanak, pour
éprouver l’extase.

Commentaire :
PEU IMPORTE L’ENDROIT OÙ VOUS êtes né, peu
importent vos croyances, le sentier spirituel vous y
trouve et vous conduit à la maison.
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Peu importe leur religion, les disciples découvrent
finalement le sentier véritable. Tôt ou tard, le
chercheur sincère empruntera cette voie. En fin de
compte, les authentiques serviteurs trouvent le fil
spirituel qui conduit aux états suprêmes.
Les érudits honnêtes découvrent la vérité s’ils ne
désirent rien d’autre. Ils deviennent les flambeaux du
monde, et leurs enseignements élèvent les gens.
Peu importe le chemin de vie d’où nous venons,
ceux qui sont prêts découvriront le sentier. Ils
accéderont à la sagesse, à la liberté et verront le secret
de l’amour. Tel est le message de Gourou Arjan. Les
instructeurs spirituels ont transmis le même message
tout au long des âges.
Mais rares sont ceux qui découvrent cette vérité. Il
y en a un sur des millions. Ceux qui rencontrent un
vrai guide et étudient dans un vrai satsang sont
réellement privilégiés.
On ne détient pas les secrets du sentier à l’aide de
pratiques ou de rituels religieux. On ne peut les
pénétrer à la seule lecture de livres. Les dogmes et les
traditions du passé ne recèlent pas le joyau de Nam.
Cette vivante réalité spirituelle ne peut qu’habiter les
gens conscients. Voilà pourquoi nous l’apprenons des
gens qui savent.
Dans ce discours, Gourou Arjan atteste de ces
vérités. Il parle à partir de sa propre expérience. Mais
la lecture et l’écoute de ses paroles ne suffisent pas à
percer le secret qu’il essaie de transmettre, car la raison
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est incapable de déplacer notre être jusque dans les
mondes suprêmes.
Ceux qui voient de leurs propres yeux et
ressentent la plénitude du cœur jusqu’à ce que rien
d’autre n’existe – ceux-là connaissent la vraie signification de la poésie de Gourou Arjan. Ses paroles
confirment la vérité éternelle de cet enseignement. La
voie s’est emparée de leur vie et l’a transformée. À
chaque instant ils s’inclinent respectueusement devant la beauté de la création qui ramène chaque être à
sa source.
Que signifient pour eux les commérages ? Pendant
combien de temps les passions peuvent-elles les faire
vaciller ? Pourquoi l’or semble n’avoir pas plus de
valeur que la poussière ? Ils ont découvert quelque
chose de bien plus réel et plus vivant que les charmants objets de ce monde.
Ils se sont détachés des drames de ce plan physique, non parce qu’ils se sont distanciés de la vie. Au
contraire, ils s’y sont tellement immergés que les
détails qui flottent à la surface ne les dérangent pas. Ils
se sont enracinés dans une réalité plus profonde. Ceux
qui voient et connaissent la lumière dans toute sa
gloire flamboyante, pourquoi se soucieraient-ils de
quelques chandelles éteintes par le souffle du vent ?
Ils ne peuvent pas oublier le soleil.
Les apparences importent peu. Les noms que les
gens utilisent en religion n’ont aucune importance.
Chaque chose occupe une position et appartient à une
classe qui toutes deux la maintiennent à sa place dans
131

Sukhmani - Le secret de la paix intérieure

les mondes de Dieu. Il existe des points plus élevés et
d’autres plus bas, comme les collines et les vallées.
Mais cela ne nous dit rien de l’essence spirituelle
des gens. Nous ne pouvons pas la percevoir en observant simplement les castes dans lesquelles ils sont
nés, leur famille ou les emplois qu’ils occupent.
Un secret et une clé sont profondément implantés
et enfouis à l’intérieur de chaque être. Chacun doit
apprendre lui-même la signification que ce fait a pour
lui. Il ne peut que transformer en réalité ce qui est
latent. La nature de l’héritage spirituel acquis à la naissance représente bien plus que ce que connaissent les
rois. Que l’on soit riche ou pauvre est sans importance.
Ceux qui sont fascinés par les richesses et les
succès mondains auront de la difficulté à découvrir ce
qui en tout temps se cache profondément en eux, car
ils sont amoureux des biens. Ils se contentent
d’avantages relatifs qui, en réalité, sont minimes
comparativement à la totalité de l’Être.
Toutefois, si quelqu’un trouve l’idéal et la voie
véritables dans quelque genre de vie que ce soit, cette
découverte le mènera un jour à la voie suprême.
Quelle que soit votre mission, acquittez-vous-en
pleinement. Conformez-vous-y sincèrement et elle
aussi vous mènera à Dieu, car Dieu est l’origine de
toutes les causes.
Seule une personne sur des millions peut reconnaître la main de Dieu à chaque instant. Seules ces
personnes sont réellement des intouchables (une caste
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de gens en Inde qui sont traditionnellement considérés comme inférieurs à tous les autres). La raison
en est simple. Ceux qui connaissent la vérité ne se
voient jamais supérieurs à quiconque en l’Esprit. Ils ne
voient que le plan de Dieu et ne désirent rien d’autre
que collaborer avec Sa volonté. Ils savent seulement
que cette création est la scène de Dieu où se joue la
pièce, et que tout ce à quoi Il rêve se réalise.
Ils sont remplis de gratitude pour ce don
précieux de la conscience.
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UN MILLION DE VOIES
MÈNENT À L’UNIQUE
Les gens font l’éloge de différentes voies,
elles sont infinies.
Dieu créa ce monde,
Tel un océan illimité
Avec des créatures sans nombre
et d’innombrables voies.
1.
Il existe des millions d’adorateurs
Qui célèbrent des millions de cérémonies et de
rituels.
Des millions vivent près de sites sacrés.
Des millions errent retirés dans des forêts.
Des millions suivent les instructions de livres sacrés.
Des millions pratiquent des rituels rigoureux.
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Des millions se livrent à la contemplation dans leur
cœur.
Des millions se consacrent à la poésie.
Des millions se souviennent de Nam, qui est toujours
nouveau, Nanak,
Mais personne ne parvient à découvrir les limites de
Dieu.
2.
Des millions ont un comportement égocentrique.
Ils sont aveuglés par l’ignorance.
Des millions agissent en avares au cœur de pierre.
Sans cœur, ils ne portent aucune attention aux
problèmes d’autrui.
Des millions volent des biens
Ou salissent la réputation d’autrui.
Des millions travaillent avec acharnement pour
posséder les illusions de Maya.
Des millions errent perdus dans des forêts
étrangères.
Quel que soit le désir qui s’empare d’eux, ils
l’assouvissent.
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Nanak, seul le Créateur connaît l’esthétique de Sa
création.
3.
Il existe des millions de devins, de chastes et
d’ascètes.
Des millions de rois jouissent des plaisirs terrestres.
Des millions d’oiseaux et de serpents ont été créés.
Des millions sont sous forme d’arbres et de pierres.
Il existe des millions de vents, de rivières et de feux.
Il y a des millions de pays et de royaumes.
Les lunes, les soleils et les étoiles se comptent par
millions.
Des devas, des démons et des dieux au maintien
majestueux, il y en a des millions.
Dieu a attaché la création tout entière à Sa corde.
Nanak, Il libère ceux qui L’aiment.
4.
Il y a des millions de vies où se mêlent ambition,
ténèbres et lumière.
On a recensé des millions de livres religieux.
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Il y a des millions de perles dans l’océan.
Il existe des millions de créatures.
Des millions vivent longtemps.
Il existe des millions de collines et de montagnes
d’or.
Des millions vénèrent les dieux de la richesse et de la
musique, et les esprits de la mort.
Il y a des millions de lutins et de spectres, de porcs et
de tigres.
Dieu est proche, et pourant très lointain.
Nanak, Il fait partie de toute chose et pourtant Il est
au-delà de tout.
5.
Des millions vivent dans les mondes inférieurs.
Des millions résident au ciel et en enfer.
Des millions naissent, vivent et meurent.
Des millions errent pendant d’innombrables cycles
de naissances et de morts.
Des millions mangent à satiété.
Des millions s’épuisent au travail.
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Des millions sont nés dans la richesse.
Des millions désirent fébrilement la Maya de la
richesse.
Où que Dieu nous place, c’est là que nous vivons.
Ô Nanak, tout est entre Ses mains.
6.
Il y a des millions de Vairagi
Absorbés dans la compagnie de Nam.
Des millions sont en quête de Dieu
Et découvrent la Réalité suprême au tréfonds de
l’Âme.
Des millions sont assoiffés de darshan.
L’Unique impérissable va à leur rencontre.
Des millions aspirent au satsang véritable,
Où ils se teintent de la couleur de Dieu.
Ceux qui L’effleurent,
Nanak, sont bénis.
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7.
Il y a des millions de régions et de domaines de
création.
Des millions de mondes avec leurs cieux.
Des millions sont des envoyés divins qui se sont
incarnés.
Dieu Se manifeste d’infinies manières.
L’immensité a pris de l’expansion une infinité de fois.
Pourtant, seul le Ek, l’Eckankar existe.
Des millions de mondes ont été créés.
Ils émanent de Dieu et retournent à Dieu.
Personne ne connaît Ses limites.
Nanak, Dieu existe en Lui et par Lui.
8.
Ils sont des millions à servir le Seigneur suprême.
Ils obtiennent l’illumination.
Ils sont des millions à connaître la vérité.
Leurs yeux sont fixés à jamais sur le seul Ek.
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Ils sont des millions à boire le nectar de Nam.
Ils deviennent immortels et vivent pour l’éternité.
Ils sont des millions à entonner le chant extatique de
Nam.
À être absorbés dans la paix intérieure et la félicité
spirituelle.
À chaque respiration, ils se souviennent de donner,
de toujours donner.
Ô Nanak, ils sont les bien-aimés de Dieu.

Commentaire :
D’INNOMBRABLES MONDES ET cieux ont été créés
et sont peuplés de créatures sans nombre. Elles suivent chacune des millions de voies et de religions
différentes.
Tel est le plan de Dieu. Les égocentriques, les ignorants et les sans-cœur font tout autant partie de la vie
que les devins, les chastes et les ascètes. Tous suivent
les désirs de leur cœur : qu’ils soient des rois qui
possèdent des richesses ou des rêveurs qui errent perdus dans des pays lointains. Chacun poursuit la voie
qu’il pense être juste, en se basant sur ce qu’il a reçu et
ce qu’il sait.
Gourou Arjan dit que nous devons reconnaître et
respecter tous les enseignements et les différents
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aspects de la création. Elle est riche en couleurs et en
profondeur, en beauté et laideur, en honneurs et
malentendus, en idéalisme et égoïsme. Nous devons
étendre notre conscience jusqu’à tout accepter, car
telle est la grande amplitude illimitée de la vie.
Grâce à cette acceptation, nous pouvons accorder
une place à chaque chose. En accordant de l’espace
aux autres, nous découvrons la nature illimitée de
Dieu. Des millions et des millions de galaxies et de
planètes existent au-delà des capacités de notre compréhension, et pourtant, l’univers a été détruit et
reformé un nombre illimité de fois. Tout ce que nous
voyons, et plus que tout ce qu’il est possible d’imaginer, émane de Dieu et retourne à Dieu. Et pourtant,
seule existe l’unique réalité, l’Eckankar.
Tels sont les enseignements spirituels qui se
répandent sur ce monde. Ce message est totalement
inclusif. Mais seuls certains comprennent sa signification profonde. Ils obtiennent les trésors subtils de Nam
et les bienfaits de la conscience spirituelle.
Les païens n’existent pas. Personne ne se tient à
l’extérieur du bercail. Mais certains ont le privilège
d’entendre le chant qui éveille l’Âme. Ils sont appelés
à suivre la voie de retour à Dieu.
Les gens honorent la vie et Dieu d’innombrables
manières. C’est une erreur de croire que nous pouvons
savoir comment les autres devraient vénérer Dieu ou
ce qu’ils devraient croire.

141

Sukhmani - Le secret de la paix intérieure

Nanak, seul le Créateur connaît
l’esthétique de Sa création.
De nos jours, on entend souvent dire que toutes les
religions sont une, mais cette affirmation masque la
diversité et l’étendue de Dieu. En fait, les enseignements ont des millions de facettes différentes, ce
qui mène à la diversité des expériences et à la variété
des états de conscience.
Certains s’efforcent de rendre le monde plus harmonieux. D’autres veulent établir le message de Dieu
par la force. D’autres encore s’inquiètent de préserver
les traditions. Certains préconisent de vivre seulement
dans le moment présent. D’autres estiment que leurs
Écritures sacrées doivent être suivies à la lettre.
Certains n’acceptent que ce qu’ils croient. D’autres
tentent d’établir le ciel sur la terre. D’autres encore
rejettent totalement le monde. Certains font entendre
leurs sermons à tout le monde. D’autres pratiquent
leurs dévotions en secret. D’autres encore n’ont de
cesse d’éliminer tous les buts. Chacun d’eux a une
place. Ils ont chacun un objectif différent et ils rendent
grâce à Dieu et à la vie de diverses façons.
Personne n’est relégué à l’extérieur du plan de
Dieu. Tôt ou tard, tous avanceront, étape par étape,
vers la réalisation de l’Âme et de Dieu.
Il y a aussi les Vairagi, ceux qui sont détachés des
nombreuses voies ou traditions et des multiples
dogmes. Ils sont absorbés dans le Courant sonore et
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« teintés de la couleur de Dieu ». Ils obtiennent le
darshan de l’Unique impérissable et le contactent dans
le satsang véritable.
« À chaque respiration, ils se souviennent de
donner, de toujours donner. Ce sont les bien-aimés de
Dieu », dit le Gourou véritable.
L’étendue complète de la création appartient à
Dieu, mais il y a plus que cela. Sa main touche toute
chose, pourtant Il transcende tout. Ceux qui connaissent la sagesse de cet enseignement regardent le Ek et
le Ek seulement.
Ils voient l’Unique derrière les millions d’éléments qui constituent la création.
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L’AUTEUR DE TOUTE
ACTION
Dieu est l’auteur qui sous-tend toute chose.
Et nul autre que Lui.
Ô Nanak, offre-toi en sacrifice au Ek qui imprègne
La totalité des eaux, des contrées,
des cieux et de l’espace.
1.
Dieu est le pouvoir caché en toute chose,
Et tout ce que Dieu aime se réalise.
En un instant, toute création naît et se dissout.
Dieu ne connaît aucune limite.
Sur ordre, le monde se manifeste et est sustenté.
Par décret, la création vient à l’existence et est
réabsorbée.

144

L’auteur de toute action

Sur ordre, les fonctions élevées et modestes
s’accomplissent.
Selon le plan, toutes les couleurs et les formes sont
élaborées.
Le Créateur observe Sa propre glorification dans Sa
création.
Nanak, tel est le secret qui sous-tend toute vie.
2.
Grâce à l’amour de Dieu, l’Âme accède au sacré.
Grâce à l’amour de Dieu, même les pierres traversent
l’océan.
L’amour de Dieu insuffle la vie à des formes
dépourvues de vie.
Grâce à l’amour de Dieu, les gens chantent le
glorieux amour de Dieu.
L’amour de Dieu élève même la conscience du
rebelle.
Son amour manifeste Son plan grâce à Ses propres
contemplations.
Dieu est le Maître de ce monde et du suivant.
Il joue et aime Son jeu, tout en recherchant les cœurs
qui l’acceptent.
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Son amour fait apparaître ce qu’Il aime.
Ô Nanak, ne vois rien d’autre que Dieu.
3.
Dis-moi, qu’est-ce que l’homme peut faire de luimême ?
Tout ce que Dieu aime vient à l’existence.
Si l’homme avait le pouvoir, il créerait tout ce qu’il
désire.
Mais ce que Dieu aime vient à se manifester.
L’ignorance corrompt les gens.
S’ils saisissaient la vérité, ils éviteraient de
s’autodétruire.
Trompés par l’illusion, ils courent dans toutes les
directions.
Après avoir erré aux quatres coins du monde, ils
reviennent au moment présent.
Celui qui prend conscience du cadeau de la dévotion
par la grâce de Dieu,
Nanak, s’absorbera dans Nam.
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4.
En un instant, le ver le plus humble devient roi.
Dieu aime l’humilité.
La personne totalement inconnue et obscure
En un rien de temps accède à la célébrité.
Celui qui reçoit les bénédictions de Dieu,
Les seigneurs des mondes inférieurs ne peuvent ni
l’assujettir ni le juger.
L’Âme et le corps appartiennnent à Dieu.
Sa Lumière brille dans tous les cœurs.
C’est Lui qui a modelé la création.
Nanak, la vie se déploie en reconnaissance de sa
grandeur.
5.
Le pouvoir de l’homme ne lui appartient pas.
La Cause originelle est le Créateur de tout.
En voyant leur propre impuissance, les personnes
sages alignent leur volonté sur la volonté de la
Source.
Ce que Dieu aime se réalisera un jour.
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Parfois les gens se sentent élevés et d’autres fois,
dépressifs.
Ils sont parfois remplis de tristesse et d’autres fois, de
rires et de joie.
Parfois les gens s’adonnent à la médisance et blâment
autrui.
Parfois ils s’élèvent haut dans les cieux, d’autres fois
ils sombrent dans les abysses.
Parfois ils obtiennent lucidement la connaissance
suprême.
Ô Nanak, Dieu les réunit en Lui-même.
6.
Parfois les gens dansent.
D’autres fois ils dorment jour et nuit.
Certaines gens entrent en fureur.
D’autres se font les humbles serviteurs de toute
chose.
Parfois ils s’asseyent sur des trônes comme de grands
rois.
D’autres fois ils portent les vêtements des humbles
mendiants.
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Parfois ils acquièrent une mauvaise réputation.
D’autres fois ils sont reconnus pour être bons.
Les gens vivent de la nourriture que Dieu leur
accorde.
Par la grâce du Maître, Nanak, la vérité se révèle.
7.
Parfois les gens délivrent de savantes homélies
religieuses.
D’autres fois ils entrent dans le silence de la
méditation.
Parfois les gens baignent dans des lieux de
pélerinage.
D’autres fois ils transmettent la sagesse divine à titre
de chercheurs et d’êtres spirituels.
Parfois l’Âme prend la forme d’un ver, d’un éléphant
ou d’une mite.
Elle peut connaître l’errance au cours d’innombrables
incarnations.
Revêtues de costumes variés, les Âmes jouent bien
des rôles dans diverses pièces dramatiques.
La danse émane de l’amour de Dieu.
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Tout ce que Dieu aime doit advenir.
Ô Nanak, rien d’autre n’existe.
8.
Parfois les gens se joignent à la société des saints,
Et ne font plus marche arrière.
La Lumière de la sagesse spirituelle éclaire leur être
intérieur.
Ils pénètrent dans un état qui n’a pas de fin.
Le corps et l’Âme se teintent dans le Nam du ECK.
De tels êtres résident dans l’éternité du Seigneur
suprême.
Comme l’eau s’incorpore à l’eau,
Leur lumière s’unit à la Lumière divine.
La réincarnation prend fin et la paix véritable
s’installe.
Ô Nanak, demeure à jamais au service de Dieu.

Commentaire :
PEUT-ÊTRE PLUS QUE TOUT AUTRE, ce chapitre
illustre à quel point les enseignements de cette voie se
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sont transformés au cours des siècles. Gourou Arjan
aborde dans ce discours l’un des aspects les plus subtils et les plus beaux de la réalisation spirituelle, mais
son explication est plus difficile à comprendre à notre
époque qu’elle ne l’était quatre cents ans auparavant.
De nos jours, les enseignements n’abordent plus le
sujet de la toute-puissance de Dieu, mais ils débutent
par l’importance de l’individualité de l’Âme et de la
liberté spirituelle. Ces nouveaux principes sont non
seulement de première importance dans notre monde
moderne, mais sans une profonde compréhension de
leur signification, il nous est impossible de saisir les
paroles de Gourou Arjan.
N’imaginez pas que ce chapitre décrit l’omnipotence de Dieu qui peut tout faire et que l’Âme n’a
d’autre choix que de se conformer à Sa loi. Il serait
faux de penser que l’impuissance dont parle Gourou
Arjan signifie la renonciation à ses objectifs individuels et la soumission à un destin immuable. Ce
chapitre semble dire que Dieu veut que nous nous
abandonnions à Son pouvoir supérieur et que nous
acceptions notre modeste position inférieure à la
Sienne, mais cette interprétation se situe à mille lieues
de la signification du message de Gourou Arjan.
Si ces images surgissent dans notre esprit, c’est
parce que ce sont des idées que les leaders des religions dogmatiques ont inculquées aux gens pendant
des siècles, en détournant la vérité et la beauté des
enseignements pour en faire un bâton destiné à
dominer. Nous sommes parvenus au stade où nous
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secouons finalement les chaînes de telles croyances
qui nous enferment. Nous apprenons à lutter contre
ces forces qui tendent à nous priver de nos choix. Voilà
pourquoi beaucoup ont quitté les religions organisées
et se sont tournés vers des voies spirituelles personnelles. Mais cela ne signifie pas qu’ils aient trouvé ce
qu’ils cherchent. Cela signifie simplement qu’ils
savent qu’ils doivent décider eux-mêmes de ce qui est
juste pour eux.
Si nous nous épanouissons spirituellement en
recherchant la liberté et l’individualité d’esprit, c’est
parce que c’est dans cette direction que la voie mène
l’Âme à notre époque. L’enseignement se manifeste
afin que nous trouvions les vérités et la beauté de Dieu
– en les découvrant intérieurement, chacun pour soi.
Ce n’est qu’après avoir résolument compris ces principes en profondeur que nous pouvons connaître leur
signification extensive.
Avant d’examiner ce que Gourou Arjan veut vraiment dire, commençons par les deux idées fondamentales qui forment la base de l’enseignement actuel.
Premièrement, il n’existe aucune loi qui supplante
celle qui dit que l’Âme a besoin de faire ses propres
choix. Ceci est plus important que tout. C’est plus
important que d’être dans le juste ou dans le faux.
C’est plus important que la loi du karma – qui dit que
tout ce que nous créons nous reviendra un jour. C’est
plus important que l’obéissance à Dieu, aux règles
religieuses ou aux doctrines. Il s’agit du principe de la
liberté spirituelle sur lequel repose la voie à notre
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époque. Si ce principe est supérieur à tous les autres,
c’est parce que l’Âme ne peut pas savoir ce que signifie
aimer Dieu si elle n’apprend pas à faire ses propres
choix et à prendre la responsabilité de ses croyances et
de ses actes. Tant que l’amour de Dieu ne jaillit pas
d’un profond désir de l’Âme et n’émane pas de sa soif
de Dieu et d’une forte aspiration à Son endroit, il ne
s’agit pas d’un amour véritable pour la Source ultime
de toute vie.
Autrement dit, le choix dont dispose l’Âme est le
seul facteur qui lui permette de développer la pleine
puissance de sa force.
Le second principe dit que l’Âme est individuelle
et ne devrait jamais abandonner son individualité,
sinon elle s’enfonce dans le sommeil. Voilà pourquoi
la voie spirituelle est une voie individuelle. Nous
devons faire nôtre chaque étape, car il est nécessaire
qu’elle soit le fruit de notre choix. Par conséquent, la
loi de l’individualité jaillit du besoin de l’Âme de
prendre elle-même les décisions qui la concernent.
Ceci explique pourquoi l’Esprit et le Maître intérieur
conduisent chacun de nous de manière unique, selon
notre propre compréhension et la place que nous
devons tenir dans la vie : car tant que nous ne nous
approprions pas la voie, nous n’avons pas trouvé la
voie véritable. Tant que nous ne découvrons pas la
voie en nous, à l’intérieur même de l’Âme, nous ne
faisons que suivre les idéaux de quelqu’un d’autre.
Revenons maintenant aux paroles de Gourou
Arjan. Il dit :
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Parfois les gens dansent.
D’autres fois ils dorment jour et nuit.
Certaines gens entrent en fureur.
D’autres se font les humbles serviteurs de
toute chose.
Parfois ils s’asseyent sur des trônes
comme de grands rois.
D’autres fois ils portent les vêtements des
humbles mendiants.
Parfois ils acquièrent une mauvaise
réputation.
D’autres fois ils sont reconnus pour être
bons.
Les gens vivent de la nourriture que Dieu
leur accorde.
Par la grâce du Maître, Nanak, la vérité se
révèle.
Ce passage ne juge ni ne condamne personne,
comme si certaines gens avaient raison et d’autres,
tort. Il s’agit simplement de ce que font les gens. Ce
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sont leurs choix. Leurs choix sont sacrés. Leurs choix
déterminent l’individualité de leur voie.
Gourou Arjan ajoute quelque chose d’essentiel :
« Les gens vivent de la nourriture que Dieu leur
accorde. » Autrement dit, les gens développent de
l’intérêt pour ce qu’ils font, parce que c’est là qu’ils
trouvent Dieu. C’est là exactement que Dieu les
sustente et insuffle la vie dans leurs choix. Ils ne savent
peut-être pas que leur intérêt a quelque chose à voir
avec Dieu. Ils n’ont peut-être que l’intention de
s’amuser ou de s’enrichir, ou peut-être ne désirent-ils
que le pouvoir, mais en faisant leurs propres choix, ils
obtiennent des aperçus de Dieu.
Rares sont les gens qui connaissent l’intégralité de
Dieu. Certains se battent même contre l’idée de Dieu,
comme si Dieu voulait dominer leur vie. Leur ego
combat une idée de Dieu, comme si Dieu était l’ego
ultime. D’autres imaginent que la Réalité suprême
n’existe pas si bien qu’ils suivent les dieux de la
science, de la logique et de la raison. C’est le sens qui
se cache derrière la dernière phrase du chapitre que
prononce Gourou Arjan : « Par la grâce du Maître,
Nanak, la vérité se révèle. » Autrement dit : tous les
gens devraient exercer leur liberté de choix, toutefois,
seuls certains parviendront à voir la totalité.
Gourou Arjan ne décrit pas un Dieu omnipotent
qui n’accorde pas d’autre choix à l’Âme que de
s’incliner devant Sa grandeur. Au contraire, il désigne
la Réalité qui englobe toute vie et qui, en même temps,
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surpasse tout – un être qui envoie en secret de l’amour
divin à chacun. Il s’agit de la source cachée de leur vie.
Il ne s’agit pas d’un Dieu qui veut posséder ou
dominer l’Âme. Il veut uniquement que l’Âme connaisse l’essence de Dieu et partage la totalité de Son
pouvoir et de Sa sagesse. Son amour pour l’Âme est si
grand que Dieu n’interférera jamais avec les choix de
l’Âme. Au besoin, Sa volonté peut attendre indéfiniment que l’Âme s’éveille à son amour pour Lui et
qu’elle en prenne elle-même conscience. Dieu sait qu’il
s’agit de la grande réponse à la question de la raison
d’être de l’Âme, mais Il sustente et soutient l’Âme
jusqu’à ce qu’elle parvienne à le découvrir elle-même.
Pendant ce temps, Dieu déverse Sa Parole qui insuffle
la vie à tous les mondes, comme un flambeau qui
ramène à la maison ceux qui sont prêts.
Voilà pourquoi Gourou Arjan répète inlassablement que ce que Dieu aime se produira car, tôt ou tard,
l’Âme découvrira le secret de sa propre identité à titre
de parcelle de Dieu. Dans un sens, telle est la volonté
de Dieu, mais ce dernier n’interférera jamais avec le
désir de l’Âme. L’éveil de l’Âme doit être un autoéveil.
La réalisation de l’Âme doit provenir d’elle-même.
C’est alors seulement que la conscience de Dieu qu’a
développée l’Âme accroît la conscience que Dieu a de
Lui-même.
Gourou Arjan dit : ayant généré la merveilleuse
création, Il contemple Sa propre grandeur.
Cette contemplation n’a rien d’égocentrique ; il
s’agit de l’étincelle de la réalisation de Soi et de la
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réalisation de Dieu plantée au sein de la création. Dieu
l’a installée dans le cœur de chacun, car c’est le droit
inaliénable de l’Âme – celui de se connaître elle-même
et de connaître sa raison d’être dans la vie. C’est
pourquoi l’éveil de l’Âme reflète l’éveil de Dieu.
L’expansion de la conscience de l’Âme élargit la
contemplation que Dieu fait de lui-même. Tel est le
secret de la vie.
Dans toutes les expériences et formes d’existence,
une seule chose compte – reconnaître Dieu de toutes
les manières possibles. Nous l’oublions souvent. Nous
perdons notre chemin et errons à travers le monde
jusqu’à ce que nous revenions à ce moment,
maintenant, où nous cessons de voir ce qu’il y a
derrière toute vie et tout être. Par conséquent, nous
recherchons la compréhension ou la connaissance,
mais en réalité, nous cherchons Dieu.
Nous ne sommes jamais l’unique cause de nos succès et de nos accomplissements. Nous nous égarons
souvent à penser que nous le sommes, mais si cela
n’était que très légèrement vrai, nous réussirions dans
tout ce que nous entreprendrions et pourrions faire
tout ce que nous voudrions. Nous oublions combien
de fois les choses ne correspondent pas à nos plans.
Nous oublions à quel point il est rare que les choses
aillent comme nous le désirons.
Quelque chose existe à l’arrière-scène de la vie.
Ceux qui le voient sont privilégiés. Ils prennent
conscience du cadeau qu’ils ont reçu, puisque celui-ci
les amène à se réincarner jusqu’à l’état qui se déploie
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au-delà des illusions de ce monde. C’est l’état de
vérité. C’est la réalité qui n’a pas de fin. Par ailleurs,
les mondes inférieurs de la dualité et de la création
sont en perpétuel changement, ils renaissent et se
dissolvent. C’est le jeu de la vie qui se cherche et
s’éveille à sa Source et à sa raison d’être.
Les désirs de richesse et la peur de la pauvreté
nous habitent souvent, mais ce ne sont que des rôles
joués dans une pièce de théâtre. Nous nous fâchons et
nous nous grisons de plaisirs. Nous nous élevons et
nous tombons, mais ceci est une danse qui nous amène
dans la musique de Dieu. C’est le jeu de Dieu, et Il joue
tout en étudiant notre cœur pour voir qui s’éveille à
Son amour. Dieu aspire à la compagnie de l’Âme, et
cet espoir se répercute dans la vie extérieure, comme
un appel qu’un jour l’Âme entend et auquel elle désire
répondre.
Ceux qui reconnaissent leur propre soif de vérité
comprennent que c’est ainsi que leur être est véritablement conçu. La plus profonde aspiration de l’Âme
consiste à être un collaborateur de Dieu. Nous découvrons ensuite que le succès ne dépend pas de quelque
formule ou du pouvoir de notre volonté, mais du fait
de suivre le sentier de la vie. Chaque rôle a un sens
différent. Derrière chaque cap que l’on maintient, on
reconnaît ce qui est juste et ce qui est vrai. Il s’agit de
la compréhension de la sagesse. Petit à petit, nous
découvrons que tout dans la vie n’est que la réalisation
de l’amour de Dieu.
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Jala-uddin Rumi, le célèbre mystique soufi, affirme
que nous ne sommes pas impuissants parfois et capables d’autres fois. Nous sommes toujours impuissants.
Parfois, nous nous souvenons de notre impuissance et
d’autres fois, nous l’oublions. Autrement dit, le souvenir de la grande cause derrière la vie nous rappelle que
notre pouvoir n’a rien de personnel. Ce dernier nous a
été confié en fiducie. C’est un trésor que nous
partageons avec Dieu. L’utiliser pour combler des
désirs égoïstes ne mène qu’à la misère, nous laisse
insatisfaits et nous donne l’impression d’avoir dilapidé notre vie.
Tout dans l’existence émane de Lui, la source de
toute création. Par Sa Parole, tout vient à l’existence et
par Sa Parole, tout y retournera un jour. Sa Parole est
le courant spirituel que l’être intérieur peut entendre
sous forme de Son. C’est le Nam du Ek. Il sustente tous
les mondes. Les créations humaines ne sont rien de
plus que des manifestations de Sa Parole. La volonté
de Dieu et l’amour de Dieu sont donc une seule et
même chose. Tous deux s’expriment par le Courant
sonore qui transforme tout dans la vie et dans l’Âme.
« Grâce à l’amour de Dieu, même les pierres peuvent traverser l’océan. » Cette phrase décrit la
lourdeur de la conscience humaine et à quel point le
cadeau de Nam peut nous élever dans les mondes de
Dieu. « L’amour de Dieu insuffle la vie aux formes
dépourvues de vie. » Autrement dit, même la glaise
morte et la matière qui forme notre corps reçoivent la
vie en cadeau divin. Ce sont des miracles qui
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démontrent le Pouvoir véritable : un pouvoir plus
grand que le nôtre, mais un pouvoir que Dieu nous
donne en partage.
Un jour, l’Âme s’éveille à cette vérité. C’est le
Maître intérieur qui, le premier, révèle la vérité, mais
tôt ou tard, elle fait tellement partie de l’Âme que
celle-ci ne peut plus l’oublier. Même au cœur des plus
grands drames du monde physique, l’Âme éveillée
voit la main de Dieu en toute chose. L’Âme rejoint
alors la société des voyageurs spirituels qui collaborent avec Dieu. Ils ne devront plus retourner dans les
états inférieurs de conscience et les formes de vie
inférieures, et les seigneurs des mondes inférieurs ne
peuvent plus les juger. Ce royaume élevé se déploie
au-delà de la création et de la dissolution des mondes
inférieurs. Il transcende toute dualité. Il EST tout
simplement, et par conséquent il ne connaît jamais de
fin.
L’Âme et l’Esprit s’amalgament jusqu’à être
inséparables, comme l’eau qui se mêle à l’eau. Ils sont
les deux aspects d’une même réalité, et leur rencontre
consiste en la prise de conscience que toute réalité
n’existe que grâce à l’amour de Dieu. La vie n’est rien
d’autre que cela.
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L’HUMILITÉ DE L’ÂME
La paix vient aux humbles.
Ils mettent à l’écart leur suffisance.
Mais l’orgueil, ô Nanak,
Consume les égocentriques.

1.
Les gens pleins d’arrogance et avides de pouvoir
Ressemblent à des animaux qui courent
inconsciemment vers leurs propres souffrances.
Les gens captifs de la vaine beauté
Sont incapables de voir la direction que prend leur
vie.
Les gens qui se croient purs et vertueux
Créent la vie et la mort durant de nombreuses
existences.
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L’ignorance aveugle les gens
Qui s’enorgueillissent de leurs richesses et de leurs
biens.
Pourtant, quand l’expérience nous enseigne le cadeau
de l’humilité,
Nanak, nous découvrons la liberté spirituelle et la
paix intérieure.
2.
Ceux qui sont pleins d’orgueil et comblés de
richesses doivent savoir
Qu’à la fin, même le moindre brin de paille ne les
accompagnera pas.
Ils peuvent engager des armées pour défendre leurs
biens,
Mais la mort vient en un instant quand personne ne
peut les aider.
À ce moment-là, même le plus fort des hommes
Est réduit en cendres en un clin d’œil.
Les gens qui ne se soucient que d’eux-mêmes
Sont appelés à comparaître devant le juge divin.
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Pourtant, lorsque l’orgueil se transforme par la grâce
du Gourou véritable,
Nanak, ils peuvent pénétrer dans le royaume du
Seigneur.
3.
L’accomplissement de millions de bonnes œuvres
avec vanité
Ouvre la porte aux ennuis et ne procure aucun mérite
spirituel.
Quand vous vous enorgueillissez de vos austérités et
de vos sacrifices,
Vous faites d’incessants allers et retours entre le ciel
et l’enfer.
Tant que le cœur ne s’attendrit pas à l’aide de ces
leçons,
Comment l’Âme peut-elle reconnaître l’authentique
sentier qui mène au royaume de Dieu ?
Vous qualifier de bon
Ne suffit pas à vous rapprocher de la bonté.
Celui qui donne sa vie à la totalité de la vie,
Nanak, sa nature et son œuvre sont purs.
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4.
Tant que nous pensons être à l’origine de nos
réussites,
Nous ne trouverons jamais la paix véritable.
Tant que nous pensons pouvoir changer le monde
par notre pouvoir personnel,
Nous errerons d’une naissance à l’autre.
Tant que nous pensons que les gens sont nos ennemis
ou nos amis,
Notre faculté mentale ne se calmera pas.
Tant que nous aimons les attachements de Maya,
Nous souffrirons sous la férule de Dharma Rae (le
juge divin).
Les liens qui nous attachent à l’abondance matérielle
se brisent par la grâce de Dieu.
Ô Nanak, la grâce du Gourou désintègre les élans
compulsifs de l’ego.
5.
Les gens gagnent de l’argent par milliers et
poursuivent d’autres centaines de milliers.
Les richesses ne procurent aucun sentiment
d’accomplissement.
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Les gens goûtent aux plaisirs, peu importe la façon
dont ils les obtiennent, mais ils n’en sont pas
satisfaits.
Ils poursuivent un désir après l’autre, s’épuisent en
les cherchant, jusqu’au jour de leur mort.
Privés de contentement, ils n’expérimentent jamais
la satisfaction.
Tant qu’ils ne trouvent pas l’accomplissement, ils
cherchent en vain, comme des objets perçus en
rêve.
L’amour de Nam apporte la paix véritable.
Mais rares sont ceux qui ont le bonheur d’obtenir ce
cadeau.
L’Absolu est la Cause inhérente à toutes les causes.
Souviens-t’en, Ô Nanak, à tout jamais.
6.
Dieu est la Cause derrière toute chose.
Quel pouvoir demeure entre les mains de l’homme ?
Les gens imitent ce qu’ils voient.
Dieu est complet en Lui-même, de Lui-même et par
Lui-même.
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Tout ce qui existe est pénétré de Dieu.
Il est loin de tout et fait pourtant partie de tout.
Dieu voit, entend et reconnaît la vérité en toutes
choses.
Il est le Ek intrinsèque, et les formes innombrables.
Il ne peut mourir ni périr.
Il ne vient pas et ne s’en va pas. Nanak, Dieu est
omniprésent.
7.
Les enseignements spirituels émanent de Dieu, ils
véhiculent Sa lumière.
Dieu accompagne tout un chacun.
En insufflant la vie dans le monde, Il se déploie.
Il est en toute chose, visible et invisible, et la Source
de tout ce qui existe.
L’existence est-elle possible sans Lui ?
Ek est en tout lieu et remplit tous les espaces.
Il est l’Acteur dans le scénario de la création.
Il colore la vie d’innombrables manières.
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Il existe dans tous les cœurs, et tous les cœurs
existent en Lui.
Nanak, la définition de Dieu dépasse les mots.
8.
Toi, ô Bien-Aimé, Tu es l’existence réelle, absolue et
immuable.
La grâce du Gourou révèle ces secrets.
Ta création est vérité, spirituelle et consciente.
Une personne sur un million le sait.
Ta nature est excellence, bonté et droiture.
Tu es magnifique et illimité, rien ne soutient la
comparaison avec Toi.
Pur, clair et lumineux est Ton Bani (voix),
Quand on l’entend avec les oreilles du cœur…du
cœur.
Sacré, saint et sublime est Ton nom.
Chéris le Nam, Ô Nanak, avec une passion qui vient
du cœur.
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Commentaire :
TOUTES LES CULTURES DE CE MONDE respectent
l’humilité. La modestie est largement appréciée. La
plupart des religions l’enseignent. Mais les propos de
Gourou Arjan vont plus loin que cela.
Pour cheminer sur le sentier spirituel qui mène
dans les états de conscience élevés, nous devons apprendre les intimes secrets de l’humilité. Il ne suffit
pas de nous revêtir de douceur, comme s’il s’agissait
d’un manteau servant à sauver les apparences. Voilà
qui pourrait impressionner les autres mais qui ne
tromperait ni la Vie ni notre vrai Soi. Cette attitude ne
peut nous mener au cœur de la vérité.
Certes, nous pouvons agir avec modestie, selon les
normes sociales, mais cette pratique ne nous aidera
pas à pénétrer dans les plans suprêmes. Nous devons
découvrir l’humilité qui émane d’une source plus
profonde. Ce qui signifie la transformation du
tréfonds de notre être.
Sainte Thérèse d’Avila, célèbre mystique chrétienne, traite de cette question dans son livre Le château
intérieur, écrit à peu près à la même époque que
Sukhmani. Elle utilise la métaphore du ver à soie qui se
transforme en papillon pour décrire la complète
transformation de l’Âme qui s’éveille. Celle-ci commence à l’état de ver qui se nourrit de feuilles de
mûrier tout en filant la soie qui formera son cocon, où
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il meurt. Après avoir terminé le travail pour lequel il
avait été créé, le ver à soie meurt dans sa forme, dit
sainte Thérèse. Une fois mort au monde qu’il connaissait, il renaît en papillon. Puis, en voyant ce qu’il
est devenu, il n’imagine pas ce qui lui a permis
d’obtenir une telle faveur, car il sait qu’il n’a rien fait
pour mériter cela.
Sainte Thérèse décrit exactement ce dont parle
Gourou Arjan. Il s’agit d’une complète métamorphose
que subit l’Âme pour obtenir le secret de l’humilité.
L’Âme s’étonne d’une telle transformation et comprend qu’elle lui est parvenue de très loin, de bien audelà d’elle-même. Elle sait que tout le mérite revient à
Dieu.
Cette prise de conscience est quelque chose qui
frappe tellement intensément le tréfonds de notre être
que, comme le dit sainte Thérèse, nous ne pouvons
que prendre conscience :

[…] que tout ce que nous faisons de bon a
une origine, non en nous-mêmes, mais
plutôt dans cette source où est planté cet
arbre, qui est l’âme, et dans ce soleil qui
répand son éclat sur nos œuvres11.

Ste Thérèse d’Avila, Interior Castle, Image Books, New York,
1961, page 35.

11
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C’est cela l’humilité véritable. Un état d’être.
Ceux qui croient mériter des félicitations, des
éloges et des récompenses pour leurs actions ne comprennent pas les cycles des naissances et des morts
qu’ils doivent traverser avant de savoir. Nous ne
sommes rien de plus que des collaborateurs de Dieu.
La vie, l’inspiration et la création qui émergent au bout
de nos doigts nous parviennent d’une source plus
vraie et plus profonde. C’est comme si on nous avait
confié un cadeau inestimable, mais qui ne nous appartient pas personnellement. Nous le portons pour
atteindre un objectif supérieur. C’est cet objectif que
nous ne devrions jamais oublier.
Comme le dit Gourou Arjan :

Tant que nous pensons être à l’origine de
nos réussites,
Nous ne trouverons jamais la paix
véritable.
Tant que nous pensons pouvoir changer le
monde par notre pouvoir personnel,
Nous errerons d’une naissance à l’autre.
[…]
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Les liens qui nous attachent à l’abondance
matérielle se brisent par la grâce de
Dieu.
Ô Nanak, la grâce du Gourou désintègre
les élans compulsifs de l’ego.
Même si nous pensons être le plus dévoué des
chercheurs spirituels et avoir adopté les plus humbles
manières, c’est insuffisant. Il faut plus que des mots et
des actions.
Nous pensons peut-être que nous faisons tout
juste : que nous nous sommes engagés dans une voie
spirituelle, que nous faisons du bon travail au nom de
Dieu, que nous abandonnons tous nos désirs de gains
matériels, que nous aidons le pauvre et le malade, que
nous rendons gloire à la source de vie au nom de ce
que nous pensons être le meilleur – mais nos actions à
elles seules ne peuvent jamais nous apporter les transformations permanentes auxquelles nous aspirons.
Nous pouvons accéder au ciel, mais ce sera temporaire. Nous retomberons dans les états inférieurs,
parce que nous n’avons pas encore appris que rien de
ce que nous faisons ne peut contraindre Dieu.

L’accomplissement de millions de bonnes
œuvres avec vanité
Ouvre la porte aux ennuis et ne procure
aucun mérite spirituel.
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Quand vous vous enorgueillissez de vos
austérités et de vos sacrifices,
Vous faites d’incessants allers et retours
entre le ciel et l’enfer.
Tant que le cœur ne s’attendrit pas à l’aide
de ces leçons,
Comment l’Âme peut-elle reconnaître
l’authentique sentier qui mène
au royaume de Dieu ?
Plus nous recevons de bienfaits, plus nous sommes
redevables à Dieu. Plus nous accédons à des états
élevés, plus notre responsabilité s’accroît. Telle est la
véritable signification de l’humilité. C’est une leçon de
vie.
Voilà pourquoi la mise en garde de Gourou Arjan
nous dit de veiller à ne pas faire des degrés inférieurs
d’humilité notre but final. Cette forme d’humilité peut
sembler admirable aux yeux du monde, mais elle n’est
pas suffisante pour accéder à la vraie vision de Dieu.
Restez vigilant face à la vanité et à l’orgueil, ils sont
parmi les plus grands obstacles qui s’élèvent sur la
voie. Même ceux qui pensent être très avancés
devraient redoubler de prudence. Ce sont les leçons
que ceux qui ont franchi cette étape avant nous ont
apprises de l’Arbre cosmique de vie.
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Tant que l’Âme ne prend pas conscience de la vraie
petitesse de son pouvoir personnel, elle n’a pas encore
expérimenté la transformation du ver en papillon ou
l’éveil à son Soi véritable.
Nous ne mourons pas qu’une fois. Pour accéder
aux états supérieurs, nous devons maintes fois laisser
derrière nous tout ce que nous savons. Ce message se
déverse du cœur de Dieu jusque dans les mondes pendant des éternités. Pourtant, il s’agit d’un secret connu
de très peu de gens.

Les enseignements spirituels émanent de
Dieu, ils véhiculent Sa
lumière.
Dieu accompagne tout un chacun.
En insufflant la vie dans le monde, Il se
déploie.
Il est en toute chose, visible et invisible, et
la Source de tout ce qui
existe.
[…]
Il existe dans tous les cœurs, et tous les
cœurs existent en Lui.
Nanak, la définition de Dieu dépasse les
mots.
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L’humilité qu’apporte la réalisation s’imprime si
profondément dans l’Âme que celle-ci ne peut plus
revenir à son état antérieur. L’Âme ne peut plus être
un ver. Elle est morte à cet état. Elle ne peut pas oublier
que la totalité de sa vie dépend de Dieu.
Comment amenons-nous une telle transformation
en nous ?
Ce n’est pas par le seul pouvoir dont nous disposons. Telle est la leçon qui porte sur la véritable humilité. Il ne s’agit ni d’un acte ni d’une expression
visibles pour le monde. On ne l’acquiert pas en nous
rabaissant ou en évitant de manifester de l’orgueil.
L’humilité se situe à des millions de lieues de telles
attitudes.
Nous devons faire face à un vent d’une telle fureur
que nous ne pouvons nous accrocher à rien. Il emportera le plus petit vestige des apparences. Seul le
tréfonds de notre être peut continuer d’avancer sous
l’effet d’un tel vent. Abandonnez toutes les larmes et
les jérémiades, car elles aussi seront emportées par le
vent. Nous sommes impuissants à nous sauver. Nous
devons tout perdre avant de voir ce dont nous
sommes réellement faits.

Les gens imitent ce qu’ils voient.
Dieu est complet en Lui-même, de Luimême et par Lui-même.
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Les gens se mettent à ressembler aux choses du
monde, car c’est ce qu’ils voient. Le monde est un
miroir dans lequel les gens se regardent. Mais Dieu
sait que l’Âme est plus que cela. La sagesse de Dieu
n’émane pas de ce qu’Il entend ou voit, mais elle
provient de l’intérieur de Lui.
L’Âme est faite du même matériau que Dieu. Mais
tant que nous ne nous sommes pas dépouillés de tout
le reste, nous nous laissons berner par ce que nous
voyons dans le miroir de ce monde. Nous poursuivons
la richesse, puisque le monde nous enseigne la valeur
de l’opulence. Nous nous enorgueillissons de nos
réussites spirituelles, parce que les succès mènent ce
monde. Nous vivons dans un monde en perpétuel
devenir, mais l’Âme possède l’état d’Être qui n’est pas
altéré par le temps. Elle n’est pas née et ne meurt pas.
Voilà le secret qu’ont découvert ceux qui sont décédés
et que l’amour a transformés. C’est la voie, l’enseignement et la réalisation de Dieu.
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LES DANGERS DE LA
MÉDISANCE
Ceux qui obtiennent la protection
des Sant (Maîtres véritables)
Sont élevés au-dessus des pertes et des défaites.
Ceux qui médisent des Sant
Naissent et renaissent.

1.
Ceux qui médisent des Sant raccourcissent leur vie.
Ceux qui médisent des Sant doivent faire face au
seigneur de la mort.
Ceux qui médisent des Sant perdent la paix
intérieure.
Ceux qui médisent des Sant tombent dans les
ténèbres.
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Ceux qui médisent des Sant obscurcissent la vérité.
Ceux qui médisent des Sant entachent leur propre
réputation.
Ceux qui insultent les Sant ne peuvent échapper à
leurs propres créations.
Celui qui médit des Sant souille tout ce qu’il touche.
Si le Sant compatissant démontre de la gentillesse,
Ô Nanak, les médisants peuvent encore être sauvés
par le satsang.
2.
Le chemin de celui qui médit des Sant se fait
tortueux.
La voix de celui qui médit des Sant craque comme
celle du corbeau.
Celui qui médit des Sant rampe comme un serpent.
Celui qui médit des Sant se traîne comme un ver.
Celui qui médit des Sant brûle du feu du désir.
Celui qui médit des Sant développe la pratique de la
tromperie.
L’influence de celui qui médit des Sant décline.
Celui qui médit des Sant tombe dans la plus
profonde bassesse.
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Ceux qui médisent des Sant ne trouvent aucune
protection contre leurs agissments.
Mais, Nanak, si les Sant le désirent, même la
situation critique du médisant peut être
soulagée.
3.
Celui qui médit des Sant est un oppresseur de la
vérité.
Celui qui médit des Sant ne trouvera jamais la paix.
Celui qui médit des Sant pourfend ce qui est juste.
Celui qui médit des Sant se bat contre le Seigneur.
Celui qui médit des Sant perd toutes ses possessions.
Celui qui médit des Sant s’appauvrit et tombe dans
la misère.
Celui qui médit des Sant est sans défense devant la
maladie.
Celui qui médit des Sant se sent séparé de Dieu.
La médisance sur le compte d’un Sant est l’une des
plus grandes impostures.
Ô Nanak, si le Sant le désire, même les médisants
obtiennent la libération.
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4.
Ceux qui mentent au sujet des Sant sont durablement
souillés.
Ceux qui mentent au sujet des Sant ne sont l’ami de
personne.
Ceux qui mentent au sujet des Sant souffrent de leurs
actes.
Ceux qui mentent au sujet des Sant sont abandonnés
de tous.
Ceux qui mentent au sujet des Sant sont piégés par
leur égocentrisme.
Ceux qui mentent au sujet des Sant font preuve d’un
jugement déplorable.
Ceux qui mentent au sujet des Sant sont emprisonnés
dans le cylce des naissances et des morts.
Ceux qui mentent au sujet des Sant ne trouvent
jamais la tranquillité.
Il n’existe aucun refuge pour ceux qui médisent des
Sant.
Pourtant, s’il le désire, Nanak, le Sant leur offre
l’union de l’Âme.
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5.
Ceux qui répandent des mensonges au sujet des Sant
s’arrêtent à mi-chemin de leur objectif.
Ceux qui répandent des mensonges au sujet des Sant
n’atteignent jamais leur objectif de vie vers
lequel ils tendent.
Ceux qui répandent des mensonges au sujet des
Sants errent dans le désert de la confusion.
Ceux qui répandent des mensonges au sujet des Sant
suivent le sentier de la désolation.
Ceux qui répandent des mensonges au sujet des Sant
se sentent creux et vides,
Comme la carcasse sans souffle d’un homme mort.
Ceux qui répandent des mensonges au sujet des Sant
perdent leur véritable héritage.
Ils doivent se nourrir des fruits qu’ils ont produits.
Personne d’autre ne peut sauver celui qui médit des
Sant.
Nanak, si le Sant le désire, il les libèrera.
6.
Celui qui médit des Sant crie d’angoisse,
Comme un poisson hors de l’eau.
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Celui qui médit des Sant ne trouve aucune
satisfaction,
Comme un feu toujours affamé de bois.
Celui qui médit des Sant demeure seul,
Comme un arbre fruitier stérile dans le champ.
Celui qui médit des Sant a perdu la voie de la vérité
(dharma)
Celui qui médit des Sant parle de la voix du
mensonge.
Tout ce qui arrive au médisant provient de ses
propres actions.
Ô Nanak, tout ce que Dieu désire – se produira un
jour.
7.
La laideur s’inscrit sur le visage de celui qui médit
des Sant.
Celui qui médit des Sant souffre en présence de
Dieu.
Celui qui médit des Sant vit à jamais dans les limbes,
Coincé entre la vie et la mort.
Celui qui médit des Sant déçoit ses espérances.
Celui qui médit des Sant quitte ce monde déçu.
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Celui qui médit des Sant est assailli de désirs sans
fin.
Les gens deviennent ce à quoi ils aspirent.
Personne ne peut échapper aux fruits de ses propres
créations.
Nanak, telle est la sagesse de Dieu.
8.
Tous les cœurs Lui appartiennent. Il est leur créateur.
Pour toujours et à jamais, je m’incline devant Lui.
Louez Dieu jour et nuit.
Souvenez-vous de Lui à chaque respiration et à
chaque bouchée.
Tout ce qu’il advient prend sa source en Lui.
Un jour, nous serons exactement tels qu’Il nous a
façonnés.
La pièce qui se joue est Sienne et ce qui s’y passe est
également Sien.
Quelle pensée peut bien provenir d’un autre que Lui ?
Il fait désirer Nam à ceux qui découvrent Ses faveurs.
Ô Nanak, privilégiés sont ceux qui reçoivent une telle
grâce.
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Commentaire :
C’EST DANS CE CHAPITRE que Gourou Arjan s’exprime le plus clairement. Il transmet une seule idée –
le danger de médire des Sant. Mais il s’agit peut-être
du dernier message que notre monde moderne puisse
encore comprendre.
Nous pouvons accepter l’idée que rabaisser les
autres est néfaste. Mais de nos jours, nous croyons tout
aussi fort qu’il est dangereux d’accepter l’idée que
certaines personnes sont au-dessus de tout reproche.
Nous voyons les gens comme étant égaux aux yeux de
Dieu, et nous croyons que la voix de chacun devrait se
faire entendre de manière égale. Pourtant, la conscience de Dieu qui anime le Sant le place à part des
autres.
Ce n’est pas sans raison si ce discours fait suite à la
discussion du chapitre portant sur l’humilité. Dans ce
chapitre-là, Arjan décrit l’humble nature qui s’exprime du tréfonds de notre être. Quand il parle des
Sant, il fait allusion à ceux qui vivent dans un état
d’altruisme et d’éveil de conscience. Les mondes spirituels répandent sur eux un supplément de grâce. Elle
leur procure une forme de protection qu’ils ne demandent ni ne recherchent. Elle les entoure néanmoins. Ceux qui en sont conscients la ressentent en
présence des Sant.
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Notre monde moderne peut ne pas accepter de
telles réalités, mais c’est ce qui rend le message
d’Arjan aussi pertinent. Sa mise en garde est simple :
faites attention aux critiques adressées à ceux qui
portent le joyau de Dieu.
Peu de gens se rendent compte des souffrances
qu’ils se créent. Ils se demandent pourquoi leur vie a
tourné au pire. Ils ne se sentent pas responsables des
problèmes qu’ils rencontrent, car ils sont incapables
de voir les lois spirituelles qu’ils enfreignent. Ils
pensent que leurs difficultés leur sont injustement infligées. Ils sont condamnés à répéter continuellement
leurs erreurs jusqu’au moment où ils comprennent.
Telle est la raison de la mise en garde d’Arjan : elle
peut économiser des vies de peines et de souffrances
inutiles. Cette leçon soulage à elle seule plus de maux
dans la vie qu’il est possible d’imaginer. Quand on la
comprend correctement, elle ouvre des portes dont on
ne soupçonnait même pas l’existence.
Les gens ne comprennent simplement pas que
leurs tourments et leurs malheurs proviennent d’un
manque de conscience. Leurs propres créations leur
reviennent pour leur faire voir ce qu’ils ont créé. Ils
luttent contre leur sort dans la vie, parce qu’ils sont
incapables de voir leur propre main derrière leur
destin. Aucun Maître ou Sant ne le fera pour eux.
Leurs problèmes sont le fruit de leur propre création.
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Tout ce qui arrive au médisant provient de
ses propres actions.
Voilà pourquoi l’important est la conscience de la
vie. Ce qui importe, ce n’est pas de savoir qui est Sant.
C’est la conscience et la réalisation des Sant qui portent
la présence de Dieu. Les critiques qui leur sont adressées sont exprimées à Dieu.
Un jour, un nouvel étudiant reprocha à Rumi,
poète soufi, de ne traiter en classe que de généralités.
Le vrai problème provenait de l’incapacité dont faisait
preuve cet étudiant à reconnaître la subtilité de l’enseignement de Rumi.
Rumi répondit que rien dans la vie spirituelle
n’était fait de généralités. Tout est toujours personnel
et spécifique. Autrement dit, son enseignement concernait la vie individuelle de chaque participant à sa
classe.
Puis il poursuivit en racontant l’histoire d’un
homme dans une caravane qui se mit à hurler pour
éveiller les autres. Les gens lui demandèrent
d’arrêter : « Tu déranges le repos de cette femme,
dirent-ils. Laisse-la dormir dans les mondes supérieurs, là où les rêves l’ont amenée. » Mais l’homme
répondit : « Je hurle pour réveiller les autres. Pensez
combien il est plus profitable d’être éveillé qu’endormi. »
Puis Rumi expliqua : « Il y a deux sortes de cris. Si
les cris renferment une connaissance supérieure, ils
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peuvent contribuer à éveiller la conscience d’autrui.
Comme ce sont des êtres éveillés qui détiennnent la
connaissance, en secouant les autres de leur léthargie,
ils dévoilent aux endormis un monde plus vaste et ils
les élèvent. Toutefois, si la conscience de l’éveilleur est
basse et que celui-ci essaie d’éveiller les autres, il ne
fait qu’affaiblir leur regard. Puisque l’éveil du crieur
est faible, ceux qui entendent ce cri à souhait sont
attirés vers un monde inférieur12. »
Autrement dit, Rumi disait avec tact au jeune
homme qu’il devait commencer par savoir si la conscience de la personne qui essaie d’éveiller les autres
est supérieure à la sienne. L’histoire transmettait donc
un message spécifique, mais une fois de plus, elle était
présentée sous une forme qui ressemblait à une
généralité.
Si le nouvel étudiant pouvait voir son erreur, il
constaterait la maîtrise du Sant. Il aurait également
une perception plus large de l’enseignement. Mais s’il
ne pouvait pas accepter le message ni s’empêcher de
critiquer, il aurait l’impression que son attitude est
somme toute justifiée, puisque Rumi venait de raconter une autre histoire d’ordre général.
Il aurait manqué d’accepter la beauté et la grâce
qui pouvaient l’élever à un état supérieur. Cette porte

12

It Is What It Is, The Personal Discourses of Rumi, traduction de Doug
Marman, Spiritual Dialogues Project, 2010, pages 231-232.
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resterait fermée pour lui. Ce qui est pire, il se sentirait
perturbé en pensant que Rumi ne l’a pas entendu, ce
qui l’inciterait à formuler d’autres critiques. Ceci fermerait davantage de portes et l’éloignerait davantage
de sa quête.

Ceux qui répandent des mensonges au
sujet des Sant s’arrêtent à mi-chemin
de leur objectif.
Ceux qui répandent des mensonges au
sujet des Sant n’atteignent jamais
leur objectif de vie vers lequel ils
tendent.
Rares sont ceux qui se rendent compte de la façon
dont on perd et obtient les conseils intérieurs et
l’inspiration. Le processus est subtil et délicat, tout
comme une nouvelle pousse qui émerge du sol.
Nous vivons à une époque qui adore critiquer.
Nous apprécions le droit de dire n’importe quoi au
sujet de n’importe qui. Mais chaque fois que nous
disons du mal de ceux qui en savent plus que nous,
nous ne faisons que créer les fruits de notre ignorance
et de notre stupidité.

Ils doivent se nourrir des fruits qu’ils ont
produits.
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Les Sant veulent uniquement transmettre la sagesse et les courants spirituels qui s’écoulent à travers
eux depuis le cœur de la Vie. Il nous faut simplement
accueillir et accepter leurs bienfaits. C’est aussi simple
que cela. En étant réceptifs à leur sagesse, nous
ouvrons le chemin pour que les enseignements intérieurs pénètrent dans le monde. Ce sont nos attitudes
et nos paroles qui ouvrent et ferment les portes de
notre conscience.

Il fait désirer Nam à ceux qui découvrent
Ses faveurs.
Ô Nanak, privilégiés sont ceux qui
reçoivent une telle grâce.
C’est pour cette raison que, dans le monde
d’aujourd’hui, les Sant nous mettent en garde contre
les dangers soulignés par Gourou Arjan. Ils savent
qu’il est primordial de laisser l’Âme apprendre de ses
propres créations. Un jour, la soif de l’Âme pour Dieu
supplantera toute autre chose. Alors, l’Âme verra le
trésor que renferme ce message.
Nous avons été façonnés par Dieu pour connaître
le secret de la vie et pour mériter l’héritage que Dieu
nous a offert. Nous le saurons donc un jour.

Tout ce qu’il advient prend sa source en
Lui.
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Un jour, nous deviendrons exactement
tels qu’Il nous a façonnés.
Nous ne sommes pas conscients que des courants
spirituels qui proviennent d’autres êtres s’écoulent en
nous et énergisent notre vie. La vie est vide sans le
soleil qui rayonne à travers le cœur des autres. Nous
dépendons de l’Esprit de Vie, comme l’air que nous
respirons, et pourtant, nous ignorons pratiquement
tout à ce sujet. Nous considérons comme allant de soi
le fait d’obtenir de l’inspiration et de nous sentir protégés, jusqu’au jour où tout disparaît.
Ceux qui suivent les conseils des Sant perçoivent
l’Océan de grâce en Dieu qui se déverse en rivières
jusque dans les mondes inférieurs. Notre vie se
transforme de fond en comble dès l’instant où nous
nous engageons sur la voie que nous révèlent ces
enseignements intérieurs. Plus que n’importe qui, les
amoureux de Dieu ressentent ce que signifie la perte
de la Grâce divine. Il s’agit de la sombre nuit de l’Âme.
Ils sont au supplice quand ils voient ce qu’ils ont pu
faire pour arrêter le flot de la Vie.

Louez Dieu jour et nuit.
Souvenez-vous de Lui à chaque respiration
et à chaque bouchée.
Que nous en soyons conscients ou non, ce que
nous disons des gens spirituellement éveillés – que ce
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soit en pensées ou en paroles – s’entend clairement au
tribunal de Dieu. La dévotion des Sant envers la vérité
les remplit de l’Esprit de vie. La vie écoute et entend
nos commentaires. Nos pensées vont jusqu’à Lui et
modifient notre relation avec la vie. La conscience de
Soi découle ainsi de l’océan de la Réalité sans nom et
sans forme, en réponse à ce que nous disons et à ce que
nous pensons des autres.
Après d’innombrables vies passées à souffrir des
fruits de nos propres créations, nous apprenons à
parler comme si nous étions toujours en présence de
Dieu. C’est l’une des leçons les plus difficiles à apprendre.
La question n’est pas de savoir qui est spirituellement plus évolué que nous. La leçon ne consiste
pas à craindre ce que nous pourrions dire sur les Sant.
Les critiques n’affectent pas les Sant. Ils jouissent
d’une protection bien plus étendue.
Le vrai message veut que nous prononcions toutes
nos paroles dans le corps de Dieu, parce que toute
chose est l’œuvre de Dieu.

La pièce qui se joue est Sienne, et ce qui s’y
passe est également Sien.
Quelle pensée peut bien provenir d’un autre
que Lui ?
Cette leçon s’apprend plus rapidement en présence de ceux qui sont plus conscients. Mais dès que
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nous l’apprenons, nous comprenons qu’elle s’applique à tout le monde. Non parce que nous sommes
tous égaux, mais parce que chacun est une parcelle de
Dieu.
Les Sant en sont conscients. Voilà pourquoi, même
s’ils subissent des critiques, ils ouvrent souvent les
portes pour que l’expérience bénéficie aux autres. S’ils
agissent ainsi, c’est parce que d’autres ont fait très
exactement cela pour eux.
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TOURNE TON REGARD
VERS LE EK
Abandonne l’intelligence, l’affrontement
contre les gens.
Souviens-toi de Dieu, ton Roi véritable.
Place tous tes espoirs et tes désirs en Ek, Nanak,
Et tes difficultés, tes doutes et tes peurs disparaîtront.

1.
Prends conscience que cette dépendance à l’égard de
l’humanité est inutile.
Seul Dieu est le pourvoyeur.
Ses dons nous procurent un contentement durable
Et la satisfaction de nos soifs les plus ardentes.
La mort comme la protection découlent de l’essence
du Ek.
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Le pouvoir véritable ne repose pas dans les mains de
l’homme.
La paix naît de la compréhension de Son plan.
Porte Son Nam en collier.
Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de Dieu,
Et rien n’obstruera ton sentier, Ô Nanak.
2.
De tout ton cœur, vénère le Sans-forme.
Ô Âme, fais de cela ton véritable travail.
Que ta langue boive le nectar de Nam.
Fais toujours de cela ton réconfort.
Que tes yeux voient comment Dieu colore ce monde.
Quand on est en compagnie de Ses amoureux, on ne
veut s’associer à personne d’autre.
Que tes pieds foulent le sentier du Seigneur.
Même un seul instant où tu te souviens de Dieu lave
tes fautes.
Que tes mains saisissent Sa grâce.
Que tes oreilles entendent Ses enseignements.
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En présence de Dieu,
Nanak, ton visage rayonne.
3.
Ils sont privilégiés les humains dirigés
intérieurement,
Qui constamment véhiculent l’essence de Dieu.
Ils contemplent le Nam omniprésent,
Ils comptent parmi les gens les plus riches du monde.
Par leurs paroles et leurs actes, ils expriment la vérité
suprême,
Et font continuellement l’expérience des cieux.
En reconnaissant le Ek, et uniquement le Ek,
Ils obtiennent la connaissance secrète de ce monde et
du suivant.
Ceux dont le cœur s’éveille à l’union avec Nam,
Ô Nanak, accèdent à un état qui n’est pas entaché de
mensonge.
4.
Celui qui contemple son Soi véritable par la grâce du
Gourou,
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Sait profondément que la soif de l’Âme est étanchée.
Grâce au satsang, ses paroles sont imprégnées de la
splendeur de Dieu.
Il se voit libéré de la souffrance et de la maladie.
Jour et nuit, il chante les louanges de Dieu,
sincèrement et avec pureté,
Il applique le détachement dans sa vie de tous les
jours.
Il place sa confiance en Ek,
Et ne surréagit pas face à la mort.
Celui dont le cœur aspire par-dessus tout au
Seigneur,
Nanak, ni la détresse ni l’infortune ne sont pour lui
source de souffrance.
5.
Celui qui, par-dessus tout, garde son cœur et son
esprit sur le Seigneur
Est un vrai Sant en paix. Il ne chancelle pas.
Il expérimente la grâce de Dieu.
Dis-moi, qui pourrait craindre un tel serviteur ?
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Dieu lui apparaît tel qu’il est,
Il Se révèle dans Sa création.
L’homme qui cherche, cherche, cherche finit par
trouver.
Par la grâce du Gourou, il prend conscience de la
vérité de toute réalité.
Où que tu regardes, tu vois qu’Il est la source de
toute chose.
Ô Nanak, Il est l’invisible, et Il est la manifestation.
6.
Rien ne naît et rien de meurt.
Il est Lui-même l’œuvre de Son jeu subtil.
Il va et vient, visible et invisible,
Le monde circule selon Sa volonté.
Par Lui-même et de Lui-même, toute vie s’harmonise
avec Lui.
De maintes manières, Il façonne ce qui est fait et
défait.
Éternel et inséparable,
Son courant s’écoule pour sustenter toute réalité.
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Sa gloire est invisible et indiscernable.
Nanak, s’Il nous inspire à nous souvenir de Lui, nous
nous souvenons.
7.
Ceux qui connaissent Dieu expriment dignité et
grâce.
Leurs enseignements rachètent le monde entier.
Ils se mettent au service de Dieu, et tous sont sauvés.
Ils se mettent au service de Dieu, et l’affliction et la
souffrance sont oubliées.
Son amour et sa miséricorde les lient à Lui.
Ils s’épanouissent en chantant la parole du Maître.
Leur service les unit à Lui,
Et Grâce à cet immense privilège, Dieu leur témoigne
de la compassion.
Ceux qui se souviennent de Nam obtiennent du
secours.
Ô Nanak, témoigne-leur les plus grands égards.
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8.
Quoi qu’ils fassent, ils le font par amour pour Dieu.
Ils marchent continuellement en Sa présence.
Quoi qu’il se passe, ils l’acceptent aisément et
naturellement,
En reconnaissant la main de Dieu derrière toute
création.
Tout ce qui vient de Dieu est suave pour Ses
disciples.
Ils Le voient simplement tel qu’Il est.
Ils ne peuvent plus se séparer de Lui, car il est leur
Source.
Son trésor de paix, ils le détiennent.
Il leur transmet Sa propre dignité.
Ô Nanak, sache ceci – Dieu et Ses amoureux sont un !

Commentaire :
DIEU ET SES AMOUREUX sont un. Dans ce chapitre,
Gourou Arjan tisse l’histoire subtile de l’Âme, en nous
montrant la manière dont l’amour commence par
nous attirer vers la connaissance de Dieu et nous
éveille à ce que nous sommes. Ce processus nous
198

Tourne ton regard vers le Ek

amène à découvrir la voie et à comprendre que nous
ne suivons rien d’autre que la miséricorde et la
compassion de Dieu. De là, nous découvrons que ces
mêmes qualités emplissent notre vie.
C’est une histoire qui va et vient entre l’Âme qui
réalise Dieu et sa source de vie,

Ses dons nous procurent un contentement
durable
Et la satisfaction de nos soifs les plus
ardentes.
pour montrer les bienfaits que Dieu prodigue à
ceux qui L’aiment :

Par leurs paroles et leurs actes, ils
expriment la vérité suprême,
Et font continuellement l’expérience des
cieux.
Comme une vague de l’océan, Arjan nous emporte
dans les mystères profonds de l’essence de Dieu,

Par Lui-même et de Lui-même, toute vie
s’harmonise avec Lui.
De maintes manières, Il façonne ce qui est
fait et défait.
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Éternel et inséparable,
Son courant s’écoule pour sustenter toute
réalité.
puis il revient pour nous montrer notre propre
conscience de Dieu qui provient des autres :

Ceux qui connaissent Dieu expriment
dignité et grâce.
Leurs enseignements rachètent le monde
entier.
Ils se mettent au service de Dieu, et tous
sont sauvés.
Ils se mettent au service de Dieu, et
l’affliction et la souffrance sont
oubliées.
Grâce à leur travail pour Dieu, le monde entier
s’élève. Ceci est aussi la manière dont Dieu donne au
monde. Cette prodigalité est une gentillesse qui Le lie
à Ses amoureux :

Ils s’épanouissent en chantant la parole du
Maître.
Leur service les unit à Lui,
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Et Grâce à cet immense privilège,
Dieu leur témoigne de la compassion.
Les dons qu’ils offrent à Dieu les unissent donc à
Lui, et ceci est le grand cadeau qu’Il leur fait.
Arjan nous fait aller et venir, de Dieu à l’Âme et de
l’Âme à Dieu, jusqu’à ce que les deux se mélangent
tellement intimement qu’ils ne forment plus qu’un :

Ils ne peuvent plus se séparer de Lui, car il
est leur Source.
Son trésor de paix, ils le détiennent.
Les qualités propres à Dieu se font alors celles de
l’Âme.
Il s’agit d’un aperçu subtil et émouvant de la vie,
car toute chose circule et prend de l’expansion de cette
façon précise. Nous nous éveillons à ce qui est vrai.
Puis ceci nous incite à en savoir davantage. Toutefois,
tout ce que nous sommes n’est que la vie qui s’exprime
à travers nous et qui s’éveille grâce à nous. Chaque
chose qui se fait et qui se défait, chaque chose qui naît
et qui meurt est Dieu, mais c’est aussi l’expérience de
l’Âme.
Nous obtenons la paix et le réconfort de Dieu
quand nous comprenons que rien ne nous sépare de
Lui. L’extase que nous éprouvons durant cette expérience est aussi celle de Dieu. Notre propre conscience
de Dieu est aussi Dieu qui se reconnaît Lui-même.
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Rien ne naît et rien ne meurt.
Il est Lui-même l’œuvre de Son jeu subtil.
Dieu et Ses amoureux ne font qu’un : ceci s’accomplit dès l’instant où nous en prenons conscience.

Celui qui contemple son Soi véritable par
la grâce du Gourou,
Sait profondément que la soif de l’Âme est
étanchée.
Grâce au satsang, ses paroles sont
imprégnées de la splendeur de
Dieu.
Il se voit libéré de la souffrance et de la
maladie.
Nous obtenons les richesses spirituelles en donnant. Notre discours change parce que nous avons
changé. Cela ne signifie pas que nous ne serons plus
malades, mais nous évitons les souffrances causées
par nos problèmes quand nous voyons que toute
chose vient de Dieu. Voilà pourquoi tout dans la vie
est bénédiction. Même si son goût est amer, ce que
nous donne notre Amoureux est suave, puisqu’il
provient de la main de notre Amoureux.
202

Tourne ton regard vers le Ek

C’est ainsi que cet enseignement émane de Dieu et
se répand sur ce monde comme une grâce pour l’Âme,
mais il est aussi le résultat de l’Âme qui écrit et exprime son amour pour Dieu. Les deux sont inséparables. Ce n’est pas l’homme qui fait quelque chose et
Dieu qui fait autre chose. Les deux sont tissés ensemble.
C’est notre éveil spirituel qui se produit et notre
conscience qui se déploie. Et ce déploiement est aussi
celui de Dieu. L’expansion de conscience que nous
expérimentons est un aspect de Dieu. Notre compréhension de Dieu est aussi la manière dont Dieu
nous embrasse.
Si nous trouvons la paix en réalisant le plan de la
Vie, c’est parce que nous n’avons aucun autre pouvoir
que celui-là. Il est inutile de lutter contre le monde, en
pensant que nous avons besoin d’autre chose que ce
que nous avons, car notre travail n’est rien d’autre que
celui de Dieu. Nous n’avons besoin de rien d’autre que
cela. Il n’existe rien de plus grand à travers toute
réalité.
Voilà pourquoi le souvenir de Dieu nous ouvre la
voie et nous montre le chemin.

Que tes yeux voient comment Dieu colore
ce monde.
Quand on est en compagnie de Ses
amoureux, on ne veut s’associer à
personne d’autre.
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Dès que nous en prenons conscience, tout est
différent. La vie ne nous apparaît plus morne et vide,
telle qu’elle semble être. C’est comme si le monde
entier et tous ses drames s’effacent. La lumière de
Dieu éclaire chaque chose d’un sens nouveau. Tout ce
que nous faisons se produit désormais en collaboration avec Dieu, car que pouvons-nous faire d’autre ? Il
n’existe rien d’autre.
Que pouvons-nous imaginer accomplir sans Dieu ?
Que pouvons-nous imagniner expérimenter ou comprendre qui soit extérieur à Dieu ? D’où provient l’idée
que quelque chose d’autre existe ?
Même ces questions émanent de Lui. Même le
doute provient de Lui, car tout ceci constitue les
expériences de la vie. Et il n’existe rien de plus suave
pour Dieu que notre désir de connaître.

Il va et vient, visible et invisible,
Le monde circule selon Sa volonté.
Par Lui-même et de Lui-même, toute vie
s’harmonise avec Lui.
De maintes manières, Il façonne ce qui est
fait et défait.
Et en outre, Il accorde tout le mérite à l’Âme.
L’Âme est toujours créditée de tout ce qui se passe.
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C’est toujours cette personne qui a fait ou cet instructeur qui a enseigné que – la main de Dieu sous-tend
toujours tous les mondes et tous les actes.
Dieu est tellement désintéressé qu’Il Se fait invisible. Il est tellement plein de compassion qu’Il accorde
tout le mérite à l’Âme. Dieu sait que la moindre
particule ne peut pas se glisser entre Lui-même et le
reste de la vie. Il ne désire rien de plus qu’imprégner
l’Âme de ces mêmes qualités.

Il leur transmet Sa propre dignité.
Ô Nanak, sache ceci – Dieu et Ses
amoureux sont un !
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